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BERTRAND Germain :
- Le 11 février 1551 n.s., devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Louis Bertrand, aumônier 
de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, agissant pour son frère Germain Bertrand, curé d’Asnières (92), lequel comparant a 
remis un reçu à Robert de Denois, laboureur et marchand à Gennevilliers (92), représentant quant à lui Jean Bullot l’aîné, 
laboureur à Asnières (92), ce dernier ayant payé 92 livres tournois pour que son fils Nicolas Bullot, vicaire d’Asnières (92), 
ne soit point poursuivi en justice par ledit Germain Bertrand pour détournement des revenus de la cure [Ernest Coyecque,  
Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1924), tome II, extrait n° 5767].

BULLOT Jean (l’aîné) :
- Le 11 février 1551 n.s., devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Louis Bertrand, aumônier 
de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, agissant pour son frère Germain Bertrand, curé d’Asnières (92), lequel comparant a 
remis un reçu à Robert de Denois, laboureur et marchand à Gennevilliers (92), représentant quant à lui Jean Bullot l’aîné, 
laboureur à Asnières (92), ce dernier ayant payé 92 livres tournois pour que son fils Nicolas Bullot, vicaire d’Asnières (92), 
ne soit point poursuivi en justice par ledit Germain Bertrand pour détournement des revenus de la cure [Ernest Coyecque,  
Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1924), tome II, extrait n° 5767].

BULLOT Nicolas :
- Le 11 février 1551 n.s., devant Catherin Fardeau, notaire au Châtelet de Paris (75), est comparu Louis Bertrand, aumônier 
de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, agissant pour son frère Germain Bertrand, curé d’Asnières (92), lequel comparant a 
remis un reçu à Robert de Denois, laboureur et marchand à Gennevilliers (92), représentant quant à lui Jean Bullot l’aîné, 
laboureur à Asnières (92), ce dernier ayant payé 92 livres tournois pour que son fils Nicolas Bullot, vicaire d’Asnières (92), 
ne soit point poursuivi en justice par ledit Germain Bertrand pour détournement des revenus de la cure [Ernest Coyecque,  
Recueil d’actes notariés relatifs à l’histoire de Paris, Paris (1924), tome II, extrait n° 5767].
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