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DELAPORTE Denis :
-  Le  18 septembre 1504,  devant  Jean Chacheré,  notaire  à  Auxerre,  en présence du clerc  François  Thomas,  le  boucher 
auxerrois Gaucher Bijony (ou Bijogny) a reçu à bail viager pour trois vies (la sienne et celles de ses enfants et petits-enfants 
nés en légitime mariage), ceci de l’abbé et des religieux du couvent de Saint-Marien à Auxerre, représentés par le frère 
Bertrand  Pastureau,  leur  procureur,  une  pièce  de  vigne  de  trois  quartiers  située  à  Auxerre,  tenant  d’une  part  à  la  
« marcadée », d’autre part au chemin commun et par-dessous aux hoirs de feu maître Denis Delaporte, moyennant une rente 
annuelle de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 36 recto].
- Le 11 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaucher Dupont,  
Gauthier Bahu dit Leput et Thibault Ysaguet, sont comparus l’hôtelier Guillaume Duseau (ou Duceau) et le vigneron Jean 
Colon le jeune, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Guillaume Duseau a 
cédé audit Jean Colon le jeune un demi-arpent de terre plantée en partie de vigne, le tout situé au lieu-dit « ès folles guerres » 
à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Jean Beleau dit Purepoix, d’autre part aux hoirs du défunt Perrenet 
Orry, par-dessus au sentier commun et par-dessous aux terres labourables, chargé d’une rente annuelle et perpétuelle de deux 
sols et six deniers tournois à payer chaque année aux héritiers de feu Christophe Chastelain ; il a reçu en échange dudit Jean 
Colon le jeune deux denrées de vigne situées au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu maître 
Denis Delaporte, d’autre part aux héritiers de feu Claude Delapierre, par-dessus aux hoirs du défunt voiturier par eau Perrin 
Girault et par-dessous au sentier commun, chargées d’une rente annuelle de cinq sols tournois envers les hoirs de feu maître 
Jean Delaporte et cédées pour trois vies seulement, à savoir celles de Jean Gaulchou et de sa femme, et de tous leurs enfants 
et petits-enfants déjà nés ou à naître, une soulte de trente-six sols et trois deniers tournois devant être versée audit Jean Colon 
le jeune par ledit Guillaume Duseau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 recto & verso].

DELAPORTE Denis :
- Le 21 août 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Anatoire Robin, serviteur de Denis Delaporte (prieur de l’église 
Saint-Eusèbe à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Moriteux, fille de Jean de Moriteux et de feu  
Simone Thévenon. Les témoins du marié ont été ledit Denis Delaporte (prieur de Saint-Eusèbe), Félix Masle (prieur d’Augy),  
Michel de Trapes (curé de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre), et Michel Armant. Les témoins de la mariée ont été son oncle  
Guillaume de Moriteux, Jean Thévenon, et son beau-frère Claude de Brielle (ou Bryelles) [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, 
acte 81].
- Le 12 mai 1558, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Germain Leclerc, 
licencié en lois et avocat au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du sergent Laurent Pourrée et du clerc Edmé Horry (ou 
Hory), est comparu l’honorable homme Germain Simonnet, marchand demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a cédé en 
location pour cinq ans à la noble et scientifique personne maître Denis Delaporte, prieur de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, 
neuf  arpents  de  terre  situés  à  Jaulges,  au  lieu-dit  du  Champ-Frémery,  tenant  d’un  long  au  chemin  allant  de  Jaulges  à 
Germigny et d’autre long au seigneur de Jaulges, ceci moyennant un loyer annuel en nature de 27 bichets de blé froment, à 
livrer chaque année chez ledit Germain Simonnet le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 169].
- Le 22 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Bérault, demeurant en la paroisse 
auxerroise de Saint-Amatre, et de Chrétien Cognat, domicilié à Saint-Georges, est comparu maître Etienne Fernier, licencié 
en lois, avocat en ladite ville d’Auxerre, lequel, avec le consentement de Laurent Delacroix, laboureur à Saint-Georges, a 
vendu pour le prix de 110 sols tournois à Denis Aussy, marchand à Auxerre, un quartier de terre en une pièce situé au lieu-dit  
« près le puits Deschamps » à Saint-Georges, qu’il avait acquis de la vénérable et discrète personne maître Denis Delaporte, 
prieur de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, le tout tenant d’un long à Jean Naudot et Simon Prévost, d’autre long à maître  
Germain de Coiffy, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu Florentin Coullault et par-dessous à Drouet Simonnet [AD 89, 3 
E 7-329, acte n° 383].
- Le 2 février 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La 
Pinaudière et de Pesteau, est comparue la noble et scientifique personne maître Denis Delaporte, prieur de l’église auxerroise 
de Saint-Eusèbe, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme maître Germain Delyé,  conseiller au siège présidial  
d’Auxerre, héritier de feu Jeanne Vivien, sa mère, la somme de 825 livres tournois pour le rachat d’une rente annuelle de 45 
livres tournois due par ladite défunte à l’écuyer François Delaporte [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 74].
- Le 2 octobre 1561, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, en présence de maître Simon du Bellay et du marchand 
Jacques Guillot, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de maître Denis Delaporte, prieur de l’église auxerroise 
de Saint-Eusèbe, est comparu maître Edmé Delavau,  avocat  au bailliage et  siège présidial d’Auxerre,  lequel a recconnu 
posséder un demi-arpent de terre près de la porte d’Egleny à Auxerre, tenant d’un long aux religieux de Saint-Marien et à 
Jacques Chrestien, d’autre long au grand chemin commun et d’un bout aux hoirs de feu maître Thomas Delavau, terre pour 
laquelle il a reconnu devoir audit prieur et aux religieux de l’église Saint-Eusèbe une rente foncière annuelle et perpétuelle de 
5 sols tournois, à payer chaque année le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 177].
- Le 18 novembre 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Jean Seurrat a signé une obligation 
au profit de maître Denis Delaporte pour la somme de 1500 livres tournois, argent devant servir à payer les 2806 livres et 5 
sols tournois réclamés par l’écuyer protestant Jean de Laborde, lequel, pendant l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 
27 septembre 1567 au 14 avril 1568), s’était emparé des titres et papiers des chanoines de la cathédrale d’Auxerre et exigeait  
le paiement d’une rançon pour les restituer. Cette obligation est signalée dans un acte passé le 10 juin 1569 devant maître 
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 104].
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-  Le  10  juin  1569,  devant  Pierre  Armant,  notaire  royal  à  Auxerre,  en  présence  du  procureur  Hugues  Ménebroc,  sont 
comparues les  vénérables  et  scientifiques personnes messires  François  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de la  cathédrale 
d’Auxerre, Laurent Petitfou, grand archidiacre, Edmé Thévenon, chantre, Jean Board, Jean Thibault, Pierre Colas, Pierre de 
Beaulieu, Antoine Boitel, Jean Delaponge et Jacques Boichot, tous chanoines de ladite cathédrale d’Auxerre, d’une part, et 
d’autre part l’honorable homme Jean Seurrat,  marchand à Auxerre,  lesquels ont rappelé que les 18 novembre 1567 et 3 
décembre 1567 ledit  Jean Seurrat,  ainsi  que le  noble  homme  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  et  maître  Germain 
Chevalier, seigneur des Minières (à Ouanne), ont signé deux obligations devant maître (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, au 
profit de maître Denis Delaporte, pour les sommes de 1500 livres tournois et de 146 livres et 5 sols tournois restant à payer 
sur celle de 2806 livres et 5 sols tournois qui avait  été promise par lesdits Louis de Blosset, Germain Chevalier et Jean 
Seurrat à l’écuyer  Jean de Laborde,  ceci pour le recouvrement  de tous les titres et  papiers du chapitre de la cathédrale  
d’Auxerre dont ledit Jean de Laborde s’était emparés pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 
septembre 1567 au 14 avril 1568). Après ce rappel des faits, ledit Jean Seurrat a promis aux chanoines du chapitre d’Auxerre  
de ne point verser audit Denis Delaporte les sommes en question, à charge pour lesdits chanoines de faire annuler les deux 
obligations et de faire cesser, d’ici là, toute poursuite judiciaire contre ledit Seurrat pour non-paiement des sommes dues [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 104].

DELAPORTE Denis :
- Le 9 janvier 1564  n.s.,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  François Delaporte,  fils  de feu Quentin Delaporte et 
d’Edmonde Jaillet, assisté de son tuteur et curateur Denis Delaporte (vigneron à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec 
Germaine Chrestien, fille du vigneron auxerrois Germain Chrestien et d’Edmonde Moreau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 août 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des quatre vignerons auxerrois Jean Fèvre (ou 
Febvre), Denis Delaporte, Pierre Tribou et Blaise Fourellet, est comparu Edmond Fouart (ou Fouoart), vigneron à Quenne, 
placé sous la tutelle d’Edmond Fouart dit Carré (ou Fouoart), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Daussonne, fille de Jean Daussonne et de Jeanne Jeannin (ou Janyn), la future mariée étant placée quant à elle sous la tutelle 
de Germain Thévenin, vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 121].

DELAPORTE Elisabeth :
- Le 23 février 1565, devant (Louis) Barrault, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Jean Sainton, domicilié à Auxerre en 
la paroisse Saint-Mamert,  fils  d’un homme non dénommé et d’Elisabeth Delaporte, a passé un contrat  de mariage avec 
Germaine Bonnemain, fille de feu Robert Bonnemain et d’une femme dont le nom n’est pas mentionné. Cet acte notarié est 
signalé le 20 octobre 1574 dans l’inventaire après décès dudit Jean Sainton [AD 89, E 409, actes n° 23 et n° 24].

DELAPORTE François :
- Le 2 février 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La 
Pinaudière et de Pesteau, est comparue la noble et scientifique personne maître Denis Delaporte, prieur de l’église auxerroise 
de Saint-Eusèbe, lequel a reconnu avoir reçu de l’honorable homme maître Germain Delyé,  conseiller au siège présidial  
d’Auxerre, héritier de feu Jeanne Vivien, sa mère, la somme de 825 livres tournois pour le rachat d’une rente annuelle de 45 
livres tournois due par ladite défunte à l’écuyer François Delaporte [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 74].

DELAPORTE François :
- Le 9 janvier 1564  n.s.,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  François Delaporte,  fils  de feu Quentin Delaporte et 
d’Edmonde Jaillet, assisté de son tuteur et curateur Denis Delaporte (vigneron à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec 
Germaine Chrestien, fille du vigneron auxerrois Germain Chrestien et d’Edmonde Moreau [AD 89, 3 E 6-324].

DELAPORTE Guillaume :
- Mari de Bénigne Odebert [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 6 octobre 1560, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Marie, fils du marchand Antoine Marie et de 
Marie Guenin. Ses deux parrains ont été le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller à Auxerre, et maître Claude 
Ferroul, greffier des élus d’Auxerre ; sa marraine a été Isabelle, femme de maître Jean Saynthon, prévôt de Chablis [AM 
Auxerre, registre GG 32, folio 44 recto].
- En 1561, Guillaume Delaporte a été nommé conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 
286 P, folio 3 recto].
- Le 4 mai 1561, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Guillaume Cloppet, fils de Jean Cloppet et de Guillemette. 
Ses parrains ont été le noble homme maître Guillaume Delaporte, conseiller, et Claude Collot ; sa marraine a été Perrette 
(Cloppet), femme du boulanger Pierre Dappoigny (ou Appoigny) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 55 recto].
- 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 
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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 22 mars 1564 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé François Boucher, fils de l’honorable homme maître 
Philebert Boucher, avocat, et de Claude Rémond. Ses parrains ont été les nobles hommes François de La Fontaine, lieutenant 
criminel au bailliage d’Auxerre, et Guillaume Delaporte conseiller pour le roi en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été 
Antoinette (de) Boulangiers,  veuve du noble homme maître Hélie Le Brioys,  ancien lieutenant particulier audit bailliage 
d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 104 verso].
- Le 5 mai 1564, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jacques Martineau, fils de l’honorable homme maître René 
Martineau, docteur en médecine, et de Marie Boucher. Ses parrains ont été le noble homme Guillaume Delaporte, conseiller 
pour le roi à Auxerre, et maître Germain Barlot, avocat en ladite ville d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Boucher, femme 
d’Etienne Guyon, marchand à Cosne (58) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 106 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 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Guillaume Delaporte et 
Edmé Vincent, conseillers au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de maîtres Jean Villon et Pierre Regnault, procureurs 
audit bailliage et siège présidial, est comparu le praticien auxerrois Louis Brocard, fils du marchand auxerrois Simon Brocard 
et d’une femme non dénommée, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Morlon, fille de Claude Morlon, licencié 
en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et d’Edmonde Leclerc [AD 89, 3 E 6-324].
-  Le 16 septembre 1565,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à Auxerre,  a  été baptisé François Simonnet,  fils  de  Droict 
Simonnet et de Marie Cochon. Ses parrains ont été maître Guillaume Delaporte, contrôleur pour le roi au siège présidial 
d’Auxerre,  et maître Jacques Chrestien ; sa marraine a été Chrétienne Vautheron,  femme de maître Jacques Chalmeaux, 
lieutenant général d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 5].
-  Le  5 juin 1566,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Charles  Boucher,  fils  de  maître  Philebert 
Boucher, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, et de Claude Rémond (fille de feu maître Girard Rémond, premier 
et ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Jeanne de Boulangiers). Ses parrains ont été Germain 
Delyé et Guillaume Delaporte, tous deux conseillers audit bailliage et siège présidial d’Auxerre ; sa marraine a été Barbe 
Chappon, veuve du défunt noble homme maître Philebert Lemuet, seigneur d’Ardeau (à Merry-Sec), avocat audit bailliage. 
Le nouveau-né a reçu le prénom de Charles en l’honneur du jeune roi de France Charles IX, ceci à la requête de sa grand-
mère Jeanne de Boulangiers [AM Auxerre, registre GG 3].
- 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 20 mai 1573, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des deux frères maître Louis Odebert, avocat, 
et Philippe Odebert, domiciliés à Avallon, est comparu maître Jean Odebert, licencié et conseiller du roi à Avallon, agissant 
en son nom et en celui de maître Pierre Arbaleste, grainetier de ladite ville d’Avallon, lequel a reconnu avoir reçu du noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller au siège présidial d’Auxerre, tous les titres de constitution de rente et autres 
obligations détenus par celui-ci en tant qu’ancien tuteur desdits Jean Odebert et Louis Odebert, et de Lazare Odebert, fils des 
défunts Philippe Odebert et Anne Duban [AD 89, E 480].
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- 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, 
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 20 mai 1582, devant François Regnard, notaire à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Pierre Lyron (qui a 
signé ainsi),  avocat  au bailliage et  siège présidial  d’Auxerre,  lequel a passé un contrat  de mariage avec la dame Marie 
Boucher, veuve en premières noces de maître René Martineau et en secondes noces de l’honorable homme maître Hector 
Gibault, ancien docteur en médecine, la future mariée étant accompagnée de la dame Catherine Martineau, sa fille, et de 
Claude Martineau, son fils mineur, ceci en présence de maître Nicolas Bargedé, conseiller et président au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, de Guillaume Delaporte et d’Edmé Bargedé, conseillers audit bailliage, de la vénérable et scientifique 
personne maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’autres témoins [AD 89, 3 E 6-432].
- 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].
- En 1588, est mort Guillaume Delaporte, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 286 P, 
folio 3 recto].

DELAPORTE Jean :
- Le 11 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaucher Dupont,  
Gauthier Bahu dit Leput et Thibault Ysaguet, sont comparus l’hôtelier Guillaume Duseau (ou Duceau) et le vigneron Jean 
Colon le jeune, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Guillaume Duseau a 
cédé audit Jean Colon le jeune un demi-arpent de terre plantée en partie de vigne, le tout situé au lieu-dit « ès folles guerres » 
à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Jean Beleau dit Purepoix, d’autre part aux hoirs du défunt Perrenet 
Orry, par-dessus au sentier commun et par-dessous aux terres labourables, chargé d’une rente annuelle et perpétuelle de deux 
sols et six deniers tournois à payer chaque année aux héritiers de feu Christophe Chastelain ; il a reçu en échange dudit Jean 
Colon le jeune deux denrées de vigne situées au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu maître 
Denis Delaporte, d’autre part aux héritiers de feu Claude Delapierre, par-dessus aux hoirs du défunt voiturier par eau Perrin 
Girault et par-dessous au sentier commun, chargées d’une rente annuelle de cinq sols tournois envers les hoirs de feu maître 
Jean Delaporte et cédées pour trois vies seulement, à savoir celles de Jean Gaulchou et de sa femme, et de tous leurs enfants 
et petits-enfants déjà nés ou à naître, une soulte de trente-six sols et trois deniers tournois devant être versée audit Jean Colon 
le jeune par ledit Guillaume Duseau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 recto & verso].

DELAPORTE Marie :
- Le 1er février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Chevalier, fils de l’honorable 
homme maître Regnault Chevalier et de Marie (Delaporte). Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire 
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Etienne Léger  (prêtre) et  l’honorable homme maître  Philippe Luybrias  ;  sa marraine a été Anne (Chevalier),  femme de 
l’honorable homme Pierre Boucher [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Barrault, fils de Germain Barrault et de 
Michelle. Ses deux parrains ont été Louis Le Maire et Pierre Fauchot ; sa marraine a été Marie (Delaporte), femme de maître 
Regnault Chevalier [AM Auxerre, registre GG 97].

DELAPORTE Quentin :
- Le 9 janvier 1564  n.s.,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  François Delaporte,  fils  de feu Quentin Delaporte et 
d’Edmonde Jaillet, assisté de son tuteur et curateur Denis Delaporte (vigneron à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec 
Germaine Chrestien, fille du vigneron auxerrois Germain Chrestien et d’Edmonde Moreau [AD 89, 3 E 6-324].
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