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DE SAINTYON Jean :
- En 1556, à la requête du chapitre d’Auxerre, Jean de Saintyon (ou de Sainct-Yon), prévôt des maréchaux d’Auxerre (en fait 
lieutenant du prévôt), s’est rendu en différents lieux du diocèse pour tenter d’y enrayer le développement du protestantisme 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 86].
- Le 29 mars 1560 n.s., devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de François Marchant, sergent royal au bailliage 
d’Auxerre, est comparu Mathieu Dupuis, lieutenant en la prévôté de Bœurs-en-Othe (appelé « Beufs » dans l’acte), lequel a 
déclaré que maître Jean de Saintyon, lieutenant pour le roi en la maréchaussée de l’Auxerrois, lui a remis en mains propres un 
prisonnier nommé Louis Jourrand dit Sordan (ou Jorran), sorti des prisons du château d’Auxerre pour être conduit jusqu’aux 
prisons royales de Sens, cet homme ayant fait appel d’une condamnation en première instance, ceci en exécution d’un ordre 
écrit du bailli de Sens, daté du 26 mars précédent et présenté audit Jean de Saintyon par Germain Rousseau, sergent à cheval 
audit bailliage d’Auxerre [AD 89, E 482].
- Le 13 août 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Edmé Dupuis, marchand à 
Sens, et Nicolas Dallenson, marchand résidant à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Nicolas Roussat, procureur 
au bailliage et siège présidial de Sens, représentant l’honorable homme maître Jean Penon, conseiller et procureur du roi audit 
bailliage de Sens, qui lui a remis des lettres de procuration établies la veille, 12 août 1560, par Edmé Chomereau, notaire et 
sergent du roi demeurant à Sens, lequel comparant s’est adressé au noble homme Quentin Lesueur, prévôt des maréchaux de 
la ville d’Auxerre et du pays adjacent, et à son lieutenant maître Jean de Saintyon, pour réclamer l’élargissement immédiat de 
cinq justiciables du bailli de Sens, retenus prisonniers à Auxerre, à savoir Nicolas Perriquot (alias Pallicot), Jean Simon, 
Edmé Maçon, Georges Musnier et Léonard Noël, domiciliés à Villechétive en la châtellenie de Dixmont, dans le ressort du 
bailliage de Sens, mais ledit Quentin Lesueur a refusé de remettre audit Nicolas Roussat les cinq prisonniers pour être jugés à 
Sens, ceux-ci ayant commis leur délit dans sa juridiction auxerroise [AD 89, E 482].
- Le 15 juin 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Laurent, fille de Jean Laurent et de Jeanne.  
Son parrain a été maître François Parillot, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
Anne Vermondette, femme de l’honorable homme Laurent Choppet, et Laurence (de) Saintyon (ou Cynthion), fille de maître 
Jean (de) Saintyon (ou Cynthion), prévôt des maréchaux à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 174 verso].
- Le 15 juin 1569, devant (Pierre) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Armant, procureur, et du pelletier 
Henri Bergeron, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu maître Jean Thibault, prêtre et chanoine d’Auxerre, lequel 
a vendu pour la somme de 60 livres tournois au noble homme Jean de Saintyon (qui a signé ainsi), prévôt des maréchaux 
d’Auxerre, cinq quartiers de pré situés en la prairie de Beaulche, tenant par-dessus aux pâtis et d’un long au ru de Beaulche 
[AD 89, E 482].
- Le 9 septembre 1569, l’écuyer Jean de Saintyon, prévôt des maréchaux de France au gouvernement de Bourgogne, chargé 
du bailliage et du comté d’Auxerre, a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au 
comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 8 livres parisis (équivalant à 10 livres tournois) à 
Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, pour avoir mis à mort Henri Buglet, poudrier, et 
Jean Flautat, ceci en application de la sentence prononcée par ledit prévôt des maréchaux [AD 21, B 2641, folios 45 verso & 
46 recto].
- Le 11 octobre 1569, l’écuyer Jean de Saintyon, prévôt des maréchaux de France au gouvernement de Bourgogne, chargé du 
bailliage et du comté d’Auxerre, a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au 
comté et bailliage d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 8 livres parisis (soit 10 livres tournois) à Alain La Moure, 
maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir mis à mort Jean Créné et Jean Gally, en application 
de la sentence prononcée par ledit prévôt des maréchaux [AD 21, B 2641, folio 45 recto & verso].
- Le 10 janvier 1570, Mathurin Thénon, lieutenant du prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon), a adressé un 
mandement à maître François Delyé, fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci 
de verser la somme de 40 sols parisis (soit 50 sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville  
d’Auxerre, ceci pour avoir exécuté la sentence rendue à l’encontre d’Hugues Peschereau, natif de « Boygency » [AD 21, B 
2641, folios 49 verso & 50 recto].
- Le 11 février 1570, maître (Gilles) Thierriat, prévôt d’Auxerre, a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier 
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 100 sols tournois à 
Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir pendu en effigie à une potence 
placée devant le pilori de la ville un nommé Etienne Cadou, archer du prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) 
[AD 21, B 2641, folio 48 recto & verso].
- Le 14 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jean Bourbon (ou Borbon), chanoine 
de Varzy, de la vénérable et discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine du chapitre d’Auxerre, et de maître François 
Thorel, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître François de 
Chomery, chanoine du chapitre de l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, lequel a remis à l’honorable homme maître 
Jean de Saintyon,  prévôt  des maréchaux d’Auxerre,  un paquet qu’il  avait  reçu la veille,  envoyé  par monsieur  Spifame, 
secrétaire du roi, contenant plusieurs lettres et missives destinées audit prévôt des maréchaux, dont des lettres patentes du roi 
données à Paris le 27 mars 1570, scellées de cire jaune à simple queue, ordonnant l’ouverture de procès criminels à l’encontre 
de Savinien Mauroy (originaire de Sens), de Pierre de Lantenant et de (Sinadoch de) Boulainvilliers (ou Bonvilliers), dit 
Bezancourt, seigneur de Courgis, tous trois (protestants et) coupables d’avoir trahi la ville de Chablis [AD 89, E 478].
- Le 15 juin 1570, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) a adressé un mandement à maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 4 livres parisis (soit 
100 sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, pour avoir mis à mort un 
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nommé Antoine Légerot dit Loyrot en application de la sentence prononcée par ledit prévôt des maréchaux [AD 21, B 2641, 
folio 49 recto & verso].
- Le 6 février 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Claude Goureau, 
marchand, et de Jean Imbert, sergent au bailliage d’Auxerre, sont comparus d’une part Edmond Guillemot, Jean Guillemot et 
Antoine Guillemot, tous trois fils d’Adrien Guillemot et laboureurs au hameau de Pierrefitte à Ouanne, et d’autre part Jean 
Chambert, fils de feu Jean Chambert, lui aussi laboureur audit hameau de Pierrefitte, lesquelles parties ont transiger pour 
clore un procès les opposant devant le juge de Pierrefitte, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) et la cour du 
parlement de Paris, ceci à propos du meurtre dudit défunt Jean Chambert : ledit Jean Chambert fils, déclarant qu’il avait été 
forcé d’accuser les trois frères Guillemot par le noble homme Guillaume Bérault, seigneur de Pierrefitte, a désavoué toute la 
procédure qui a été faite en son nom à l’encontre de ceux-ci, promettant de leur verser une indemnité de 40 écus d’or soleil 
[AD 89, E 482].
- Le 18 avril 1572, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) a adressé un mandement à maître François Delyé,  
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 4 livres parisis (soit 
100 sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir mené jusqu’à 
la place du pilori un certain François Delafaye, natif d’Auxerre, et pour l’y avoir pendu et étranglé à une potence [AD 21, B 
2641, folio 56 recto & verso].
- Le 25 juin 1572, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) a adressé un mandement à maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 36 sols parisis (soit  
45 sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir fustigé de 
verges un nommé Blaise Duvau, Blaise Soufflot  et Jacques Berdin en la chambre du conseil,  puis pour les avoir menés 
devant le château d’Auxerre [AD 21, B 2641, folio 55 verso].
- Le 1er juillet 1572, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) a adressé un mandement à maître François Delyé,  
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 4 livres et 11 
sols parisis (soit 115 sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour 
avoir fustigé de verges par les carrefours de la ville un nommé Etienne Dechambre dit Fresne, et pour l’avoir conduit ensuite 
devant l’église Saint-Etienne d’Auxerre pour y faire amende honorable [AD 21, B 2641, folio 55 recto & verso].
- Le 4 août 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Jobert, marchand, et 
du maître boulanger François Barbier, résidant eux aussi à Auxerre, est comparu le noble homme Jean de Saintyon, prévôt 
des maréchaux d’Auxerre, lequel a promis à l’honorable homme Jacques Creux, concierge des prisons royales d’Auxerre, de 
ramener immédiatement derrière les barreaux, à chaque réquisition, l’honorable homme François Delyé, receveur pour le roi 
à Auxerre, incarcéré à la requête de plusieurs créanciers, à savoir le chapitre d’Auxerre pour la somme impayée de 100 livres 
tournois, maître Pierre de Chaillou, receveur général de Paris, pour les sommes impayées de 4275 livres tournois et de 1052 
livres tournois, et Nicolas Hollot pour les sommes impayées de 40 livres tournois et de 209 livres, 7 sols et 6 deniers tournois 
[AD 89, E 482].
- Le 4 août 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Jobert, marchand, et 
du maître boulanger François Barbier, demeurant eux aussi à Auxerre, est comparu le noble homme maître François Delyé, 
receveur pour le roi à Auxerre, lequel a promis au noble homme maître Jean de Saintyon, prévôt des maréchaux d’Auxerre, 
de respecter la promesse qu’il a faite le jour même à l’honorable homme Jacques Creux, geôlier et concierge des prisons de 
ladite ville d’Auxerre, consistant à retourner derrière les barreaux à chaque réquisition de ce dernier, ceci dans le cadre de 
l’affaire l’opposant aux chanoines du chapitre d’Auxerre pour la somme impayée de 100 livres tournois, à maître Pierre de 
Chaillou, receveur général de Paris, pour les sommes impayées de 4275 livres tournois et de 1052 livres tournois, et à Nicolas 
Hollot pour les sommes impayées de 40 livres tournois et de 209 livres, 7 sols et 6 deniers tournois [AD 89, E 482].
- Le 28 novembre 1572, le prévôt des maréchaux au comté et bailliage d’Auxerre (Jean de Saintyon) a adressé un mandement 
à maître François Delyé, fermier général du domaine du roi audit comté et bailliage, lui ordonnant de verser la somme de 4 
livres parisis (soit 100 sols tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, pour avoir 
mis à mort un nommé Jean Page, natif de ladite ville d’Auxerre [AD 21, B 2641, folio 57 verso].
- Le 6 mai 1573, le prévôt des maréchaux d’Auxerre (Jean de Saintyon) a adressé un mandement à maître François Delyé, 
fermier général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 9 livres parisis 
à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, pour avoir mis à mort un nommé Guyon Fricault 
et Jean Dodier, puis pour avoir fustigé de verges un nommé Claude Fricault, nu et la corde au cou [AD 21, B 2641, folio 50 
recto & verso].
- En 1573 ou 1574, un certain Pierre Forestier de Nivorelle a été condamné à mort par le prévôt des maréchaux du comté  
d’Auxerre (Jean de Saintyon) [AD 21, B 2642].
- Le 16 janvier 1575, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu Germain de Chousses, fils de feu Germain de 
Chousses et de Clémence David (ou Davyt), lequel a passé un contrat de mariage avec Laurence de Saintyon, fille de Jean de 
Saintyon, prévôt des maréchaux d’Auxerre, et de Claude Lesueur [AD 89, 3 E 7-356].

DE SAINTYON Laurence :
- Le 15 juin 1567, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Laurent, fille de Jean Laurent et de Jeanne.  
Son parrain a été maître François Parillot, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
Anne Vermondette, femme de l’honorable homme Laurent Choppet, et Laurence (de) Saintyon (ou Cynthion), fille de maître 
Jean (de) Saintyon (ou Cynthion), prévôt des maréchaux à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 174 verso].
- Le 16 janvier 1575, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu Germain de Chousses, fils de feu Germain de 
Chousses et de Clémence David (ou Davyt), lequel a passé un contrat de mariage avec Laurence de Saintyon, fille de Jean de 
Saintyon, prévôt des maréchaux d’Auxerre, et de Claude Lesueur [AD 89, 3 E 7-356].
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