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ODEBERT Bénigne :
-  Epouse  de  Guillaume  Delaporte,  conseiller  au  bailliage  et  siège  présidial  d’Auxerre  de  1561  à  1588  [BM Auxerre, 
manuscrit 286 P, folio 3 recto].
- Le 9 décembre 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Bargedé, fille du noble homme maître Edmé 
Bargedé,  conseiller du roi  à Auxerre,  et  de Claire Charles.  Son parrain a été le noble homme maître  Pierre Le Brioys, 
président au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Bénigne (Odebert), épouse de l’honorable homme maître Guillaume 
Delaporte, conseiller audit bailliage, et Marie Rousselet, femme de l’honorable homme maître Etienne Sotiveau, avocat du 
roi à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 31 recto].
- Le 4 mai 1560, devant maîtres Ymbert et Quetin, notaires à Paris, le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller 
au siège présidial d’Auxerre, et son épouse la noble femme Bénigne Odebert ont acheté une rente de 250 livres tournois sur 
l’hôtel de ville de Paris. Cet achat de rente est signalé dans un contrat passé le 7 novembre 1573 devant maîtres Armant et de 
Charmoy, notaires à Auxerre [AD 89, E 480].
- Le 5 janvier 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Anne de Tournay (ou de Tornay), fille de Claude 
de Tournay (ou de Tornay), marchand, et d’Anne Ducrot. Son parrain a été le noble homme Eusèbe Ferroul, conseiller pour 
le roi à Auxerre ; ses marraines ont été Anne de Tournay (ou de Tornay), veuve de maître Jean de Frasnay (ou de Fresnay), et 
Bénigne Odebert, épouse du noble homme Guillaume Delaporte, lui aussi conseiller pour le roi à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 32, folio 99 verso].
- Le 17 novembre 1564, devant maîtres Ymbert et Quetin, notaires à Paris, le noble homme maître Guillaume Delaporte, 
conseiller au siège présidial d’Auxerre, et son épouse la noble femme Bénigne Odebert ont acheté une rente de 160 livres 
tournois portant sur l’hôtel de ville de Paris. Cet achat de rente est signalé dans un contrat passé le 7 novembre 1573 devant 
maîtres Armant et de Charmoy, notaires à Auxerre [AD 89, E 480].
- Le 27 juillet 1566, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Le Prince, fils du marchand auxerrois 
Laurent Le Prince et d’une femme non dénommée (Perrette Sainton). Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître 
François Le Prince, seigneur de Villeneuve-Saint-Salves, et Jean Villon, procureur au siège présidial d’Auxerre ; sa marraine 
a été la noble femme Bénigne Odebert, épouse du noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller du roi audit siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 169 verso].
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du clerc Pierre Fajot le jeune, est comparu le noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, époux de Bénigne Odebert et tuteur de son 
jeune beau-frère Philippe Odebert, lequel comparant a désigné comme procureur son beau-frère maître Louis Odebert, chargé 
de représenter devant le prévôt de Paris tous les héritiers de feu Philippe Odebert, grainetier d’Avallon, et de son épouse 
Anne  Duban,  à  savoir  ladite  Bénigne  Odebert,  Jean  Odebert  et  ledit  Philippe  Odebert  encore  mineur,  ceci  contre  la 
demoiselle Françoise Griveau, veuve du noble homme maître Jean Byos, trésorier des gentilshommes de la chambre du roi, à 
propos de la somme de 340 livres tournois que ledit Jean Byos avait empruntée audit défunt Philippe Odebert le 20 mai 1544 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 42].
- Le 20 novembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Sainton et du praticien 
François Veau, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre,est comparu le marchand auxerrois Pierre Guyard, fils de feu 
Jean Guyard et de Noëlle Guyot, domiciliée à Chassy, lequel a passé un contrat de mariage avec Louise Morlé, fille de feu 
Pierre Morlé, marchand à Tannay (58), assistée de la noble personne maître Guillaume Delaporte, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de son épouse Bénigne Odebert (qui a signé ainsi), les deux futurs époux promettant de convoler au sein de 
l’Eglise apostolique, catholique et romaine [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 176].
- Le 19 mai 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Antoine Marie et Jean 
Sainton, marchands vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Guillaume Delaporte, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Pierre Arbaleste, grainetier en la ville d’Avallon, représentant 
leurs deux épouses respectives, à savoir Bénigne Odebert et Marie Odebert, et d’autre part maîtres Jean Odebert, conseiller à 
Avallon, Louis Odebert, avocat au parlement de Bourgogne, et Philippe Odebert, tous trois majeurs et placés, pendant leur 
minorité, sous la tutelle desdits Pierre Arbaleste et Guillaume Delaporte, lesquels comparants ont approuvé le partage des 
biens laissés en héritage par les défunts Philippe Odebert et Anne Duban, leurs parents et beaux-parents, réalisé le 23 janvier 
1558 n.s. par maître Regnard, notaire à Avallon, et le partage des biens laissés en héritage par feu Lazare Odebert, leur frère,  
effectué le 23 novembre 1571 par maître Lenoir [AD 89, E 480].
- Le 24 juillet 1573, devant maîtres Bontemps et Cotereau, notaires à Paris, le noble homme maître Guillaume Delaporte, 
conseiller au siège présidial d’Auxerre, et son épouse la noble femme Bénigne Odebert ont acheté une rente de 160 livres 
tournois portant sur l’hôtel de ville de Paris. Cet achat de rente est signalé dans un contrat passé le 7 novembre 1573 devant 
maîtres Armant et de Charmoy, notaires à Auxerre [AD 89, E 480].
- Le 7 novembre 1573, devant maîtres Armant et de Charmoy, notaires royaux à Auxerre, sont comparus le noble homme 
maître Guillaume Delaporte, conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et son épouse la noble femme Bénigne 
Odebert (qui a signé ainsi), lesquels, ayant reçu « beaucoup de commodités en leur vie de l’état de conseiller dudit maître  
Guillaume Delaporte », ont légué en aumônes pour les pauvres tous les deniers obtenus par la vente future de ladite fonction 
de conseiller, avant ou après la mort de ladite Bénigne Odebert [AD 89, E 480].
- Le 7 novembre 1573, devant maîtres Armant et de Charmoy, tous deux notaires royaux à Auxerre, sont comparus le noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller du roi au siège présidial d’Auxerre, et son épouse la noble femme Bénigne 
Odebert, lesquels, voulant fonder à Auxerre un couvent appelé « le collège de la Sainte Trinité », dirigé par douze jésuites en 
mémoire des douze apôtres, ont légué à la compagnie de Jésus la maison où ils ont élu domicile, située au bourg auxerrois de 
Saint-Mamert, en la rue de la Tonnellerie, maison qu’ils avaient achetée pour le prix de 3120 livres tournois à Marie Boucher, 
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veuve de maître Jean Davy (ou David), avocat pour le roi à Auxerre, ainsi que quatre rentes annuelles d’un montant total de 
870 livres tournois, dont trois portant sur l’hôtel de ville de Paris, et tous les livres en leur possession [AD 89, E 480].
- Le 9 février 1575, devant maîtres Armant et de Charmoy, notaires royaux à Auxerre, en présence de maître Claude Mathieu, 
provincial de la compagnie de Jésus en France, sont comparus le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller du roi 
au siège présidial d’Auxerre, et son épouse la noble dame Bénigne Odebert, lesquels, souhaitant fonder à Auxerre un couvent 
dédié à la Sainte Trinité et administré par douze jésuites en mémoire des douze apôtres, ont confirmé en grande partie leur 
donation du 7 novembre 1573, léguant toujours à la compagnie de Jésus la maison où ils ont élu domicile, située au bourg 
auxerrois de Saint-Mamert, en la rue de la Tonnellerie, maison qu’ils avaient achetée à Marie Boucher, veuve de maître Jean 
Davy (ou David), avocat pour le roi à Auxerre, ainsi que quatre rentes annuelles d’un montant total de 870 livres tournois, 
dont trois portant sur l’hôtel de ville de Paris [AD 89, E 480].
- Le 14 janvier 1577, devant un notaire parisien inconnu, le noble homme maître Guillaume Delaporte et son épouse la noble 
femme Bénigne Odebert ont acheté ensemble une rente annuelle et perpétuelle de 230 livres tournois portant sur l’hôtel de 
ville de Paris. Cet achat de rente est signalé dans un contrat passé le 15 mars 1577 devant maîtres Armant et de Charmoy,  
notaires à Auxerre [AD 89, E 480].
- Le 15 mars 1577, devant maîtres Armant et de Charmoy, notaires royaux à Auxerre, sont comparus le noble homme maître 
Guillaume Delaporte, conseiller au siège présidial d’Auxerre, et son épouse la noble femme Bénigne Odebert, lesquels ont 
ajouté au contrat du 9 février 1575 une rente annuelle et perpétuelle de 230 livres tournois portant sur l’hôtel de ville de Paris, 
destinée à la fondation à Auxerre d’un collège dédié à la Sainte Trinité [AD 89, E 480].
- Le 24 août 1584, devant un notaire inconnu, sont comparus Guillaume Delaporte, conseiller au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre et seigneur de Chevannes près de Tannay (58), et Bénigne Odebert, son épouse, qui n'ont eu aucun enfant, lesquels 
ont rédigé ensemble leur testament, léguant à l'évêque d'Auxerre Jacques Amyot leur maison d'habitation, située à Auxerre en 
la rue montant de Saint-Mamert à la grand-rue du Temple, ceci pour y établir un hôpital de la Trinité destiné à accueillir des 
pauvres encore valides, dont un pauvre d'Avallon, un autre de Clamecy, un de Tannay et un de Pontaubert, localités qu'ils ont 
déclaré être « les lieux de leurs nativités » [Lebeuf, Mémoires d'Auxerre, tome III, page 427].
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