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LHUILLIER Jean :
- 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].

LHUILLIER Michel :
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Claude Lelièvre et du sergent à cheval 
Grégoire Poullet, domiciliés à Auxerre, sont comparus Michel de Clugny, seigneur de Montachon et abbé commendataire de 
l’abbaye de Saint-Marien à Auxerre, ainsi que le frère Michel Lhuillier, prieur de ladite abbaye, et maître François Loyset, 
procureur des frères Claude Pot, Germain Gervais, Germain Doré (ou Dozé) et Jean Jacquemet, prêtres et religieux de cette 
même abbaye, lesquels ont vendu plusieurs rentes à maître Germain Delyé, conseiller au bailliage d’Auxerre, ceci moyennant 
la somme de 400 livres tournois destinée à payer la quote-part de l’abbaye sur l’impôt de 13.186 livres tournois dont l’Église 
d’Auxerre a été taxée par le roi de France Charles IX, par lettres patentes du 11 octobre 1568 [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 7 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par feu maître Michel Lhuillier, prieur de l’abbaye de Saint-Marien à Auxerre, ceci à la requête de maître François Loyset, 
procureur de l’abbé et des religieux de ladite abbaye, et de l’honorable homme Germain Boyrot, amodiateur du revenu de 
cette même abbaye [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Gabriel Thierriat et du prêtre Antoine 
Lecœur, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus en l’église auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors d’une part François 
Guierry, abbé commendataire de l’abbaye et monastère de Saint-Marien à Auxerre depuis le 25 décembre 1569, ayant pris la 
succession à ce poste de Michel de Clugny, seigneur de Montachon, le nouvel abbé étant entouré des frères Etienne Pancerot,  
curé de ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, Claude Poÿ (qui a signé ainsi alors que le notaire a écrit « Pohy »), sous-prieur 
de ladite abbaye, Germain Doré (ou Dozé), curé de Vincelles, et Jean Jacquemet, tous prêtres et religieux de ladite abbaye de 
Saint-Marien à Auxerre, et d’autre part l’honorable homme Germain Boyrot, marchand domicilié à Auxerre, amodiateur de 
ladite abbaye depuis cinq ans et titulaire de cet office pour encore quatre ans, héritier à ce titre de tous les meubles laissés par 
les religieux de l’abbaye après leur mort, lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler un conflit les opposant au sujet 
de la succession du défunt frère Michel Lhuillier, religieux et prieur de ladite abbaye de Saint-Marien, ledit François Guierry 
se prétendant seul héritier légitime du défunt en tant qu’abbé : ledit Germain Boyrot a accepté de renoncer aux meubles du 
défunt prieur et de démissionner de son office d’amodiateur, en échange de la somme de 400 livres tournois à verser en une 
seule fois avant le jour de Noël [AD 89, 3 E 6-326].
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