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ROY Denis :
- Le 6 mai 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Denis Roy et son épouse Edmonde, domiciliés à Auxerre au bourg 
Notre-Dame-la-d’Hors, a reçu à bail des honorables hommes Simon Tribolé et Etienne Tribolé une pièce de vigne située au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Montblanc », ceci pour deux vies, à savoir les leurs et celles de leurs enfants nés et à naître 
[AD 89, E 373, folio 96 recto].

ROY Edmé :
- Le 27 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des deux prêtres auxerrois Jacques Benoiste et Jean 
Imbert (qui a signé Ymbert)), Marin Morasche, fils de feu Guillaume Morasche et d’Huguette, domiciliés à Beine, a passé un 
contrat de mariage avec Philippe Midy, fille de feu Jean Midy, native du hameau de Misery à Crain et résidant à Auxerre, et 
assistée de son cousin germain Edmé Roy, lui aussi prêtre demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].

ROY Georges :
- Le 28 janvier 1557 n.s., devant le prévôt d’Auxerre, Georges Roy a été condamné à une amende de 40 sols parisis, à verser 
à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2633, folio 20 verso].

ROY Germaine :
- Le 26 octobre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Edmé Cloppet, fils de Laurent Cloppet et de Germaine 
Roy. Ses deux parrains ont été les honorables personnes maîtres Nicolas Tribolé, avocat à Auxerre, et Nicolas Royer, notaire 
royal en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Claudine Boyrot (ou Boyzot), femme de l’honorable homme Jean Cloppet, 
marchand [AM Auxerre, registre GG 32, folio 29 verso].
- Le 13 mars 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le boulanger Pierre Dappoigny (ou Espougny) et son épouse 
Perrette Cloppet, le marchand cordonnier Jean Cloppet, et le marchand potier d’étain Laurent Cloppet et sa femme Germaine 
Roy, tous domiciliés à Auxerre, ont fait un échange des biens qu’ils ont reçus en héritage de feu Jeanne Guyon, femme de 
Jacques Cloppet, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331].
- 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].

ROY Jean :
- Le 21 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Rigaudet et 
Germain Berger, est comparu Thévenin Josmier, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois 
à Guillaume Rigaudet et à Jean Tirement, eux aussi vignerons en ladite ville d’Auxerre, un quartier de terre situé en ladite  
ville au lieu-dit Chaulmont, tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Roy, d’autre long audit Guillaume Rigaudet et audit Jean 
Tirement et par-dessus à Antoine Legrand [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 48 verso].
- Le 31 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et 
de Guenin Macé, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, sont comparus d’une part Pierre Thuillier, vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jean (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), résidant quant à lui à Quenne, lesquels ont échangé ente 
eux des biens : ledit Jean Doré (ou Dozé) a cédé audit Pierre Thuillier un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Beauvoir » à 
Auxerre, ceci en échange d’un quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d’une part à 
Guillemin Rigaudet, d’autre part à Perron Le Bourrelier et par-dessus aux hoirs de feu Jean Roy [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 142 recto].
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- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Colon le jeune et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu Thibault Tatois, fils du vigneron auxerrois Vincent Tatois et de Marion, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite (Bernard dit) Pascault, fille du vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) 
Pascault et de Marion. Les deux futurs époux, déclarant s’unir sous le régime de la communauté des biens, ont reçu des 
parents du promis un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Beauvoir à Auxerre, tenant d’une part à Germain Bureteau et 
d’autre part à Jean Bruslé, et des parents de la promise une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de La Brosse à 
Venoy, tenant d’une part à Chrétien Lallemand et d’autre part à un homme prénommé Hugues, et une autre pièce de vigne 
d’un demi-arpent située au lieu-dit de Chaumont à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Roy et d’autre part à  
Jean Belin, la future mariée recevant en outre de ses parents deux robes nuptiales, l’une de drap noir et fourrée et l’autre de  
drap rouge, un chaperon neuf et un lit avec des couettes, des coussins, des couvertures et six draps [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 223 recto & recto].

ROY Jean :
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du praticien Nicolas Lenoble et du clerc Jean 
Roy, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Leclerc, lequel a vendu pour le prix de 
six livres tournois à Pierre Prélat, demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues dans le  
finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jacquin Leclerc, d’autre part et par-dessus au chemin commun, et par-dessous à l’abbé 
et aux religieux du couvent auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 110 recto].

ROY Jean :
-  Le  25 octobre  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Hérard (ou Hézard),  fille  de 
Guillaume Hérard (ou Hézard) et de Jeanne. Son parrain a été Jean Roy ; ses marraines ont été Marie (de Coiffy), femme de 
Laurent Rousse, et Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 novembre 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tissier de toile auxerrois Edmond Couturat (ou 
Cousturat) a passé un contrat de mariage avec Marguerite Roy, fille de feu Jean Roy et de Jeanne [BM Auxerre, manuscrit  
291 G, folio 236 recto].

ROY Jean :
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Côme Beillard et du sergent royal Jean 
Roy, domiciliés à Auxerre, sont comparus le marchand Jean Berthier et le vigneron Benoît Boisseau, demeurant eux aussi à 
Auxerre, tuteurs et curateurs de Claude Marie, Marie Marie, Edmé Marie, Jeanne Marie et Jean Marie, enfants mineurs de feu 
Simon Marie et de Barbe Dechezjean dit Guyot, lesquels ont confié leurs cinq pupilles à ladite Barbe Dechezjean dit Guyot et 
au second mari de celle-ci, le marchand auxerrois Jean Morlet, à charge pour ces derniers d’héberger, de nourrir et de vêtir 
ledit Claude Marie pendant huit ans, ladite Marie Marie pendant six ans, lesdits Edmé Marie et Jeanne Marie pendant neuf 
ans, et ledit Jean Marie pendant douze ans [AD 89, 3 E 6-326].

ROY Jeanne :
- Le 10 avril 1552 n.s. (dimanche des Rameaux), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Roy, fille de 
Pierre Roy, et son corps a été inhumé ensuite au cimetière de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre 
GG 123].

ROY Laurent :
- Le 24 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Louis Regnault et du vigneron et  
joueur d’instruments Pierre Rousseau, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Roy, fils des défunts Nicolas Roy et Jeanne 
Bailly, assisté de son parrain Philippe Chesneau et de son cousin par alliance Jean Terrier, tous deux marchands à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Benoist, fille du défunt vigneron auxerrois Jean Benoist et d’Edmonde 
Lorillard, présente à la signature, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère Edmé Benoist, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

ROY Marguerite :
- Le 20 novembre 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le tissier de toile auxerrois Edmond Couturat (ou 
Cousturat) a passé un contrat de mariage avec Marguerite Roy, fille de feu Jean Roy et de Jeanne [BM Auxerre, manuscrit  
291 G, folio 236 recto].
- Le 15 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le manouvrier auxerrois Edmond 
Couturat (ou Coturat) et d’autre part Etienne Raby, vigneron à Saint-Cyr-les-Colons, et son épouse Jacquette Couturat (ou 
Coturat), lesquels ont déclaré que ledit Edmond Couturat (ou Coturat) avait promis, dans le contrat de mariage unissant sa 
fille Jacquette Couturat (ou Coturat) audit Etienne Raby, de donner au couple la moitié d’une maison située au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière près du puits aux Dames, tenant d’une part à Simon Naudon et d’autre part 
à Thiénon Naudon. Comme les jeunes époux prétendaient que cette moitié de maison donnée dans leur contrat de mariage 
s’ajoutait à la moitié de maison revenant à ladite Jacquette Couturat (ou Coturat) dans le cadre de la succession de sa défunte  
mère Marguerite Roy, et comme les jeunes mariés prétendaient recevoir, par conséquent, la totalité de ladite maison, Edmond 
Couturat (ou Coturat) a dû transiger en acceptant de donner sans délai la moitié de maison revenant à sa fille par le décès de 
sa femme, et de payer 24 sols tournois audit Etienne Raby en remboursement des frais consentis par celui-ci [AD 89, E 391, 
folio 46 recto].
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ROY Nicolas :
- Le 24 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Louis Regnault et du vigneron et  
joueur d’instruments Pierre Rousseau, est comparu le vigneron auxerrois Laurent Roy, fils des défunts Nicolas Roy et Jeanne 
Bailly, assisté de son parrain Philippe Chesneau et de son cousin par alliance Jean Terrier, tous deux marchands à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Madeleine Benoist, fille du défunt vigneron auxerrois Jean Benoist et d’Edmonde 
Lorillard, présente à la signature, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère Edmé Benoist, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

ROY Pierre :
- Le 10 avril 1552 n.s. (dimanche des Rameaux), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Jeanne Roy, fille de 
Pierre Roy, et son corps a été inhumé ensuite au cimetière de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre 
GG 123].
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