
LA FAMILLE CORDELIER À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

CORDELIER Guillaume :
- Le 26 août 1555, devant le prévôt d’Auxerre, Guillaume Cordelier a été condamné à une amende de 20 sols parisis, à verser 
à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 16 verso].
- Le 4 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Darlot, qui a signé, et son épouse 
Jeanne Georgin ont vendu à Jacques Lepart, maçon demeurant au bourg Saint-Gervais à Auxerre, un quartier de vigne à 
Auxerre situé au lieu-dit de « Quentot », tenant d’une part à Jean Georgin, d’autre part à François Fèvre (ou Febvre), et par-
dessous au chemin commun, ceci moyennant le prix de 15 livres tournois et en présence du marinier Guillaume Cordelier et 
du vigneron Pierre Bourdin, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre [AD 89, E 391, folio 37 recto].
- Le 8 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent Jean Anquetil et du voiturier par eau 
Guillemin Cordelier, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Nicolas Matherat, lequel 
a donné la somme de 50 livres tournois à son fils Eusèbe Matherat, malade de la lèpre, pour ses nécessités, promettant de lui 
verser chaque mois un teston pour payer sa nourriture, ceci durant toute sa vie, en échange de quoi ledit Eusèbe Matherat a 
laissé à son père tous les meubles dont il a hérité de feue Phileberte Rousset, sa défunte mère [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
148].
- Ledit 8 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent Jean Anquetil et du voiturier par eau 
Guillaume Cordelier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Eusèbe Matherat, malade de la 
lèpre, lequel a vendu pour le prix de 50 livres tournois à Nicolas Matherat, son père, lui aussi vigneron à Auxerre, deux biens 
dont  il  a  hérité  de  feue  Phileberte  Rousset,  sa  défunte  mère,  à  savoir  un  quartier  de  vigne  situé  au  lieu-dit  de  
« Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part audit Nicolas Matherat, d’autre part à Claude Lasnier et par-dessous au 
chemin commun, ainsi que la quatrième partie d’une maison située en la rue du Bois à Auxerre, tenant d’une part à Michel 
Daoust, d’autre part à Guillemin Poilly, par-devant à ladite rue et par-derrière à maître Romain Dostun [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 149].
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