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DE PESMES Jean (père) :
- Le 15 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean de Pesmes, fils de Jean de Pesmes et de 
Nicole. Ses parrains ont été Jean Saunois et Nicolas Maubert ; sa marraine a été Marie, femme de Gaucher Chasné [AM 
Auxerre, registre GG 97].

DE PESMES Jean (fils) :
- Le 15 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean de Pesmes, fils de Jean de Pesmes et de 
Nicole. Ses parrains ont été Jean Saunois et Nicolas Maubert ; sa marraine a été Marie, femme de Gaucher Chasné [AM 
Auxerre, registre GG 97].

DE PESMES Paris :
- Le 17 octobre 1379 (lundi précédant la fête de Saint-Luc l’Evangéliste), Jean Mauduit, lieutenant au siège d’Auxerre du 
noble homme Béthon de Marcenac, chevalier et conseiller du roi, bailli de Sens et d’Auxerre, a rendu une sentence en ladite 
ville d’Auxerre dans le procès opposant d’une part Geuffron Boussart, châtelain d’Auxerre, et d’autre part Guillemin Belle, 
bourgeois d’Auxerre, emprisonné au château d’Auxerre pour n’avoir point payé des droits de fouage et assisté du procureur 
Jean Sodin, procureur des bougeois et manants d’Auxerre : ayant  recueilli les témoignages de Geuffroy Trouvé, Etienne 
Desfossés, Jean de Chablis, Etienne Le Saulnier, Dimanchin de Deneuvre, Pierre Grivotte, Odot Joly et Thévenin Le Maire, 
ainsi que de Paris de Pesmes, Huguenin Patru et Jean Taconet (tous trois sergents à verge à Auxerre), et de Jean Chauloup, 
Pierre Chantepinot,  Adam Bigon,  maître  Sevestre  Baudry (procureur  du roi  à Auxerre),  maître  Gilles  du Val-de-Mercy 
(conseiller du roi à Auxerre), Jean Dorgelet, fils de feu Guillaume Dorgelet (jadis châtelain d’Auxerre), Jean Robiqueau et 
Jean Garchy (tabellions du roi à Auxerre),  ledit Jean Mauduit a donné raison audit Guillemin Belle en interdisant audit 
Geuffron Boussart et à ses successeurs de prélever aucun droit d’entrée et d’issue dans les prisons du château d’Auxerre sur 
tout bourgeois de la ville, si ce n’est la somme de deux deniers par lit fourni aux prisonniers par le châtelain [AM Auxerre,  
AA 1, folios XVI recto & LXVII verso].
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