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CORDIER Germain :
- Le 11 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, veuve en premières noces de feu Jean (Lescuyer dit) Michelet et femme en secondes noces du laboureur Guillaume 
Cordier, ceci entre ses trois enfants Jeanne (Lescuyer dit) Michelet, femme de Gond Bourdin, tonnelier et vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean (Lescuyer dit) Michelet, boucher à Auxerre, et Germaine (Lescuyer dit) Michelet, 
femme de Germain Cordier, laboureur audit bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tous trois nés du premier lit, et son 
petit-fils Perron Delamarche, fils des défunts Jean Delamarche et Jeanne Cordier (née du second lit), placé sous la tutelle et 
curatelle de son grand-père Guillaume Cordier et du sergent Denis Morin. Parmi les biens partagés a été dévolue une maison, 
avec grange, cour et jardin, située en la rue de Villiers à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-derrière aux 
murs de la fortification d’Auxerre et d’une part à une ruelle [AD 89, E 412, folio 150 verso].
- Le 18 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Germain Cordier et Perron Robert 
dit Martinot, vigneron domicilié à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, ont échangé des biens [AD 89, E 416, folio 181].
- Le 19 janvier 1544 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre (Robert dit) Martinot a 
vendu à Germain Cordier un demi-quartier de vigne situé à Auxerre, ceci pour le prix de 20 livres tournois [BM Auxerre,  
manuscrit 291 G, folio 15 recto].

CORDIER Germain (l’aîné) :
- Le 3 août 1558, devant Jean Taffineau, notaire à Auxerre, Jean Cordier, fils de Germain Cordier l’aîné, a passé un contrat de 
mariage avec Brigide Huot, fille de Simon Huot. Ce contrat est signalé dans l’inventaire des biens laissés en héritage par 
ladite Brigide Huot après sa mort, inventaire dressé le 19 novembre 1587 devant maître Jean Thomas, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 14-11].

CORDIER Germain :
- Le 19 août 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jacques Creux, 
geôlier et concierge des prisons royales d’Auxerre, et d’autre part les marchands auxerrois Germain Valuet, Jean Cordier et 
Germain Cordier, héritiers de feu Jeanne Cordier, veuve de feu Jean Godet, lesquelles parties ont transigé après avoir rappelé 
que le 2 septembre 1568, devant (Pierre) Ragot,  notaire au bailliage d’Auxerre, lesdits Germain Valuet, Jean Cordier et  
Germain Cordier avaient vendu audit Jacques Creux 19 livres et 13 sols tournois de rente annuelle à verser chaque année le  
jour de Pâques, rente constituée le 23 mars 1551 n.s. par Nicolas Godet et Geneviève de Coiffy, son épouse, et par ladite feu 
Jeanne Cordier, veuve de feu Jean Godet, ceci contre la somme de 400 livres tournois [AD 89, 3 E 6-435].

CORDIER Guillaume :
- Le 26 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Rousseau, charretier à Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Jeannette Cordier, fille de Guillaume Cordier et veuve de feu Guillemin Leclerc, d’Auxerre, ceci en 
présence de Jean Boivin, de Pierre Bussière et d’Alexis Regnard dit Dimanchot, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, E 410, 
folio 118 recto].
- Le 11 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, veuve en premières noces de feu Jean (Lescuyer dit) Michelet et femme en secondes noces du laboureur Guillaume 
Cordier, ceci entre ses trois enfants Jeanne (Lescuyer dit) Michelet, femme de Gond Bourdin, tonnelier et vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean (Lescuyer dit) Michelet, boucher à Auxerre, et Germaine (Lescuyer dit) Michelet, 
femme de Germain Cordier, laboureur audit bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tous trois nés du premier lit, et son 
petit-fils Perron Delamarche, fils des défunts Jean Delamarche et Jeanne Cordier (née du second lit), placé sous la tutelle et 
curatelle de son grand-père Guillaume Cordier et du sergent Denis Morin. Parmi les biens partagés a été dévolue une maison, 
avec grange, cour et jardin, située en la rue de Villiers à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-derrière aux 
murs de la fortification d’Auxerre et d’une part à une ruelle [AD 89, E 412, folio 150 verso].
- Le 27 février 1535 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a 
vendu pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, domicilié à Auxerre, deux tiers de la dixième partie de la 
moitié d’une maison ayant appartenu aux défunts Jean Cordier puis Regnault Michau, avec grange, cour et concise, le tout 
situé en la paroisse de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, au lieu-dit de « la cour Cordier »,  tenant d’une part à Antoine 
Pourrant, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Cordier, d’un long au noble seigneur messire Claude de Beaujeu et d’autre 
long à la rue commune sous les Cordeliers [AD 89, 3 E 14-3, folio 526 recto].

CORDIER Huet :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
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Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].

CORDIER Jean :
- Le 14 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le prêtre Louis Riotté, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-
Cité  à  Auxerre,  maître  et  administrateur  de  l’hôpital  de  la  Madeleine  et  curé  de  Saint-Georges,  d’une  part,  et  Jean 
Delamarche, marchand boucher domicilié à Auxerre, d’autre part, reconnaissent que les administrateurs dudit hôpital de la 
Madeleine avaient baillé pour 15 sols de rente annuelle à feu Jean Cordier, laboureur à Auxerre, une pièce de terre, pré, bois 
et buissons située à Auxerre au lieu-dit « en Sainte-Nytasse » (en la paroisse Saint-Gervais), pièce que le chanoine Louis 
Riotté baille à présent pour trois vies à Jean Delamarche, à ses enfants et ses petits-enfants, nés et à naître, ceci moyennant la 
rente annuelle de 17 sols et 6 deniers tournois, payable chaque année le jour de la fête de la Saint-André [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 21 verso].
- Le 27 février 1535 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a 
vendu pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, domicilié à Auxerre, deux tiers de la dixième partie de la 
moitié d’une maison ayant appartenu aux défunts Jean Cordier puis Regnault Michau, avec grange, cour et concise, le tout 
situé en la paroisse de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, au lieu-dit de « la cour Cordier »,  tenant d’une part à Antoine 
Pourrant, d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Cordier, d’un long au noble seigneur messire Claude de Beaujeu et d’autre 
long à la rue commune sous les Cordeliers [AD 89, 3 E 14-3, folio 526 recto].
- Le 19 mai 1535, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Jean Georgin, laboureur à Lindry, lequel a vendu 
pour le prix de 14 livres et 4 sols tournois à Nicolas Michau, résidant à Auxerre, en son nom et pour son frère mineur Pierre  
Georgin, tous les droits dont il a hérité avec celui-ci de leurs défunts parents, Simon Georgin et Eugienne Michau, relatifs à 
une grande chambre basse et à la moitié d’une cave situées en une maison ayant appartenu à la défunte Phileberte, veuve de 
Jean Cordier, où ledit Nicolas Michau a élu domicile, maison se trouvant à Auxerre, sous la croix de pierre, en la paroisse de 
Notre-Dame-la-d’Hors [AD 89, 3 E 14-3, folio 535 recto].

CORDIER Jean :
- Le 25 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Etienne Lévesque et du meunier Jean 
Maubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Jean Doublet (ou Dobleau), 
veuf de Marie Divois, et d’autre part Jacquinot Marchant, de Vaux, ainsi que Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau) et 
Barthélemy Michon, résidant quant à eux à Auxerre, tous trois tuteurs et curateurs de Robert Divois, fils mineur des défunts 
Jean Divois et Guiote, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
défunte Marie Divois, épouse dudit Jean Doublet (ou Dobleau) et sœur dudit Robert Divois, ces biens ayant été répartis en 
deux lots par les trois tuteurs et par Jean Cordier, Pierre Durand et Jean Perruchot. Ledit Jean Doublet (ou Dobleau) a reçu 
entre autres biens le quart d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, derrière Saint-Mamert, tenant 
d’une part  à Jacquinot Mérausse, d’autre part  audit Robert  Divois,  par-derrière à Perrenet Portier et  par-devant  à la rue 
commune.  Ledit  Robert Divois a reçu quant à lui un autre quart de cette même maison et d’autres biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 104 recto].

CORDIER Jean :
- Le 3 août 1558, devant Jean Taffineau, notaire à Auxerre, Jean Cordier, fils de Germain Cordier l’aîné, a passé un contrat de 
mariage avec Brigide Huot, fille de Simon Huot. Ce contrat est signalé dans l’inventaire des biens laissés en héritage par 
ladite Brigide Huot après sa mort, inventaire dressé le 19 novembre 1587 devant maître Jean Thomas, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 14-11].

CORDIER Jean :
- Le 19 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, François Lasseré, fils du vigneron auxerrois André Lasseré 
et de Françoise Doucet (ou Doulcet), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Cordier, fille de Jean Cordier, lui aussi 
vigneron à Auxerre, et d’Edmée Lejart [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charretier Pierre Goix, qui a signé «  Goys », et du 
maçon Crespin Joineau, demeurant tous deux à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par  
feu Edmée Lejart (ou Legert), ceci entre d’une part le vigneron auxerrois Jean Cordier, son mari, et d’autre part les deux filles 
survivantes qu’elle a eues avec lui, à savoir Marie Cordier, femme du vigneron Nicolas Ysabeau, et Marguerite Cordier, 
épouse du vigneron François Lasseré [AD 89, 3 E 6-326].

CORDIER Jean :
- Le 20 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les honorables hommes Mathieu Comtesse et Pierre Girard, 
marchands à Auxerre, ont baillé à titre de louage pour six ans à Pierre Daoust et Jean Henrisson, bouchers auxerrois, une 
maison de fond en comble située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillet Tangy, 
d’autre part aux hoirs de feu Arthus Rothier, par-derrière aux hoirs de feu Pierron Robert, et par-devant à la rue commune 
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descendant de la boucherie aux grands mosles, ceci moyennant un loyer annuel de 27 livres tournois à payer chaque année le 
1er avril et en présence du tanneur auxerrois Jean Cordier et de Jean Godard, fils de Roger Godard, domicilié à Merry-Sec 
[AD 89, E 390, folio 291 recto].
- Le 19 août 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jacques Creux, 
geôlier et concierge des prisons royales d’Auxerre, et d’autre part les marchands auxerrois Germain Valuet, Jean Cordier et 
Germain Cordier, héritiers de feu Jeanne Cordier, veuve de feu Jean Godet, lesquelles parties ont transigé après avoir rappelé 
que le 2 septembre 1568, devant (Pierre) Ragot,  notaire au bailliage d’Auxerre, lesdits Germain Valuet, Jean Cordier et  
Germain Cordier avaient vendu audit Jacques Creux 19 livres et 13 sols tournois de rente annuelle à verser chaque année le  
jour de Pâques, rente constituée le 23 mars 1551 n.s. par Nicolas Godet et Geneviève de Coiffy, son épouse, et par ladite feu 
Jeanne Cordier, veuve de feu Jean Godet, ceci contre la somme de 400 livres tournois [AD 89, 3 E 6-435].

CORDIER Jeanne :
- Le 11 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, veuve en premières noces de feu Jean (Lescuyer dit) Michelet et femme en secondes noces du laboureur Guillaume 
Cordier, ceci entre ses trois enfants Jeanne (Lescuyer dit) Michelet, femme de Gond Bourdin, tonnelier et vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Jean (Lescuyer dit) Michelet, boucher à Auxerre, et Germaine (Lescuyer dit) Michelet, 
femme de Germain Cordier, laboureur audit bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tous trois nés du premier lit, et son 
petit-fils Perron Delamarche, fils des défunts Jean Delamarche et Jeanne Cordier (née du second lit), placé sous la tutelle et 
curatelle de son grand-père Guillaume Cordier et du sergent Denis Morin. Parmi les biens partagés a été dévolue une maison, 
avec grange, cour et jardin, située en la rue de Villiers à Auxerre, audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-derrière aux 
murs de la fortification d’Auxerre et d’une part à une ruelle [AD 89, E 412, folio 150 verso].

CORDIER Jeanne :
- Le 19 août 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jacques Creux, 
geôlier et concierge des prisons royales d’Auxerre, et d’autre part les marchands auxerrois Germain Valuet, Jean Cordier et 
Germain Cordier, héritiers de feu Jeanne Cordier, veuve de feu Jean Godet, lesquelles parties ont transigé après avoir rappelé 
que le 2 septembre 1568, devant (Pierre) Ragot,  notaire au bailliage d’Auxerre, lesdits Germain Valuet, Jean Cordier et  
Germain Cordier avaient vendu audit Jacques Creux 19 livres et 13 sols tournois de rente annuelle à verser chaque année le  
jour de Pâques, rente constituée le 23 mars 1551 n.s. par Nicolas Godet et Geneviève de Coiffy, son épouse, et par ladite feu 
Jeanne Cordier, veuve de feu Jean Godet, ceci contre la somme de 400 livres tournois [AD 89, 3 E 6-435].

CORDIER Jeannette :
- Le 26 novembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Rousseau, charretier à Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Jeannette Cordier, fille de Guillaume Cordier et veuve de feu Guillemin Leclerc, d’Auxerre, ceci en 
présence de Jean Boivin, de Pierre Bussière et d’Alexis Regnard dit Dimanchot, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, E 410, 
folio 118 recto].

CORDIER Marguerite :
- Le 19 décembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, François Lasseré, fils du vigneron auxerrois André Lasseré 
et de Françoise Doucet (ou Doulcet), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Cordier, fille de Jean Cordier, lui aussi 
vigneron à Auxerre, et d’Edmée Lejart [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charretier Pierre Goix, qui a signé «  Goys », et du 
maçon Crespin Joineau, demeurant tous deux à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par  
feu Edmée Lejart (ou Legert), ceci entre d’une part le vigneron auxerrois Jean Cordier, son mari, et d’autre part les deux filles 
survivantes qu’elle a eues avec lui, à savoir Marie Cordier, femme du vigneron Nicolas Ysabeau, et Marguerite Cordier, 
épouse du vigneron François Lasseré [AD 89, 3 E 6-326].

CORDIER Marie :
- Le 30 juin 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Etienne Chrestien dit Myard, fils de feu Pierre 
Chrestien dit Myard et de Marie Cordier, remariée en secondes noces à Pierre Boullé, lequel comparant a passé un contrat de  
mariage avec Edmonde Breugnon, fille de Robert Breugnon et de Marie Fauleau [AD 89, 3 E 14-8].

CORDIER Marie :
- Le 24 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charretier Pierre Goix, qui a signé «  Goys », et du 
maçon Crespin Joineau, demeurant tous deux à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par  
feu Edmée Lejart (ou Legert), ceci entre d’une part le vigneron auxerrois Jean Cordier, son mari, et d’autre part les deux filles 
survivantes qu’elle a eues avec lui, à savoir Marie Cordier, femme du vigneron Nicolas Ysabeau, et Marguerite Cordier, 
épouse du vigneron François Lasseré [AD 89, 3 E 6-326].

CORDIER Perrette :
- Le 16 juin 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Claude Mercier, fils de Jean Mercier et d’une femme non 
dénommée (Perrette Cordier). Ses deux parrains ont été maître Claude Dappoigny (ou Despogny) et Germain Lambert ; sa 
marraine a été Marie, femme de maître Jean Chacheré [AM Auxerre, registre GG 32, folio 20 verso].
- Le 30 avril 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mercier, fille de Jean Mercier et de Perrette 
Cordier. Son parrain a été l’honorable homme Germain Boyrot (ou Boyzot), marchand à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
l’honnête femme Jeanne Boucher, épouse de l’honorable homme maître Germain Chevalier, bailli du chapitre d’Auxerre, et 
Perrette Pulois, femme de François Delyé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 72 verso].
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