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LE ROY Guy :
- Le 9 janvier 1551 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Guy Le Roy, seigneur de Grandchamp, a 
donné à son neveu Jean Marie, écolier étudiant à l’université de Paris, une rente foncière de 50 sols à prendre sur une maison 
située à Villiers-Saint-Benoît, ainsi que plusieurs créances dont une de 10 écus d’or à payer par la veuve et les héritiers de feu 
Jean Martineau, domiciliés à Courtenay (45), et une autre de 35 écus d’or à verser par la veuve de Blaise de Rabutin, seigneur 
d’Huban [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 320 verso, extrait n° 
3410].

LÉVESQUE Pierre :
- Le 14 mars 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence d’Odot Robin et de Laurent Chasneau, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament d’Etienne Dumont, sergent royal au bailliage d’Auxerre, 
lequel, après avoir souhaité être inhumé dans la nef de ladite église Saint-Regnobert, devant le crucifix, a reconnu devoir de 
l’argent à Edmond Salmon (ou Sallemon), Gaspard Deschamps, Pierre Lévesque (de Grandchamp), Jean Delyé et Denis 
Trumeau, ainsi qu’au drapier Claude Guyard, à Pierre Grail et à Jean Sauguenet, désignant comme exécuteurs testamentaires 
son épouse Jeanne Vincent et ledit Edmond Salmon (ou Sallemon) [AM Auxerre, registre GG 123].

MARIE Jean :
- Le 9 janvier 1551 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Guy Le Roy, seigneur de Grandchamp, a 
donné à son neveu Jean Marie, écolier étudiant à l’université de Paris, une rente foncière de 50 sols à prendre sur une maison 
située à Villiers-Saint-Benoît, ainsi que plusieurs créances dont une de 10 écus d’or à payer par la veuve et les héritiers de feu 
Jean Martineau, domiciliés à Courtenay (45), et une autre de 35 écus d’or à verser par la veuve de Blaise de Rabutin, seigneur 
d’Huban [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 320 verso, extrait n° 
3410].
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