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SAINTON Antoine :
- Le 29 août 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Calendre, marchand 
résidant en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Taillard (qui a signé ainsi), marchand potier d’étain 
en la même ville, lequel a passé un contrat de mariage avec l’honorable femme Jeanne Lamirault, veuve d’Antoine Sainton 
(ou Saincton), les deux futurs époux promettant de convoler au sein de l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 
E 7-167, acte n° 67].

SAINTON Guillemette :
- Le 19 décembre 1546, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Govine, fils du vigneron Michel Govine et de 
Guillemette (Sainton), domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Gervais, fille du tonnelier Nicolas 
Gervais l’aîné et de Jeanne, domiciliés à Auxerre eux aussi [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 294 recto].
-  Le  22  décembre  1555,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Govine,  fils  de  feu  Michel  Govine  et  de 
Guillemette Sainton, assisté de Didier Berthelon et de sa femme Marie Govine, a passé un contrat de mariage avec Brigide 
Pulois, fille du marchand Germain Pulois et de Jeanne Gervais [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 244].

SAINTON Jean :
- Le 23 février 1565, devant (Louis) Barrault, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Jean Sainton, domicilié à Auxerre en 
la paroisse Saint-Mamert,  fils  d’un homme non dénommé et d’Elisabeth Delaporte, a passé un contrat  de mariage avec 
Germaine Bonnemain, fille de feu Robert Bonnemain et d’une femme dont le nom n’est pas mentionné. Cet acte notarié est 
signalé le 20 octobre 1574 dans l’inventaire après décès dudit Jean Sainton [AD 89, E 409, actes n° 23 et n° 24].
- Le 20 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Sainton et du praticien 
François Veau, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre,est comparu le marchand auxerrois Pierre Guyard, fils de feu 
Jean Guyard et de Noëlle Guyot, domiciliée à Chassy, lequel a passé un contrat de mariage avec Louise Morlé, fille de feu 
Pierre Morlé, marchand à Tannay (58), assistée de la noble personne maître Guillaume Delaporte, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de son épouse Bénigne Odebert (qui a signé ainsi), les deux futurs époux promettant de convoler au sein de 
l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 176].
-  Le  5  octobre  1572,  après  le  massacre  de  la  Saint-Barthélemy,  le  comte  de  Charny (Léonor  Chabot),  gouverneur  de 
Bourgogne,  a  écrit  au nom du roi  Charles  IX  au maire  d’Auxerre  Germain  Chevalier,  au gouverneur  du fait  commun 
Germain Boyrot, au procureur du fait commun Jean Petit et aux échevins Pierre Saujot, Simon Carré, Claude Billard, Jean 
Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou, pour leur ordonner de poursuivre et de punir 
tous ceux qui maltraitent les protestants de l’Auxerrois, dont Jacques Creux, dit le capitaine Brusquet, et un certain La Prime, 
de Cravant, qui doivent être mis en prison et jugés [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
- Le 8 octobre 1572, la lettre envoyée le 5 octobre précédent au maire d’Auxerre par le comte de Charny (Léonor Chabot), 
gouverneur  de Bourgogne,  a été présentée par le maire  Germain Chevalier  au corps municipal  de la ville,  composé du 
gouverneur du fait commun Germain Boyrot, du procureur du fait commun Jean Petit, et des échevins Pierre Saujot, Simon 
Carré, Claude Billard, Jean Sainton, Pierre Calendre, Pierre Mérat, Laurent Le Prince et Claude Petitfou [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, page XLI].
- Le 19 mai 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Antoine Marie et Jean 
Sainton, marchands vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Guillaume Delaporte, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Pierre Arbaleste, grainetier en la ville d’Avallon, représentant 
leurs deux épouses respectives, à savoir Bénigne Odebert et Marie Odebert, et d’autre part maîtres Jean Odebert, conseiller à 
Avallon, Louis Odebert, avocat au parlement de Bourgogne, et Philippe Odebert, tous trois majeurs et placés, pendant leur 
minorité, sous la tutelle desdits Pierre Arbaleste et Guillaume Delaporte, lesquels comparants ont approuvé le partage des 
biens laissés en héritage par les défunts Philippe Odebert et Anne Duban, leurs parents et beaux-parents, réalisé le 23 janvier 
1558 n.s. par maître Regnard, notaire à Avallon, et le partage des biens laissés en héritage par feu Lazare Odebert, leur frère,  
effectué le 23 novembre 1571 par maître Lenoir [AD 89, E 480].

SAINTON Perrette :
- Le 8 juillet 1565, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Laurent Le Prince, seigneur de Soleine à 
Venoy, a passé un contrat de mariage avec Perrette Sainton. Cet acte notarié est signalé le 24 avril 1586 dans l’inventaire  
après décès de ladite Perrette Sainton [AD 89, E 409, acte n° 44].
- Le 30 décembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Delorme, fille de l’honorable homme 
Guillaume Delorme et de Reine Disson. Son parrain a été l’honorable homme Julien Daulmoy ; ses marraines ont été Perrette 
Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Jeanne Masle (ou Malle), épouse de Nicolas Marie [AM Auxerre, registre GG 123, 
folio 165 recto].
-  Le  5  mars  1566  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Perrette  Arnolin  (ou  Harnolin),  fille  de 
l’honorable homme Pierre Arnolin (ou Harnolin) et de Marie de Chousses (ou de Chosse). Son parrain a été l’honorable 
homme Germain de Chousses (ou de Chosse) ; ses marraines ont été la dame Perrette Sainton (ou de Synton), femme de 
l’honorable homme Laurent (Le) Prince, et  Catherine, épouse de l’honorable homme Laurent Tabard (ou Thabart) [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 167 recto].
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- Le 28 mars 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Petit, fille de maître Jean Petit, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Lessoré. Son parrain a été Louis Tribolé, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; 
ses deux marraines ont été Perrette Sainton, femme de Laurent Le Prince, et Chrétienne Boucher, épouse de Nicolas Petit  
[AM Auxerre, registre GG 123, folio 168 recto].
- Le 27 juillet 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Le Prince, fils du marchand auxerrois 
Laurent Le Prince et d’une femme non dénommée (Perrette Sainton). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître 
François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, et Jean Villon, procureur au siège présidial d’Auxerre ; sa marraine 
a été la noble femme Bénigne Odebert, épouse du noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller du roi audit siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 verso].
- Le 3 avril 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée par Jean Guydon, vicaire, Hélène Le Prince, fille du 
sieur Laurent Le Prince et de Perrette Sainton. Son parrain a été Nicolas Le Prince ; ses marraines ont été Louise de Villemor, 
veuve de François Le Prince, et Thomasse Villon. Cet acte de baptême figure entre deux actes datés du 11 octobre 1568 [AM 
Auxerre, registre GG 123, folio 180 verso].
- Le 16 janvier 1586, est décédée Perrette Sainton, femme de Laurent Le Prince, marchand et bourgeois d’Auxerre, laquelle a 
été enterrée en l’église auxerroise des Cordeliers, devant l’autel de la Visitation [BM Auxerre, manuscrit 390 G, nécrologe 
des Cordeliers, folio 5 verso].
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