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DARLOUÉ Guillaume :
- Le 11 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons Jean Adam et Guillaume 
Darloué et du cordier Jean Boucher, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Simon Rollin et son épouse Jeanne ont 
vendu pour le prix de 27 livres tournois à Etienne Picard, demeurant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au 
finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Davenseau », tenant d’une part à un homme prénommé Huguet, gendre du 
vendeur, par-dessus aux prés vacants et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 45 verso].
- Le 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard l’aîné, de Guillaume 
Darloué (ou Daloué), d’Adam Chaindé,  de Guillaume (Damphugues dit) Girollot  et de Jean Adam, sont comparus Jean 
Tabard le jeune, d’une part, veuf de feue Deline (Damphugues dit) Girollot, fille de feu Jean (Damphugues dit) Girollot, et 
d’autre part les deux vignerons auxerrois Jean Péneau dit Boyn et Guillaume Boussart, tuteurs et curateurs des quatre enfants  
mineurs desdits Jean Tabard le jeune et feue Deline (Damphugues dit) Girollot, lesquels tuteurs et curateurs ont confié audit 
Jean Tabard le jeune la garde pour douze ans de sa fille aînée Germaine Tabard, âgée de 4 ans, pour quinze ans de sa fille 
Perrette Tabard, âgée de 18 mois, et pour deux ans de son fils Jean Tabard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 64 recto].
-  Le  29  octobre  1514,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Henri  Darloué,  fils  de  feu  Guillaume  Darloué  et  de 
Thiennette, domicilié à Auxerre au bourg Saint-Mamert, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mérausse, fille d’Edmond 
Mérausse et de Marie (Dupuis) [AD 89, E 411, folio 70 recto].
- Le 27 février 1518  n.s.,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparues Françoise Boussart,  femme de Jean 
Ferroul dit Baudinet (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et sa sœur Nicole Boussart, encore célibataire, 
toutes deux filles de Guillaume Boussart et de feu Jeanne, lesquelles ont vendu à Jean Henry, charretier résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, la moitié d’une maison héritée de leur défunte mère, avec place et cour, située à Auxerre 
audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-devant à la rue du Puits-aux-Dames et par-derrière à la fortification de la ville, 
ceci en présence dudit Guillaume Boussart, leur père, et de Thiennette, leur grand-mère, veuve de feu Guillaume Darloué 
[AD 89, E 412, folio 213 recto].

DARLOUÉ Henri :
-  Le  29  octobre  1514,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Henri  Darloué,  fils  de  feu  Guillaume  Darloué  et  de 
Thiennette, domicilié à Auxerre au bourg Saint-Mamert, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Mérausse, fille d’Edmond 
Mérausse et de Marie (Dupuis) [AD 89, E 411, folio 70 recto].
- Le 27 novembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Tabard le jeune, fils de Jean Tabard l’aîné, marchand 
au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, et de feu Deline (Damphugues dit Girollot), a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Mérausse, veuve de feu Henri Darloué, fille des défunts Edmond Mérausse et Marie (Dupuis), domiciliée elle aussi à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 412, folio 108 recto].
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