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RICHER 
Charles Richer de Monthéard, baron de Neuville (1609–1689), avocat au parlement, originaire du Mans ∞ 1631 Anne Marest 
Charles II, baron de Neuville (1631–1689) ∞ 1665 Renée de Châteaufort 
Philibert-Emmanuel, baron de Neuville (1669–1716), 1er president au présidial du Mans 1695 ∞ 1703 Marie-Étiennette-Louise-Renée Le 
Camus 
Philibert-Charles, baron de Montheard (1705–1794) ∞ 1748 Madeleine Leschassier de Méry 
Madeleine ∞ 1770 Denis-Jean-Baptiste de Bastard, comte de Fontenay, chev. SL, colonel de dragons 
René, chevalier de Monthéard (1671–1734) 
Philibert-Emmanuel II, sgr de la Bécanne (1681–1767sa), officier au régiment de Charost 
Roland, également baron de Neuville (1633– ) 
Jacques, abbé de Monthéard (1634– ) , chanoine de la cathédrale du Mans 
Charles Nicolas Richer, traitant pour les vivres de l’armée d’Italie, protégé de M. Tessé, fermier général du duc de Savoie, trésorier des 
gendarmes du roi, parrain de C-N Beaudet de Morlet en Villiers-la-Garenne, 2.viii.1695, trésorier de la marine etc. ∞ 1680 Marguerite Gallyot 
Charles-Cardin Richer de Roddes de La Morlière (La Rochelle, St Barthélémy 18/20.vi.1681–14.i.1736), homme d’affaires de M. d’Andrezel, 
Emmené à Constantinople en 1724 par le vicomte d’Andrezel, en qualité de premier secrétaire, il n'avait passé que quelques années en Turquie; 
dès 1727, Rue de Charenton, faubourg St.-Antoine, plus tard (1736) quai des Théatins. Parrain d’une fille de Gaspard de Fontanieu à Péra 
27.vii.1727. Intenadant de Chauvelin  p.1727 
 
Apparenté?: 
Christophe Richer des Portes ( –1728), gendarme de la garde du roi, cul de sac de la rue des Quatre-Vents 
 
N Richer 
Louis Richer, bourgeois de Paris, rue du coq 
Jean-François Richer ( –a.1729), notaire ∞ Jeanne-Madeleine Jans, rue des Gobelins 
Marie-Jeanne-Madeleine Richer (1707–p.1768) ∞ 1734 Claude Martinot (1691–1744), horloger, fils d’Henry Martinot, horloger & d’Élisabeth 
Girardon 
Jean-Claude Martinot (1739–p.1768) ∞ 1768 Catherine-Pauline Tocqué 
Charlotte (1744– ) 
Saint-Allais XX; Revue historique et archéologique du Maine, 1894; Mézin p. 288; AN IREL, affaire Richer de Roddes et Carlier concernant la fourniture des nègres de Guinée: reveals NRdR 
living at brother’s bouse, rue du Gros Chnêt, Paris in 1700; Saint-Simon, Mémoires, 1879, xiv. Pp. 287f fn; Registres de tutelles, Richer, AN Y4467B, 18.v.1731; ami: Jean Jullienne 
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