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RUBENTEL Marie :
- Le 10 juin 1541, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Dallenson, fille de Nicolas Dallenson et 
de Marie (Rubentel). Son parrain a été maître Jean Delorme, chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie (Charles), 
femme de Pierre Foudriat, et Germaine (Ramonet), épouse d’Etienne Gerbault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Sauguenet, fils de Claude Sauguenet, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Ses parrains ont été maîtres Etienne Sotiveau et André Guerrier, 
eux aussi procureurs audit  bailliage ; sa marraine a été Marie (Rubentel),  femme de Nicolas Dallenson et hôtesse de la 
« Gallée » d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  4 mars  1543  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  François  Dallenson,  fils  de  Nicolas 
Dallenson et de Marie (Rubentel). Ses deux parrains ont été messire Cipion, au nom de monseigneur François de Dinteville, 
évêque d’Auxerre, et messire Arnoul Gontier,  abbé de Saint-Marien en ladite ville  d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe 
Chevalier, fille de maître Regnault Chevalier, lieutenant général d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 août 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les deux gendres du marchand auxerrois Nicolas Dallenson (veuf  
de feu Marie Rubentel), à savoir le marchand auxerrois Germain Bonnefoy (mari de Françoise Dallenson) et Edmé Dupuis 
(époux de Jeanne Dallenson, domicilié à Sens), ont renoncé à leurs parts d’héritage sur les biens laissés par ladite défunte 
Marie Rubentel, mère de leurs épouses, pour n’en garder que l’usufruit pendant dix-neuf ans, ceci moyennant la somme de 18 
livres qui leur a été versée par ledit Nicolas Dallenson [AD 89, 3 E 6-320].
- Le 7 juin 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Dallenson, chanoine de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, a 
versé à l’honorable homme Germain Bonnefoy, marchand à Auxerre, tuteur et curateur de Nicolas Dallenson et de Marie 
Dallenson, enfants mineurs des défunts Nicolas Dallenson et Marie Rubentel (ou Ribentel), la somme de 33 livres, 6 sols et 8 
deniers tournois, représentant la troisième partie de 100 livres tournois laissées en héritage par lesdits Nicolas Dallenson et 
Marie Rubentel (ou Ribentel), père dudit Jean Dallenson [AD 89, E 388, folio 109].
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