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BERTIN Etienne :
- 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). Cette dégradation a été enregistrée par le 
vicaire de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123, folio 143 recto].
- Le 28 septembre 1551, sur la place de la Fènerie à Auxerre, maître Etienne Bertin, prêtre natif 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 avec lui à Genève, a été étranglé puis brûlé en public, ceci après avoir avoué sur le lieu de son exécution le 
nom de son épouse, Charlotte Pinon, de Donzy (58), fille de feu maître Jean Pinon. Cette exécution a été enregistrée par le 
vicaire de l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123, folio 143 recto].
- En 1552, maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a rétribué les quatre sergents royaux 
Germain Le Prince, Jean Cochon, Jean Maignain (ou Magnien) et Claude Maillard, ceci pour avoir assisté (le 23 septembre 
1551) à la dégradation du prêtre Etienne Bertin (ou Brethin) devant le portail de la cathédrale d’Auxerre [AD 21, B 2631].
- En 1552, le bourreau Rollet Lemoine, maître des hautes œuvres, a été payé par maître Claude Fauleau, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, pour avoir exécuté (le 28 septembre 1551) Etienne Bertin (ou Brethin), accusé d’hérésie et 
condamné à être étranglé à un poteau et brûlé [AD 21, B 2631].

BERTIN Isabeau :
- Le 10 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Guillaume Gueneau, domicilié à Courgis, a épousé Isabeau Bertin 
(ou Berthin), fille de feu Mathurin Bertin (ou  Berthin) [AM Auxerre, registre GG 123].

BERTIN Mathurin :
- Le 10 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Guillaume Gueneau, domicilié à Courgis, a épousé Isabeau Bertin 
(ou Berthin), fille de feu Mathurin Bertin (ou  Berthin) [AM Auxerre, registre GG 123].
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