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DUCOURROY Etienne :
- Le 13 mai 1566, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu le serrurier auxerrois Etienne Ducourroy, lequel a 
passé un marché avec Anne Michel, veuve et exécutrice testamentaire de feu Mathurin Breton, pour installer des barreaux et 
verges de fer en la verrière située sur le grand portail de l’église Saint-Regnobert à Auxerre, ceci moyennant le prix de 3 sols 
tournois par pièce installée. Ce marché est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne 
Michel, dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 7 juin 1566, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu le serrurier auxerrois Etienne Ducourroy, lequel a  
reconnu avoir reçu d’Anne Michel, veuve et exécutrice testamentaire de feu Mathurin Breton, la somme de 15 livres tournois 
pour l’installation de barreaux et de verges de fer en la verrière située sur le grand portail de l’église Saint-Regnobert  à 
Auxerre. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, 
dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 2 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier François Breton, sont comparus Guillaume 
Odot, Etienne Ducourroy (ou du Corroy) et Edmond Henrisson (qui a signé « Edmon Risson »), tous trois maîtres jurés des 
serruriers de la ville d’Auxerre, lesquels, n’ayant trouvé aucun défaut au chef-d’œuvre présenté par Martin Monguillon, ont 
admis ce dernier à l’état de maître serrurier en ladite ville d’Auxerre, avec l’accord de François Sauvageot, Guillaume Louat, 
Louis Odot et Jean Odot [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 4].
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