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DE BEAUJEU Claude :
- Le 27 février 1535 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a 
vendu pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, domicilié à Auxerre, deux tiers de la dixième partie de la 
moitié d’une maison ayant appartenu aux défunts Jean Cordier puis Regnault Michau, avec grange, cour et concise, le tout 
situé en la paroisse de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, au lieu-dit de « la cour Cordier »,  tenant d’une part à Antoine 
Pourrant, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Cordier, d’un long au noble seigneur messire Claude de Beaujeu et d’autre 
long à la rue commune sous les Cordeliers [AD 89, 3 E 14-3, folio 526 recto].

DE BEAUJEU Philebert :
- Le 1er janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Barrault, fils de l’honorable 
homme Germain Barrault et de Jeanne. Ses parrains ont été la vénérable personne Nicolas Johannis, abbé de Saint-Marien, et 
le frère Philebert de Beaujeu, de l’abbaye Saint-Germain ; sa marraine a été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable homme 
Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 septembre 1530, en l’absence de l’évêque François de Dinteville, son vicaire général Guillaume Chausson a confié à 
Philebert de Beaujeu, évêque de Bethléem à Clamecy (58), la mission de réconcilier l’église auxerroise de Saint-Eusèbe, 
polluée par effusion de sang, et d’y conférer la prêtrise à deux diacres étrangers [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 
118].
- Le 2 octobre 1530, en l’absence de l’évêque François de Dinteville, son vicaire général Guillaume Chausson a confié à 
Philebert de Beaujeu, évêque de Bethléem à Clamecy (58), la mission de réconcilier le cimetière de l’église paroissiale de 
Breteau (45), polluée par effusion de sang [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 118].
- Le 14 septembre 1531, Philebert de Beaujeu, évêque de Bethléem à Clamecy (58), a écrit une lettre à l’évêque d’Auxerre 
François de Dinteville, résidant à Rome, pour l’informer que la ville d’Auxerre a été frappée par la peste [Lebeuf, Mémoires 
d’Auxerre, tome II, page 118].
- Le 21 septembre 1551, au palais épiscopal de Régennes à Appoigny, l’évêque d’Auxerre François de Dinteville a écrit une 
lettre en latin à maître Philebert de Beaujeu, évêque de Bethléem à Clamecy (58), pour le prier de dégrader Etienne Bertin, 
prêtre du diocèse d’Auxerre devenu hérétique [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages III & IV].
- Le 23 septembre 1551, devant le portail de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, maître Etienne Bertin, prêtre natif de la 
ville de Gien (45), accusé d’être devenu protestant, d’avoir épousé une nonne du couvent de Cosne-sur-Loire, nommée la 
dame de l’Annonciade, et de l’avoir emmenée vivre à Genève, a été dégradé en public par l’évêque de Bethléem (à savoir 
Philebert de Beaujeu, grand vicaire de l’évêque d’Auxerre François de Dinteville), ceci cinq jours avant d’être étranglé puis 
brûlé en public sur la place de la Fènerie à Auxerre. Cette dégradation a été enregistrée par le vicaire de l’église auxerroise de 
Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123, folio 143 recto].

DE BEAUJEU René :
- Le 27 septembre 1567, entre neuf et dix heures du soir, pendant l’entrée nocturne des troupes protestantes à Auxerre par les 
portes d’Egleny et du Temple,  le lieutenant général  Jacques Chalmeaux et le gouverneur  René de Beaujeu, sieur de La 
Maisonfort à Argenou (58), assistés d’une quarantaine de cavaliers, sont allés à cheval d’un bout à l’autre de la ville pour 
assoupir les soupçons des catholiques gardant les portes du Pont et de Saint-Siméon, leur interdisant de quitter leurs postes et 
les amusant de belles paroles [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 117, 118 & 119].
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