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CABORDIN Claudine :
- Le 8 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des boulangers auxerrois Etienne Carouge (ou 
Caroge) et Mongien Carouge (ou Caroge), sont comparus d’une part une femme prénommée Libère, veuve de feu Antoine 
Mareschal, ancien boulanger en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, et d’autre part Edmond Cabordin, représentant non 
seulement ses quatre enfants Jean Cabordin, Symphorien Cabordin, Claudine Cabordin et Pierre Cabordin mais aussi Jeanne 
Mareschal, femme de Martin Porcher, tous héritiers dudit défunt Antoine Mareschal, lesquelles parties ont procédé au partage 
après décès des biens meubles laissés en héritage par ledit défunt [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 134].

CABORDIN Edmond :
- Le 8 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des boulangers auxerrois Etienne Carouge (ou 
Caroge) et Mongien Carouge (ou Caroge), sont comparus d’une part une femme prénommée Libère, veuve de feu Antoine 
Mareschal, ancien boulanger en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, et d’autre part Edmond Cabordin, représentant non 
seulement ses quatre enfants Jean Cabordin, Symphorien Cabordin, Claudine Cabordin et Pierre Cabordin mais aussi Jeanne 
Mareschal, femme de Martin Porcher, tous héritiers dudit défunt Antoine Mareschal, lesquelles parties ont procédé au partage 
après décès des biens meubles laissés en héritage par ledit défunt [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 134].

CABORDIN Jean :
- Le 8 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des boulangers auxerrois Etienne Carouge (ou 
Caroge) et Mongien Carouge (ou Caroge), sont comparus d’une part une femme prénommée Libère, veuve de feu Antoine 
Mareschal, ancien boulanger en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, et d’autre part Edmond Cabordin, représentant non 
seulement ses quatre enfants Jean Cabordin, Symphorien Cabordin, Claudine Cabordin et Pierre Cabordin mais aussi Jeanne 
Mareschal, femme de Martin Porcher, tous héritiers dudit défunt Antoine Mareschal, lesquelles parties ont procédé au partage 
après décès des biens meubles laissés en héritage par ledit défunt [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 134].

CABORDIN Pierre :
- Le 8 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des boulangers auxerrois Etienne Carouge (ou 
Caroge) et Mongien Carouge (ou Caroge), sont comparus d’une part une femme prénommée Libère, veuve de feu Antoine 
Mareschal, ancien boulanger en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, et d’autre part Edmond Cabordin, représentant non 
seulement ses quatre enfants Jean Cabordin, Symphorien Cabordin, Claudine Cabordin et Pierre Cabordin mais aussi Jeanne 
Mareschal, femme de Martin Porcher, tous héritiers dudit défunt Antoine Mareschal, lesquelles parties ont procédé au partage 
après décès des biens meubles laissés en héritage par ledit défunt [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 134].

CABORDIN Symphorien :
- Le 8 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des boulangers auxerrois Etienne Carouge (ou 
Caroge) et Mongien Carouge (ou Caroge), sont comparus d’une part une femme prénommée Libère, veuve de feu Antoine 
Mareschal, ancien boulanger en la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, et d’autre part Edmond Cabordin, représentant non 
seulement ses quatre enfants Jean Cabordin, Symphorien Cabordin, Claudine Cabordin et Pierre Cabordin mais aussi Jeanne 
Mareschal, femme de Martin Porcher, tous héritiers dudit défunt Antoine Mareschal, lesquelles parties ont procédé au partage 
après décès des biens meubles laissés en héritage par ledit défunt [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 134].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


