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PÉAN Jean (le jeune) :
- Le 13 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de la vénérable et discrète personne 
messire Pierre Péan, chanoine d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale d’Auxerre, devant l’autel 
de la Conception près de la sépulture de feu maître Guillaume Le Marchant, a légué à Jean Péan le jeune, Pierre Péan le  
jeune, Edmonde Berger et Léonard Robineau, ses domestiques, tous ses biens meubles à partager entre eux en quatre lots 
égaux, ainsi que le produit de la vente de tout le vin et de tous les fruits qui se trouvent dans sa cave ; par ailleurs, il a donné 
au prêtre  Pierre  Pollain trois  bichets de blé froment  en remerciement  des services  que celui-ci  lui  a rendus pendant sa 
maladie, ainsi que 50 sols tournois à une pauvre femme prénommée Jeanne, veuve de feu Guillaume Charbuy, pour l’aider à 
subvenir à ses besoins ; pour finir, il a nommé comme exécuteurs testamentaires maîtres Antoine Brissart et Jean Board (ou 
Bouard), tous deux chanoines d’Auxerre, ceci en présence de l’honorable homme Claude Périer, marchand à Auxerre, et du 
pelletier auxerrois Jean Laurent, qui ont signé [AD 89, E 390, folio 211 recto].

PÉAN Pierre (chanoine) :
- Le 19 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Bassillon, fils de Jean Bassillon et de 
Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Pierre Péan, prêtre et chanoine d’Auxerre, et maître 
Edmé Gramain ; sa marraine a été Germaine (Michel), veuve de Jacques Goureau (ou Gozeau) [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 13 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de la vénérable et discrète personne 
messire Pierre Péan, chanoine d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale d’Auxerre, devant l’autel 
de la Conception près de la sépulture de feu maître Guillaume Le Marchant, a légué à Jean Péan le jeune, Pierre Péan le  
jeune, Edmonde Berger et Léonard Robineau, ses domestiques, tous ses biens meubles à partager entre eux en quatre lots 
égaux, ainsi que le produit de la vente de tout le vin et de tous les fruits qui se trouvent dans sa cave ; par ailleurs, il a donné 
au prêtre  Pierre  Pollain trois  bichets de blé froment  en remerciement  des services  que celui-ci  lui  a rendus pendant sa 
maladie, ainsi que 50 sols tournois à une pauvre femme prénommée Jeanne, veuve de feu Guillaume Charbuy, pour l’aider à 
subvenir à ses besoins ; pour finir, il a nommé comme exécuteurs testamentaires maîtres Antoine Brissart et Jean Board (ou 
Bouard), tous deux chanoines d’Auxerre, ceci en présence de l’honorable homme Claude Périer, marchand à Auxerre, et du 
pelletier auxerrois Jean Laurent, qui ont signé [AD 89, E 390, folio 211 recto].

PÉAN Pierre (le jeune) :
- Le 13 août 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament de la vénérable et discrète personne 
messire Pierre Péan, chanoine d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en la cathédrale d’Auxerre, devant l’autel 
de la Conception près de la sépulture de feu maître Guillaume Le Marchant, a légué à Jean Péan le jeune, Pierre Péan le  
jeune, Edmonde Berger et Léonard Robineau, ses domestiques, tous ses biens meubles à partager entre eux en quatre lots 
égaux, ainsi que le produit de la vente de tout le vin et de tous les fruits qui se trouvent dans sa cave ; par ailleurs, il a donné 
au prêtre  Pierre  Pollain trois  bichets de blé froment  en remerciement  des services  que celui-ci  lui  a rendus pendant sa 
maladie, ainsi que 50 sols tournois à une pauvre femme prénommée Jeanne, veuve de feu Guillaume Charbuy, pour l’aider à 
subvenir à ses besoins ; pour finir, il a nommé comme exécuteurs testamentaires maîtres Antoine Brissart et Jean Board (ou 
Bouard), tous deux chanoines d’Auxerre, ceci en présence de l’honorable homme Claude Périer, marchand à Auxerre, et du 
pelletier auxerrois Jean Laurent, qui ont signé [AD 89, E 390, folio 211 recto].

PÉAN Pierre :
- Le 17 janvier 1553 n.s. (jour de la fête de Saint-Antoine), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Péan, 
âgé de quatre ans, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 
123].
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