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LE ROY Charlette :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné un 
rubis à Charlotte Le Roy [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 juillet 1567, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, est comparu le marchand François Delorme (veuf d’Anne 
Ramonet), lequel a passé un contrat de mariage avec Charlette Le Roy, veuve de Jean Arnolin [AD 89, 3 E 7-335].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de feu (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de 
Chousses, ceci au profit de ses deux fils survivants du premier lit, à savoir le marchand apothicaire Pierre Arnolin et son frère 
Antoine Arnolin, ainsi qu’au profit des enfants mineurs de son défunt fils Jean Arnolin et de Charlette Le Roy, placés sous la 
tutelle et curatelle dudit Pierre Arnolin et de Claude Le Roy [AD 89, E 409, acte 13].
- Le 27 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de Chousses, ceci 
entre ses deux fils survivants du premier lit, à savoir Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, et ses petits-enfants mineurs nés de 
feu Jean Arnolin, son troisième fils du premier lit, et de Charlette Le Roy, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Le Roy 
et dudit Pierre Arnolin [AD 89, 3 E 1-21].

LE ROY Claude (mercier) :
- Vers 1532, sans doute à Auxerre, est né Claude Le Roy. Sa date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été 
attribué dans un acte notarié datant du 12 août 1569 [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 50].
- Le 2 août 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Pierre (de) Coiffy, fils de Pierre (de) Coiffy et de Claudine 
Bertault. Ses parrains ont été Pierre Colin et Pierre Chalmeaux ; sa marraine a été Edmée Caillant, femme de Claude Le Roy 
(ou Roy) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].
- Le 22 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Mamerot, fille de l’orfèvre Pierre Mamerot  
et de Jeanne Paris. Son parrain a été Guillaume Mamerot ; ses marraines ont été Edmée Caillant, femme de Claude Le Roy 
(ou Roy), et Jeanne Chrestien, épouse de Claude Bureteau (ou Buzeteau) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 80 verso].
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Germain Caillant, marchand en ladite ville 
d’Auxerre, fils du défunt honorable homme Michel Caillant, ancien marchand auxerrois, et de l’honorable femme Perrette 
Ancelot, présente et consentante, lequel comparant, assisté de ses trois oncles maître Louis Ancelot, Fiacre Guyard et Claude 
Le Roy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Boyrot (qui a signé ainsi), fille du défunt honorable homme Nicolas 
Boyrot, lui aussi ancien marchand à Auxerre, et de l’honorable femme Jeanne Sauvageot, elle aussi présente et consentante, 
ladite future mariée étant assistée de ses quatre oncles Jean Cloppet, marchand, Jean Boyrot,  Antoine Boyrot  et Nicolas 
Moreau, et de ses deux cousins Germain Boyrot et Claude de Vernillat [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 38].
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de feu (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de 
Chousses, ceci au profit de ses deux fils survivants du premier lit, à savoir le marchand apothicaire Pierre Arnolin et son frère 
Antoine Arnolin, ainsi qu’au profit des enfants mineurs de son défunt fils Jean Arnolin et de Charlette Le Roy, placés sous la 
tutelle et curatelle dudit Pierre Arnolin et de Claude Le Roy [AD 89, E 409, acte 13].
- Le 27 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feue Jeanne Pichard, veuve en premières noces de (Joseph) Arnolin et femme en secondes noces d’Yves de Chousses, ceci 
entre ses deux fils survivants du premier lit, à savoir Pierre Arnolin et Antoine Arnolin, et ses petits-enfants mineurs nés de 
feu Jean Arnolin, son troisième fils du premier lit, et de Charlette Le Roy, placés sous la tutelle et curatelle de Claude Le Roy 
et dudit Pierre Arnolin [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 12 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Claude Davau, âgé de 36 
ans, Louis Guillon, âgé de 43 ans, Claude Le Roy, âgé de 37 ans, Guillaume Bérault, âgé de 27 ans, et Germain Delafaye le 
jeune, âgé de 35 ans, lesquels ont déclaré bien connaître Claude Potin, Etienne Potin et Hugues Potin, tous trois fils  de 
l’honorable homme Jean Potin, marchand à Auxerre, certifiant qu’ils les ont vus à Auxerre les dimanche 31 juillet et lundi 1er 

août précédents et que ceux-ci, « nonobstant les troubles, n’ont oncques sorti de cette ville d’Auxerre ni porté armes » et 
qu’ils « se sont toujours contenus en ladite ville d’Auxerre et jamais ne se sont ingérés de faire extorsion aucune à ceux de la 
religion en quelque manière que ce soit, vivant paisiblement sans prendre aucune querelle à personne, à savoir ledit Claude  
en sa maison et lesdits Etienne et Hugues en la maison de leur dit père » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 50].
- Le 4 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Claude Ferroul, 
Germain Boyrot et Pierre Rousselet, procureurs et marguilliers de l’église Saint-Eusèbe d’Auxerre qui ont convoqué, à son de 
cloche, tous les hommes de leur paroisse à une assemblée générale, sont comparus en ladite église les honorables hommes 
Germain de Coiffy, avocat, et Louis Guillon, juge des consuls, puis Philippe Chasneau, Crespin Lessoré (ou Lessouré), Jean 
Cloppet, Nicolas Petit, Claude (Le) Roy, Simon Paris, Edmond (Chaulmerin dit) Cottereau (ou Coustereau), Nicolas Hébert, 
Pèlerin Lesage (ou Le Saige), Edmé Gourroux, Nicolas Maslines, Jean Naudet, Marin Gillot, Claude Boise et Jean Fajot 
l’aîné, constituant ensemble la plus grande et saine partie des paroissiens du bourg Saint-Eusèbe, lesquels comparants, après 
avoir pris connaissance d’un billet non signé reçu le jour même par les trois marguilliers et envoyé par le seigneur (Louis  
Prévost) de Sansac, lieutenant pour le roi au camp militaire assiégeant la ville de Vézelay (tenue par les huguenots), ont 
refusé de lever les dix-neuf hommes, dont deux charpentiers, réclamés par ledit seigneur pour renforcer le siège de ladite  
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ville, quittant tous l’église les uns après les autres, sans un mot, ceci au grand désarroi des trois marguilliers qui ont protesté 
solennellement auprès du notaire, dont l’acte notarié n’a été signé par quiconque, les honorables personnes Jacques Légeron 
et Philebert Guenin ayant finalement refusé de servir de témoins [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 117].
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].

LE ROY Claude (procureur) :
- Le 21 juin 1596, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et François 
Marchal ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Boyrot (ou Boysot), épouse de l’honorable homme maître Jean Bérault, 
lui aussi procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 33].

LE ROY Edmé :
- Le 7 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence d’Edmé Le Roy, de Jean Henrisson, de 
Guillaume Louat, d’Edmé Boivin et de Bernard Lelong, résidant tous à Auxerre, est comparu le serrurier auxerrois Edmond 
Henrisson (qui a signé), lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Piat, veuve d’Etienne Petit, domiciliée en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 41].
- Le 12 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux praticiens auxerrois Edmé Le Roy et 
Vincent Royer, est comparu l’honorable homme Louis Ludot, marchand demeurant à Troyes (10), représentant l’honnête 
femme Claudine Armant, son épouse, lequel a vendu à l’honorable homme Germain Armant, marchand à Auxerre, plusieurs 
pièces de vigne et une pièce de pré pour le prix de 270 livres tournois [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 50].
- Le 28 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Le Roy, est comparu le vigneron 
auxerrois Georges Cabaret, lequel a vendu pour le prix de 70 livres tournois à son frère Vincent Cabaret, charretier en ladite 
ville d’Auxerre, une maison située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, appelée « le Grand Quaire », tenant d’une 
part à Jean Cabaret, d’autre part et par-devant à l’acheteur et par-derrière à la fortification de la ville [AD 89, 3 E 7-331, acte 
n° 69].
- Le 28 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de Job Tillault et d’Edmé Le Roy, est 
comparue Edmonde, veuve de Pierre Tillault, laquelle a pris à titre de bail à nourriture de Martin Belet, domicilié au faubourg 
auxerrois de Saint-Amatre, sa fille mineure Perrette Tillault, âgée d’environ deux ans, à charge pour la mère d’héberger, de 
nourrir et d’habiller son enfant pendant dix ans [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 70].
- Le 1er mars 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Le Roy et du mercier auxerrois Etienne 
Delacourt, sont comparus Nicolas Honoré, parcheminier, et le drapier drapant Pierre Narpault (qui a signé ainsi), domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels comparants, agissant pour Barbe Leclerc et Marie Leclerc, leurs épouses respectives, ont 
vendu au tissier en toile auxerrois Simon Harineau, veuf de Thoinette Leclerc, tout ce dont ils ont hérité de ladite défunte, 
ceci pour le prix de 10 livres tournois [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 74].

LE ROY Edmond :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Nauldin Trubert a reçu la 
moitié en indivis d’une maison, avec jardin, située en la rue du Puits aux Juifs devant le puits de ladite rue, tenant d’un côté à 
François Jourrand, de l’autre côté à Edmond Le Roy, par-derrière au monastère des pères prêcheurs, et par-devant à ladite rue 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 25 recto].
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Vincent Gauchot, Jacquemin Motet, Robin 
Vauluriat et Edmond Le Roy, est comparu Jacquet Motet, fils de Didier Motet et d’une femme prénommée Marguerite, lequel 
a passé un contrat de mariage avec Simonette Gaulchou, fille de Jean Gaulchou l’aîné et d’une femme prénommée Marion, 
promettant de l’épouser sous le régime de la communauté universelle des biens et recevant des parents de sa future conjointe 
un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit  de « Chaulmot » à Auxerre,  tenant d’une part  à Jean Boivin,  d’autre part  aux 
héritiers d’un certain  Bonnault,  par-dessus au chemin  commun à  déblaver  et  par-dessous à Jean Barbier  [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 216 verso].

LE ROY François :
- Le (22 avril)  1549 (lundi après Pâques), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre,  a été baptisé Pierre Le Prince, fils  de 
l’honorable homme François Le Prince et de Louise de Villemor. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète personne 
maître Pierre Dubroc (ou Lebroc), prêtre et chanoine d’Auxerre, et le praticien François Le Roy ; sa marraine a été Edmée de 
La Fontaine, fille de l’honorable homme maître François de La Fontaine [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 novembre 1552, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Marie Salomon, femme du sergent royal 
François Le Roy [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 28 janvier 1553 n.s., en l’église Saint-Loup à Auxerre, le sergent royal François Le Roy a épousé Germaine Salomon, 
fille de feu Edmond Salomon [AM Auxerre, registre GG 123, folio 147 recto (mariage classé parmi les décès)].
- Le 20 août 1555, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean (Le) Roy, fils du sergent François (Le) Roy, et 
son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Geoffroy, fils de Claude Geoffroy et de 
Brigide (Barrault). Ses parrains ont été l’honorable homme maître François Le Roy, notaire royal à Auxerre, et le marchand 
François Barrault ; sa marraine a été Claudine Soufflot,  femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat en 
ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 verso].
- Le 4 décembre 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Sergonnes, fille de Pierre Sergonnes et de 
Marie de Fouchères. Son parrain a été maître Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre ; ses deux marraines ont été Laurence 
Coutant, femme de Jean de Fouchères, et Marie Alonge, épouse quant à elle de François (Le) Roy [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 64 verso].
- Le 7 mars 1562 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Antoinette Grasset, fille de l’honorable 
homme maître Philebert Grasset et de Madeleine (Fernier). Son parrain a été maître François Le Roy (ou Roy) ; ses deux 
marraines ont été Antoinette (de Boulangiers), femme de l’honorable homme maître Hélie Le Brioys, et Marguerite (Grasset), 
épouse de Germain Bonnefoy [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 9 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Françoise Bonefoy, fille de l’honorable homme 
Germain Bonnefoy et de Marguerite Grasset. Son parrain a été maître François Le Roy ; ses marraines ont été Renée, veuve 
d’Henri Brichelet, et Catherine (Rousselot), femme du marchand auxerrois Claude Maillard [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 recto].
- Le 25 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu en l’hôtel des manants et habitants d’Auxerre 
l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon à Chevannes, lequel s’est adressé aux échevins Gilles Thierriat, 
Michel Privé, Yves de Chousses (ou Dessouches), Pierre Mathieu dit Sappin, Mathieu Comtesse, Pierre Rousselet, Germain 
Bercard, Louis Guillon et Pierre Delyé, ainsi qu’au gouverneur Germain Boyrot et au procureur François Le Roy, pour leur 
montrer un acte notarié fait le jour même à Auxerre par le notaire Jean Rousse, par lequel il leur demande de renforcer et de 
nourrir la garde qu’il a laissée en garnison au château d’Avigneau, à Escamps, appartenant au seigneur protestant François 
Marraffin de Guerchy. Les échevins, gouverneur et procureur ont répondu « qu’ils ne savent rien de la garde qui a été mise 
au chastel d’Avigneau » et qu’ils « n’ont charge ni mandement du roi ou autre de bailler soldats, ni fournir aucune chose 
pour ladite garde » : ils ne veulent fournir aucun gendarme, aucun argent et aucune munition audit Georges de Cullon sans 
l’autorisation du roi ou de ses lieutenants [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 29 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Duru, fils d’Etienne Duru et de son épouse 
Anne Rémond. Ses deux parrains ont été maître François Le Roy, notaire royal à Auxerre, et le marchand Jean Guillaume ; sa 
marraine a été Marie Simonnet, femme de Crespin Lessoré [AM Auxerre, registre GG 32, folio 81 recto].
- Le 19 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Germain Brocard, marchand voiturier par eau à Auxerre, a 
passé un marché avec les échevins de la ville (Mathieu Comtesse, Yves de Chousses, Jean Cloppet, Germain Armant, Pierre 
Mathieu,  Pierre Delyé,  Antoine Marie, Etienne Rousselet),  ainsi  qu’avec le gouverneur  Gabriel Thierriat et  le procureur 
François Le Roy, ceci pour le transport par eau de 225 muids de vin de la ville d’Auxerre jusqu’au port des Célestins à Paris, 
à livrer au noble homme maître Etienne Gerbault, receveur de Paris, pour le service du roi [AD 89, E 389, folio 11].
- Le 27 décembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pic, fille d’Edmé Pic et d’Anne. Son 
parrain a été Jean Charles, fils de Claude Charles, gruyer à Auxerre ; ses deux marraines ont été Jeanne Chalmeaux, fille du 
noble  homme  Jacques Chalmeaux,  lieutenant  général  d’Auxerre,  et  Jeanne Le  Roy,  fille  de  l’honorable  homme maître 
François Le Roy, procureur et notaire à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 98 verso].
- Le 31 décembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Girardin, fille de l’honorable homme maître 
Savinien  Girardin,  avocat  au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  et  de  Marie  Leclerc.  Son  parrain  a  été  Guillaume 
Valeneau ; ses marraines ont été Anne Girardin, veuve de Pierre Jazier, et Jeanne Le Roy, fille de l’honorable homme maître 
François Le Roy, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 117 verso].
- Le 19 août 1565, devant maître Regnault, notaire à Auxerre, en présence de maître François Légeron, conseiller, et de Jean 
Repoux, chanoine, tous deux gouverneurs municipaux, ainsi que de maître François Le Roy, procureur du fait commun, sont 
comparus en l’hôtel de ville devant Gabriel Thierriat, maire d’Auxerre, les sept échevins suivants, à savoir maîtres Edmé 
Vincent, Nicolas Tribolé, Pierre Leclerc, Michel Privé, Jean Cloppet, Pierre Rousselet et Yves de Chousses, lesquels ont 
désigné coimme députés lesdits François Légeron et Edmé Vincent, chargés de représenter la municipalité d’Auxerre auprès 
du chapitre de la ville, ceci en vue de transiger avec les chanoines à propos d’une prébende annuelle de 160 livres tournois 
octroyée à Etienne Le Bail, maître des grandes écoles de la ville, pour la limiter à cinq années seulement [AD 89, E 480].
- Le 22 janvier 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, Odard Thierriat, fils de l’honorable homme Thomas Thierriat, 
marchand à Auxerre, et de feu Mathelie Disson, assisté des honorables hommes maîtres Gabriel Thierriat et Gilles Thierriat, 
avocats au bailliage d’Auxerre, du procureur François Le Roy et de Julien Daulmoy (ou Daulmay), a passé un contrat de 
mariage  avec  Jeanne  Masle,  fille  de  feu  Antoine  Masle  le  jeune  et  de  l’honnête  femme  Jeanne  Delorme  (remariée  à 
l’honorable homme Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre), la mariée étant accompagnée quant à 
elle de messire Claude Delorme, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, de Guillaume Delorme, son tuteur, lui aussi  
marchand à Auxerre, d’Edmé Purorge et de l’honnête femme Guillemette Billard, veuve de feu Antoine Masle l’aîné [AD 89, 
3 E 6-435].
-  Le  20 juillet  1568,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Delacourt,  âgé  de  25  ans,  fils  de  feu  Germain 
Delacourt,  licencié  en  loi  et  avocat  au  bailliage  d’Auxerre,  et  de  Marie  Clatot,  assisté  de  son  oncle  Edmé  Delacourt, 
marchand à Auxerre, a annulé ses fiançailles avec Florentine Piardat, fille de feu Toussaint Piardat et de Guillemette Ponce, 
la  fiancée  étant  placée  sous la  tutelle  et  curatelle  d’Alexandre  Piardat,  procureur  au  bailliage  de Saint-Florentin.  Cette 
annulation a été faite en présence de Jean Lecaron, lui aussi procureur au bailliage de Saint-Florentin, muni d’une procuration 
établie le 18 juillet  1568 devant  Nicolas Rogelin,  notaire au vicomté de Saint-Florentin,.ainsi  que de Claude Rousselet, 
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enquêteur au bailliage  d’Auxerre,  Gilles  Thierriat,  avocat,  François Le Roy,  procureur  au bailliage d’Auxerre,  François 
Thieriat, élu pour le roi en l’élection de Saint-Florentin, Jean Bonin (fils d’Edmond Bonin), marchand à Saint-Florentin, et 
Sébastien Thierriat, marchand à Auxerre [AD 89, E 392, folio 93 recto].
- Le 3 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de François Le Roy et de Jean Gauthier, tous deux 
procureurs au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Georges Bézanger (qui a signé ainsi), marchand voiturier par 
eau à Auxerre, et Agnès Fricquet, son épouse, et d’autre part Claude Fricquet et Germain Fricquet, frères de ladite Agnès 
Fricquet, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore le procès les opposant, tant à la cour du parlement de Paris que 
devant le bailli d’Auxerre, à propos d’une maison située en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, tenant d’un long à Toussaint 
Delacourt et d’autre long à Jean Felye, dont la moitié avait été offerte à ladite Agnès Fricquet par feu Jean Fricquet, son père, 
lorsqu’elle s’est mariée avec ledit Georges Bézanger : lesdits Claude Fricquet et Germain Fricquet ont cédé à leur sœur 
Agnès Fricquet toutes leurs parts d’héritage dans la succession du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), leur cousin maternel 
[AD 89, E 392, folio 58 recto].
- Le 11 octobre 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Coquard, fils de maître François Coquard, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Madeleine de Brie. Ses deux parrains ont été François Le Roy, lui aussi procureur au 
bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme Adrien Foudriat ; sa marraine a été l’honnête femme Marie Guyard, épouse de 
l’honorable homme Germain Delafaye le jeune [AM Auxerre, registre GG 123, folio 180 verso].
- Le 10 septembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux auxerrois Germain 
Le Prince et François Le Roy, et à la requête des vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, et Germain 
Davy (ou David), tous deux chanoines d’Auxerre, sont comparus Simon Gonneau (qui a signé « Simon Goniau »), marchand 
fondeur âgé de 50 ans environ, Lazare Tuloup (ou Thulou), marchand cordonnier âgé d’environ 40 ans, Jean Delaponge, 
marchand âgé de 75 ans environ, Huguet Delatour, chirurgien âgé d’environ 56 ans, et Guillaume Pasquier, tonnelier âgé de 
36 ans environ, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont témoigné unanimement en leur âme et conscience que, juste après la 
prise d’Auxerre par les huguenots le 27 septembre 1567, ils ont vu la soldatesque protestante allumer un feu au milieu de 
l’église collégiale de Notre-Dame-de-la-Cité et y brûler tous les titres et papiers de cette église [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 154].
- Le 16 octobre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Grail, receveur pour le roi à 
Auxerre, de François Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et de maître Jean Fauchot, lui aussi procureur audit bailliage, 
est comparu le potier d’étain auxerrois Philebert Deschamps, accompagné de l’honorable homme Pierre Deschamps, son 
oncle paternel, marchand à Saint-Bris, de Jacques Deschamps, son frère aîné et son tuteur et curateur, domicilié à Auxerre, et 
de Christophe Deschamps et Marie Deschamps, ses frère et sœur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie 
Richard, fille de maître Pierre Richard, procureur en l’officialité d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 168].

LE ROY François :
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Germain Boucher et du menuisier 
Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus Robert Le Roy, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Germain 
Disson, fils d’Huguet Disson, marchand résidant en ladite ville d’Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Le Roy et 
de feue Thoinette Le Roy, filles mineures du défunt marchand auxerrois François Le Roy et de Marie Alonge (remariée en 
secondes noces au tailleur de pierres Jean de La Tresse), lesquels ont confié la garde de ladite Marie Le Roy à sa mère et au 
second mari de celle-ci, pour un an, à charge pour ces derniers de la nourrir, de l’héberger et de la vêtir [AD 89, 3 E 6-326].

LE ROY Guillaume :
- Le 22 août 1569, devant l’afflux des catholiques ultramontains venus assiéger le palais épiscopal de Régennes, à Appoigny, 
dont les protestants se sont emparés le 3 août précédent, le sieur de Remigny-Joux a écrit aux magistrats de la ville d’Auxerre 
pour leur demander de lui envoyer plusieurs capitaines pour l’aider à encadrer ces miliciens inexpérimentés, dont Guillaume 
Le Roy, seigneur de la Grange-aux-Rois et de Fontenay,  en Beauce, chevalier de l’ordre du roi, capitaine de deux cents  
chevau-légers et lieutenant de cent cinquante hommes d’armes du roi, en garnison en Puisaye [Lebeuf, Histoire de la prise  
d’Auxerre par les huguenots, pages 184 & 187].
- Le 25 septembre 1569, le comte (Louis Prévost) de Sansac, chef de l’armée catholique envoyée par le roi Charles IX, a écrit 
de Troyes aux magistrats d’Auxerre pour leur annoncer l’arrivée d’une compagnie conduite par Guillaume Le Roy, seigneur 
de la Grange-aux-Rois, pour garder la ville [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 190 & 191].
- Le 15 novembre 1573, est décédé Guillaume Le Roy, seigneur de la Grange-aux-Rois et de Fontenay, en Beauce, chevalier 
de l’ordre du roi, capitaine de deux cents chevau-légers et lieutenant de cent cinquante hommes d’armes du roi, dont le cœur 
a été enterré en la chapelle du Saint-Nom-de-Jésus près de l’église des Cordeliers à Auxerre [Lebeuf,  Histoire de la prise  
d’Auxerre par les huguenots, pages XLVI & XLVII].

LE ROY Jean :
- Le 20 juin 1521, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de maître Jean de Thou et de messire Jean Michel, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Saujot, licencié en lois et doyen du chapitre d’Auxerre, Vincent 
Souef et Jean Le Roy, chanoines dudit chapitre, lesquels ont vendu à un lépreux de Lindry nommé Guenin Lelièvre, pour le 
prix de huit écus d’or, tous les biens meubles et immeubles laissés en déshérence après le trépas de l’épouse dudit lépreux,  
prénommée Jacqueline et décédée à Lindry sans héritiers issus de son corps, biens situés aussi bien en la justice du doyenné 
qu’en celle du chapitre à Lindry [AD 89, E 481].
- Le 24 juillet 1522, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de messire Jean Le Beuf, prêtre, et du clerc 
François Hayot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu maître Nicolas Gentil, lequel a passé un marché avec les 
chanoines du chapitre de l’église cathédrale d’Auxerre, à savoir maîtres Jean Saujot, doyen, Jean Le Roy, chantre, Germain 
de Charmoy, Jean Dubroc (ou Le Broc), Guillaume Lotin, Pierre de Piles, Robert Pourcin, Pierre Riotté, Philebert Gamard, 
Jean  Pelault,  Nicolas  Desrues,  Michel  Machuré,  Jean  Billard,  Pierre  Myete,  Denis  Cassin  et  Guillaume  Lesage,  leur 
promettant de faire et parfaire un graduel (appelé « greez »), ceci en deux volumes et en parchemin [AD 89, E 480].
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- Le 28 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Guerrier, fille d’André Guerrier et 
de Perrette (Petit). Son parrain a été la vénérable personne maître Jean Le Roy ; ses marraines ont été Eugienne, femme de 
maître Robert Foucher, et Edmonde (Tangy), femme de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].

LE ROY Jean (avocat) :
- Le 28 janvier 1542  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Louis Tribolé, fils de l’honorable homme 
maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Bothevillain. Ses parrains ont été les honorables 
hommes maîtres Jean Leclerc  et Germain Leclerc, licenciés en lois et  avocat  au bailliage d’Auxerre ;  sa marraine a été 
Chrétienne, femme de maître Jean Le Roy, avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].

LE ROY Jean (notaire) :
- Le 26 octobre 1544, devant Jean Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Lelièvre, sergent à cheval au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, lequel s’est engagé envers l’avocat auxerrois François de La Fontaine et son épouse Perrette Boucher, et 
envers Anne de Marcillat, veuve du défunt marchand auxerrois Germain Guenin (fils de feu Jean Guenin et de ladite Perrette 
Boucher), à recupérer tout l’argent dû audit défunt Germain Guenin en se fondant sur toutes les obligations, cédules et autres 
papiers qu’on lui a remis. Cet acte est signalé dans un acte notarié passé le 31 décembre 1566 devant Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre, entre ledit Jean Lelièvre et les héritiers de ladite Perrette Boucher [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 avril 1568 (dimanche de Quasimodo), devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Edmond 
Auberat et du marchand Germain Portier, domiciliés à Auxerre, le laboureur Rollet Vinot, résidant au hameau de Sarrigny à 
Poilly-sur-Tholon, a pris en location pour neuf ans de l’honnête femme Marie de Jussy, veuve de feu Jean Le Roy (ancien 
notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre), une pièce de deux arpents et demi de pré située au finage de « Drigny », au 
lieu-dit  de  « la  mothe des  muets »,  tenant  d’une part  et  par-dessus aux  chemins  communs,  par-dessous au  ruisseau  du 
Ravillon, et d’autre part aux prés de ladite Marie de Jussy, ceci moyennant une rente annuelle de 10 livres tournois et de deux 
poules à verser chaque année à Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de messire Edmé Martin, prêtre vivant à Monéteau, 
et d’Edmond Channet, marchand à Auxerre, est comparu l’honorable homme Robert Le Roy, sergent à cheval au bailliage 
d’Auxerre, lequel a pris à titre de bail à nourriture l’honnête femme Marie de Jussy, sa mère, veuve du défunt honorable 
homme maître Jean Le Roy, son père, ancien notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, promettant 
de la maintenir chez elle, de la nourrir de vin et de viande, de la vêtir et de la bien traiter selon son âge [AD 89, 3 E 6-326].

LE ROY Jean (tonnelier) :
- En 1580, le 11e jour d’un mois inconnu, en présence du marchand auxerrois Edmé Berthier et de Jean Delaporte, marchand 
à Corbie (80), est comparu devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, un certain René Odot (ou Hodot), charron ordinaire du 
roi en l’artillerie de France, demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a témoigné que six à sept ans plus tôt, lors de la prise 
de la ville de Saint-Lô en Normandie, un canonnier s’appelant Pierre Le Grand, natif des environs de Soissons en Picardie, 
avait été écrasé par le recul de son canon, languissant pendant deux jours, et qu’avant de mourir il avait confessé ses péchés à 
un aumônier, avouant entre autres méfaits le meurtre à Jargeau (45), à quatre lieues d’Orléans, d’un autre canonnier nommé 
Nicolas Le Roy, natif de Corbie (80), surnommé « le petit Picard », qu’il avait tué d’un coup de poignard porté par-dessous 
la table, meurtre confirmé par Jean Le Roy, marchand tonnelier à Auxerre [AD 89, E 482].

LE ROY Jean :
- Le 20 août 1555, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean (Le) Roy, fils du sergent François (Le) Roy, et 
son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

LE ROY Jean :
- Le 26 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du manouvrier Jean Johan et d’Edmond Auberat, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus les honorables hommes Laurent Leseurre, marchand apothicaire demeurant à Toucy, et 
Edmé Michau, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, mari de Jeanne Leseurre, lesquels ont vendu pour le prix de 50 livres 
tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la ville et bailliage 
d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à partager en 
indivis avec Jean Le Roy et sa femme, avec maître Claude Leseurre et avec Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, cette 
moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph Arnolin, par-
devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juin 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Laurent Leseurre, marchand 
à Toucy, et Edmé Michau, sergent royal à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Claude Leseurre, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et Cyre Leseurre, veuve de feu Denis Ducrot, lui aussi sergent royal à Auxerre, lesquels ont vendu pour 
le prix de 40 livres tournois à l’honorable homme maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens de la 
ville et bailliage d’Auxerre, les deux cinquièmes de la moitié d’une vinée située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, à 
partager en indivis avec Jean (Le) Roy et sa femme, avec ledit Laurent Leseurre et ledit Edmé Michau et son épouse (Jeanne 
Leseurre), cette moitié de vinée tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume de Symon, d’autre part à la veuve de feu Joseph 
Arnolin, par-devant à la rue et par-derrière à l’autre moitié de ladite vinée appartenant audit acheteur [AD 89, 3 E 6-324].

LE ROY Jeanne :
- Le 27 décembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pic, fille d’Edmé Pic et d’Anne. Son 
parrain a été Jean Charles, fils de Claude Charles, gruyer à Auxerre ; ses deux marraines ont été Jeanne Chalmeaux, fille du 
noble  homme  Jacques Chalmeaux,  lieutenant  général  d’Auxerre,  et  Jeanne Le  Roy,  fille  de  l’honorable  homme maître 
François Le Roy, procureur et notaire à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 98 verso].
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- Le 31 décembre 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Girardin, fille de l’honorable homme maître 
Savinien  Girardin,  avocat  au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre,  et  de  Marie  Leclerc.  Son  parrain  a  été  Guillaume 
Valeneau ; ses marraines ont été Anne Girardin, veuve de Pierre Jazier, et Jeanne Le Roy, fille de l’honorable homme maître 
François Le Roy, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 117 verso].
- En 1567, après la prise d’Auxerre par les huguenots le 27 septembre, Jeanne Le Roy a empêché que les soudards protestants 
ne détruisent l’église des Jacobins en payant une rançon pour sa sauvegarde [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 133].

LE ROY Jeanne :
- Le 14 février 1570, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jacquette Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été l’honorable homme maître Jacques Desbois, 
avocat en ladite ville d’Auxerre ; ses deux marraines ont été (Marguerite) de Morgnival, femme de l’honorable homme Louis 
Guillon, marchand à Auxerre, et Jeanne Le Roy, épouse du marchand auxerrois Nicolas Petit. Dans l’acte, l’une des deux 
marraines, Marguerite de Morgnival, apparaît sous le prénom erroné de Catherine [AM Auxerre, registre GG 123, folio 188 
verso].
- Le 17 novembre 1585, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparu Jean Chauchefoin, fils du défunt marchand 
auxerrois Jean Chauchefoin et de Maxime de Marizy, lequel a passé un contrat de mariage avec une femme nommée Barbe 
Petit, fille du marchand Nicolas Petit et de Jeanne Le Roy [AD 89].

LE ROY Lazare :
- Le 26 février 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Lazare Cloppet, fils de Laurent Cloppet et d’une 
femme non dénommée (Germaine Roy). Ses parrains ont été maître Lazare Le Roy, avocat, et le cordonnier Jean Cloppet ; sa 
marraine a été Marie Ancelot, épouse de maître Thomas Baujard, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
103 recto].
- Le 7 août 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Jean Baron, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Barbe Ograin, veuve de Lazare Le Roy, ancien avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-335].

LE ROY Marie :
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Germain Boucher et du menuisier 
Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus Robert Le Roy, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Germain 
Disson, fils d’Huguet Disson, marchand résidant en ladite ville d’Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Le Roy et 
de feue Thoinette Le Roy, filles mineures du défunt marchand auxerrois François Le Roy et de Marie Alonge (remariée en 
secondes noces au tailleur de pierres Jean de La Tresse), lesquels ont confié la garde de ladite Marie Le Roy à sa mère et au 
second mari de celle-ci, pour un an, à charge pour ces derniers de la nourrir, de l’héberger et de la vêtir [AD 89, 3 E 6-326].

LE ROY Noël :
- Le 27 juillet 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme maître Claude Morlon, avocat au bailliage 
d’Auxerre, a cédé en location pour douze ans à Louis Brocard, praticien en ladite ville d’Auxerre, la moitié d’une maison 
située à Auxerre au bourg Saint-Regnobert, consistant en une chambre haute, une garde-robe, une étude et un grenier, le tout 
tenant d’une part au cimetière de l’église Saint-Regnobert et d’autre part aux enfants de feu Salomon, ceci moyennant une 
rente annuelle de 14 livres et 10 sols tournois et en présence du prêtre Jean Guydon, vicaire de ladite église Saint-Regnobert,  
et du prêtre Noël Le Roy, habitué de ladite église [AD 89, E 390, folio 224 recto].

LE ROY Palamédès :
- Le 21 avril 1563 (après Pâques), devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Palamédès Le Roy (qui a  
signé « P. Le Roy »),  avocat au siège présidial d’Auxerre, et du clerc Claude Boisset, est comparu le vigneron auxerrois  
Edmond Godard (ou Goudard), lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Roblot (ou Robelotte), veuve de Thomas 
(Le) Tourneur [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 96].
- Le 9 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Louis Renté (ou Rentay), fils de Louis Renté (ou 
Rentay) et de Jeanne. Ses parrains ont été maître Thomas Baujard et Léonard Paris ; sa marraine a été Edmée Ferroul, femme 
de l’avocat maître Palamédès Le Roy [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 recto].
- Le 30 mars 1564 n.s., Palamédès Le Roy (ou Roy), domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots résidant en ville 
une pétition adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg 
auxerrois de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager 
un maître d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 
123].
- Le 16 avril 1564 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Cloppet, fille de Jean Cloppet et 
de Guillemette. Son parrain a été l’honorable homme maître Palamédès Le Roy, avocat inscrit au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Anne Journée (ou Jornée), femme du sergent royal Robert Le Roy (ou Roy),  et Marie 
Ancelot, épouse de maître Thomas Baujard, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 106 recto].
- Le 18 juin 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Supplie Guillet (ou Guillaume), fille d’Huguet Guillet 
(ou Guillaume)  et  de  Brigide  Billard.  Son parrain a  été  l’honorable  homme  maître  Jacques Félix,  procureur ;  ses  deux 
marraines ont été l’honnête femme Suzanne, veuve de l’honorable homme Nicolas Guillaume, et Edmée Ferroul, épouse de 
l’honorable homme maître Palamédès Le Roy, avocat inscrit au siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 
108 verso].
- Le 12 octobre 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Tribolé, fils de l’honorable homme maître  
Nicolas Tribolé, avocat inscrit au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Fauleau. Ses parrains ont été maître Simon Tribolé, 
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curé de l’église auxerroise de Saint-Mamert, et Pierre Fauleau ; sa marraine a été Edmée Ferroul, femme de maître Palamédès 
Le Roy, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 170 verso].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Palamédès Le Roy (ou Roy), avocat à Auxerre, et 
contre d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient tous reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 30 avril 1570, devant Nicolas Royer, notaire protestant d’Auxerre réfugié à Vézelay, en présence d’autres huguenots de 
la région réfugiés en la même ville, à savoir les honorables hommes Jean Ravet, David Ballon, Léonard Vaudier, Guillaume 
Allegrin et Jacques Cougnot, de Corbigny (58), Antoine Marie, d’Auxerre, et Claude Reullier, de ladite ville de Vézelay, est 
comparu l’honorable homme Guillaume Aubry, marchand originaire de Corbigny (58), lequel a passé un contrat de mariage 
avec Madeleine Fernier, veuve d’Edmé Bertheau, marchand à Vermenton, assistée de l’honorable homme maître Palamédès 
Le Roy, le comparant promettant d’épouser sa fiancée « selon l’église réformée » [AD 89, 3 E 335].
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].

LE ROY Robert :
- Le 24 juin 1545 (jour de la nativité de Saint-Jean-Baptiste), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Guillaume 
Le Prince, né la veille, fils de Germain Le Prince, praticien, et de Françoise. Ses parrains ont été les vénérables et discrètes 
personnes maîtres Guillaume Lotin (ou Lostin) et Robert Le Roy, tous deux prêtres et chanoines d’Auxerre ; sa marraine a été 
Barbe Le Prince, fille de l’honorable homme Jean Le Prince [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 février 1546 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Roberte Fillemain, fille de Gillet Fillemain et 
d’Antoinette  (Charlot).  Son  parrain  a  été  maître  Robert  Le  Roy,  chanoine  d’Auxerre ;  ses  marraines  ont  été  Claudine 
(Pineau), femme de Quentin Brémant, et Claudine (de) Charmoy, épouse de Pierre Créthé [AM Auxerre, registre GG 123].

LE ROY Robert :
- Le 16 avril 1564 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Cloppet, fille de Jean Cloppet et 
de Guillemette. Son parrain a été l’honorable homme maître Palamédès Le Roy, avocat inscrit au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre ; ses marraines ont été Anne Journée (ou Jornée), femme du sergent royal Robert Le Roy (ou Roy),  et Marie 
Ancelot, épouse de maître Thomas Baujard, procureur à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 106 recto].
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Germain Boucher et du menuisier 
Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus Robert Le Roy, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Germain 
Disson, fils d’Huguet Disson, marchand résidant en ladite ville d’Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Le Roy et 
de feue Thoinette Le Roy, filles mineures du défunt marchand auxerrois François Le Roy et de Marie Alonge (remariée en 
secondes noces au tailleur de pierres Jean de La Tresse), lesquels ont confié la garde de ladite Marie Le Roy à sa mère et au 
second mari de celle-ci, pour un an, à charge pour ces derniers de la nourrir, de l’héberger et de la vêtir [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 25 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de messire Edmé Martin, prêtre vivant à Monéteau, 
et d’Edmond Channet, marchand à Auxerre, est comparu l’honorable homme Robert Le Roy, sergent à cheval au bailliage 
d’Auxerre, lequel a pris à titre de bail à nourriture l’honnête femme Marie de Jussy, sa mère, veuve du défunt honorable 
homme maître Jean Le Roy, son père, ancien notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, promettant 
de la maintenir chez elle, de la nourrir de vin et de viande, de la vêtir et de la bien traiter selon son âge [AD 89, 3 E 6-326].

LE ROY Thiennette :
- Le 31 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du chanoine maître Jean Board, du prêtre messire  
Edmé Champeaulx et du tailleur d’habits Claude Masson, vivant tous à Auxerre, est comparu messire Claude Grossot, prêtre 
et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lequel a fait établir son testament : après avoir souhaité être inhumé 
devant le grand autel de ladite église Saint-Pierre-en-Château, il a alloué dix livres tournois pour la réparation de l’église de 
Pourrain, puis a légué à sa nièce Claudine Chamvin, femme de Pierre Jaluzot, un quartier de vigne au finage de Pourrain pour 
la remercier des services qu’elle lui avait rendus gratuitement avant son mariage, lorsqu’elle vivait chez lui à Auxerre ; à 
Thiennette Le Roy, sa servante, il a légué la somme de 10 livres tournois, un demi-arpent de vigne à Auxerre, ainsi qu’un 
quartier de pré et un quartier de terre à Pourrain ; comme exécuteurs testamentaires, il a nommé enfin la vénérable et discrète 
personne maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, avec son beau-frère Edmond Chamvin et son neveu Denis Frappé [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 20].

LE ROY Thoinette :
- Le 19 mai 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Germain Boucher et du menuisier 
Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus Robert Le Roy, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Germain 
Disson, fils d’Huguet Disson, marchand résidant en ladite ville d’Auxerre, tous deux tuteurs et curateurs de Marie Le Roy et 
de feue Thoinette Le Roy, filles mineures du défunt marchand auxerrois François Le Roy et de Marie Alonge (remariée en 
secondes noces au tailleur de pierres Jean de La Tresse), lesquels ont confié la garde de ladite Marie Le Roy à sa mère et au 
second mari de celle-ci, pour un an, à charge pour ces derniers de la nourrir, de l’héberger et de la vêtir [AD 89, 3 E 6-326].
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LE ROY Ythier :
- Le 8 janvier 1519 n.s., devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Chapellin, demeurant au hameau d’Irly à 
Chevannes, lequel a reçu à bail de la veuve de feu Jean Destais (prénommée Jeanne) et de Germain Destais, agissant en leurs 
noms respectifs et pour Pierre Destais et Eusèbe Destais, tous les biens leur appartenant situés audit hameau d’Irly,  ceci 
contre une rente annuelle de 30 bichets de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 19 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Disson, fille d’Huguet Disson et 
de Perrette (Lozier). Son parrain a été Gervais Johannis ; ses marraines ont été Marie, femme d’Ythier Le Roy, et Sibylle 
Barrault, fille de Germain Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 mai 1523, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Delyé, lequel a vendu 
pour le prix de 450 livres tournois à Anne Michel, veuve de Nicolas Delyé, la moitié en indivis d’une maison, avec cour et 
cave, située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part à Jeanne Regnier (ou Renyer), veuve d’Etienne Tribolé, et  
d’autre part aux hoirs de feu Germain Rigollet et à Simon Billard ; n’ayant versé que 100 livres tournois au vendeur, Anne 
Michel a aussitôt reconnu lui devoir encore la somme de 350 livres tournois. Cette vente et cette reconnaissance de dette sont 
toutes deux signalées dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, dressé à partir du 21 
janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 9 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Laurent, fille de Pierre Laurent et 
de Jeanne. Son parrain a été Jean Gallerant ; ses deux marraines ont été Marie, femme d’Ythier (Le) Roy, et Marguerite, 
femme de Christophe de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 septembre 1524, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, le marchand Jean Delyé a cédé en location à Mathurin 
Breton un jardin situé à Auxerre,  moyennant  une rente foncière annuelle de 47 livres tournois. Ce bail est signalé dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 
janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- En 1526, Ythier Le Roy est notaire royal à Auxerre.
- Le 28 janvier 1530 n.s., devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, Mathurin Breton a racheté au marchand Jean Delyé la 
rente foncière annuelle de 47 livres tournois qu’il avait contractée le 23 septembre 1524 pour la jouissance d’un jardin situé à 
Auxerre. Ce rachat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 décembre 1530, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, a eu lieu un partage de biens entre Germain Bergeron et 
Marguerite Bergeron, femme de Geoffroy de Longuerue. Ce partage est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés 
en héritage par ledit Germain Bergeron, dressé le 29 mars 1563 n.s. devant Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, E 409, 
acte 5].
- Le 4 avril 1532, devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Henriet, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Brigide Girault. Ce contrat est signalé dans un inventaire après décès du 5 mars 1579 [AD 89, 3 E 6-407].
- En 1533, Ythier Le Roy est clerc, notaire juré du roi en la prévôté d’Auxerre [AD 89, H supplément 2486].
- Le 4 octobre 1534, devant (Ythier) Le Roy, notaire à Auxerre, François Bertrand dit Guienoys a passé un contrat de mariage 
avec Germaine Martin. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit François 
Bertrand dit Guienoys, dressé le 20 mai 1567 par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, puis dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par ladite Germaine Martin, le 31 août 1570 devant le même notaire [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-
326].
- Le 24 janvier 1537 n.s., devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, l’honorable homme François Josmier a cédé à titre de bail 
annuel et perpétuel à Vincent Petit dit Michon, vigneron à Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située à Auxerre au 
lieu-dit Morot, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois à verser chaque année le jour de la fête  
de Saint-André. Cet acte est signalé dans l’acte de vente dudit bail, le 26 mai 1566 devant maître Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
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