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ROYER Denis :
- Le 30 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Richard, du menuisier 
Hugues Chervet et de Jean Grassot, demeurant tous à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Vauvereau, lequel a 
passé un contrat de mariage avec Bénigne Pignet, fille de feu Thomas Pignet et veuve de Denis Royer, domiciliée elle aussi à 
Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 70].

ROYER Etienne :
- Le 18 juin 1481, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Jean Drinot l’aîné a passé un contrat de mariage avec 
Perrette, veuve d’Etienne Royer [AD 89, E 368, folio 32 recto].

ROYER Jean :
- Le 23 avril 1560 (après Pâques), devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Eusèbe Govine et du 
clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand voiturier par eau auxerrois Guillaume 
Bourgoin et son épouse Edmonde Froby, veuve en premières noces de Claude Devoir, lesquels ont reconnu avoir reçu de 
Germain Devoir et de Germain Blandin, eux aussi marchands voituriers par eau à Auxerre, tuteurs du jeune Claude Devoir, 
fils de ladite Edmonde Froby et de son premier mari, la somme de 36 livres tournois en paiement de la pension alimentaire du 
jeune orphelin, ceci pour les trois années écoulées et conformément au contrat passé le 29 mai 1557 devant ledit Nicolas 
Royer [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 143].
- Le 1er mai 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Bonnault et du clerc Jean 
Royer, est comparu Nicolas Dimanchot, domicilié au hameau des Houches à Lindry, lequel est entré le jour même au service 
de Pierre Camoy, demeurant en la paroisse auxerroise de Saint-Amatre, et a promis de servir son maître en toutes ses affaires 
licites et honnêtes pendant deux ans, à charge pour ledit Pierre Camoy de nourrir et loger son serviteur et de lui verser la 
somme de 10 livres tournois pour ses deux années de service [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 152].
- Le 17 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Jean Panier (ou Panée) et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Léonard Jourdran, bâtonnier de la confrérie Saint-Jacques fondée 
en l’église auxerroise des Jacobins, et Jean Bourdin, Jean Boivin et Denis Véroullet (ou Vézollet), tous trois confrères en 
ladite confrérie, lesquels ont engagé Jacques Titou, François Bonneprise (ou Bonneprinse), François Graullé (ou Graulé) et 
Bon Titou, joueurs d’instruments à Auxerre, à qui ils ont demandé de jouer de la musique pendant trois jours consécutifs, à 
savoir la veille de la fête de Saint-Jacques, pendant les vêpres, puis le jour de cette fête (25 juillet), pendant toute la journée, 
et le lendemain, pendant toute la journée également, ceci pour le prix de 7 livres tournois [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 213].
- Le 19 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Naudet, de Jean Girault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Lazare Gervais, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part François Georgin, Germain Bodin, Pierre Bodin, Jean Bodin et Bastien Bodin, tous héritiers de feu Jean Bodin, 
lesquelles parties ont transigé à propos d’un demi-quartier de terre situé au lieu-dit de Cassoart, tenant d’un long à Jean 
Gervais et d’autre long à Germain Lauverjat,  terre que ledit feu Jean Bodin aurait vendue le 19 avril 1539 audit Lazare 
Gervais, alors mineur et placé sous la tutelle de feu Imbert Mérat : pour clore un procès l’opposant à Amatre Delavau, Lazare 
Gervais a rétrocédé son demi-quartier de terre aux héritiers dudit feu Jean Bodin, ceci pour la somme de six livres tournois et 
à condition que lesdits héritiers fassent  cesser le procès que ledit  Amatre  Delavau a intenté contre lui  devant  le prévôt 
d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 237].
- Le 23 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Joseph Marcelin (ou Marcellyn), du 
marchand Etienne Naudon et du clerc Jean Royer, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le manouvrier Jacques 
Créthé, demeurant en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, fils des défunts Etienne Créthé et Edmonde Dymon, lequel a 
passé  un  contrat  de  mariage  avec  Denise  Bougault,  fille  d’Edmond  Bougault  et  de  Françoise,  présents  et  consentants, 
domiciliés quant à eux en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien. Les mariés ont reçu des parents de l’épouse 
une maison en appentis de fond en comble, avec un jardin derrière, une vigne et une place, le tout situé en ladite paroisse de 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien et tenant d’un long à la veuve Garnier ; ils ont reçu également un âne, une ânesse et un petit 
ânon, ainsi qu’un lit, un coussin, deux draps, un châlit de bois de chêne, une maie et un petit coffre [AD 89, 3 E 7-329, acte  
n° 240].
- Le 1er septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Bonault, de Pourrain, et du clerc 
Jean Royer, d’Auxerre, est comparu Nicolas Friant, maçon demeurant au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, lequel a vendu 
pour le prix de 35 sols tournois à Michel Friant, domicilié à Dyé, une pièce de terre labourable d’une superficie de cinq 
hastes, située au lieu-dit de « Champlien » à Dyé, tenant d’un long audit acheteur et d’autre long à la veuve d’Etienne Friant, 
ainsi que tous les droits:lui appartenant sur une autre pièce de terre située au même finage, jusque lors en indivis avec ledit 
acheteur, tenant d’un long à Jean Friant et d’autre long à Jean Chaqueton [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 247].
- Le 26 septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lyron, avocat auxerrois 
domicilié à Entrains (58), ainsi que de Jean Dugué et Jean Royer, tous deux clercs résidant à Auxerre, sont comparus les 
honorables hommes maître Philebert Grasset, avocat au siège présidial d’Auxerre, et Hugues Grasset, son frère, marchand 
demeurant à Nevers (58), lesquels ont procédé à un échange de biens : maître Philebert Grasset a cédé à son frère Hugues 
Grasset la moitié d’une métairie située au hameau de Chivres, en la paroisse de Courcelles (58), lui appartenant en indivis  
avec Pierre Grasset, son autre frère, dont il a hérité d’Eusèbe Grasset, leur défunt père, ainsi que deux pièces de vigne situées 
audit hameau de Chivres et une troisième pièce de vigne située quant à elle à Varzy (58) ; en échange, il a reçu de son frère 
Hugues Grasset tous les droits appartenant à ce dernier en la terre et seigneurie de Corbelin (fief de la châtellenie de Donzy 
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situé en la paroisse de La Chapelle-Saint-André), droits issus du partage après décès des biens dudit défunt Eusèbe Grasset 
entre ses trois fils Philebert, Hugues et Pierre Grasset (et autres héritiers) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 264].
- Le 4 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Nicolas Chevalot et des clercs Jean 
Royer et Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le sonneur Adrien Louat et le vigneron Laurent 
Quénard, demeurant eux aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs des trois enfants mineurs de feu Jean Bardot et d’Anne Dupont,  
à savoir Germain Bardot, Edmée Bardot et Thiennette Bardot, lesquels ont confié à ladite Anne Dupont la garde de ses trois 
jeunes enfants, à charge pour elle de loger, nourrir et vêtir les deux premiers pendant cinq ans et sa fille cadette, âgée de 
seulement 8 ans, jusqu’à son mariage [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 305].
- Le 11 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Royer, de Merry-la-Vallée, et du 
clerc auxerrois Jean Royer, sont comparus d’une part François Huberson, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, agissant en 
son nom et comme tuteur de ses deux fils mineurs Jacques Huberson et Pierre Huberson, et d’autre part Michel Huberson,  
domicilié  à Auxerre,  lesquels ont cédé à titre de bail  pour neuf années consécutives  à Etienne Grosguenin,  laboureur à 
Fouronnes, quarante arpents de terres en plusieurs pièces situées au finage dudit Fouronnes, ceci en échange de la moitié de 
tous les grains poussant sur ces terres, à livrer chaque année en la grange des bailleurs au lieu-dit de Préfauché à Fouronnes 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 314].
- Le 26 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Bonnault et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Gambault, vigneron en la paroisse auxerroise 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, représentant Nicole Berthier, son épouse, et d’autre part Antoine Berthier, demeurant lui 
aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien,  lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens 
laissés  en  héritage  par  les  défunts  Jean  Berthier  et  Edmonde  Girault,  père  et  mère  desdits  Antoine  Berthier  et  Nicole 
Berthier : Edmond Gambault et son épouse ont reçu une maison en appentis située au bourg auxerrois de Saint-Julien, et la 
moitié d’un jardin, le tout tenant d’un long à Guillemette Mathelin (ou Mathelyne), d’autre long audit Antoine Berthier, et 
par-dessus et par-dessous aux chemins communs ; Antoine Berthier a reçu quant à lui une place fermée d’une muraille, située 
en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tenant d’une part à Colas Collot (son beau-frère) et par-dessous et par-
dessous aux chemins communs, ainsi que l’autre moitié du jardin signalé ci-avant, dotée d’un noyer, tenant d’une part à 
Pierre Goix et d’autre part auxdits Edmond Gambault et Nicole Berthier [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 329].
- Le 26 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Maleville, de François Barbier et du 
clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Coullault, vigneron en la paroisse auxerroise 
de Saint-Amatre, fils des défunts Jean Coullault et Guillemette, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Maleville, 
fille de feu Pierre Maleville et de Jeannette [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 331].
- Le 14 décembre 1560, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Dubois et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Thiénon Denisot et Edmé Bourotte (ou Bozote), demeurant eux 
aussi à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu d’argent pour toute somme supérieure à un 
denier, aussi bien en ville que dans les faubourgs, le premier contrevenant devant payer en 1561, le jour de la Saint-Rémy, 
une dette de huit livres tournois contractée le jour même par les deux hommes auprès de Germain Rousselet, ce dernier leur 
ayant prêté à chacun une aune de drap noir [AD 89, E 479].
- Le 2 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Julien David et de Jean Royer, a été effectué 
le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Jean Martin, ceci au profit de Perrette, d’une part, 
veuve du défunt et tutrice légitime avec Zacharie Martin des deux filles mineures qu’elle a eues de son défunt mari, à savoir 
Françoise Martin et Cécile Martin, domiciliées avec leur mère à Auxerre, et d’autre part au profit de Jeanne Martin, femme 
de François Jarry, elle aussi héritière du défunt [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 2].
- Le 15 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Jean Dabenton et du clerc Jean 
Royer, est comparu le marchand cordonnier auxerrois Michel Bernardin, lequel a pris en apprentissage pour deux ans le jeune 
Mammès Cloppet, fils mineur de feu Martin Cloppet, placé sous la tutelle du marchand auxerrois Laurent Cloppet, à charge 
pour ledit Michel Bernardin de loger, héberger et nourrir son jeune apprenti et de lui enseigner son métier de cordonnier, ceci 
moyennant une rétribution de treize écus d’or que ledit Laurent Cloppet a promis de verser audit Michel Bernardin en deux 
termes égaux [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 40].
- Le 19 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Jean Bonnemain et du clerc Jean 
Royer, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Jean Lucquet, veuf de Jeanne Puthuin, et d’autre part Françoise Rose, 
veuve de Jean Puthuin et tutrice légitime de son fils Gilles Puthuin, ainsi que Jean Puthuin, demeurant au hameau d’Orgy à 
Chevannes, et le couturier auxerrois Edmond Bernardin (ou Bénardin), représentant son épouse, tous trois héritiers de ladite 
défunte Jeanne Puthuin, leur tante, lesquelles parties ont transigé pour régler à l’amiable la succession de la disparue [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 50].
- Le 8 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Berthier, du faubourg Saint-Martin-
lès-Saint-Julien à Auxerre, et du clerc auxerrois Jean Royer, est comparu Colas Collot, vigneron demeurant audit faubourg 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien, lequel a reconnu posséder en ce même faubourg une maison et une place ayant appartenu à feu 
Jean Berthier, tenant d’un long à Léonard Miquelet, d’autre long à Cyr Fréchot et par-derrière et par-devant aux chemins 
communs, toutes deux chargées d’une rente annuelle et perpétuelle de sept sols et six deniers tournois envers l’honorable 
homme Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, ayant-droit d’Eusèbe Roussine (ou Roucine), femme séparée quant 
aux biens de Jean Huard, rente déjà reconnue le 30 mai 1548 par ledit feu Jean Berthier devant maître Chacheré, notaire à  
Auxerre [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 111].
- Le 10 mars 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Colas Garet et Germain Maillot 
et du clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier auxerrois Etienne Mouart, 
lequel a reçu en location à perpétuité de l’honorable homme maître Edmé Delavau, avocat au bailliage d’Auxerre, une denrée 
de vigne située au bois de Selle à Auxerre, tenant d’un long audit locataire et par-dessus et par-dessous aux chemins, ceci  
moyennant un loyer annuel de 32 sols tournois à payer chaque année le 11 mars [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 115].
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- Le 30 avril 1561, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bougault, 
avocat, ainsi que du marchand Ramonet Delacourt et du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean 
Seurrat,  marchand en ladite  ville  d’Auxerre,  et  d’autre  part  l’honorable homme Germain Armant,  lui  aussi  marchand à 
Auxerre, tuteur et curateur de Michel Armant, fils mineur de feu maître Crespin Armant et de sa défunte première femme 
Jeanne Fauleau, ainsi que le notaire royal auxerrois Pierre Armant, lui aussi fils desdits défunts maître Crespin Armant et 
Jeanne Fauleau, cette dernière étant fille de l’honorable homme Claude Fauleau et d’Huguette Masle, lesquelles parties ont 
effectué entre elles un échange de biens : Jean Seurrat a cédé à Pierre Armant et à son jeune frère Michel Armant tous ses 
droits sur la métairie d’en-bas située au hameau de Bréviande à Parly ; en échange, il a reçu desdits Pierre Armant et Michel 
Armant tous leurs droits sur la métairie d’en-haut située au même hameau [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 76].
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Germain Boillette et du clerc Jean Royer, 
vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparues Françoise (Rose), veuve de Jean Puthuin et tutrice légitime de son 
fils mineur Gilles Puthuin, domiciliée en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, et Rose Puthuin, accompagnée du couturier Edmé 
Bernardin, son mari, lesquelles ont vendu pour le prix de 9 livres tournois à Jean Puthuin, vigneron demeurant au hameau 
d’Orgy à Chevannes, tous leurs droits sur des noyers [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 81].
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain (de) Coiffy, avocat, et du clerc 
Jean Royer,  domiciliés  en  ladite  ville  d’Auxerre,  ainsi  que de  Simon Laconche,  demeurant  à  Vermenton,  est  comparu 
l’honorable homme maître François Pion, contrôleur pour le roi à Auxerre, représentant également ses deux frères, à savoir 
les nobles hommes maîtres Jean Pion, conseiller, et Claude Pion, auditeur, lequel comparant a cédé à titre de bail annuel et 
perpétuel à Joseph Chappotot, demeurant lui aussi à Vermenton, une grange avec concise située en la terre de Bazarnes, ceci 
moyennant une rente annuelle de 4 livres, 13 sols et 6 deniers tournois, à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
330, acte n° 83].
- Le 2 juin 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Hervé Panier (ou Panée) et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Germain Valuet, lequel a vendu pour le prix de 
12 livres tournois à l’honorable homme Charles Daubuz, sergent royal à Auxerre, un quarton de place et jardin situé en la 
paroisse auxerroise de Saint-Mamert, tenant d’un long à Jean Laurent, d’autre long à Pierre Créthé, par-dessous à maître  
Pierre Daubuz et par-dessus à la rue commune [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 99].
- Le 22 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Nicolas Delacroix et du clerc Jean 
Royer, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le marchand potier d’étain auxerrois Claude Rétif et son 
épouse Nathalie Rémond (ou Redmon), lesquels ont vendu pour le prix de 60 livres tournois à Etienne Noyers, marchand 
fondeur à Auxerre, deux denrées de vigne tenant d’un long à Mathieu Dufresne, d’autre long à Jean Berthier le jeune et par-
dessus au cordonnier Jean Guénault [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 146].
- Le 22 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois Jean Royer, a été fait le partage  
après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Caherine Rousseau, épouse d’Edmond Auberger, vigneron  
demeurant au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, ceci entre ledit mari  de la défunte, d’une part,  et d’autre part leur fille  
Huberte Auberger,  encore mineure,  représentée par son tuteur Germain Vinot,  laboureur domicilié à Poilly-sur-Tholon : 
Edmond Auberger a reçu, outre des vignes, un saulcis et une rente, la moitié d’une maison située en la paroisse auxerroise de 
Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue des Buttes, tenant d’une part à René Fareau, d’autre part à ladite Huberte Auberger, par-
derrière aux hoirs Loquet et par-devant à ladite rue ; sa fille a reçu quant à elle l’autre moitié de ladite maison, des vignes et 
un saulcis [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 147].
- Le 22 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Jean Royer et Jean Dugué, a été 
dressé l’inventaire après décès de tous les biens meubles laissés en héritage par feu Catherine Rousseau, épouse d’Edmond 
Auberger, échus à sa fille mineure Huberte Auberger, placée sous la tutelle du laboureur Germain Vinot [AD 89, 3 E 7-330, 
acte n° 148].
- Le 26 juin 1562, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Vandescadde (ou Vendescade) et 
du clerc Jean Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part les vignerons auxerrois Jean Thoriat et 
Bastien Bachelier, tuteurs et curateurs des trois enfants mineurs des déffunts Claude Thoriat et Thoinette Berthier, à savoir 
Germaine Thoriat, Huguet Thoriat et Blaise Thoriat, et d’autre part Marie Millet, épouse en secondes noces dudit défunt 
Claude Thoriat, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens meubles et immeubles laissés en héritage par 
ledit défunt [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 114].
- Le 7 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Mongin Baillet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Germain de Coiffy, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Perrette de 
Charmoy, veuve de maître François Cochon, ainsi que maître Pierre Moreau et son épouse (Claudine de Morgnival), veuve 
en premières noces de maître Mathias Proqueau, lesquels ont reconnu posséder ensemble une masure couverte de tuiles, avec 
jardin, située au bourg auxerrois de Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue du Bois, tenant d’une part et par-derrière au chapelain 
de la chapelle Sainte-Marguerite se trouvant en l’église Saint-Mamert à Auxerre, d’autre part à l’héritage ayant appartenu à 
feu Guillaume du Val-de-Mercy, jadis procureur au bailliage d’Auxerre, et par-devant à ladite rue, le tout chargé d’une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois envers la vénérable et discrète personne maître Fleury Recanier, chapelain de la 
chapelle Sainte-Marguerite, à payer chaque année le jour de la fête de la chandeleur, ceci conformément au bail initial du 31 
janvier 1451 n.s., passé entre ledit Guillaume du Val-de-Mercy et messire Jean Rossat, prêtre et pour lors chapelain de ladite 
chapelle Sainte-Marguerite, bail confirmé ensuite le 3 janvier 1537 n.s. par Jean Moreau, maître Vincent Coppechou et par 
ledit maître François Cochon au profit de messire Pierre Simon, lui aussi prêtre et chapelain, à l’époque, de ladite chapelle 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 113].
- Le 15 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du mercier Germain Fajot et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, est comparu l’honorable homme Simon Brocard, bourgeois d’Auxerre, lequel a reconnu détenir la 
moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Loup, appelée « la maison de Bréviande », tenant d’une part à maître 
Jacques Saujot, d’autre part aux hoirs de feu Louis Dalandart (ou Dalandat), et par-devant et par-derrière aux rues communes, 
ainsi qu’un jardin à proximité de ladite maison, tenant d’un bout et d’un côté audit maître Jacques Saujot, par-devant à la rue 
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et par-derrière à Thiénon Bougault, le tout chargé d’une rente annuelle et viagère de 7 livres tournois au profit des religieux 
de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, destinée à leur pitance, à payer chaque année en deux termes les jours de Noël et de la 
fête de Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 117].
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].
- Le 14 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Tollard et Jean 
(Bertrand dit) Guienoys, du praticien Jean Prévost, domicilié à Treigny, ainsi que de Christophe Daulmoy et de Jean Royer, 
résidant quant à eux à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme 
Jean Sauvageot, sergent royal au bailliage d’Auxerre, ceci au profit de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, d’une part, et 
d’autre part au bénéfice  des deux filles nées du défunts,  à savoir Françoise Sauvageot,  femme du tonnelier et vigneron 
auxerrois Guillaume Leclerc, et Geneviève Sauvageot, placée sous la tutelle et curatelle provisionnelle de l’honorable homme 
Michel Sauvageot et de Germain Millot [AD 89, 3 E 6-435].

ROYER Nicolas :
- Notaire royal à Auxerre de 1553 à 1588. Epoux de Marie Le Roy.
- 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 12 mai 1560, le notaire auxerrois Nicolas Royer a dressé le terrier des deux seigneuries de Saint-Aubin-Châteauneuf et 
de La Racine (hameau de Saint-Aubin-Châteauneuf et siège d’une prévôté) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 170].
- 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 18 janvier 1562 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Rousse, fils de maître Jean Rousse, notaire 
royal à Auxerre, et de Perrette. Ses parrains ont été maître Nicolas Royer, lui aussi notaire royal à Auxerre, et le marchand  
Jacques Delacourt ; sa marraine a été Maxime Boise, femme de Claude Boyrot (ou Boyotte) [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 67 recto].
- Le 18 novembre 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Jean Seurrat a signé une obligation 
au profit de maître Denis Delaporte pour la somme de 1500 livres tournois, argent devant servir à payer les 2806 livres et 5 
sols tournois réclamés par l’écuyer protestant Jean de Laborde, lequel, pendant l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 
27 septembre 1567 au 14 avril 1568), s’était emparé des titres et papiers des chanoines de la cathédrale d’Auxerre et exigeait  
le paiement d’une rançon pour les restituer. Cette obligation est signalée dans un acte passé le 10 juin 1569 devant maître 
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 3 décembre 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le noble homme Louis de Blosset, seigneur de Fleury, et 
maître Germain Chevalier, seigneur des Minières à Ouanne, ont signé une obligation au profit de l’honorable homme Jean 
Seurrat, marchand à Auxerre, pour la somme de 750 livres tournois devant servir à payer les 2806 livres et 5 sols tournois 
réclamés par l’écuyer protestant Jean de Laborde, lequel, pendant l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 
1567 au 14 avril 1568), s’était emparé des titres et papiers des chanoines de la cathédrale d’Auxerre et exigeait le paiement 
d’une rançon pour les restituer. Cette obligation est signalée dans un acte passé le 10 juin 1569 devant maître Pierre Armant, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 9 février 1568, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Totyn, de Jean Durand et de maître 
Raoul Jacquier, est comparu l’écuyer Thomas d’Argouges, vicomte de Bayeux (14), natif d’Argouges (50) en Normandie, en 
garnison à Auxerre dans l’armée protestante du prince de Condé occupant la ville (depuis le 27 septembre 1567), lequel a 
déclaré que la veille, 8 février 1568, son frère aîné Jacques d’Argouges, lui aussi écuyer en garnison à Auxerre, est décédé à 
quatre heures du soir en la maison de Pierre Jacquier, ayant été mortellement blessé d’un coup de pistole reçu à Chaumont-le-
Bois près de Châtillon-sur-Seine (21), et qu’avant de mourir le défunt avait fait son testament, lui léguant tout son équipage 
en armes, chevaux, argent et bagages, ceci devant sept témoins, à savoir les nobles hommes Olivier de Sainct-Ouen, seigneur 
de Magny et Tordouet (14), Jacques de Guincestre, seigneur de La Trillerie, Jean de Vassy et Jean de Mussy,  ainsi que 
Robert Maillard, serviteur domestique dudit défunt, Maurice Blanvillain et Robert Jouenne [AD 89, E 478].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre le notaire royal Nicolas Royer, devenu protestant, 
et contre d’autres huguenots de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient reclus à 
Auxerre et passés en jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 7 mai 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs le sergent royal François 
Roncin, le notaire royal Nicolas Royer et le sergent à cheval Jacques Davau qui, accusés par le procureur général du roi et  
son substitut à Auxerre de professer « la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison parisienne de la 
Conciergerie, une information judiciaire étant alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi les rebelles ayant 
pris les armes contre le roi [AN, X / 2a / 138, folio 16 recto & verso].
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-  Le  10  juin  1569,  devant  Pierre  Armant,  notaire  royal  à  Auxerre,  en  présence  du  procureur  Hugues  Ménebroc,  sont 
comparues les  vénérables  et  scientifiques personnes messires  François  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de la  cathédrale 
d’Auxerre, Laurent Petitfou, grand archidiacre, Edmé Thévenon, chantre, Jean Board, Jean Thibault, Pierre Colas, Pierre de 
Beaulieu, Antoine Boitel, Jean Delaponge et Jacques Boichot, tous chanoines de ladite cathédrale d’Auxerre, d’une part, et 
d’autre part l’honorable homme Jean Seurrat,  marchand à Auxerre,  lesquels ont rappelé que les 18 novembre 1567 et 3 
décembre 1567 ledit  Jean Seurrat,  ainsi  que le  noble  homme  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  et  maître  Germain 
Chevalier, seigneur des Minières (à Ouanne), ont signé deux obligations devant maître (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, au 
profit de maître Denis Delaporte, pour les sommes de 1500 livres tournois et de 146 livres et 5 sols tournois restant à payer 
sur celle de 2806 livres et 5 sols tournois qui avait  été promise par lesdits Louis de Blosset, Germain Chevalier et Jean 
Seurrat à l’écuyer  Jean de Laborde,  ceci pour le recouvrement  de tous les titres et  papiers du chapitre de la cathédrale  
d’Auxerre dont ledit Jean de Laborde s’était emparés pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 
septembre 1567 au 14 avril 1568). Après ce rappel des faits, ledit Jean Seurrat a promis aux chanoines du chapitre d’Auxerre  
de ne point verser audit Denis Delaporte les sommes en question, à charge pour lesdits chanoines de faire annuler les deux 
obligations et de faire cesser, d’ici là, toute poursuite judiciaire contre ledit Seurrat pour non-paiement des sommes dues [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du procureur Louis Ancelot et du sergent royal Jean 
Grassot, est comparu maître Michel Pourrée, notaire royal à Auxerre, lequel, ayant été le plus fort enchérisseur lors d’une 
adjudication publique annoncée la veille par le sergent royal Laurent Chasneau (ou Chesneau), a reçu en location pour un an 
une maison appartenant à maître Nicolas Royer, saisie à la requête de Claude Deheu (qui a signé « Deheu »), procureur du roi 
au bailliage d’Auxerre, et située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, tenant d’une part à Germain Maillard et d’autre part aux 
hoirs de feu Laurent Cloppet, ceci moyennant un loyer annuel de dix livres tournois à payer au receveur du roi à Auxerre ou à 
toute autre personne désignée par voie de justice [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 18].
- 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 26 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, vingt-quatre protestants du 
bailliage sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de cinq 
Auxerrois, à savoir le notaire royal Nicolas Royer, les deux avocats Jean Moreau et Jacques Moreau, ainsi que le marchand 
Antoine Marie et le potier d’étain Guillaume Rétif, et regroupant d’autre part dix-neuf huguenots domiciliés en dehors même 
de la ville, à savoir Etienne Corbefousse de Parly, Germain Gauthier de Charentenay (fugitif d’Auxerre), Loup Gauthereau de 
Fouronnes, Philippe Daudé de Fontenay-sous-Fouronnes et Claude Brigny de Courson-les-Carrières, ainsi que Jean Gauthier 
et Etienne Duru, de Mouffy, Guillaume Guyollot, Jacques Labinet et Jean Pomot, de Leugny, puis le juge Jean Bertenat, Jean 
Bezour et Vincent Lemoine de Mailly-le-Château, et enfin Edmond Viguereux, Etienne Bossuat, Jean Demarnay, Germain 
Gastellier, Edmond Hébert et Claude Robin, demeurant quant à eux à Pourrain [AD 89, G 1627].
- Le 2 mars 1573, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du mercier auxerrois Nicolas Perrin et d’un mercier 
fréquentant les foires nommé Jean Allusson, natif de Saint-Lambert-du-Lattay (49), est comparu Louis Bertrand, fils de feu 
Claude Bertrand et d’une femme prénommée Françoise, natif de la ville de Megève en Savoie, lequel comparant, de passage 
à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne de Tournay, fille du notaire auxerrois Pierre de Tournay et de sa femme 
Catherine Piquault, promettant d’épouser sa fiancée « selon l’ordonnance de l’église de Dieu réformée » [AD 89, 3 E 7-335, 
acte n° 56].
- Le 11 novembre 1573, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Ancelot, fils du sergent Joseph 
Ancelot et  de Jeanne Jazier.  Ses parrains ont été maître  Nicolas Royer,  notaire royal  et  procureur au bailliage et  siège  
présidial  d’Auxerre,  et  le  marchand  auxerrois  Laurent  Caillant ;  sa  marraine  a  été  Marie  Guenin,  femme  du  marchand 
auxerrois Antoine Marie [AM Auxerre, registre GG 5].

ROYER Perrin :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
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sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

ROYER Vincent :
- 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].
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