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MALLEVIN Barbe :
- 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 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 6 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la noble personne maître Laurent Petitfou, abbé 
de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, de maître Jean Pothier (qui a signé ainsi), chanoine d’Auxerre, ainsi que du 
vigneron Pierre Cothard et du voiturier par eau Pierre Bourgoin, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pierre Sallé, assisté de son tuteur Simon Sallé, de son oncle Pierre Magdeleine et de ses tantes Barbe Mallevin et Jeanne 
Mallevin, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bonnault, fille de feu Germain Bonnault, accompagnée quant 
à elle par ses tuteurs et curateurs Jean Roulière (qui a signé ainsi) et Henri Regnard, et aussi par son oncle Abel Beaufils, son 
beau-frère Claude Tangy et son cousin Nicolas Pourrée [AD 89,3 E 6-324].
- 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].

MALLEVIN Jeanne :
- Le 6 juillet 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la noble personne maître Laurent Petitfou, abbé 
de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, de maître Jean Pothier (qui a signé ainsi), chanoine d’Auxerre, ainsi que du 
vigneron Pierre Cothard et du voiturier par eau Pierre Bourgoin, domiciliés à Auxerre, est comparu le marinier auxerrois 
Pierre Sallé, assisté de son tuteur Simon Sallé, de son oncle Pierre Magdeleine et de ses tantes Barbe Mallevin et Jeanne 
Mallevin, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bonnault, fille de feu Germain Bonnault, accompagnée quant 
à elle par ses tuteurs et curateurs Jean Roulière (qui a signé ainsi) et Henri Regnard, et aussi par son oncle Abel Beaufils, son 
beau-frère Claude Tangy et son cousin Nicolas Pourrée [AD 89,3 E 6-324].
- Le 7 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien Agnan Pureur et du voiturier par eau 
Jean Loiseau, domiciliés à Auxerre, est comparu le voiturier par eau et charpentier de bateaux auxerrois Etienne Fauleau, fils 
des défunts Etienne Fauleau et Guillemette Dubois, assisté de sa tante Claudine Desplanches, veuve de feu Nicolas Froby, et 
de son cousin Germain Blandin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Charretier (ou Chartier), fille 
du voiturier par eau Jean Charretier (ou Chartier), absent de la ville, et de Jeanne Mallevin (ou Malfin), ladite future mariée 
étant accompagnée quant à elle par sa tante Eugienne Charretier (ou Chartier), femme d’Ursin Favas, ainsi que par maître 
Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant général au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

MALLEVIN Pierre :
- 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].
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