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BOTON Jean :
- Le 12 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Jean Petit et Germain Trébuchet, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, de Grégoire Poullet, sergent à cheval audit bailliage, et d’Edmé Adine et Claude Perreau 
(ou Preau), marchands demeurant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Alexandre Lemoine et Adrienne, veuve de 
feu Jean Boton (ou Bothon), domiciliée en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont transigé pour régler à l’amiable un différend 
les opposant au sujet du vigneron Michel Boton (ou Bothon), fils desdits feu Jean Boton (ou Bothon) et Adrienne, qui le 
dimanche précédent, vers minuit, a blessé et outragé ledit Alexandre Lemoine et qui ensuite a été enfermé dans les prisons de 
l’évêque d’Auxerre : le plaignant a accepté d’abandonner les poursuites contre son agresseur en échange de neuf écus d’or 
soleil,  valant 24 livres et 6 sols tournois, et du paiement par ladite Adrienne des soins prodigués audit plaignant par un 
barbier et chirurgien [AD 89, 3 E 6-326].

BOTON Michel :
- Le 12 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Jean Petit et Germain Trébuchet, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, de Grégoire Poullet, sergent à cheval audit bailliage, et d’Edmé Adine et Claude Perreau 
(ou Preau), marchands demeurant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Alexandre Lemoine et Adrienne, veuve de 
feu Jean Boton (ou Bothon), domiciliée en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont transigé pour régler à l’amiable un différend 
les opposant au sujet du vigneron Michel Boton (ou Bothon), fils desdits feu Jean Boton (ou Bothon) et Adrienne, qui le 
dimanche précédent, vers minuit, a blessé et outragé ledit Alexandre Lemoine et qui ensuite a été enfermé dans les prisons de 
l’évêque d’Auxerre : le plaignant a accepté d’abandonner les poursuites contre son agresseur en échange de neuf écus d’or 
soleil,  valant 24 livres et 6 sols tournois, et du paiement par ladite Adrienne des soins prodigués audit plaignant par un 
barbier et chirurgien [AD 89, 3 E 6-326].

BOTON Pierre :
- Le 12 octobre 1538, devant le bailli d’Auxerre, treize inculpés, reconnus coupables d’avoir tenu des assemblées illicites, 
créé des tumultes et commis des excès à l’encontre de Jean Bussière, ont été condamnés à payer une amende à maître Edmé 
Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, à savoir Jean Thiellault (ou Thiélou) et André  
Berry, condamnés à une amende de 20 livres parisis chacun, Louis Véron et Louis Bouvier (ou Bouvyer), condamnés à 10 
livres parisis chacun, René Choppart, André Le Piffre, Claude Callet et Pierre Boton, condamnés à 8 livres parisis chacun, 
Guillaume Motot, Pierre Thévenot, André Guillain et Guillaume Bertault (ou Berthault), condamnés à 4 livres parisis chacun, 
et maître Nicolas Cerveau, condamné quant à lui à 100 sols parisis, mais toutes ces condamnations ont été annulées en appel  
le 14 février 1539 n.s. par la cour du parlement de Paris [AD 21, B 2618, folios 28 recto à 30 verso].
- Le 14 février 1539 n.s., en la cour du parlement de Paris, ont été annulées en appel toutes les condamnations prononcées le 
12 octobre 1538 par le bailli d’Auxerre contre Jean Thiellault (ou Thiélou), Louis Véron, René Choppart, André Le Piffre, 
Guillaume Motot, Pierre Thévenot, Louis Bouvier (ou Bouvyer), Claude Callet, Pierre Boton, André Guillain, Guillaume 
Bertault (ou Berthault), André Berry et maître Nicolas Cerveau, tous accusés d’avoir tenu des assemblées illicites, créé des 
tumultes et commis des excès à l’encontre de Jean Bussière [AD 21, B 2618, folios 28 recto & 29 recto].
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