
LA FAMILLE ODRY À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

ODRY Jean :
- Le 20 février 1477 n.s., Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Gontier, licencié en lois, gouverneur du fait commun 
de la ville d’Auxerre, ont certifié que l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-Georges, bailli d’Auxerre, et  
l’écuyer Jean Rapine, maître d’hôtel du roi, ont présidé une assemblée de gens d’Eglise et de notables le 14 janvier 1477 n.s., 
au cours  de laquelle  ont  été  désignés  comme  députés  de la  ville  d’Auxerre  auprès  du  roi  Louis  XI une quinzaine de 
personnes, chargées d’aller jurer fidélité au souverain aux frais de la ville, à savoir : les abbés des églises de Saint-Germain et 
de Saint-Marien, l’official Jean Odry et les chanoines Etienne Naudet et Guy Avrart (du chapitre de la cathédrale Saint-
Etienne), représentant le clergé, ainsi que ledit Jean Regnier, l’écuyer Jean Thiart (ou Tyart), seigneur de Mont-Saint-Sulpice, 
l’avocat Blaise Tribolé (licencié en lois), l’élu Germain Trouvé (licencié en lois), Claude Labbé (grainetier du grenier à sel 
d’Auxerre), Jean Johannis (docteur en médecine, procureur du fait commun), Jacquotin Césare (receveur dudit fait commun), 
Robin de Beauvoir  et  Pierre  Depogues (bourgeois  jurés de la  ville),  Pierre Ferroul  (marchand et  bourgeois  d’Auxerre), 
représentant les officiers et habitants de la ville [AM Auxerre, AA 4, pièces n° 6 et n° 10].
- Le 4 mai 1479, au matin, devant Blaise Morotte et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Jean Odry, chanoine d’Auxerre et official de l’évêché, a assisté avec vingt-deux autres chanoines et le doyen du chapitre, en 
la cathédrale d’Auxerre, à l’audition de Jacques Grail, procureur des manants et habitants de Lindry, et à l’abolition de la 
mainmorte réelle et personnelle qui pesait sur ces manants [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, ligne 4].
- Le 19 novembre 1480, en l’église de Saint-Bris, répondant à la prière d’Etienne Regnauldin, notable de ladite paroisse, 
l’évêque d’Auxerre Jean Baillet a fait ouvrir le tombeau de saint Cot pour enfermer les ossements dans une nouvelle châsse, 
ceci en présence d’Hugues de Thiard, abbé de Saint-Germain, de Jean Bourgeois, abbé de Saint-Marien, de Jean de Baulgis, 
abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, d’Etienne Naudet, chanoine d’Auxerre et curé de Saint-Bris, de Jean Odry, official de la cour 
ecclésiastique d’Auxerre, et d’Edmé Boileau, lui aussi prêtre et chanoine d’Auxerre [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, 
page 96].
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