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DALLENSON Claude :
- Le 11 juin 1560, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, l’honnête femme Jacquotte Manteau, veuve de feu Nicolas 
Dallenson et mère et tutrice légitime de Claude Dallenson (fils mineur dudit feu Nicolas Dallenson), l’honorable homme 
Germain Bonnefoy (gendre du défunt,  tuteur et curateur de Nicolas Dallenson et de Marie Dallenson, eux aussi enfants 
mineurs dudit défunt), ainsi qu’Edmé Dupuis et maître Jean Dallenson (gendre et fils dudit défunt), ont passé ensemble un 
marché avec Jean Olivier,  couvreur  domicilié  à Auxerre,  pour que celui-ci  répare la toiture de la maison où pend pour 
enseigne La Galère [AD 89, E 388, folio 112].
- Le 25 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jacqueline Manteau, veuve de l’honorable 
homme Nicolas Dallenson, agissant en son nom et comme tutrice légitime de son fils mineur Claude Dallenson, ainsi que les 
honorables hommes Germain Bonnefoy (veuf de Françoise Dallenson, tuteur de ses enfants mineurs Antoine Bonnefoy et 
Marie  Bonnefoy),  Jean  Dallenson,  Edmé  Dupuis  (mari  de  Jeanne  Dallenson),  et  Jean  Bonnemain  (époux  de  Marie 
Dallenson), tous gendres ou fils dudit défunt Nicolas Dallenson, lesquels ont constitué comme procureur l’honorable homme 
Nicolas Dallenson pour régler en leur nom un litige [AD 89, E 389, folio 132 recto].
- Le 20 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Antoine Duvernoy (ou 
Duvernel) et son épouse Claude Macé dit Milet, lesquels ont donné à Anne Villon, fille de maître Jean Villon, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, une place de cinq toises de long et quatre toises et demie de large, située au bourg 
Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’un long à Edmé Dupuis et par-derrière à Claude Dallenson 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 98].
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

DALLENSON François :
-  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].

DALLENSON Françoise :
- Le 11 juillet 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bonnefoy, fils de Germain Bonnefoy et de 
Françoise (Dallenson). Ses parrains ont été maître Jean Collot, procureur à Auxerre, et Nicolas Dallenson ; sa marraine a été 
Marion Perruchot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 22 recto].
- 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 13 juin 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Didière Bonnefoy, fille de Germain Bonnefoy et de 
Françoise (Dallenson). Son parrain a été le marchand Nicolas Boyrot ; ses marraines ont été la veuve de Germain Liflart et 
Jeanne Guellette [AM Auxerre, registre GG 32, folio 25 verso].
- Le 21 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Bonnefoy et du clerc Jean 
Dugué, ainsi que de Pierre Monnot, domicilié au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, sont comparus les honorables hommes 
Jean Dallenson et Nicolas Dallenson, tous deux marchands, Jean Bonnemain, lui aussi marchand, représentant son épouse 
Marie Dallenson, et Rollet Leseurre, curateur d’Antoine Bonnefoy, fils dudit honorable homme Germain Bonnefoy et de feu 
Françoise Dallenson, tous domiciliés à Auxerre et héritiers en partie de feu Nicolas Dallenson, lesquels ont reconnu posséder 
ensemble une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-
Loup, tenant d’une part et par-derrière à la maison canoniale de maître Antoine Brissart (ou Brissac), d’autre part à maître 
Pierre Duseau, barbier, et par-devant à la rue commune, maison pour laquelle ils ont reconnu être redevables envers le doyen 
et les chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois 
et d’un cens annuel de 6 deniers tournois, conformément au bail signé le 13 novembre 1507 devant maître Michel Armant, 
notaire à Auxerre, entre lesdits chanoines et feu Jean Guyot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
- Le 25 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jacqueline Manteau, veuve de l’honorable 
homme Nicolas Dallenson, agissant en son nom et comme tutrice légitime de son fils mineur Claude Dallenson, ainsi que les 
honorables hommes Germain Bonnefoy (veuf de Françoise Dallenson, tuteur de ses enfants mineurs Antoine Bonnefoy et 
Marie  Bonnefoy),  Jean  Dallenson,  Edmé  Dupuis  (mari  de  Jeanne  Dallenson),  et  Jean  Bonnemain  (époux  de  Marie 
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Dallenson), tous gendres ou fils dudit défunt Nicolas Dallenson, lesquels ont constitué comme procureur l’honorable homme 
Nicolas Dallenson pour régler en leur nom un litige [AD 89, E 389, folio 132 recto].

DALLENSON Germain :
- Le 6 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Dallenson, fils de Nicolas Dallenson et de 
Perrette (Davy). Ses parrains ont été Germain Bonnefoy et Jacques Deschamps ; sa marraine a été Isabeau Colin, femme de 
maître Jean Davy (ou David) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 recto].

DALLENSON Jacques :
- Le 26 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Dallenson, fils de Nicolas Dallenson et de 
Perrette Davy. Ses parrains ont été le noble homme Jacques Davy (qui a signé ainsi), seigneur de La Flamendière, et maître 
Pierre Colin,  praticien ;  sa marraine a été Madeleine Bargedé (ou Bergedé),  fille  de l’honorable homme maître  Nicolas 
Bargedé (ou Bergedé), avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 verso].

DALLENSON Jean :
- 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].
- Le 11 juin 1560, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, l’honnête femme Jacquotte Manteau, veuve de feu Nicolas 
Dallenson et mère et tutrice légitime de Claude Dallenson (fils mineur dudit feu Nicolas Dallenson), l’honorable homme 
Germain Bonnefoy (gendre du défunt,  tuteur et curateur de Nicolas Dallenson et de Marie Dallenson, eux aussi enfants 
mineurs dudit défunt), ainsi qu’Edmé Dupuis et maître Jean Dallenson (gendre et fils dudit défunt), ont passé ensemble un 
marché avec Jean Olivier,  couvreur  domicilié  à Auxerre,  pour que celui-ci  répare la toiture de la maison où pend pour 
enseigne La Galère [AD 89, E 388, folio 112].
- Le 20 juillet 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Germain Bonnefoy, marchand à Auxerre, a 
reçu à titre de louage de maître Jean Dallenson (chanoine de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), d’Edmé Dupuis (marchand à 
Sens), de Jean Bonnemain (marchand à Auxerre) et de Nicolas Dallenson, tous quatre enfants et héritiers de feu Nicolas 
Dallenson, tous les droits qu’ils ont en une maison située à Auxerre au bourg Saint-Loup, où pend l’enseigne de La Galère, 
ceci pour neuf ans à partir du 1er août 1560 et moyennant une rente annuelle de 36 livres tournois [AD 89, E 388, folio 102].
- Le 21 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Bonnefoy et du clerc Jean 
Dugué, ainsi que de Pierre Monnot, domicilié au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, sont comparus les honorables hommes 
Jean Dallenson et Nicolas Dallenson, tous deux marchands, Jean Bonnemain, lui aussi marchand, représentant son épouse 
Marie Dallenson, et Rollet Leseurre, curateur d’Antoine Bonnefoy, fils dudit honorable homme Germain Bonnefoy et de feu 
Françoise Dallenson, tous domiciliés à Auxerre et héritiers en partie de feu Nicolas Dallenson, lesquels ont reconnu posséder 
ensemble une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-
Loup, tenant d’une part et par-derrière à la maison canoniale de maître Antoine Brissart (ou Brissac), d’autre part à maître 
Pierre Duseau, barbier, et par-devant à la rue commune, maison pour laquelle ils ont reconnu être redevables envers le doyen 
et les chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois 
et d’un cens annuel de 6 deniers tournois, conformément au bail signé le 13 novembre 1507 devant maître Michel Armant, 
notaire à Auxerre, entre lesdits chanoines et feu Jean Guyot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
- Le 25 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jacqueline Manteau, veuve de l’honorable 
homme Nicolas Dallenson, agissant en son nom et comme tutrice légitime de son fils mineur Claude Dallenson, ainsi que les 
honorables hommes Germain Bonnefoy (veuf de Françoise Dallenson, tuteur de ses enfants mineurs Antoine Bonnefoy et 
Marie  Bonnefoy),  Jean  Dallenson,  Edmé  Dupuis  (mari  de  Jeanne  Dallenson),  et  Jean  Bonnemain  (époux  de  Marie 
Dallenson), tous gendres ou fils dudit défunt Nicolas Dallenson, lesquels ont constitué comme procureur l’honorable homme 
Nicolas Dallenson pour régler en leur nom un litige [AD 89, E 389, folio 132 recto].

DALLENSON Jeanne :
- 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 25 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jacqueline Manteau, veuve de l’honorable 
homme Nicolas Dallenson, agissant en son nom et comme tutrice légitime de son fils mineur Claude Dallenson, ainsi que les 
honorables hommes Germain Bonnefoy (veuf de Françoise Dallenson, tuteur de ses enfants mineurs Antoine Bonnefoy et 
Marie  Bonnefoy),  Jean  Dallenson,  Edmé  Dupuis  (mari  de  Jeanne  Dallenson),  et  Jean  Bonnemain  (époux  de  Marie 
Dallenson), tous gendres ou fils dudit défunt Nicolas Dallenson, lesquels ont constitué comme procureur l’honorable homme 
Nicolas Dallenson pour régler en leur nom un litige [AD 89, E 389, folio 132 recto].

DALLENSON 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].
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- 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].
- Le 11 juin 1560, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, l’honnête femme Jacquotte Manteau, veuve de feu Nicolas 
Dallenson et mère et tutrice légitime de Claude Dallenson (fils mineur dudit feu Nicolas Dallenson), l’honorable homme 
Germain Bonnefoy (gendre du défunt,  tuteur et curateur de Nicolas Dallenson et de Marie Dallenson, eux aussi enfants 
mineurs dudit défunt), ainsi qu’Edmé Dupuis et maître Jean Dallenson (gendre et fils dudit défunt), ont passé ensemble un 
marché avec Jean Olivier,  couvreur  domicilié  à Auxerre,  pour que celui-ci  répare la toiture de la maison où pend pour 
enseigne La Galère [AD 89, E 388, folio 112].
- Le 21 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Bonnefoy et du clerc Jean 
Dugué, ainsi que de Pierre Monnot, domicilié au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, sont comparus les honorables hommes 
Jean Dallenson et Nicolas Dallenson, tous deux marchands, Jean Bonnemain, lui aussi marchand, représentant son épouse 
Marie Dallenson, et Rollet Leseurre, curateur d’Antoine Bonnefoy, fils dudit honorable homme Germain Bonnefoy et de feu 
Françoise Dallenson, tous domiciliés à Auxerre et héritiers en partie de feu Nicolas Dallenson, lesquels ont reconnu posséder 
ensemble une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-
Loup, tenant d’une part et par-derrière à la maison canoniale de maître Antoine Brissart (ou Brissac), d’autre part à maître 
Pierre Duseau, barbier, et par-devant à la rue commune, maison pour laquelle ils ont reconnu être redevables envers le doyen 
et les chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois 
et d’un cens annuel de 6 deniers tournois, conformément au bail signé le 13 novembre 1507 devant maître Michel Armant, 
notaire à Auxerre, entre lesdits chanoines et feu Jean Guyot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
- Le 25 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jacqueline Manteau, veuve de l’honorable 
homme Nicolas Dallenson, agissant en son nom et comme tutrice légitime de son fils mineur Claude Dallenson, ainsi que les 
honorables hommes Germain Bonnefoy (veuf de Françoise Dallenson, tuteur de ses enfants mineurs Antoine Bonnefoy et 
Marie  Bonnefoy),  Jean  Dallenson,  Edmé  Dupuis  (mari  de  Jeanne  Dallenson),  et  Jean  Bonnemain  (époux  de  Marie 
Dallenson), tous gendres ou fils dudit défunt Nicolas Dallenson, lesquels ont constitué comme procureur l’honorable homme 
Nicolas Dallenson pour régler en leur nom un litige [AD 89, E 389, folio 132 recto].

DALLENSON Nicolas (père) :
- 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 11 juillet 1556, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bonnefoy, fils de Germain Bonnefoy et de 
Françoise (Dallenson). Ses parrains ont été maître Jean Collot, procureur à Auxerre, et Nicolas Dallenson ; sa marraine a été 
Marion Perruchot [AM Auxerre, registre GG 32, folio 22 recto].
- 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].
- Le 11 juin 1560, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, l’honnête femme Jacquotte Manteau, veuve de feu Nicolas 
Dallenson et mère et tutrice légitime de Claude Dallenson (fils mineur dudit feu Nicolas Dallenson), l’honorable homme 
Germain Bonnefoy (gendre du défunt,  tuteur et curateur de Nicolas Dallenson et de Marie Dallenson, eux aussi enfants 
mineurs dudit défunt), ainsi qu’Edmé Dupuis et maître Jean Dallenson (gendre et fils dudit défunt), ont passé ensemble un 
marché avec Jean Olivier,  couvreur  domicilié  à Auxerre,  pour que celui-ci  répare la toiture de la maison où pend pour 
enseigne La Galère [AD 89, E 388, folio 112].
- Le 20 juillet 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Germain Bonnefoy, marchand à Auxerre, a 
reçu à titre de louage de maître Jean Dallenson (chanoine de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), d’Edmé Dupuis (marchand à 
Sens), de Jean Bonnemain (marchand à Auxerre) et de Nicolas Dallenson, tous quatre enfants et héritiers de feu Nicolas 
Dallenson, tous les droits qu’ils ont en une maison située à Auxerre au bourg Saint-Loup, où pend l’enseigne de La Galère, 
ceci pour neuf ans à partir du 1er août 1560 et moyennant une rente annuelle de 36 livres tournois [AD 89, E 388, folio 102].
- Le 21 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Bonnefoy et du clerc Jean 
Dugué, ainsi que de Pierre Monnot, domicilié au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, sont comparus les honorables hommes 
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Jean Dallenson et Nicolas Dallenson, tous deux marchands, Jean Bonnemain, lui aussi marchand, représentant son épouse 
Marie Dallenson, et Rollet Leseurre, curateur d’Antoine Bonnefoy, fils dudit honorable homme Germain Bonnefoy et de feu 
Françoise Dallenson, tous domiciliés à Auxerre et héritiers en partie de feu Nicolas Dallenson, lesquels ont reconnu posséder 
ensemble une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-
Loup, tenant d’une part et par-derrière à la maison canoniale de maître Antoine Brissart (ou Brissac), d’autre part à maître 
Pierre Duseau, barbier, et par-devant à la rue commune, maison pour laquelle ils ont reconnu être redevables envers le doyen 
et les chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois 
et d’un cens annuel de 6 deniers tournois, conformément au bail signé le 13 novembre 1507 devant maître Michel Armant, 
notaire à Auxerre, entre lesdits chanoines et feu Jean Guyot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
- Le 25 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jacqueline Manteau, veuve de l’honorable 
homme Nicolas Dallenson, agissant en son nom et comme tutrice légitime de son fils mineur Claude Dallenson, ainsi que les 
honorables hommes Germain Bonnefoy (veuf de Françoise Dallenson, tuteur de ses enfants mineurs Antoine Bonnefoy et 
Marie  Bonnefoy),  Jean  Dallenson,  Edmé  Dupuis  (mari  de  Jeanne  Dallenson),  et  Jean  Bonnemain  (époux  de  Marie 
Dallenson), tous gendres ou fils dudit défunt Nicolas Dallenson, lesquels ont constitué comme procureur l’honorable homme 
Nicolas Dallenson pour régler en leur nom un litige [AD 89, E 389, folio 132 recto].

DALLENSON Nicolas (fils) :
- 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].
- Le 11 juin 1560, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, l’honnête femme Jacquotte Manteau, veuve de feu Nicolas 
Dallenson et mère et tutrice légitime de Claude Dallenson (fils mineur dudit feu Nicolas Dallenson), l’honorable homme 
Germain Bonnefoy (gendre du défunt,  tuteur et curateur de Nicolas Dallenson et de Marie Dallenson, eux aussi enfants 
mineurs dudit défunt), ainsi qu’Edmé Dupuis et maître Jean Dallenson (gendre et fils dudit défunt), ont passé ensemble un 
marché avec Jean Olivier,  couvreur  domicilié  à Auxerre,  pour que celui-ci  répare la toiture de la maison où pend pour 
enseigne La Galère [AD 89, E 388, folio 112].
- Le 20 juillet 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Germain Bonnefoy, marchand à Auxerre, a 
reçu à titre de louage de maître Jean Dallenson (chanoine de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), d’Edmé Dupuis (marchand à 
Sens), de Jean Bonnemain (marchand à Auxerre) et de Nicolas Dallenson, tous quatre enfants et héritiers de feu Nicolas 
Dallenson, tous les droits qu’ils ont en une maison située à Auxerre au bourg Saint-Loup, où pend l’enseigne de La Galère, 
ceci pour neuf ans à partir du 1er août 1560 et moyennant une rente annuelle de 36 livres tournois [AD 89, E 388, folio 102].
- Le 13 août 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Edmé Dupuis, marchand à 
Sens, et Nicolas Dallenson, marchand résidant à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Nicolas Roussat, procureur 
au bailliage et siège présidial de Sens, représentant l’honorable homme maître Jean Penon, conseiller et procureur du roi audit 
bailliage de Sens, qui lui a remis des lettres de procuration établies la veille, 12 août 1560, par Edmé Chomereau, notaire et 
sergent du roi demeurant à Sens, lequel comparant s’est adressé au noble homme Quentin Lesueur, prévôt des maréchaux de 
la ville d’Auxerre et du pays adjacent, et à son lieutenant maître Jean de Saintyon, pour réclamer l’élargissement immédiat de 
cinq justiciables du bailli de Sens, retenus prisonniers à Auxerre, à savoir Nicolas Perriquot (alias Pallicot), Jean Simon, 
Edmé Maçon, Georges Musnier et Léonard Noël, domiciliés à Villechétive en la châtellenie de Dixmont, dans le ressort du 
bailliage de Sens, mais ledit Quentin Lesueur a refusé de remettre audit Nicolas Roussat les cinq prisonniers pour être jugés à 
Sens, ceux-ci ayant commis leur délit dans sa juridiction auxerroise [AD 89, E 482].
- Le 21 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Bonnefoy et du clerc Jean 
Dugué, ainsi que de Pierre Monnot, domicilié au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, sont comparus les honorables hommes 
Jean Dallenson et Nicolas Dallenson, tous deux marchands, Jean Bonnemain, lui aussi marchand, représentant son épouse 
Marie Dallenson, et Rollet Leseurre, curateur d’Antoine Bonnefoy, fils dudit honorable homme Germain Bonnefoy et de feu 
Françoise Dallenson, tous domiciliés à Auxerre et héritiers en partie de feu Nicolas Dallenson, lesquels ont reconnu posséder 
ensemble une maison à l’enseigne de « la Gallée », avec étable, cave et cour, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-
Loup, tenant d’une part et par-derrière à la maison canoniale de maître Antoine Brissart (ou Brissac), d’autre part à maître 
Pierre Duseau, barbier, et par-devant à la rue commune, maison pour laquelle ils ont reconnu être redevables envers le doyen 
et les chanoines du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre d’une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois 
et d’un cens annuel de 6 deniers tournois, conformément au bail signé le 13 novembre 1507 devant maître Michel Armant, 
notaire à Auxerre, entre lesdits chanoines et feu Jean Guyot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 130].
- Le 25 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jacqueline Manteau, veuve de l’honorable 
homme Nicolas Dallenson, agissant en son nom et comme tutrice légitime de son fils mineur Claude Dallenson, ainsi que les 
honorables hommes Germain Bonnefoy (veuf de Françoise Dallenson, tuteur de ses enfants mineurs Antoine Bonnefoy et 
Marie  Bonnefoy),  Jean  Dallenson,  Edmé  Dupuis  (mari  de  Jeanne  Dallenson),  et  Jean  Bonnemain  (époux  de  Marie 
Dallenson), tous gendres ou fils dudit défunt Nicolas Dallenson, lesquels ont constitué comme procureur l’honorable homme 
Nicolas Dallenson pour régler en leur nom un litige [AD 89, E 389, folio 132 recto].
- Le 6 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Dallenson, fils de Nicolas Dallenson et de 
Perrette (Davy). Ses parrains ont été Germain Bonnefoy et Jacques Deschamps ; sa marraine a été Isabeau Colin, femme de 
maître Jean Davy (ou David) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 recto].
- Le 24 août 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Madeleine Bonefoy, fille de Germain Bonnefoy et de 
Marguerite Grasset. Son parrain a été le marchand Jean Guillaume ; ses deux marraines ont été Madeleine Fernier, femme de 
maître Philebert Grasset, et Perrette Davy (ou David), épouse de Nicolas Dallenson [AM Auxerre, registre GG 32, folio 112 
recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4



- Le 10 août 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Jacques Deschamps, marchand auxerrois, a 
vendu à l’honorable homme Nicolas Dallenson, lui aussi marchand à Auxerre, la troisième partie en indivis d’une maison 
située au bourg Saint-Loup à Auxerre,  qui avait  appartenu à feu Nicolas Oger,  tenant d’une part à Germain Blanchard, 
d’autre part aux hoirs de feu Pierre Bonneau, par-derrière à maître Pierre Duseau, et par-devant à la rue commune, ceci 
moyennant le prix de 300 livres tournois et en présence de Guillaume Jannequin et du tissier en toile Jean Ysabel, tous deux 
domiciliés à Auxerre. Nicolas Dallenson a signé « N. Dallenson » [AD 89, E 391, folio 30 recto].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].
- Le 26 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Dallenson, fils de Nicolas Dallenson et de 
Perrette Davy. Ses parrains ont été le noble homme Jacques Davy (qui a signé ainsi), seigneur de La Flamendière, et maître 
Pierre Colin,  praticien ;  sa marraine a été Madeleine Bargedé (ou Bergedé),  fille  de l’honorable homme maître  Nicolas 
Bargedé (ou Bergedé), avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 verso].

DALLENSON Nicolas :
- Le 9 août 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Louis Vatard et du couvreur Pierre 
Laconche, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues en la maison de la veuve de Nicolas Dallenson d’une part la 
vénérable et discrète personne maître Pascal Guillaume, chanoine de l’église d’Auxerre, et d’autre part Isabelle Pasquier, fille 
de Guillaume Pasquier, demeurant quant à elle en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, lesquelles parties ont 
transigé entre elles pour éviter un procès en diffamation, ladite Isabelle Pasquier ayant propagé à Auxerre la rumeur que ledit 
Pascal Guillaume l’avait engrossée et que la servante de celui-ci, Martine Maigret, l’avait incitée à réclamer réparation auprès 
du géniteur : pour mettre fin au litige, Isabelle Pasquier a rétracté ses propos calomnieux et diffamatoires et Pascal Guillaume 
a renoncé à la poursuivre en justice [AD 89, E 479].
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