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BARTHÉLEMY Guillaume :
- Le 1er mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu le noble homme Guillaume Barthélemy, contrôleur du domaine du 
roi à Auxerre, domicilié à Paris, lequel a cédé à titre de bail à ferme à Louis Mestays, laboureur à Saint-Martin-d'Ablois (51),  
la mairie de la justice dudit Saint-Martin-d'Ablois [AN, Minutier central, ET/XIX/184].
- Le 4 mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu le noble homme Guillaume Barthélemy, contrôleur du domaine du 
roi à Auxerre, domicilié à Paris, lequel a fait établir une procuration au nom de Jacques Chrestien, receveur des aides à 
Auxerre, pour instituer l'office de contrôleur du domaine du roi en ladite ville d'Auxerre [AN, Minutier central, ET/XIX/184].
- Le 5 août 1551, devant un notaire parisien, est comparu le noble homme Guillaume Barthélemy, contrôleur du domaine du 
roi à Auxerre, lequel a reçu du noble homme Jean Brynon,  seigneur de Villaines, conseiller au parlement de Paris, une 
reconnaissance de dette pour le paiement de perles orientales [AN, Minutier central, ET/XIX/185].
- Le 25 novembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus d'une part le noble homme Jean de Malerippe, greffier des  
eaux et forêts du royaume de France, domicilié à Paris, lequel a fait établir une dotation de mariage sous forme de rente au 
profit  de Barbe Bourgeois, servante du noble homme Guillaume Barthélemy,  contrôleur du domaine du roi  au bailliage 
d'Auxerre [AN, Minutier central, ET/XIX/185].
- Le 2 mars 1552 n.s., devant un notaire parisien, est comparu le noble homme Guillaume Barthélemy, contrôleur du domaine 
du roi à Auxerre, représentant le chevalier Groignet de Vasse, seigneur de Vasse et gentilhomme ordinaire de la chambre du 
roi, lequel a remis une quittance à l'écuyer Jean Levieil, domicilié à Argentan (61), pour le paiement d'un office à Alençon 
(61) [AN, Minutier central, ET/XIX/183].
- Le 4 mars 1552 n.s., devant un notaire parisien, est comparu le noble homme Guillaume Barthélemy, contrôleur du domaine 
du roi à Auxerre, lequel a reçu une quittance du noble homme Henri Belin, payeur et procureur de la compagnie du chevalier 
Groignet de Vasse, baron de Rochemabille, capitaine de cinquante hommes d'armes et gouverneur militaire de Salus (03) 
[AN, Minutier central, ET/XIX/183].
-  Le 17 mars  1552  n.s.,  devant  un notaire parisien,  est  comparu le noble homme Guillaume Barthélemy,  contrôleur du 
domaine du roi à Auxerre, lequel a reçu une quittance de Jean Féret, marchand demeurant en la rue du grenier Saint-Lazare à 
Paris, et de son fils Nicolas Féret, maître orfèvre domicilié en la rue des Arcis à Paris, ceci pour l'achat d'or cassé destiné à la 
fabrication de carcan [AN, Minutier central, ET/XIX/183].
- Le 21 novembre 1552, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Pierre Truffelguerre et Guillaume 
Barthélemy, contrôleur du domaine du roi en la ville d’Auxerre, ont fait ensemble leur testament : Pierre Truffelguerre a 
promis de verser, si Guillaume Barthélemy meurt  avant lui,  une rente annuelle viagère de 300 livres tournois à Jean de 
Malerippe, cousin dudit Guillaume Barthélemy et greffier des eaux et forêts de France à la Table de Marbre, rente portant sur 
des terres situées près de Montpellier que ledit Guillaume Barthélemy a acquises de Guillaume Bussely, seigneur de Saint-
Hilaire ; en retour, Guillaume Barthélemy a promis de verser à une femme nommée Marie Coustin, si Pierre Truffelguerre 
décède avant lui,  une rente annuelle viagère de 200 livres tournois portant sur des biens immeubles se trouvant dans le 
Dauphiné [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folios 147 & 148, extraits n° 
4445 & 4447].
- Le 10 août 1553, maître Guillaume Barthélemy a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels 
de contrôleur du domaine du roi audit comté pour la période allant du 24 juin 1552 au 23 juin 1553 [AD 21, B 2633, folio 36 
recto].
- En juin 1555, maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, a versé les gages annuels de 
plusieurs officiers du roi ayant exercé pendant la période allant du 24 juin 1554 au 23 juin 1555, à savoir 100 sols tournois à  
Jean Foucher pour son office de lieutenant général en la gruerie d’Auxerre, 4 livres tournois à François Pourrée pour son 
office de sergent forestier en ladite gruerie et de garde des bois pour le roi au comté d’Auxerre, 100 livres tournois à maître 
Guillaume Barthélemy pour son office de contrôleur du domaine du roi au comté d’Auxerre, et 25 sols tournois à Jean Bardot 
pour son office de commis au greffe de la gruerie d’Auxerre [AD 21, B 2632, folios 25 recto à 26 recto].
- Le 10 février 1557  n.s., maître Guillaume Barthélemy (ou Berthélemy) a établi une quittance destinée à maître Claude 
Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, 
représentant ses gages annuels de contrôleur du domaine du roi audit comté pour la période allant du 24 juin 1555 au 23 juin 
1556 [AD 21, B 2632, folio 23 recto].
- Le 10 août 1558, maître Guillaume Barthélemy a établi une quittance destinée à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire 
du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels 
de contrôleur du domaine du roi audit comté pour la période allant du 24 juin 1553 au 23 juin 1554 [AD 21, B 2633, folio 36 
verso].
- Le 9 février 1560 n.s., maître Guillaume Barthélemy a établi une quittance à l’intention de maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 100 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses 
gages annuels de contrôleur du domaine du roi audit comté pour la période allant du 24 juin 1556 au 23 juin 1557 [AD 21, B 
2633, folio 27 verso].
- Le 10 juillet 1560, maître Germain Simonnet, successeur de maître Guillaume Barthélemy, a établi une quittance destinée à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ceci pour la somme de 100 livres tournois qu’il a 
reçue de celui-ci, représentant ses gages annuels de contrôleur du domaine du roi audit comté pour la période allant du 24 
juin 1559 au 23 juin 1560 [AD 21, B 2635, folio 27 verso].
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BARTHÉLEMY Nicolas :
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].
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