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MORÉ Barthélemy :
-  Le 1er décembre 1577,  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  est  comparu Edmé Moré,  fils  du vigneron  auxerrois 
Barthélemy Moré, présent et consentant, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine Peton, fille de feu 
Jean Peton et de Marguerite Sauvage, ladite future mariée étant assistée des vignerons auxerrois Nicolas Peton, Guillaume 
Peton, Claude Peton, Guillaume Peton et Claude Peton, ses frères et son oncle [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 63].

MORÉ Edmé :
-  Le 1er décembre 1577,  devant  Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  est  comparu Edmé Moré,  fils  du vigneron  auxerrois 
Barthélemy Moré, présent et consentant, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine Peton, fille de feu 
Jean Peton et de Marguerite Sauvage, ladite future mariée étant assistée des vignerons auxerrois Nicolas Peton, Guillaume 
Peton, Claude Peton, Guillaume Peton et Claude Peton, ses frères et son oncle [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 63].

MORÉ Jeanne :
- Le 2 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier François Fleuriet,  demeurant à 
Ligny-le-Châtel,  assisté d’un certain Fleuriet  (marchand pelletier à Saint-Florentin),  a passé un contrat  de mariage  avec 
Jeanne Moré, veuve de feu Philippe Lasnier et fille du marchand auxerrois Pierre Moré, et a promis de s’occuper de Barbe  
Lasnier, fille mineure de sa future épouse, et de l’instruire dans la foi de l’Eglise romaine [AD 89, 3 E 6-323].

MORÉ Louise :
- Le 20 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Tangy, fille de Jean Tangy le 
jeune et de Pèlerine. Son parrain a été maître Guillaume Chacheré, fils de l’honorable homme Jean Chacheré ; ses marraines 
ont été Marguerite, veuve de feu Regnier Hinnot, et Louise (Moré), femme de Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 
97].
- Le 7 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Hinnot, fille de Guillaume Hinnot 
et de Jeanne (Lebrun). Son parrain a été maître Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de Regnier (ou 
Regnault) Hinnot, et Louise (Moré), femme de Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 mars 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Delacourt (ou Ramonet), fils de Jacques 
Delacourt (ou Ramonet) et de Germaine Vautheron (ou de Vaulteron). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître 
Jacques Chalmeaux, prévôt d’Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier du bailli d’Auxerre ; sa marraine a été Louise Moré, 
femme de Ramonet Delacourt. Le père de l’enfant, Jacques Delacourt, a sans doute été appelé Jacques Ramonet dans l’acte 
en écho au prénom dudit Ramonet Delacourt [AM Auxerre, registre GG 32, folio 36 recto].

MORÉ Marie :
- Le 11 mai 1555, devant Henri Leclerc, notaire à Auxerre, a été signé le contrat de mariage unissant Pascal Torinon et Anne 
Vaussin, fille de l’avocat François Vaussin et de Marie Moré. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des titres et 
papiers laissés par ladite Anne Vaussin, dressé le 30 août 1568 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 septembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Laurent Bérault, fils de l’honorable 
homme maître Claude Bérault et de Marie Moré. Ses parrains ont été le discret et révérend père maître Laurent Petitfou, abbé 
de Saint-Pierre-en-Vallée, et l’honorable homme maître Claude de Frasnay (ou de Franné), licencié en lois et avocat au 
présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Perrette Boucher, femme de l’honorable homme maître François de La Fontaine, 
lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 2].
- Le 11 février 1562 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu François Vaussin, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, époux de Marie Moré (remariée à Claude 
Bérault, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre), ceci au profit de ladite Marie Moré et de leurs enfants, à 
savoir d’une part Anne Vaussin (femme de Pascal Torinon, procureur au bailliage d’Auxerre) et Nicole Vaussin (femme de 
Claude Thibé, domicilié à Cravant),  et d’autre part Françoise Vaussin et autres enfants mineurs, placés sous la tutelle et 
curatelle de leur grand-mère Anne de Tournay et de Claude Debiarne [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 30 avril 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des papiers laissés par feu 
Jean de Frasnay, procureur au bailliage d’Auxerre, époux d’Anne de Tournay (veuve en premières noces de Pierre Moré), 
ceci à la requête de son gendre Claude Bérault, licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre, époux de Marie Moré (veuve 
en premières noces de feu François Vaussin, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 15 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Thierriat, fils de Sébastien Thierriat, procureur fiscal en la 
baronnie de Brienon-l’Archevêque, et d’une femme non dénommée, accompagné de Michel Bourrelet (chanoine de Brienon-
l’Archevêque), de son oncle Jean Thierriat, de son autre oncle Savinien Ferrand (marchand), de Gilles Thierriat (licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre), de Louis Bourrelet (marchand tanneur), et de Nicolas Sandrier (avocat à Brienon-
l’Archevêque), a passé un contrat de mariage avec Françoise Vaussin, fille de feu François Vaussin, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et de Marie Moré (remariée à Claude Bérault, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre), la mariée étant assistée 
quant à elle de sa grand-mère maternelle Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu Pierre Moré en premières noces 
puis de feu Jean de Frasnay en secondes noces [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Guillaume Thibault, fils de 
feu Jean Thibault et de Marguerite Billard, assisté de sa mère et de son frère Nicolas Thibault, a passé un contrat de mariage 
avec Marie Moré, fille de Pierre Moré et de Michelette Pourrine, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son père, 
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de sa grand-mère paternelle Anne de Tournay (veuve de feu Pierre Moré), et de sa tante Marie Moré (femme de Claude 
Bérault) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Guérin, curé de Charbuy, de maître 
Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du tailleur Michel Chamoin et du menuisier Edmond 
Auberat, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit bailliage et siège 
présidial, et dame Marie Moré, son épouse, et d’autre part l’honorable homme Pierre Moré, marchand à Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession feu Anne de Tournay, dame de Maulnoy et mère desdits 
Pierre Moré et Marie Moré, décédée en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part audit 
Pierre Leclerc, notaire rédigeant l’acte, et à Jean de Brielle, d’autre part aux hoirs de feu maître Simon Perruchot, par-derrière 
à une rue et par-devant à la grand-rue [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné le 
meilleur de ses anneaux à Marie Moré, femme de maître Claude Bérault [AD 89, 3 E 6-324].

MORÉ Marie :
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Guillaume Thibault, fils de 
feu Jean Thibault et de Marguerite Billard, assisté de sa mère et de son frère Nicolas Thibault, a passé un contrat de mariage 
avec Marie Moré, fille de Pierre Moré et de Michelette Pourrine, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son père, 
de sa grand-mère paternelle Anne de Tournay (veuve de feu Pierre Moré), et de sa tante Marie Moré (femme de Claude 
Bérault) [AD 89, 3 E 6-324].

MORÉ Pierre :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le maître de la forge de Sougères-sur-Sinotte, nommé Martinet Duchesne, agissant en son nom et comme tuteur 
et curateur des quatre enfants mineurs de feu Simon Tissier et de Catherine, prénommés Claudine, Jean, François et Huguet, 
lequel comparant a cédé à titre de bail au tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, ceci pour la durée 
de trois vies, celles de ladite Catherine, de ses quatre enfants et de ses petits-enfants à naître, une terre située en la justice de 
Villeneuve-Saint-Salves, tenue jusque lors par Jacques Dampucquin et tenant d’un côté au pré de Louis Barrault et au ru de 
Sinotte, appelé « Sérinote » dans le texte original, et des trois autres côtés au bois dudit Villeneuve, le tout moyennant une 
rente annuelle de vingt-deux sols et huit deniers tournois à verser chaque année par ledit Pierre Plat le jour de la Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 verso].
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, lequel a reconnu devoir encore la somme de 
dix-sept livres tournois à Jacques Dampucquin, sur une somme totale de vingt livres, pour le dédommager d’avoir renoncé à 
son profit à la pèce de terre située à Villeneuve-Saint-Salves qu’il tenait jusque lors à bail de Martinet Duchesne et consorts  
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 196 verso].
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Colas Ardré et de Jean Gaffart, sont 
comparus d’une part l’honorable homme François Pétrot, marchand et bourgeois d’Auxerre, ancien tuteur et curateur avec 
Guiot Colon et Jean Duesme de Perrette Colon et de sa sœur puînée Jeanne Colon, et d’autre part Pierre Moré, mari de ladite  
Perrette Colon, lesquels ont soldé les comptes de tutelle et curatelle de ladite Perrette Colon, fille de feu Guillaume Colon et 
de Françoise, ledit Pierre Moré reconnaissant devoir audit François Pétrot la somme de vingt-sept sols tournois [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 230 recto].
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en précence de Colas Ardré et de Jean Gaffart, sont 
comparus d’une part Pierre Moré, procureur à Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Guiot Colon, François Pétrot 
et Jean Duesme, tuteurs et curateurs de Jeanne Colon depuis quatre ou cinq ans, lesquels ont soldé les comptes de tutelle et 
curatelle de ladite Jeanne Colon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 230 verso].
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MORÉ Pierre :
- Le 30 avril 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des papiers laissés par feu 
Jean de Frasnay, procureur au bailliage d’Auxerre, époux d’Anne de Tournay (veuve en premières noces de Pierre Moré), 
ceci à la requête de son gendre Claude Bérault, licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre, époux de Marie Moré (veuve 
en premières noces de feu François Vaussin, lui aussi licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 15 mai 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Jean Thierriat, fils de Sébastien Thierriat, procureur fiscal en la 
baronnie de Brienon-l’Archevêque, et d’une femme non dénommée, accompagné de Michel Bourrelet (chanoine de Brienon-
l’Archevêque), de son oncle Jean Thierriat, de son autre oncle Savinien Ferrand (marchand), de Gilles Thierriat (licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre), de Louis Bourrelet (marchand tanneur), et de Nicolas Sandrier (avocat à Brienon-
l’Archevêque), a passé un contrat de mariage avec Françoise Vaussin, fille de feu François Vaussin, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et de Marie Moré (remariée à Claude Bérault, lui aussi avocat au bailliage d’Auxerre), la mariée étant assistée 
quant à elle de sa grand-mère maternelle Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu Pierre Moré en premières noces 
puis de feu Jean de Frasnay en secondes noces [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Guillaume Thibault, fils de 
feu Jean Thibault et de Marguerite Billard, assisté de sa mère et de son frère Nicolas Thibault, a passé un contrat de mariage 
avec Marie Moré, fille de Pierre Moré et de Michelette Pourrine, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son père, 
de sa grand-mère paternelle Anne de Tournay (veuve de feu Pierre Moré), et de sa tante Marie Moré (femme de Claude 
Bérault) [AD 89, 3 E 6-324].

MORÉ Pierre :
- Le 2 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier François Fleuriet,  demeurant à 
Ligny-le-Châtel,  assisté d’un certain Fleuriet  (marchand pelletier à Saint-Florentin),  a passé un contrat  de mariage  avec 
Jeanne Moré, veuve de feu Philippe Lasnier et fille du marchand auxerrois Pierre Moré, et a promis de s’occuper de Barbe  
Lasnier, fille mineure de sa future épouse, et de l’instruire dans la foi de l’Eglise romaine [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le marchand boucher auxerrois Guillaume Thibault, fils de 
feu Jean Thibault et de Marguerite Billard, assisté de sa mère et de son frère Nicolas Thibault, a passé un contrat de mariage 
avec Marie Moré, fille de Pierre Moré et de Michelette Pourrine, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son père, 
de sa grand-mère paternelle Anne de Tournay (veuve de feu Pierre Moré), et de sa tante Marie Moré (femme de Claude 
Bérault) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Guérin, curé de Charbuy, de maître 
Claude Thomereau, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du tailleur Michel Chamoin et du menuisier Edmond 
Auberat, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Claude Bérault, licencié en lois, avocat audit bailliage et siège 
présidial, et dame Marie Moré, son épouse, et d’autre part l’honorable homme Pierre Moré, marchand à Auxerre, lesquelles 
parties ont transigé entre elles pour régler à l’amiable la succession feu Anne de Tournay, dame de Maulnoy et mère desdits 
Pierre Moré et Marie Moré, décédée en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, tenant d’une part audit 
Pierre Leclerc, notaire rédigeant l’acte, et à Jean de Brielle, d’autre part aux hoirs de feu maître Simon Perruchot, par-derrière 
à une rue et par-devant à la grand-rue [AD 89, 3 E 6-324].
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