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DE BEAULIEU Jean :
- Le 1er février 1550 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean de Beaulieu, frère de maître Pierre de 
Beaulieu, chanoine tortrier d’Auxerre, et son corps a été inhumé en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre,  
registre GG 123].

DE BEAULIEU Perrette :
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jacques Maignain, chanoine semi-prébendé 
de la cathédrale d’Auxerre, et du prêtre auxerrois Jean Dupuis, est comparue Perrette de Beaulieu, femme de Julien Barbier, 
tous deux domiciliés à Auxerre, laquelle, pour apaiser sa conscience et éviter les censures ecclésiastiques de la monition 
impétrée par la vénérable et scientifique personne maître Edmé Thévenon, chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre,  
publiée le dimanche précédent au prône de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a déclaré que le 16 mai 1565, vers 
huit ou neuf heures du matin, se trouvant chez la vénérable et discrète personne messire Pierre de Beaulieu, son frère, et 
regardant dans la rue, elle a vu un jeune homme nommé Mathias Bérault qui s’est adressé audit Edmé Thévenon alors que 
celui-ci sortait de sa maison canoniale pour se rendre à la cathédrale, vêtu de son surplis et ayant son aumusse sur le bras, 
lequel jeune homme a frappé ledit chanoine de deux coups de la main sur le visage puis d’un coup de pied dans les jambes, 
puis a mis la main à une dague pour la sortir de son fourreau ; Perrette de Beaulieu a demandé au notaire Pierre Armant de lui 
délivrer une copie conforme de sa déclaration, pour la remettre au curé de l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Château [AD 
89, E 390, folios 236 & 295].

DE BEAULIEU Pierre :
- Le 1er février 1550 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Jean de Beaulieu, frère de maître Pierre de 
Beaulieu, chanoine tortrier d’Auxerre, et son corps a été inhumé en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre,  
registre GG 123].
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jacques Maignain, chanoine semi-prébendé 
de la cathédrale d’Auxerre, et du prêtre auxerrois Jean Dupuis, est comparue Perrette de Beaulieu, femme de Julien Barbier, 
tous deux domiciliés à Auxerre, laquelle, pour apaiser sa conscience et éviter les censures ecclésiastiques de la monition 
impétrée par la vénérable et scientifique personne maître Edmé Thévenon, chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre,  
publiée le dimanche précédent au prône de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a déclaré que le 16 mai 1565, vers 
huit ou neuf heures du matin, se trouvant chez la vénérable et discrète personne messire Pierre de Beaulieu, son frère, et 
regardant dans la rue, elle a vu un jeune homme nommé Mathias Bérault qui s’est adressé audit Edmé Thévenon alors que 
celui-ci sortait de sa maison canoniale pour se rendre à la cathédrale, vêtu de son surplis et ayant son aumusse sur le bras, 
lequel jeune homme a frappé ledit chanoine de deux coups de la main sur le visage puis d’un coup de pied dans les jambes, 
puis a mis la main à une dague pour la sortir de son fourreau ; Perrette de Beaulieu a demandé au notaire Pierre Armant de lui 
délivrer une copie conforme de sa déclaration, pour la remettre au curé de l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Château [AD 
89, E 390, folios 236 & 295].
- Le 8 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du chanoine Pierre de Beaulieu et du chanoine 
semi-prébendé Pierre Cousture, attachés à l’église cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, est comparu le prêtre Pierre Dubroc, 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre lui aussi, lequel a chargé le procureur maître Jean Lhuiller de résigner en son nom, entre 
les mains du pape, sa prébende de chanoine d’Auxerre en faveur du prêtre Vincent Gauguery, son office de curé de l’église 
Saints-Cyr-et-Julitte de Saint-Cyr-lès-Entrains en faveur du prêtre Jacques Poullot, celui de curé de l’église Saint-Pèlerin de 
Bouhy en faveur du prêtre Edmé Le Maire, celui de curé de l’église Saint-Symphorien de Suilly-la-Tour en faveur du prêtre 
Antoine Lorget (au lieu de Pierre Le Gangneux, initialement prévu), et son office de chapelain de la chapelle Saint-Vincent 
en faveur du clerc Pierre Baudoin, les bénéficiaires étant tous attachés au diocèse d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324, cinq contrats 
différents].
- Le 17 mai 1568, après l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), les chanoines du 
chapitre ont chargé les sieurs (Scipion) de Popincourt et (Pierre) de Beaulieu de s’entendre avec certains marchands de la 
ville pour faire boucher de treillis, en la cathédrale, les ouvertures du chœur dont les vitres ont été brisées par les soudards 
protestants [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXII].
- Le 13 juillet 1568, les chanoines d’Auxerre ont chargé messieurs (Antoine) Brissart et (Pierre) de Beaulieu d’aller récupérer 
quelques  titres  de  la  cathédrale  chez  le  lieutenant  criminel  (Guillaume)  Dubroc,  et  quelques  ornements  d’Église  chez 
(Mathias) Bérault [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXIII].
-  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 
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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].
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