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CŒURDEROY Anne :
- Le 23 février  1562  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Cœurderoy,  fille de maître 
Etienne Cœurderoy et d’Anne (Picard). Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; ses marraines 
ont été Françoise (Richer), veuve d’Hervé Lefoul, et Marie Le Brioys, fille de maître Pierre Le Brioys, président d’Auxerre 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].

CŒURDEROY Etienne :
- Le 21 octobre 1559, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Etienne Cœurderoy, tapissier de la maison du roi, fils d’un 
défunt Cœurderoy au prénom non indiqué et de Marie Boursier (remariée à Geoffroy Bolin), a passé un contrat de mariage 
avec Anne Picard, fille de François Picard et de Jeanne Richer (elle-même fille de feu René Richer et d’Anne Cessare), ceci  
en présence de Jean Richer [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 13 décembre 1560, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Marie Léger, fille de maître Edmé Léger 
et d’Antoinette (Chasneau). Son parrain a été l’honorable homme Etienne Cœurderoy ; ses marraines ont été Marie Vaillant 
et Perrette Charles [AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 20 février 1561 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne Doziou, fille de Sylvestre Doziou et de 
Joayne. Son parrain a été Joseph Bonneau, fils du marchand Robert Bonneau ; ses marraines ont été Anne (Picard), femme 
d’Etienne Cœurderoy, et Perrette (Berger), épouse de Vincent Lefoul (ou Le Fou) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 50 
recto].
- Le 23 février  1562  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Cœurderoy,  fille de maître 
Etienne Cœurderoy et d’Anne (Picard). Son parrain a été maître Claude Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; ses marraines 
ont été Françoise (Richer), veuve d’Hervé Lefoul, et Marie Le Brioys, fille de maître Pierre Le Brioys, président d’Auxerre 
[AM Auxerre, registres GG 3 & GG 4].
- Le 9 février 1563 n.s., au greffe criminel du parlement de Paris, est comparu Etienne Cœurderoy, tapissier ordinaire du roi 
et mesureur du grenier à sel d’Auxerre, lequel, attaqué en justice par Guillaume Leclerc, a fait appel d’un décret d’assignation 
rendu contre lui par le bailli d’Auxerre et son lieutenant criminel, désavouant ces juges et déclarant loger le temps de l’appel 
chez maître Jacques Robert, procureur en la cour dudit parlement [AN, X / 2a / 130, folio 237 verso].
- Le 5 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Etienne Cœurderoy, mesureur au grenier à sel 
et magasin d’Auxerre et ancien receveur comptable du droit de subvention créé par le roi Charles IX pour l’abréviation des 
procès au bailliage d’Auxerre, lequel a cédé à Etienne Roy l’aîné, demeurant au hameau des Houches à Lindry, et à ses fils 
Jean Roy et Etienne Roy le jeune, domiciliés à Neuilly, ledit droit de subvention que ledit Etienne Cœurderoy a déjà levé et 
qui reste à lever en les justices de « Bruère » (aujourd’hui La Bruyère) et de Villefargeau, du 11 janvier au 31 décembre 
1564, ceci moyennant la somme de 14 livres tournois que lesdits preneurs ont promis de verser audit Etienne Cœurderoy [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 16 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Philippe Rousseau l’aîné et Nicolas Flament, praticiens 
domicilés  à  Montigny-la-Resle,  ont  reçu  par  amodiation  d’Etienne  Cœurderoy,  mesureur  au  magasin  et  grenier  à  sel 
d’Auxerre et ancien receveur comptable du droit de subvention créé par le roi pour l’abréviation des procès au bailliage  
d’Auxerre, ledit droit de subvention pour la justice de Montigny-la-Resle, ceci jusqu’au 31 décembre 1564 et moyennant le 
prix de 10 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 mars 1564  n.s., Etienne Cœurderoy, domicilié à Auxerre, a signé avec d’autres huguenots de la ville une pétition 
adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg auxerrois 
de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager un maître 
d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 123].
- Le 23 février 1565 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisée Anne Lefoul, fille de Vincent Lefoul et 
de Perrette Berger. Son parrain a été maître Guillaume Dubroc (qui a signé ainsi), lieutenant criminel d’Auxerre ; ses deux 
marraines ont été Françoise Richer (veuve d’Hervé Lefoul), aïeule de l’enfant, et Anne (Picard), femme de maître Etienne 
Cœurderoy, mesureur du grenier à sel d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 3].
- Le 21 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jacques Moreau, 
avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du praticien auxerrois Claude Lelièvre et de Jean Billebault, domicilié à 
Branches, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Etienne Cœurderoy (qui a signé « Cueurderoy »),  ancien 
receveur des consignations au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Laurent Jalletier, Laurent Chédot et Didier Marie, ainsi que 
l’honorable homme Hubert André, Adrien Legros et Pierre Jouan (représentant son frère Laurent Jouan), lesquelles parties, 
s’étant soumises à l’arbitrage du noble sieur Louis de Blosset le jeune, seigneur de Fleury, ont transigé entre elles pour clore 
le procès intenté par ledit Etienne Cœurderoy devant le bailli d’Auxerre pour faire annuler le contrat de bail des deniers des 
consignations de la justice de Chichery que ledit Etienne Cœurderoy avait conclu avec lesdits Laurent Jalletier,  Laurent 
Chédot et Didier Marie, ces derniers ayant ensuite confié l’exécution dudit contrat auxdits Hubert André, Adrien Legros et 
Laurent Jouan [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 septembre 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Potin, marchand, 
et Etienne Cœurderoy, mesureur au grenier à sel, tous deux vivant à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maîtres 
Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, âgé de 37 ans, et Claude Pion, avocat audit bailliage et 
siège présidial, âgé de 30 ans, lesquels ont certifié bien connaître le noble homme Jean Legantier, seigneur de La Vallée et 
homme d’arme affecté à la compagnie du comte de Charny (Léonor Chabot), devenu leur voisin depuis l’arrivée à Auxerre 
de ladite compagnie, et que cet homme n’a jamais quitté la ville depuis lors [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 29 mars 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Moreau, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître Etienne Cœurderoy, mesureur au magasin et grenier à 
sel d’Auxerre, et le marchand auxerrois Fiacre Guyard, lesquels ont annulé l’accord qu’ils avaient passé entre eux le 6 ou 7 
mars précédent devant maître Germain Boyrot, notaire à Auxerre, à propos de l’adjudication d’un bois [AD 89, 3 E 6-324].
- Du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, pendant l’occupation d’Auxerre par les huguenots, Etienne Cœurderoy a mené 
avec ses hommes de main protestants de nombreux assauts dans les campagnes environnantes, se faisant une réputation de 
grande cruauté à l’encontre des prêtres, coupant le nez aux uns, aux autres les oreilles ou le bout des doigts, voire même à 
certains les parties génitales [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 280].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- Le 14 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du boulanger Edmond Brisset, résidant à Joigny,  
et du vigneron Claude Millon, demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des meubles laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Brisset, domicilié au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, dans une maison de la rue Saint-Vigile 
tenant d’une part à Germain Bourgoin et d’autre part à Etienne Cœurderoy, ceci à la requête Jean Thibault le jeune, vigneron 
à Auxerre, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit feu Jean Brisset et de Dominique Jehan (ou Ménicle Jehan), sa 
veuve, les meubles inventoriés étant prisés par Nicolas Hébert, marchand vivant lui aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 février 1569, le parlement de Paris a lancé un mandat d’arrêt contre Etienne Cœurderoy, et contre d’autres huguenots  
de l’Auxerrois ayant pris les armes contre le roi Charles IX, ordonnant qu’ils soient tous reclus à Auxerre et passés en 
jugement [AN, X / 2a / 137, folio 224 verso].
- Le 21 mai 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Auxerre le bailli Louis de 
Millaux, seigneur de Vaux (à Merry-la-Vallée), le lieutenant des eaux et forêts Jean Foucher, le sergent royal à verge Joseph 
Ancelot, le mesureur du magasin et grenier à sel Etienne Cœurderoy, et les sergents royaux à cheval Guillaume Delafosse et  
Jean de Fouchères, lesquels officiers auxerrois, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Auxerre de professer 
« la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison de la Conciergerie, une information judiciaire étant 
alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi les rebelles ayant pris les armes contre le roi [AN, X / 2a / 138, 
folio 48 recto].
- Le 3 août 1569, Etienne Cœurderoy  a participé, avec les troupes protestantes, à la prise du palais épiscopal de Régennes à 
Appoigny [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 189].
- Le 24 août 1569, Etienne Cœurderoy, mesureur de grains au marché d’Auxerre, a été arrêté dans le palais épiscopal de 
Régennes par les catholiques ultramontains d’Auxerre venus reprendre de force ce château. Aussitôt emmené à Auxerre, 
dépouillé et mis à mort, son corps a été découpé en quartiers par les bouchers de la ville, son cœur étant exhibé au bout d’une 
hallebarde dans les rues, puis grillé devant la foule, vendu et dévoré en petits morceaux sur la place du marché [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 189].
- Le 18 avril 1571, à Paris, en récompense des services rendus à sa personne, le roi de France Charles IX de Valois a donné 
des lettres patentes à Roch Balthazard, sieur de Toutevoie et lieutenant en la grande prévôté de son hôtel, par lesquelles il lui 
a cédé le moulin de La Coudre à Venoy, dans le comté d’Auxerre, qui était détenu auparavant à titre viager par feu Etienne 
Cœurderoy pour trente livres de cens annuel, et avant lui par feu Colas Moriteux et son épouse, cette cession étant consentie  
moyennant le même cens de trente livres à payer chaque année à la recette royale à Auxerre [AD 89, Q 1054].
- Le 21 novembre 1572, à Paris, ont été présentées à Prudent Chabut, trésorier de France, les lettres patentes accordées le 18 
avril 1571 par le roi de France Charles IX de Valois à Roch Balthazard, lieutenant en la grande prévôté de l’hôtel dudit roi,  
par lesquelles le monarque a récompensé son fidèle serviteur en lui cédant le moulin de La Coudre à Venoy, dans le comté 
d’Auxerre, qui était tenu auparavant à titre viager par feu Etienne Cœurderoy pour trente livres de cens annuel, et avant lui 
par feu Colas Moriteux et son épouse, cette cession étant consentie moyennant le même cens de trente livres à payer chaque 
année à la recette royale à Auxerre [AD 89, Q 1054].
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