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BOULLOTTE Germain :
- Le 12 août 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Berthier et du vigneron Germain 
Boullotte, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Thomas Haricot, domicilié à la maladerie Saint-Siméon 
à Auxerre, agissant en son nom et pour sa nièce Claudine Callabre, et Alexis Chasteau, et d’autre part les vignerons auxerrois 
Etienne Roncin, Claude Robert et Gillet Oger, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à 
propos des injures proférées à l’encontre dudit Thomas Haricot et de sa nièce Claudine Callabre par lesdits Etienne Roncin, 
Claude Robert et Gillet Oger, accusés d’avoir « blasphémé le nom de Dieu » : ces derniers ont promis d’indemniser leurs 
deux victimes en leur versant, avant le 15 octobre 1567, la somme de 12 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 16 février 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Boullotte et Nicolas Robert, tous 
deux  vignerons  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  François  Nicault  (ou  Nicquault),  Edmond  Boileau  et  Didier 
Pointbœuf, ledit François Nicault (ou Nicquault) représentant également Jeanne, veuve de Jean Ravillon, tous laboureurs 
demeurant au hameau du Marais à Lindry, lesquels ont reconnu être détenteurs d’un arpent de vigne, anciennement de terre,  
situé en ladite paroisse de Lindry,  tenant d’un long à Jean Charliat, d’autre long à Edmé Pougeoise, par-dessous à Pierre 
Georgin et La Ragonne, et par-dessus audit Didier Pointbœuf, vigne chargée d’une rente foncière annuelle en nature envers 
Philebert Deschamps et son épouse Marie Richard, domiciliés à Auxerre, ceci conformément au bail perpétuel passé le 22 
avril 1503 (après Pâques) entre Guenin Lamy,  laboureur à Lindry,  et Guillaume Grail,  devant maître Germain Leseurre, 
notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 28].
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