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DURU Etienne :
- Le 5 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Duru, fils de feu Guillaume Duru, tissier de toile domicilié à 
Ervy-le-Châtel (10), a vendu à Etienne Duru, son frère, tous les droits qu’il peut avoir sur des biens appartenant à feu Thierry 
Duru, son autre frère : une vigne située à Quenne, tenant d’une part à Enguerrand Villegardin (à cause de sa femme), d’autre 
part aux hoirs de feu Jean (…), par-dessus aux terres vacantes, et par-dessous à Claude Lamirault ; et une autre vigne située à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Tangy, d’autre part aux hoirs de feu Philippe de Brie ; le tout moyennant le prix de 
sept livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 24 recto].

DURU Guillaume :
- Le 5 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Duru, fils de feu Guillaume Duru, tissier de toile domicilié à 
Ervy-le-Châtel (10), a vendu à Etienne Duru, son frère, tous les droits qu’il peut avoir sur des biens appartenant à feu Thierry 
Duru, son autre frère : une vigne située à Quenne, tenant d’une part à Enguerrand Villegardin (à cause de sa femme), d’autre 
part aux hoirs de feu Jean (…), par-dessus aux terres vacantes, et par-dessous à Claude Lamirault ; et une autre vigne située à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Tangy, d’autre part aux hoirs de feu Philippe de Brie ; le tout moyennant le prix de 
sept livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 24 recto].

DURU Jean :
- Le 5 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Duru, fils de feu Guillaume Duru, tissier de toile domicilié à 
Ervy-le-Châtel (10), a vendu à Etienne Duru, son frère, tous les droits qu’il peut avoir sur des biens appartenant à feu Thierry 
Duru, son autre frère : une vigne située à Quenne, tenant d’une part à Enguerrand Villegardin (à cause de sa femme), d’autre 
part aux hoirs de feu Jean (…), par-dessus aux terres vacantes, et par-dessous à Claude Lamirault ; et une autre vigne située à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Tangy, d’autre part aux hoirs de feu Philippe de Brie ; le tout moyennant le prix de 
sept livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 24 recto].

DURU Thierry :
- Le 22 juillet 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Thierry Duru, originaire d’Ervy-le-Châtel (10), a 
passé un contrat de mariage avec Isabeau Guillot, fille du défunt boucher auxerrois Thibault Guillot et de Guillemette [AD 
89, E 369, folio 38 recto].
- Le 5 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Duru, fils de feu Guillaume Duru, tissier de toile domicilié à 
Ervy-le-Châtel (10), a vendu à Etienne Duru, son frère, tous les droits qu’il peut avoir sur des biens appartenant à feu Thierry 
Duru, son autre frère : une vigne située à Quenne, tenant d’une part à Enguerrand Villegardin (à cause de sa femme), d’autre 
part aux hoirs de feu Jean (…), par-dessus aux terres vacantes, et par-dessous à Claude Lamirault ; et une autre vigne située à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Tangy, d’autre part aux hoirs de feu Philippe de Brie ; le tout moyennant le prix de 
sept livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 24 recto].
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