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MARESCHAL Antoine :
- 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].

MARESCHAL Claude :
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Pierre Blandin, du maréchal-ferrant 
maître Claude Mareschal et  du clerc Jean Pautrat,  tous domiciliés à Auxerre,  est  comparu le maréchal-ferrant  auxerrois 
Symphorien Lignant, orphelin de père et de mère et accompagné de son maître le maréchal-ferrant auxerrois Denis Bouger, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Beauzon, fille du défunt tailleur de pierres auxerrois Nicolas Beauzon et 
de Guillemette Gezon [AD 89, 3 E 6-324].

MARESCHAL Gilles :
- Le 16 avril 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le drapier drapant auxerrois Gilles Mareschal a passé un contrat 
de mariage avec Edmée Allard, veuve de feu François Johan, de la paroisse Saint-Amatre à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

MARESCHAL Jeanne :
- 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].

MARESCHAL Simon :
- Le 21 juin 1551, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le bourrelier Simon Mareschal a épousé Jeanne Mignot, fille de feu 
Jean Mignot, de la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe [AM Auxerre, registre GG 123].
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