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DARBOIS Laurent :
- Le 14 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Marion, fille de Léonard Marion 
et de Jeanne. Son parrain a été Jean Filé ; ses marraines ont été Jeanne, femme de Jean Guilleminot, et Huguette, femme de 
Laurent Darbois (?) [AM Auxerre, registre GG 97].

DARBOIS Thomas :
- Le 27 février 1504  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Adam, vigneron à Auxerre, a vendu à Thomas 
Darbois, vigneron en la même ville, une pièce de terre plantée de vigne située à Vaux, au lieu-dit de « Vaulterrin », ceci 
moyennant le prix de treize livres et dix sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 8 verso].
- Le 31 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des trois tanneurs auxerrois Guillemin 
Delorme le jeune, Pierre Hinnot et Thiénon Delorme, sont comparus le vigneron auxerrois Thomas Darbois (ou Daboys) et 
Comtesse, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 8 livres tournois à Jean Adam, tonnelier à Auxerre, un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tignain, d’autre part à Jean Savetot, par-
dessus à Jeannin Ferroul dit Baudinet et par-dessous à Jean Chrestien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 verso].
- Le 26 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Pougeoise le jeune et 
Thomas Darbois, sont comparus le tonnelier et vigneron Jean Adam et le vigneron Jean Rose, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Rose a cédé audit Jean Adam un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Jean Dupont, d’autre long à Edmond Belaine, par-dessus au chemin allant à 
Coulanges-la-Vineuse et par-dessous au chemin commun ; en échange,  il a reçu un quartier de terre situé au lieu-dit de 
Montardoin à Auxerre (en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Jean Prévost, d’autre part audit 
Jean Adam et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 104 verso].
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