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DORÉ Anne :
- Le 8 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Ravion et Jean 
Laurent le jeune, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Edmé Doré, marchand à Auxerre, fils  
de feu Nicolas Doré, ceci au profit d’une part de l’honnête femme Edmée Bonnet, sa veuve, fille de feu Guillaume Bonnet et 
sœur de feu Marie Bonnet, veuve quant à elle du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), et d’autre part au profit de l’honorable 
homme Augustin Doré, de François Doré et d’Anne Doré, femme d’Edmé Deguy, tous trois frères et sœur dudit Edmé Doré 
et de feu Laurent Doré, fils mineur dudit feu Nicolas Doré, représenté par son tuteur Etienne Naudon [AD 89, 3 E 6-324].

DORÉ Augustin :
- Le 17 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme maître Jean Guillebert, procureur au 
bailliage d’Auxerre, a déclaré que le 22 novembre 1561 il avait acquis de Germain de Braizes, écuyer domicilié au hameau 
de La Brosse, à Venoy, une pièce de terre d’un arpent située audit hameau de La Brosse, au lieu-dit « Les Chénevières », 
tenant d’une part à l’honorable homme Charles Daubuz, sergent royal au bailliage d’Auxerre, par-dessus à lui-même et par-
dessous à Augustin Doré (ou Douzé), ceci moyennant la somme de 15 livres tournois ; il a déclaré qu’ensuite, le 16 octobre 
1562, il avait cédé pour six ans cet arpent de terre à titre de bail et moisson audit Germain de Braizes, contre une rente 
annuelle de six bichets de blé froment ;  en réponse à cette déclaration, ledit Charles Daubuz, sergent royal  au bailliage 
d’Auxerre, a déclaré que ledit Germain de Braizes lui avait déjà vendu cet arpent de terre moyennant la même somme de 15 
livres tournois ; pour éviter un procès, Jean Guillebert a cédé audit Charles Daubuz l’arpent de terre en question [AD 89, E 
390, folio 40 recto].
- Le 9 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Catherine de Morgnival, veuve en premières noces d’Huguet Disson et épouse en secondes noces de Claude 
Marmagne (procureur au bailliage d’Auxerre), ceci au profit de ses deux gendres Augustin Doré (ou Douzé) et Jean Boyrot 
(ou Boizot),  de  son fils  Etienne Disson,  et  de  ses  trois  enfants  mineurs  issus du second lit,  à  savoir  Anne Marmagne, 
Catherine Marmagne et Claude Marmagne, placés sous la tutelle et curatelle dudit Augustin Doré (ou Douzé) [AD 89, E 409, 
acte 11].
- Le 8 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Ravion et Jean 
Laurent le jeune, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Edmé Doré, marchand à Auxerre, fils  
de feu Nicolas Doré, ceci au profit d’une part de l’honnête femme Edmée Bonnet, sa veuve, fille de feu Guillaume Bonnet et 
sœur de feu Marie Bonnet, veuve quant à elle du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), et d’autre part au profit de l’honorable 
homme Augustin Doré, de François Doré et d’Anne Doré, femme d’Edmé Deguy, tous trois frères et sœur dudit Edmé Doré 
et de feu Laurent Doré, fils mineur dudit feu Nicolas Doré, représenté par son tuteur Etienne Naudon [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 janvier 1573, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot le jeune et de Perrette Doré. Son parrain a été Etienne Disson ; ses marraines ont été Edmonde 
(de) Marcilly, femme de Michel (Robert dit) Martinot l’aîné, et Guillemette Disson, épouse d’Auguste Doré [AM Auxerre, 
registre GG 99].

DORÉ Catherine :
- Le 9 mai 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Catherine Doré, fille du marchand François Doré et de 
Perrette Deguy.  Son parrain a été Joseph Lemuet ; ses marraines ont été Catherine Colon, femme de l’honorable homme 
maître Nicolas Deguy, docteur en médecine à Auxerre, et Jeanne Boise, femme de Jean Lauverjat [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 73 recto].

DORÉ Edmé :
- Le 11 juin 1554, devant maître Guillon, notaire à Auxerre, Edmé Doré a passé un contrat de mariage avec Edmée Bonnet. 
Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès de ladite Edmée Bonnet, veuve en premières noces dudit Edmé Doré, puis 
en deuxièmes et troisièmes noces des deux docteurs en médecine Nicolas Deguy et Etienne Jeanneau, inventaire dressé le 27 
septembre 1603 par maître Paintandre, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 14-92].
- Le 8 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Ravion et Jean 
Laurent le jeune, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Edmé Doré, marchand à Auxerre, fils  
de feu Nicolas Doré, ceci au profit d’une part de l’honnête femme Edmée Bonnet, sa veuve, fille de feu Guillaume Bonnet et 
sœur de feu Marie Bonnet, veuve quant à elle du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), et d’autre part au profit de l’honorable 
homme Augustin Doré, de François Doré et d’Anne Doré, femme d’Edmé Deguy, tous trois frères et sœur dudit Edmé Doré 
et de feu Laurent Doré, fils mineur dudit feu Nicolas Doré, représenté par son tuteur Etienne Naudon [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 septembre 1603, devant maître Paintandre, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Edmée Bonnet, veuve en premières noces d’Edmé Doré puis en deuxièmes et troisièmes noces des docteurs 
en médecine Nicolas Deguy et Etienne Jeanneau [AD 89, 3 E 14-92].

DORÉ Etienne :
- Le 28 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Morin, fille d’Etienne Morin et 
de Jeanne. Son parrain a été Nicolas Doré, fils de feu Etienne Doré ; ses marraines ont été Germaine Pourrée, fille de Michel 
Pourrée, et Jeanne, femme d’Edmond Preschin [AM Auxerre, registre GG 97].
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DORÉ François :
- Le 16 novembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Doré, fils du marchand auxerrois Nicolas Doré et 
de feu Benoîte Robaston, a passé un contrat de mariage avec Perrette Deguy, fille de (Nicolas) Deguy, docteur en médecine, 
et de Catherine Col(on) [AD 89, 3 E 7-328, acte 268].
- Le 9 mai 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Catherine Doré, fille du marchand François Doré et de 
Perrette Deguy.  Son parrain a été Joseph Lemuet ; ses marraines ont été Catherine Colon, femme de l’honorable homme 
maître Nicolas Deguy, docteur en médecine à Auxerre, et Jeanne Boise, femme de Jean Lauverjat [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 73 recto].
- Le 8 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Ravion et Jean 
Laurent le jeune, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Edmé Doré, marchand à Auxerre, fils  
de feu Nicolas Doré, ceci au profit d’une part de l’honnête femme Edmée Bonnet, sa veuve, fille de feu Guillaume Bonnet et 
sœur de feu Marie Bonnet, veuve quant à elle du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), et d’autre part au profit de l’honorable 
homme Augustin Doré, de François Doré et d’Anne Doré, femme d’Edmé Deguy, tous trois frères et sœur dudit Edmé Doré 
et de feu Laurent Doré, fils mineur dudit feu Nicolas Doré, représenté par son tuteur Etienne Naudon [AD 89, 3 E 6-324].

DORÉ Germain :
- Le 17 mai 1553, devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), est comparu le prêtre Germain Doré, curé 
de Chitry, lequel a reconnu devoir à maître Etienne Sotiveau la somme de 50 sols tournois. Cette reconnaissance de dette est  
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Claude Lelièvre et du sergent à cheval 
Grégoire Poullet, domiciliés à Auxerre, sont comparus Michel de Clugny, seigneur de Montachon et abbé commendataire de 
l’abbaye de Saint-Marien à Auxerre, ainsi que le frère Michel Lhuillier, prieur de ladite abbaye, et maître François Loyset, 
procureur des frères Claude Pot, Germain Gervais, Germain Doré (ou Dozé) et Jean Jacquemet, prêtres et religieux de cette 
même abbaye, lesquels ont vendu plusieurs rentes à maître Germain Delyé, conseiller au bailliage d’Auxerre, ceci moyennant 
la somme de 400 livres tournois destinée à payer la quote-part de l’abbaye sur l’impôt de 13.186 livres tournois dont l’Église 
d’Auxerre a été taxée par le roi de France Charles IX, par lettres patentes du 11 octobre 1568 [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Gabriel Thierriat et du prêtre Antoine 
Lecœur, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus en l’église auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors d’une part François 
Guierry, abbé commendataire de l’abbaye et monastère de Saint-Marien à Auxerre depuis le 25 décembre 1569, ayant pris la 
succession à ce poste de Michel de Clugny, seigneur de Montachon, le nouvel abbé étant entouré des frères Etienne Pancerot,  
curé de ladite église Notre-Dame-la-d’Hors, Claude Poÿ (qui a signé ainsi alors que le notaire a écrit « Pohy »), sous-prieur 
de ladite abbaye, Germain Doré (ou Dozé), curé de Vincelles, et Jean Jacquemet, tous prêtres et religieux de ladite abbaye de 
Saint-Marien à Auxerre, et d’autre part l’honorable homme Germain Boyrot, marchand domicilié à Auxerre, amodiateur de 
ladite abbaye depuis cinq ans et titulaire de cet office pour encore quatre ans, héritier à ce titre de tous les meubles laissés par 
les religieux de l’abbaye après leur mort, lesquelles parties ont transigé entre elles pour régler un conflit les opposant au sujet 
de la succession du défunt frère Michel Lhuillier, religieux et prieur de ladite abbaye de Saint-Marien, ledit François Guierry 
se prétendant seul héritier légitime du défunt en tant qu’abbé : ledit Germain Boyrot a accepté de renoncer aux meubles du 
défunt prieur et de démissionner de son office d’amodiateur, en échange de la somme de 400 livres tournois à verser en une 
seule fois avant le jour de Noël [AD 89, 3 E 6-326].

DORÉ Jean :
- Le 14 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Doré, fils de Ncolas Doré et de 
Benoîte (Robaston). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Chacheré et Jean Petiot, fils de feu Claude Petiot ; sa 
marraine a été Nathalie (de Noyon), femme de Pierre de Morgnival (ou Mornivart) [AM Auxerre, registre GG 97].

DORÉ Laurent :
- Le 8 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Ravion et Jean 
Laurent le jeune, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Edmé Doré, marchand à Auxerre, fils  
de feu Nicolas Doré, ceci au profit d’une part de l’honnête femme Edmée Bonnet, sa veuve, fille de feu Guillaume Bonnet et 
sœur de feu Marie Bonnet, veuve quant à elle du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), et d’autre part au profit de l’honorable 
homme Augustin Doré, de François Doré et d’Anne Doré, femme d’Edmé Deguy, tous trois frères et sœur dudit Edmé Doré 
et de feu Laurent Doré, fils mineur dudit feu Nicolas Doré, représenté par son tuteur Etienne Naudon [AD 89, 3 E 6-324].

DORÉ Nicolas :
- Le 28 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Morin, fille d’Etienne Morin et 
de Jeanne. Son parrain a été Nicolas Doré, fils de feu Etienne Doré ; ses marraines ont été Germaine Pourrée, fille de Michel 
Pourrée, et Jeanne, femme d’Edmond Preschin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Morin, fille d’Etienne Morin et 
de Jeanne. Son parrain a été Christophe (de) Marcilly ; ses marraines ont été Benoîte (Robaston), femme de Nicolas Doré, et 
Simone, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Doré, fils de Ncolas Doré et de 
Benoîte (Robaston). Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Chacheré et Jean Petiot, fils de feu Claude Petiot ; sa 
marraine a été Nathalie (de Noyon), femme de Pierre de Morgnival (ou Mornivart) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 novembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Doré, fils du marchand auxerrois Nicolas Doré et 
de feu Benoîte Robaston, a passé un contrat de mariage avec Perrette Deguy, fille de (Nicolas) Deguy, docteur en médecine, 
et de Catherine Col(on) [AD 89, 3 E 7-328, acte 268].
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- Le 8 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Ravion et Jean 
Laurent le jeune, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Edmé Doré, marchand à Auxerre, fils  
de feu Nicolas Doré, ceci au profit d’une part de l’honnête femme Edmée Bonnet, sa veuve, fille de feu Guillaume Bonnet et 
sœur de feu Marie Bonnet, veuve quant à elle du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), et d’autre part au profit de l’honorable 
homme Augustin Doré, de François Doré et d’Anne Doré, femme d’Edmé Deguy, tous trois frères et sœur dudit Edmé Doré 
et de feu Laurent Doré, fils mineur dudit feu Nicolas Doré, représenté par son tuteur Etienne Naudon [AD 89, 3 E 6-324].

DORÉ Nicolas :
- Le 14 janvier 1552  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Nicolas Doré, de la paroisse auxerroise de Saint-
Regnobert, a épousé Marie Vivien, veuve de maître André Colin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 19 avril 1561 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Delacourt, fille de 
maître Pierre Delacourt et de Catherine (Vivien). Son parrain a été l’honorable homme maître Pierre Regnault ; ses deux 
marraines ont été Marie (Vivien), femme de l’honorable homme Nicolas Doré, et Barbe (Billard), épouse d’Edmé Delacourt 
[AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable personne maître Etienne Calandrat,  
prêtre,  et  d’Etienne  Savetet,  sergent  royal  à  Auxerre,  sont  comparus  les  honorables  hommes  maîtres  Romain  Dostun, 
procureur en l’officialité d’Auxerre, et François Dupuis, marchand, gendre (par son épouse Guillemette Colin de feu André 
Colin et) de Marie Vivien, veuve en secondes noces de feu Nicolas Doré (ou Douzé), ainsi que Thomasse Le Maire, veuve de 
feu maître Germain Genet, tutrice légitime des enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont reconnu devoir une 
rente annuelle de 65 sols tournois à l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, à payer 
chaque année le 15 avril, ceci comme loyer d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue descendant 
des Cordeliers à Notre-Dame, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Rémond, d’autre part à maître Hugues Ménebroc 
(avec  une  ruelle  séparant  les  deux  maisons),  par-derrière  à  maître  Pierre  Colin  et  par-devant  à  ladite  rue,  cette  rente 
représentant la moitié d’une rente de 6 livres et 10 sols tournois qui avait été constituée au profit de feu maître Pierre Saujot, 
doyen d’Auxerre, et dont maître Jacques Saujot avait hérité avant de la céder audit Guillaume Lessoré [AD 89, E 391, folio 
111 recto].

DORÉ Perrette :
- Le 21 janvier 1573, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot le jeune et de Perrette Doré. Son parrain a été Etienne Disson ; ses marraines ont été Edmonde 
(de) Marcilly, femme de Michel (Robert dit) Martinot l’aîné, et Guillemette Disson, épouse d’Auguste Doré [AM Auxerre, 
registre GG 99].
- Le 13 août 1574, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot le jeune et de Perrette Doré. Son parrain a été François Berger ; ses deux marraines ont été 
Marguerite de Morgnival, femme de Claude Guillon, et Claude de Marcilly, épouse d’Edmond Martin [AM Auxerre, registre 
GG 99].
- Le 6 août 1582, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas (Robert dit) Martinot, fils de Michel 
(Robert dit) Martinot et de Perrette Doré (ou Douré). Ses parrains ont été Claude Viguereux et l’honorable homme Jean 
Guenot ; sa marraine a été Edmée Mamerot, femme de Christophe (de) Marcilly [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 5 août 1584, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Robert dit Martinot, fils de Michel Robert  
dit Martinot le jeune et de Perrette Doré (ou Douré). Ses deux parrains ont été les honorables hommes maître Simon Billard, 
apothicaire, et Edmé Deguy ; sa marraine a été Jeanne Thierriat, femme d’Etienne Disson [AM Auxerre, registre GG 100].

DORÉ Thiénon :
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Bureteau le jeune, Jean Gallerant 
et Guillemin Rigaudet, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, esr comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu à Edmond Regnard, lui aussi vigneron domicilié à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, l’ensemble tenant d’une part à Etienne Bureteau l’aîné, d’autre part à Jacquemin Motet, 
par-derrière à Thiénon Doré (ou Dozé) et par-devant à la grand-rue du Pont, ceci pour le prix de cent dix livres tournois et en 
échange d’un demi-arpent de vigne situé quant à lui au lieu-dit de « Montanebrase » à Saint-Bris, tenant d’une part à Claude 
Bouvier (ou Bovier), d’autre part et par-derrière à un homme prénommé Gaon et par-devant aux terres labourables du finage 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 verso].
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