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BERTHELIN dit BOURICQUET Etienne :
- Le 28 juin 1554, à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du 
roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 14 livres parisis à Pierre Genet, sergent royal au bailliage 
d’Auxerre,  ceci pour avoir  ramené des prisons de la Conciergerie de Paris aux prisons d’Auxerre  Etienne Berthelin dit 
Bouriquet, qui a été condamné en appel à la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2632, folio 31 recto & verso].
- Le 8 juillet 1554, le prévôt d’Auxerre (Jacques Chalmeaux) a adressé un mandement à maître Claude Fauleau, receveur  
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 100 sols parisis à Rollet Lemoine, maître des 
hautes œuvres de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir battu et fustigé en la chambre du conseil une nommée Jeanne La Rosse, 
native d’Ormoy, et un nommé Jean Chrestien dit Christi, puis pour avoir pareillement battu et fustigé par les carrefours de la 
ville d’Auxerre un nommé Etienne Berthelin dit Bouricquet [AD 21, B 2632, folio 28 recto].

BERTHELIN Félix :
- Le 23 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot a récupéré un demi-arpent de vigne 
situé à Auxerre au lieu-dit de « La Platrière », tenant d’un long à Félix Berthelin, qu’il avait vendu deux ans auparavant à 
Jean Bonnette pour le prix de 95 livres tournois, somme qui ne lui a jamais été versée [AD 89, 3 E 6-324].

BERTHELIN Jacques :
- Le 8 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jacques Berthelin, résidant à Auxerre en la paroisse Saint-
Amatre, fils de feu Michel Berthelin et d’Anne, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Cerveau (ou Serveau), assistée du 
maître chirurgien Claude Verdot et de Jacquette Maignain [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 13].

BERTHELIN Michel :
- Le 8 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jacques Berthelin, résidant à Auxerre en la paroisse Saint-
Amatre, fils de feu Michel Berthelin et d’Anne, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Cerveau (ou Serveau), assistée du 
maître chirurgien Claude Verdot et de Jacquette Maignain [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 13].
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