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DALANDART François :
- Le 5 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand Julien Daulmoy et des voituriers 
par  eau François  Dalandart  et  Simon Robert,  domiciliés  à  Auxerre,  est  comparu l’honorable  homme François  Petitfou, 
agissant en son nom et en celui de Pierre Barrault et de Germain Brocard, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
cédé à titre de louage pour sept ans à l’honorable homme Christophe de Marcilly, à Germain de Marcilly et à Germain Henry,  
marchands vivant eux aussi à Auxerre, un corps de maison appelé « le port Barrault », situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, 
près de la poterne, tenant d’un long et par-devant aux rues communes, et d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, ceci  
moyennant un loyer annuel de 42 livres et 10 sols tournois [AD 89, E 390, folio 57 recto].
- Le 17 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Champfreneux, laboureur résidant à 
Mailly-la-Ville, et de Germain Boucher, vigneron à Auxerre, est comparu le marchand voiturier par eau auxerrois François 
Dalandart, qui a signé « Delandart », lequel a vendu à l’honorable homme Pierre Berry, marchand domicilié à Auxerre, tous 
les droits lui appartenant sur la succession de ses défunts grands-parents Louis Henriet et Marie Rappeneau en la châtellenie 
de Saint-Maurice-Thizouaille, ceci moyennant le prix de 40 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

DALANDART Guillaume :
- Le 15 août 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Dalandart (ou de Landat), résidant à Auxerre, fils de feu 
Guillaume Dalandart (ou de Landat) et d’Anne Camille, a passé un contrat de mariage avec Barbe Mallevin, fille du voiturier 
par eau Pierre Mallevin et de Perrette [AD 89, E 384, folio 49 recto].

DALANDART Jacques :
- Le 20 avril 1546  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, a été passée une transaction entre d’une part Jean 
Gillot, Jean Bouvet (ou Bouvot), Michel Regnard et François Daulmoy (ou Daulmay), marchands bouchers à Auxerre, et 
d’autre part Guillemette (Thuault), veuve de feu Guillaume Bourotte, les quatre enfants majeurs de feu Jean Robert, à savoir 
Pierre Robert, la femme d’Adam Purorge (nommée Germaine Robert), la femme de Claude Brigault (nommée Marie Robert) 
et Jean Robert, et les trois enfants mineurs dudit défunt Jean Robert, à savoir Etienne Robert, Simon Robert et Germain 
Robert, tous trois représentés par leur beau-père Jacques Dalandart (ou Dallendart), second mari de la veuve dudit feu Jean 
Robert [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 214 recto & verso].
- Le 5 décembre 1547, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Henri Botet, marchand demeurant à Rouen, et de 
Jacques Dalandart (ou de Landat), marchand voiturier par eau résidant à Auxerre, sont comparus Mathieu Comtesse, lui aussi 
marchand voiturier par eau, et le lépreux Pierre Guyard (ou Guiard), domicilié à la maladrerie d’Auxerre, lesquels ont fait un 
échange de biens : ledit Mathieu Comtesse a cédé audit Pierre Guyard une pièce de vigne de deux arpents située au lieu-dit de 
Beurlon à Auxerre, tenant d’une part à maître Jean Boutault (ou Botault), ceci en échange de la dixième partie d’une maison 
dont ledit Pierre Guyard avait hérité de feu Catherine Lenfant, son aïeule, et du défunt Jean Guyard, son frère, maison située 
devant la fontaine Saint-Germain, au bourg auxerrois de Saint-Loup, tenant d’une part et par-devant aux rues communes,  
d’autre part à la veuve et aux hoirs de Pierre Destais et par-derrière aux héritiers de feu Jean Laconche [AD 89, E 481].
- Le 5 décembre 1547, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Henri Botet, marchand demeurant à Rouen, et de 
Jacques Dalandart (ou de Landat), marchand voiturier par eau résidant à Auxerre, est comparu le lépreux Pierre Guyard (ou 
Guiard), domicilié à la maladrerie d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 80 livres tournois à Jean Gillet l’aîné, marchand 
boucher en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne de deux arpents située au lieu-dit de Beurlon, tenant d’une part à maître 
Jean Boutault (ou Botault) [AD 89, E 481].
- Le 18 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du clerc 
Jean Pautrat, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand voiturier par eau auxerrois Joseph Dalandart (qui a 
signé « J. Delandart »), fils des défunts Jacques Dalandart et Germaine Henriet, et d’autre part Barbe Mallevin (ou Malfin), 
sa tante par alliance, veuve de l’ancien voiturier par eau auxerrois Jean Dalandart, ancien tuteur dudit Joseph Dalandart, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos des comptes de tutelle tenus par ledit 
défunt Jean Dalandart et son frère feu Louis Dalandart, époux de Marie Tollard (ou Tollart) [AD 89, 3 E 6-324].

DALANDART Jean (père) :
- Le 15 août 1541, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Jean Dalandart (ou de Landat), résidant à Auxerre, fils de feu 
Guillaume Dalandart (ou de Landat) et d’Anne Camille, a passé un contrat de mariage avec Barbe Mallevin, fille du voiturier 
par eau Pierre Mallevin et de Perrette [AD 89, E 384, folio 49 recto].
- Le 30 avril 1551, devant un notaire parisien, a été conclu un marché de transport entre d'une part Pierre Liard (ou Lyard) et 
Jean Dalandart (ou Deraudart), voituriers par eau à Auxerre, et d'autre part François de Noyon, marchand domicilié à Paris 
[AN, Minutier central, ET/III/218].
- Le 11 novembre 1551, devant un notaire parisien, a été conclu un marché de transport de sel de Paris à Cravant entre d'une 
part Jean Dalandart (ou de Landart), Claude Ferrand et Guillaume Gillet, voituriers par eau à Auxerre, et d'autre part Jean 
Massot, marchand à Beaune (21) [AN, Minutier central, ET/CXXII/1386].
- Le 18 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du clerc 
Jean Pautrat, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand voiturier par eau auxerrois Joseph Dalandart (qui a 
signé « J. Delandart »), fils des défunts Jacques Dalandart et Germaine Henriet, et d’autre part Barbe Mallevin (ou Malfin), 
sa tante par alliance, veuve de l’ancien voiturier par eau auxerrois Jean Dalandart, ancien tuteur dudit Joseph Dalandart, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos des comptes de tutelle tenus par ledit 
défunt Jean Dalandart et son frère feu Louis Dalandart, époux de Marie Tollard (ou Tollart) [AD 89, 3 E 6-324].
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- Le 14 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean de Brielle, huissier au  
Châtelet de Paris, et maître Côme Beillard, praticien résidant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le marchand 
mercier auxerrois Benoît Delagoutte, représentant Nicolas Clergeot et Geneviève Clergeot, et d’autre part Barbe Mallevin, 
veuve de feu Jean Dalandart, vivant elle aussi à Auxerre, tutrice légitime de son fils Jean Dalandart, lesquelles parties ont 
transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos des excès commis contre lesdits Nicolas Clergeot et Geneviève 
Clergeot par ledit Jean Dalandart fils et Guillot Raby : ledit Benoît Delagoutte a promis d’arrêter les poursuites contre ces 
derniers, ceci moyennant la somme de 18 écus d’or soleil que ladite Barbe Mallevin a promis de lui verser [AD 89, 3 E 6-
324].

DALANDART Jean (fils) :
- Le 14 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean de Brielle, huissier au  
Châtelet de Paris, et maître Côme Beillard, praticien résidant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le marchand 
mercier auxerrois Benoît Delagoutte, représentant Nicolas Clergeot et Geneviève Clergeot, et d’autre part Barbe Mallevin, 
veuve de feu Jean Dalandart, vivant elle aussi à Auxerre, tutrice légitime de son fils Jean Dalandart, lesquelles parties ont 
transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos des excès commis contre lesdits Nicolas Clergeot et Geneviève 
Clergeot par ledit Jean Dalandart fils et Guillot Raby : ledit Benoît Delagoutte a promis d’arrêter les poursuites contre ces 
derniers, ceci moyennant la somme de 18 écus d’or soleil que ladite Barbe Mallevin a promis de lui verser [AD 89, 3 E 6-
324].
- Le 5 juillet 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Bourgoin et de Noël Destais, voituriers 
par eau demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Simon Bourgoin, mort  
en sa maison située au bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant à la rue de Saint-Loup par laquelle on monte à l’église du même 
nom, ceci à la requête de Guillaume Bourgoin (fils de Jean Bourgoin) et de Laurent Cloppet, tous deux tuteurs et curateurs 
des enfants mineurs dudit feu Simon Bourgoin et d’Anne Cloppet, sa veuve, les biens inventoriés étant prisés par le voiturier 
par eau auxerrois  Jean Dalandart,  second mari  de ladite Anne Cloppet,  ainsi  que par cette dernière et  par le marchand 
auxerrois Philippe Chasneau [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 19 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Etienne Perruchot et du praticien 
Claude Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Simon 
Bourgoin, ceci entre d’une part Anne Cloppet, sa veuve, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart, et d’autre part les deux 
enfants mineurs du couple, à savoir Jean Bourgoin et Toussine Bourgoin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand 
Laurent Cloppet et du voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils de Jean Bourgoin [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 13 septembre 1579, devant Christophe Daulmoy,  notaire à Auxerre, est comparu Jean Bourgoin, fils  de feu Simon 
Bourgoin, marchand voiturier par eau, et d’Anne Cloppet, remariée au voiturier par eau Jean Dalandart (ou Dalandat), lequel 
comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Perreau, fille du marchand Benoît Perreau et de Michelette Delacourt 
[AD 89, 3 E 7-7].

DALANDART Joseph :
- Le 18 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du clerc 
Jean Pautrat, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand voiturier par eau auxerrois Joseph Dalandart (qui a 
signé « J. Delandart »), fils des défunts Jacques Dalandart et Germaine Henriet, et d’autre part Barbe Mallevin (ou Malfin), 
sa tante par alliance, veuve de l’ancien voiturier par eau auxerrois Jean Dalandart, ancien tuteur dudit Joseph Dalandart, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos des comptes de tutelle tenus par ledit 
défunt Jean Dalandart et son frère feu Louis Dalandart, époux de Marie Tollard (ou Tollart) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 13 avril 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Barrault, demeurant en ladite ville  
d’Auxerre, est comparue Anne, épouse d’Edmé Dupuis, domiciliée elle aussi à Auxerre, laquelle s’est désistée au nom de son 
mari, absent, de l’opposition que celui-ci avait faite pour récupérer un bateau de dix piles appartenant à feu Joseph Dalandart 
(ou Dalendat), saisi à la requête de Jean Dubois, marchand résidant à Montereau-Faut-Yonne (77), en contrepartie d’une 
somme d’argent restée impayée par ledit défunt, ladite Anne se désistant au nom de son époux en échange de six écus soleil 
qui ont été remis en mains propres à Jeanne Bourotte (ou Borotte), veuve dudit Joseph Dalandart (ou Dalendat), ceci par Jean 
Petit, serviteur et facteur dudit Jean Dubois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 105].
- Le 29 juin 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Lemuet, seigneur de 
Vesvre, et de Germain Blandin, voiturier par eau vivant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois François Sangler et  
Germaine Brocard, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 140 livres tournois à Simon Sentier et à Bon Drohot, tous 
deux voituriers à Auxerre, une maison avec place et jardin située à Auxerre en la paroisse Saint-Loup, le tout tenant d’une 
part à Claude Cochois (ou Cauchoix), d’autre part et par-derrière à la veuve de Joseph Dalandart (ou Dalendat), et par-devant 
à la rue de Villeneuve portant aussi le nom de rue Maubrun [AD 89, 3 E 6-435].

DALANDART Louis :
- Le 15 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du mercier Germain Fajot et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, est comparu l’honorable homme Simon Brocard, bourgeois d’Auxerre, lequel a reconnu détenir la 
moitié d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Loup, appelée « la maison de Bréviande », tenant d’une part à maître 
Jacques Saujot, d’autre part aux hoirs de feu Louis Dalandart (ou Dalandat), et par-devant et par-derrière aux rues communes, 
ainsi qu’un jardin à proximité de ladite maison, tenant d’un bout et d’un côté audit maître Jacques Saujot, par-devant à la rue 
et par-derrière à Thiénon Bougault, le tout chargé d’une rente annuelle et viagère de 7 livres tournois au profit des religieux 
de l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, destinée à leur pitance, à payer chaque année en deux termes les jours de Noël et de la 
fête de Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 117].
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- Le 18 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du clerc 
Jean Pautrat, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand voiturier par eau auxerrois Joseph Dalandart (qui a 
signé « J. Delandart »), fils des défunts Jacques Dalandart et Germaine Henriet, et d’autre part Barbe Mallevin (ou Malfin), 
sa tante par alliance, veuve de l’ancien voiturier par eau auxerrois Jean Dalandart, ancien tuteur dudit Joseph Dalandart, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos des comptes de tutelle tenus par ledit 
défunt Jean Dalandart et son frère feu Louis Dalandart, époux de Marie Tollard (ou Tollart) [AD 89, 3 E 6-324].
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