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BUREAU Charlotte :
- Le 20 février 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Sébastien Le Royer a fait son testament : il 
souhaite être inhumé en la cathédrale d’Auxerre, en la chapelle Sainte-Marthe, ceci auprès de son défunt frère le chanoine 
Edmé Le Royer ; il veut que chaque année, en l’église de Milly, soit dite une grand-messe sur la fosse de son défunt père le 
noble homme Jean Le Royer ; il donne à ses neveux nés et à naître, issus de son frère l’écuyer Jean Le Royer et de Charlotte 
Bureau, tous ses biens meubles et immeubles ; il nomme enfin comme exécuteurs testamentaires son frère l’écuyer Jean Le 
Royer et son cousin maître Pierre Colas, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 389, folio 80 recto].

LE ROYER Jean (père) :
- Le 20 février 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Sébastien Le Royer a fait son testament : il 
souhaite être inhumé en la cathédrale d’Auxerre, en la chapelle Sainte-Marthe, ceci auprès de son défunt frère le chanoine 
Edmé Le Royer ; il veut que chaque année, en l’église de Milly, soit dite une grand-messe sur la fosse de son défunt père le 
noble homme Jean Le Royer ; il donne à ses neveux nés et à naître, issus de son frère l’écuyer Jean Le Royer et de Charlotte 
Bureau, tous ses biens meubles et immeubles ; il nomme enfin comme exécuteurs testamentaires son frère l’écuyer Jean Le 
Royer et son cousin maître Pierre Colas, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 389, folio 80 recto].

LE ROYER Jean (fils) :
- Le 20 février 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Sébastien Le Royer a fait son testament : il 
souhaite être inhumé en la cathédrale d’Auxerre, en la chapelle Sainte-Marthe, ceci auprès de son défunt frère le chanoine 
Edmé Le Royer ; il veut que chaque année, en l’église de Milly, soit dite une grand-messe sur la fosse de son défunt père le 
noble homme Jean Le Royer ; il donne à ses neveux nés et à naître, issus de son frère l’écuyer Jean Le Royer et de Charlotte 
Bureau, tous ses biens meubles et immeubles ; il nomme enfin comme exécuteurs testamentaires son frère l’écuyer Jean Le 
Royer et son cousin maître Pierre Colas, chanoine d’Auxerre [AD 89, E 389, folio 80 recto].

MIREY Guillaume :
- Le 13 mars 1559 n.s., devant Pierre Cellier, notaire royal à Sens, en présence du cuisinier Louis Pyneau et du clerc Achille 
Boideron, domiciliés en ladite ville de Sens, sont comparus Claude Mirey, femme de maître Savinien Maulroy, procureur au 
bailliage et siège présidial de Sens, laquelle a constitué son mari comme son procureur général, chargé de la représenter en 
toutes ses causes, notamment pour demander à Christophe Boucher et Madeleine Mirey, son épouse, le partage après décès 
de tous les biens meubles et immeubles laissés en héritage par les défunts Guillaume Mirey, écuyer, seigneur de Milly près de 
Chablis, et Jeanne Pynot, sa conjointe, et pour procéder à la vente de sa part d’héritage. Cette procuration est retranscrite en 
entier dans l’acte de vente d’une maison de franc alleu, enregistré le 19 août 1563 par Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].
- Le 19 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Savinien Maulroy, 
procureur au bailliage et siège présidial de Sens, seigneur en partie de Milly près de Chablis, lequel comparant, muni d’une 
procuration établie à son nom par son épouse Claude Mirey, a vendu pour le prix de 1430 livres tournois au noble homme 
maître Louis Girardin une maison de franc alleu ( « franc à l’œil » dans l’acte), franche et quitte de toute chose, dotée d’une 
cour et située en la rue du Pont à Chablis, le tout tenant d’un long aux murailles de la ville, d’autre long à la rivière du Serein, 
d’un bout à maître Etienne Morand et d’autre bout, par-derrière, aux murailles et aux pâtis communs, maison franche dont 
ladite Claude Mirey avait hérité de la défunte demoiselle Jeanne Pynot, veuve de l’écuyer Guillaume Mirey, seigneur dudit 
Milly près de Chablis, et dont elle conserve toutefois l’usufruit jusqu’à son décès après l’avoir vendue audit Louis Girardin 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].

PYNOT Jeanne :
- Le 13 mars 1559 n.s., devant Pierre Cellier, notaire royal à Sens, en présence du cuisinier Louis Pyneau et du clerc Achille 
Boideron, domiciliés en ladite ville de Sens, sont comparus Claude Mirey, femme de maître Savinien Maulroy, procureur au 
bailliage et siège présidial de Sens, laquelle a constitué son mari comme son procureur général, chargé de la représenter en 
toutes ses causes, notamment pour demander à Christophe Boucher et Madeleine Mirey, son épouse, le partage après décès 
de tous les biens meubles et immeubles laissés en héritage par les défunts Guillaume Mirey, écuyer, seigneur de Milly près de 
Chablis, et Jeanne Pynot, sa conjointe, et pour procéder à la vente de sa part d’héritage. Cette procuration est retranscrite en 
entier dans l’acte de vente d’une maison de franc alleu, enregistré le 19 août 1563 par Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].
- Le 19 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Savinien Maulroy, 
procureur au bailliage et siège présidial de Sens, seigneur en partie de Milly près de Chablis, lequel comparant, muni d’une 
procuration établie à son nom par son épouse Claude Mirey, a vendu pour le prix de 1430 livres tournois au noble homme 
maître Louis Girardin une maison de franc alleu ( « franc à l’œil » dans l’acte), franche et quitte de toute chose, dotée d’une 
cour et située en la rue du Pont à Chablis, le tout tenant d’un long aux murailles de la ville, d’autre long à la rivière du Serein, 
d’un bout à maître Etienne Morand et d’autre bout, par-derrière, aux murailles et aux pâtis communs, maison franche dont 
ladite Claude Mirey avait hérité de la défunte demoiselle Jeanne Pynot, veuve de l’écuyer Guillaume Mirey, seigneur dudit 
Milly près de Chablis, et dont elle conserve toutefois l’usufruit jusqu’à son décès après l’avoir vendue audit Louis Girardin 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].
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