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CAROUGE Etienne :
- Le 27 février 1563  n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pigalle, fille de Nicolas Pigalle et de 
Madeleine Paris (ou Paye). Son parrain a été Etienne Carouge ; ses marraines ont été Jeanne Paris, femme de Pierre Mamerot, 
et Jeanne Chrestien, épouse du marchand auxerrois Claude Bureteau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 84 verso].
- 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].
- Le 26 avril 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des mariniers Etienne Blandin et Jean Thuault, du 
boulanger Etienne Carouge et de Laurent Moreau, vivant tous à Auxerre, est comparu l’honorable homme Blaise Maudamé, 
fermier général des aides en l’élection de Tonnerre, lequel s’est adressé à Guyon Puissant, sergent ordinaire à la recette des 
deniers du roi en ladite élection, ainsi qu’à Claude Raby et Bonnet Huot, sergents royaux au bailliage d’Auxerre, pour leur 
demander de procéder au recouvrement des deniers dus au roi, mais les trois sergents ont aussitôt répondu ne pouvoir mettre 
à exécution cet ordre, étant donné le danger régnant pour lors dans les villages circonvoisins, depuis les troubles qui ont eu 
lieu la veille à Auxerre (les catholiques ont massacré et expulsé les protestants de la ville) [AD 89, E 478].

CAROUGE Jean :
- Le 16 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Carouge et de l’artillier 
Clément Loppin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Huguenin Grandpied, 
natif de Fouronnes et résidant lui aussi à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Guillemette Jouard (ou Joart),  
fille de Guillaume Jouard (ou Joart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 117 recto].

CAROUGE Mongien :
- 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].

CAROUGE Simon :
-  Le 23 juillet  1582,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Desprez,  fils  du menuisier  Jean 
Desprez et d’Edmée Debiarne. Ses parrains ont été Jean Bussière, lui aussi menuisier, et le boulanger Simon Carouge (ou 
Carroge) ; sa marraine a été Perrette Cloppet, veuve de Pierre Dappoigny (ou Epogny) [AM Auxerre, registre GG 5, folio 35 
recto].
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