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DARLOT Guillaume :
- Le 25 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guiot Bon, fils de Jean Bon et d’Alise. 
Ses parrains ont été Guiot Picard et Guillaume Darlot ; sa marraine a été Marie Boivin, fille de feu Jean Boivin [AM Auxerre, 
registre GG 97].

DARLOT Guy :
- Le 7 février  1524  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Huguette Chancy,  fille de Nicolas 
Chancy et de Marguerite. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire Guy Darlot (ou Dorlot) ; ses marraines 
ont été Huguette, femme d’André Vénard, et Jeanne, femme d’Etienne Naudet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Antoine Henry, fils du laboureur Jean Henry et de 
Laurence, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue d’Ardillière, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Claudine Le Maire, fille de Jean Le Maire le jeune, laboureur à Beine, et de feu Catherine Darlot, placée sous la tutelle 
et curatelle de ses oncles Guy Darlot, prêtre, et Guillaume Jeanneau [AD 89, E 415, folio 13 verso].

DARLOT Jean :
- Le 3 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier, sont comparus d’une part 
Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés à Auxerre, tous héritiers pour un quart chacun de 
feu Guillaume Bodin, leur père et beau-père, et d’autre part le menuisier auxerrois Jean Darlot, tuteur et curateur d’Amatre 
Bodin et de Claudine Bodin, enfants mineurs de feu Etienne Bodin et petits-enfants dudit défunt Guillaume Bodin, lesquelles 
parties ont déterminé ensemble la part d’héritage revenant auxdits mineurs : ceux-ci ont obtenu une pièce de vigne mesurant 
24 perches de large et un marteau de long, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « l’Alouette », le tout 
tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part audit Jean Darlot, ainsi que plusieurs objets dont un buffet, un bassin à 
barbier, un grand chandelier, deux saucières, une écuelle d’étain, une lèchefrite, une serviette et une nappe [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 142 recto & verso].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Jean Boban et de l’artillier 
Clément Loppin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jean Darlot et Jeanne, sa femme, 
lesquels ont vendu à Claude Contat, tonnelier et vigneron, et à ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, demeurant tous 
à Auxerre, tous leurs droits sur une maison située à Auxerre près de la porte du pont, ceci en échange de six muids de vin, 
quatre muids de clairet et deux muids de vermeil [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 142 verso & 143 recto].

DARLOT Jean :
- Le 4 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Darlot, qui a signé, et son épouse 
Jeanne Georgin ont vendu à Jacques Lepart, maçon demeurant au bourg Saint-Gervais à Auxerre, un quartier de vigne à 
Auxerre situé au lieu-dit de « Quentot », tenant d’une part à Jean Georgin, d’autre part à François Fèvre (ou Febvre), et par-
dessous au chemin commun, ceci moyennant le prix de 15 livres tournois et en présence du marinier Guillaume Cordelier et 
du vigneron Pierre Bourdin, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre [AD 89, E 391, folio 37 recto].

DARLOT Mangin :
- Le 21 mai 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Mangin Darlot, résidant au bourg Saint-
Martin-lès-Saint-Julien, a passé un contrat de mariage avec Suzanne Botot, fille de feu Jean Botot, domiciliée à Auxerre au 
même bourg [AD 89, 3 E 7-328, acte 130].

DARLOT Philippe :
- Le 30 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Thomas Damonez et 
Laurent Hobelin, sont comparus les vignerons Pierre Simonnet et Macé Simonnet, domiciliés tous deux au bourg auxerrois 
de Saint-Amatre, lesquels ont effectué entre eux le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu 
Marie Simonnet, épouse de Philippe Darlot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 42].
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