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DE LABORDE Claude :
- Le 20 janvier 1542 n.s., au bailliage d’Auxerre, a été rendue une sentence organisant la tutelle des enfants mineurs de feu 
Geoffroy de Courtois et de Marguerite de Lenfernat, ceci en présence des écuyers Louis de Laduz, Pierre de Laduz, Jean de 
Laborde, Claude de Laborde, Etienne Davier et Pierre de Lenfernat, tous apparentés auxdits enfants (dont Louis de Courtois). 
Cette sentence est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de 
Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 31 mai 1543, à la cour du bailliage d’Auxerre, une sentence a été rendue en première instance à l’encontre de Claude de 
Laborde, fils de Louis de Laborde. Cette sentence est signalée dans un arrêt du parlement de Paris du 28 février 1547 n.s.  
[AN, X / 2a / 102].
- Le 28 février 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), un arrêt a été pris concernant Louis de Laborde, seigneur de 
Serein à Chevannes, et son fils Claude de Laborde, enfermés en la prison de la Conciergerie, le premier devant comparaître 
dans un délai d’un mois devant le bailli d’Auxerre, emprisonné par ce dernier jusqu’à la sentence finale, et le second, ayant 
fait appel de la sentence rendue contre lui le 31 mai 1543 par le bailli d’Auxerre, devant être élargi mais contraint de rester à 
Paris et ses faubourgs jusqu’à l’ouverture de son procès [AN, X / 2a / 102].

DE LABORDE Jean :
- Le 20 janvier 1542 n.s., au bailliage d’Auxerre, a été rendue une sentence organisant la tutelle des enfants mineurs de feu 
Geoffroy de Courtois et de Marguerite de Lenfernat, ceci en présence des écuyers Louis de Laduz, Pierre de Laduz, Jean de 
Laborde, Claude de Laborde, Etienne Davier et Pierre de Lenfernat, tous apparentés auxdits enfants (dont Louis de Courtois). 
Cette sentence est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de 
Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 6 février 1561  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Denis d’Estampes, seigneur de La Pinaudière, et Barbe 
Tribolé, son épouse, veuve en premières noces de Jean de Laborde, ont passé un acte notarié où est signalé un acte de vente 
datant de janvier 1444  n.s., par lequel Catherine, veuve de feu Jean Tribolé, trisaïeule de ladite Barbe Tribolé, a vendu à 
Guillaume Amyot, tant en son nom qu’en celui de ses enfants Blaise Tribolé, seigneur de Pesteau à Merry-Sec, et Simon 
Tribolé, seigneur de Misery à Crain, des terres et des prés situés à Crain, audit lieu de Misery [AD 89, 3 E 6-321].

DE LABORDE Jean :
- Ecuyer, seigneur de Serein à Chevannes, époux de Jeanne de Cullon.
- Le 2 avril 1562 (après Pâques), le capitaine huguenot Jean de Laborde a participé à la prise de la ville d’Orléans (45) par le 
prince de Condé Louis de Bourbon.
- Le 15 avril 1562 (après Pâques), à Gien (45), le capitaine protestant Jean de Laborde est arrivé d’Orléans (45), muni d’une 
commission du prince de Condé Louis de Bourbon, ceci pour lever en ladite ville de Gien, et dans les villes circonvoisines, 
une compagnie de fantassins [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 247].
- Le 25 avril 1562, à Gien (45), le capitaine protestant Jean de Laborde a accueilli des renforts envoyés d’Orléans (45) par le 
prince de Condé Louis de Condé, commandés par François de Hangest, seigneur de Genlis (21), lequel s’est vite révélé un 
mauvais capitaine, ne passant son temps qu’à jouer à la paume ou aux cartes [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 248].
- En (avril) 1562, François de Hangest, seigneur de Genlis (21), et le capitaine Jean de Laborde, en garnison à Gien (45), ont 
été invités par les huguenots de Cosnes à venir s’emparer de leur ville sans défense ; ayant arrêté en chemin six ou sept 
hommes d’armes catholiques, le capitaine Jean de Laborde a décidé de les ramener à Gien plutôt que de poursuivre sa route 
pour aller prêter main forte aux miliciens calvinistes de Châtillon qui venaient de pénêtrer dans Cosnes ; il n’est arrivé à 
Cosnes que le lendemain, trop tard car les catholiques de Cosnes venaient de chasser de la ville les miliciens de Châtillon 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 240 à 242].
- Le 3 mai 1562, à Gien (45), profitant de l’absence du capitaine Jean de Laborde, rappelé à Orléans par le prince de Condé 
Louis de Bourbon, les soldats dudit capitaine restés en garnison ont pillé et dévasté toutes les églises de la ville, à l’insu des 
habitants protestants qui étaient au prêche en dehors de ladite ville [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
pages 249 & 250].
- En juin 1562, le capitaine Jean de Laborde, de retour à Orléans depuis un mois, a été renvoyé à Gien par le prince de Condé 
Louis de Bourbon pour remplacer le capitaine Noisy, dont les habitants protestants de Gien s’étaient plaints [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 251].
- En (juin) 1562, de retour à Gien (45), le capitaine Jean de Laborde a accompagné le pasteur Lambert Danneau dans le  
monastère de Sainte-Claire, dans les faubourgs de la ville, ceci pour tenter d’y convertir les religieuses au calvinisme, mais il 
a vite dû se retirer quand celles-ci, effrayées, se sont mises à crier de toutes leurs forces en se bouchant les oreilles pour ne 
pas entendre les propos du pasteur, le même échec se reproduisant au couvent des Minimes, dans le même faubourg [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 251].
- En (juin) 1562, peu après son retour à Gien (45), le capitaine Jean de Laborde a été rappelé à Orléans (45) par le prince de 
Condé Louis de Bourbon et a été remplacé par le capitaine de La Porte, lequel est reparti au bout de trois jours à Orléans, 
remplacé quant à lui par le capiaine Fumée [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 252].
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- Le 2 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, l’honorable homme maître François Loyset, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, muni d’une procuration établie le jour même par le noble homme Jean de Laborde 
l’aîné (seigneur en partie de Serein à Chevannes), a cédé au noble homme Denis d’Estampes (seigneur de La Pinaudière et de 
Pesteau en partie) une rente de vingt-six bichets de grain constituée par feu Nicolas Michau sur le moulin de Coquedan situé 
en la paroisse de Charbuy et la justice de Lindry, ainsi que la moitié de l’étang de ce moulin, ceci en remboursement des 
dettes que ledit Jean de Laborde avait contractées auprès dudit Denis d’Estampes [AD 89, 3 E 6-323].
- En 1567, Jean de Laborde a réuni fréquemment chez lui, en la grand-rue de Saint-Germain à Auxerre, les grands bourgeois 
protestants de la ville pour conférer sur les mesures à prendre contre les prédications véhémentes du révérend père Pierre 
Divollé [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 108].
- Le 8 mai 1567, jour de l’Ascension, le marchand catholique Edmé Panier a été le témoin de ce que le capitaine Jean de  
Laborde s’est tenu ce jour-là avec plusieurs autres protestants d’Auxerre sur le chemin d’une procession de chanoines allant 
de la cathédrale jusqu’à l’abbaye de Saint-Germain, riant avec ses comparses et se moquant publiquement de la cérémonie 
religieuse [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 108].
- Le 27 septembre 1567, entre neuf et dix heures du soir, le capitaine Jean de Laborde, suivi d’une cinquantaine d’huguenots 
auxerrois, a chassé les gardes catholiques de la porte d’Egleny, à Auxerre, pour faire entrer en ville des soldats protestants, 
dont il a laissé une partie à ladite porte et emmené le reste à son logis (en la grand-rue de Saint-Germain) ; puis, tandis qu’une 
partie des conjurés protestants est allée s’emparer de la porte du Temple, blessant ou tuant une quinzaine de catholiques, Jean 
de Laborde a pris la tête d’un second groupe pour pénétrer dans l’hôtel de ville et se saisir de la poudre et des armes qui y  
étaient entreposées [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 116, 117 & 118].
- Le 28 septembre 1567, le capitaine Jean de Laborde a pris la tête des pillards huguenots que le lieutenant général Jacques 
Chalmeaux a laissé entrer à Auxerre le matin même, et il les a envoyés dévaster et dévaliser les églises, les couvents, ainsi 
que les maisons des chanoines et des curés (dont celle de maître Gaspard Damy, chanoine pénitentier et grand vicaire de 
l’évêque d’Auxerre) ;  des soudards ont alors ramené chez lui,  en la grand-rue de Saint-Germain,  deux moines jacobins 
trouvés dans l’abbaye  de Saint-Pierre-en-Vallée,  à  savoir  l’ancien abbé régulier  Hugues de Boulangiers,  âgé de 90 ans 
environ, puis le révérend père Pierre Divollé, affublé d’un vieux manteau et d’un grand chapeau, qui a aussitôt été interrogé 
en son domicile par plusieurs pasteurs protestants, dont des anciens moines jacobins convertis au protestantisme [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 125, 126, 127, 130 & 131].
- Du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, lors de l’occupation d’Auxerre par les troupes protestantes, Louis Girardin a servi  
d’assesseur et de conseiller privé aux deux gouverneurs huguenots de la ville, Jean de Laborde puis Antoine de Marraffin 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots].
- En 1567 et 1568, pendant les sept mois de l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 
1568), alors qu’aucune messe ne pouvait  être dite en ville,  Anne Marie Hobelin, femme de Nicolas Bargedé,  avocat au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, a eu la permission d’en faire dire tous les jours par des cordeliers dans la cave de son 
logis, grâce à son proche parent le capitaine Lamélie (à savoir Odes Raoul, seigneur de Larmelie à Fleury-la-Vallée) qui a 
obtenu cette faveur du capitaine protestant Jean de Laborde [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 146].
- Le 7 octobre 1567, le capitaine Jean de Laborde, se disant « gouverneur (d’Auxerre) pour le roi, sous l’autorité du prince  
de Condé », a fait tenir une assemblée générale à l’hôtel de ville pour annoncer qu’il lèverait un impôt de 3000 écus sur les 
habitants d’Auxerre, afin de payer la nourriture des soldats protestants occupant la ville qui, faute de solde, seraient obligés 
d’avoir recours au pillage : la part de l’évêque d’Auxerre, par l’intermédiaire de ses receveurs, a été fixée à 550 livres, celle 
de la paroisse de Saint-Pierre-en-Vallée à 2200 livres, celle de Notre-Dame-la-d’Hors à 760 livres, celle de Saint-Loup à 850 
livres (dont 300 livres à verser par l’abbé de Saint-Germain), celle de Saint-Mamert à 525 livres, et celle des autres paroisses 
à la somme restante [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 147 et 148].
- Le 10 octobre 1567, le capitaine Jean de Laborde a ordonné que les collecteurs de l’impôt de 3000 écus remettent cette 
somme dès le lendemain à Germain Bonnefoy, son receveur, et a menacé les contribuables récalcitrants d’emprisonnement et 
de pillage de leurs biens [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 148].
- Le 11 octobre 1567, Germain Bonnefoy a perçu l’impôt de 3000 écus levé par le capitaine Jean de Laborde pour nourrir ses 
soldats protestants, chaque rôle étant enregistré par Pierre Girard, procureur du fait commun, lequel, resté catholique, a noté 
au bas de chaque rôle qu’il n’a officié que « par force et commandement du sieur de Laborde » ; le capitaine Jean de Laborde 
a toutefois exempté de l’impôt plusieurs personnes démunies, dont Marie Villon, hôtesse de La Magdeleine, qui a dû loger 
dans son hôtel plusieurs soldats huguenots qui ont consommé toutes ses provisions ; de l’impôt perçu, Jean de Laborde a pris 
les deux tiers, ne versant qu’une légère solde au capitaine La Grange et 160 livres au reveveur Louis Privey (qui a été nommé 
par ledit Jean de Laborde « trésorier et payeur de la cour du parlement de Bourgogne, commis par monsieur le prince de  
Condé à recevoir les deniers dus au roi et aux ecclésiastiques romains au comté, bailliage d’Auxerre, Tonnerre et lieux  
circonvoisins ») [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 148 & 149].
- Le 18 novembre 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Jean Seurrat a signé une obligation 
au profit de maître Denis Delaporte pour la somme de 1500 livres tournois, argent devant servir à payer les 2806 livres et 5 
sols tournois réclamés par l’écuyer protestant Jean de Laborde, lequel, pendant l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 
27 septembre 1567 au 14 avril 1568), s’était emparé des titres et papiers des chanoines de la cathédrale d’Auxerre et exigeait  
le paiement d’une rançon pour les restituer. Cette obligation est signalée dans un acte passé le 10 juin 1569 devant maître 
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 23 novembre 1567, à Auxerre, une lettre a été écrite par l’écuyer Jean de Laborde, seigneur de Serein (à Chevannes),  
gouverneur pour le roi de la ville d’Auxerre sous l’autorité du prince de Condé (Louis de Bourbon), lettre ordonnant à maître 
Germain Bonnefoy, commis à la recette de l’emprunt fait sur les habitants d’Auxerre, de remettre en mains propres tous les 
deniers qu’il a prélevés à maître Louis Privey, trésorier et payeur de la cour du parlement de Bourgogne, commis par ledit  
prince de Condé pour percevoir l’ensemble des deniers dus au roi et aux ecclésiastiques romains dans les comtés d’Auxerre et 
de Tonnerre, et de se faire délivrer une quittance par ledit trésorier à hauteur de la somme remise [Lebeuf,  Histoire de la  
prise d’Auxerre par les huguenots, copie de Jean-Baptiste Tachy (2004), page 246].
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- Le 3 décembre 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le noble homme Louis de Blosset, seigneur de Fleury, et 
maître Germain Chevalier, seigneur des Minières à Ouanne, ont signé une obligation au profit de l’honorable homme Jean 
Seurrat, marchand à Auxerre, pour la somme de 750 livres tournois devant servir à payer les 2806 livres et 5 sols tournois 
réclamés par l’écuyer protestant Jean de Laborde, lequel, pendant l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 
1567 au 14 avril 1568), s’était emparé des titres et papiers des chanoines de la cathédrale d’Auxerre et exigeait le paiement 
d’une rançon pour les restituer. Cette obligation est signalée dans un acte passé le 10 juin 1569 devant maître Pierre Armant, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 104].
-  En décembre  1567,  après  l’échec  de  la  première  attaque de la  ville  de  Cravant  par  les  protestants  occupant  la  ville 
d’Auxerre, le capitaine Jean de Laborde a échoué une seconde fois avec un canon et des soldats huguenots prêtés par le 
prince de Condé [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 154 & 155].
- En janvier 1568, de retour à Auxerre après avoir essuyé une défaite face aux catholiques ultramontains retranchés dans 
Cravant, le capitaine Jean de Laborde a été privé du gouvernement de la ville d’Auxerre par le prince de Condé Louis de 
Bourbon, qui l’a remplacé au poste de gouverneur par Antoine de Marraffin, seigneur de Guerchy (à Treigny), et qui l’a  
emmené avec lui avec son armée [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 156].
- En 1568, après la publication à Auxerre, le 14 avril de cette année-là, de l’édit de paix signé le 23 mars précédent par le roi  
Charles IX, le capitaine protestant Jean de Laborde a continué à vivre à Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par 
les huguenots, page 164].
- Le 25 août 1568, menacé par les troupes du comte Gaspard de Saulx-Tavannes, lieutenant général du roi en Bourgogne, le 
prince de Condé Louis de Bourbon a quitté Noyers pour gagner les bords de la Loire (puis le port de La Rochelle, devenu le 
point de ralliement, à portée des secours d’Angleterre et du Langedoc, de tous les chefs du parti protestant, dont le roi Henri  
de Navarre, François de Coligny, seigneur d’Andelot, et son frère aîné l’amiral Gaspard de Coligny). Le capitaine Jean de 
Laborde a alors quitté Auxerre pour suivre le prince de Condé dans sa fuite [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, pages 174 & 175].
- En décembre 1568, après avoir participé à la prise et au pillage de Maillé dans le Poitou, le capitaine Jean de Laborde, laissé 
en qualité de gouverneur dans la ville de Mirebeau, a été attaqué peu après par les troupes catholiques des comtes de Lude et 
de Brissac, fait prisonnier après la reddition du château de la ville, puis tué le lendemain à coups de pistolet avec l’un de ses 
parents [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 178 & 179].
-  Le  10  juin  1569,  devant  Pierre  Armant,  notaire  royal  à  Auxerre,  en  présence  du  procureur  Hugues  Ménebroc,  sont 
comparues les  vénérables  et  scientifiques personnes messires  François  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de la  cathédrale 
d’Auxerre, Laurent Petitfou, grand archidiacre, Edmé Thévenon, chantre, Jean Board, Jean Thibault, Pierre Colas, Pierre de 
Beaulieu, Antoine Boitel, Jean Delaponge et Jacques Boichot, tous chanoines de ladite cathédrale d’Auxerre, d’une part, et 
d’autre part l’honorable homme Jean Seurrat,  marchand à Auxerre,  lesquels ont rappelé que les 18 novembre 1567 et 3 
décembre 1567 ledit  Jean Seurrat,  ainsi  que le  noble  homme  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  et  maître  Germain 
Chevalier, seigneur des Minières (à Ouanne), ont signé deux obligations devant maître (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, au 
profit de maître Denis Delaporte, pour les sommes de 1500 livres tournois et de 146 livres et 5 sols tournois restant à payer 
sur celle de 2806 livres et 5 sols tournois qui avait  été promise par lesdits Louis de Blosset, Germain Chevalier et Jean 
Seurrat à l’écuyer  Jean de Laborde,  ceci pour le recouvrement  de tous les titres et  papiers du chapitre de la cathédrale  
d’Auxerre dont ledit Jean de Laborde s’était emparés pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 
septembre 1567 au 14 avril 1568). Après ce rappel des faits, ledit Jean Seurrat a promis aux chanoines du chapitre d’Auxerre  
de ne point verser audit Denis Delaporte les sommes en question, à charge pour lesdits chanoines de faire annuler les deux 
obligations et de faire cesser, d’ici là, toute poursuite judiciaire contre ledit Seurrat pour non-paiement des sommes dues [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 9 janvier 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, sont comparus d’une part le noble 
seigneur Pierre de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp et de Laxon à Saint-Cydroine, et d’autre part Jeanne de Cullon, 
veuve de Jean de Laborde, écuyer, seigneur de Serin à Chevannes, lesquelles parties ont procédé à un échange de divers biens 
fonciers [AD 89, 3 E 15-82, folio 29 recto & verso].
- Le 9 janvier 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, sont comparue la noble demoiselle 
Jeanne de Cullon, veuve de Jean de Laborde, écuyer, seigneur de Serin à Chevannes, domiciliée audit Serin, laquelle a vendu 
pour le prix de 180 livres tournois à Germain Rollin, laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, un arpent de pré 
situé au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, en la justice de Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, 3 E 15-82, folio 30 recto].
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