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OLIVIER Andrier :
- Le 1er janvier 1508 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chapelier auxerrois Andrier Olivier, natif de Saulieu, 
fils de feu Didier Olivier, de Saulieu, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Vallée, fille de feu Guillot Vallée, de 
Sens, accompagnée de sa tante Jeanne Ferroue, d’Auxerre [AD 89, E 374, folio 169 recto].
- Le 12 janvier 1518  n.s.,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  Pierre Olivier,  natif  de Saulieu (21) et  domicilié à 
Auxerre, fils de feu Didier Olivier et de Jeanne Gaultard, a passé un contrat de mariage avec Isabeau Armant (ou Harmant),  
résidant à Auxerre, fille de feu André Armant (ou Harmant) et de Jeanne, ceci en présence du chapelier auxerrois André 
Olivier [AD 89, E 412, folio 154 recto].

OLIVIER Antoine :
- Le 24 juillet 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparue Philippe de Symon, fille du défunt Guillaume de 
Symon, procureur au bailliage d’Auxerre, et veuve de feu Jean Mamerot, laquelle a vendu pour le prix de 25 livres tournois à 
sa cousine germaine Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot, notaire et praticien à Vézelay, et fille des défunts Antoine 
Olivier et Marguerite de Symon, tous ses droits sur la succession des défunts Hugues de Symon et Jacques de Symon, leurs 
oncles, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 8 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les frères Jean Olivier et Girard Olivier, tous deux 
sergents à cheval au bailliage d’Auxerre et fils des défunts Antoine Olivier et Marguerite de Symon, lesquels ont vendu à leur 
sœur Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot (notaire et praticien à Vézelay), tous leurs droits sur la succession de leurs 
défunts oncles maternels Hugues de Symon et Jacques de Symon, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay, ceci pour le  
prix de 90 livres tournois [AD 89, 3 E 6-323].

OLIVIER Claude :
- Le 22 janvier 1564  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Vincent, conseiller au bailliage 
d’Auxerre, et de Claude Olivier, clerc domicilié en ladite ville, est comparu François Le Brioys, licencié en lois et procureur 
à Vincelottes, lequel, ayant été hébergé et nourri pendant cinq mois environ avec l’avocat auxerrois Nicolas Duval chez feu 
Hélie Le Brioys, lieutenant particulier audit bailliage, et Antoinette de Boulangiers, sa veuve, a dédommagé cette dernière en 
lui donnant un jardin situé à Auxerre en la rue de Bezan, dont le prix est évalué à 30 livres tournois, ainsi qu’un quartier de 
vigne situé au Bréau, à Auxerre, estimé lui aussi à 30 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 30 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du voiturier par eau Claude Chicandat et de 
Claude Olivier, domiciliés à Auxerre, et de Claude Benoist, laboureur à Garchy (58), le praticien Antoine Bourjot, demeurant 
lui aussi à Garchy (58), a passé un contrat de mariage avec Claudine Maullion, veuve de feu Jean Félix, domiciliée elle aussi 
audit lieu de Garchy (58) [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 13 décembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du clerc Claude Olivier et du vigneron Germain 
Boucher, domiciliés à Auxerre, sont comparus Valérien Larcher et son épouse Catherine Girardin, Jacques Damedé et son 
épouse Etiennette Girardin, et Andoche Charlot, tous vignerons demeurant à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux une 
maison avec jardin située en la rue du Champ à Auxerre, tenant d’une part à Jean Labbé dit Michelet, d’autre part à Hector 
Rabon, par-derrière à la veuve de feu Michel Meaucé et à une ruelle commune [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 8 mai 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pascal Torinon, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Claude Olivier, praticien demeurant en ladite ville d’Auxerre, a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honnête femme Jeanne Ducrot, épouse de l’honorable 
homme Jean de Coiffy, marchand vivant lui aussi à Auxerre, morte en sa maison située au bourg auxerrois de Saint-Eusèbe, 
en la grand-rue de la porte du Temple, tenant d’une part à Vincent Lefoul et d’autre part à Claude Quatranvault, cet inventaire 
étant fait au profit de Marie Darthé et d’Anne Darthé, toutes deux filles mineures de ladite défunte Jeanne Ducrot et de feu 
l’honorable homme Joseph Darthé, son premier mari, placées sous la tutelle du marchand auxerrois Jean de Chaonnes, absent 
de la ville, et au profit de Guillaume de Coiffy,  fils mineur de ladite défunte Jeanne Ducrot et dudit Jean de Coiffy,  son 
second mari, enfant placé quant à lui sous la tutelle de son père [AD 89, 3 E 6-324].

OLIVIER Didier :
- Le 1er janvier 1508 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chapelier auxerrois Andrier Olivier, natif de Saulieu, 
fils de feu Didier Olivier, de Saulieu, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Vallée, fille de feu Guillot Vallée, de 
Sens, accompagnée de sa tante Jeanne Ferroue, d’Auxerre [AD 89, E 374, folio 169 recto].
- Le 30 mai 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Jacob Sourdeau, accompagné de Simon 
Sourdeau, d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Girard, fille des défunts Thomas Girard et Louette Gaultard, 
et nièce de Pierre Lemoine et de Jeanne, ainsi que de feu Didier Olivier et de Jeanne (Gaultard), tous domiciliés à Auxerre  
[AD 89, E 411, folio 22 recto].
- Le 12 janvier 1518  n.s.,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  Pierre Olivier,  natif  de Saulieu (21) et  domicilié à 
Auxerre, fils de feu Didier Olivier et de Jeanne Gaultard, a passé un contrat de mariage avec Isabeau Armant (ou Harmant),  
résidant à Auxerre, fille de feu André Armant (ou Harmant) et de Jeanne, ceci en présence du chapelier auxerrois André 
Olivier [AD 89, E 412, folio 154 recto].
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OLIVIER Germain :
- Le 8 février 1571, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Denis Chasné et de Pierre Denis, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, et de Germain Olivier, sont comparus d’une part Edmonde Chasné, veuve en premières noces de 
Nicolas Dubois et femme en secondes noces de Guillaume Laconche, et d’autre part les marchands auxerrois Pierre Débriat 
et Gilles Huot, lesquelles parties ont transigé pour clore un procès les opposant devant le prévôt d’Auxerre, ladite Edmonde 
Chasné accusant les deux marchands de l’avoir battue, blessée et injuriée chez elle, les deux hommes prétendant au contraire 
que, tandis qu’ils étaient de garde sur le pont d’Auxerre pendant la nuit, ils avaient entendu du bruit dans la maison de leur 
accusatrice, s’en étaient approchés pour accomplir leur devoir et avaient été chargés par cette femme à coups de pierres et 
d’épée, les obligeant à retourner au corps de garde pour se protéger : pour mettre fin au différend, Pierre Débriat et Gilles 
Huot ont versé la somme de quatre écus d’or soleil à ladite Edmonde Chasné [AD 89, E 482].

OLIVIER Girard :
- Le 9 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, procureur 
au siège présidial d’Auxerre, ainsi que du sergent royal Girard Olivier et de l’orfèvre Pierre Mamerot, résidant tous trois en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Mamerot l’aîné, marchand orfèvre à Auxerre, lequel a passé un 
contrat de mariage avec l’honnête femme Philippe de Symon, veuve de feu Claude Cloppet, domiciliée à Auxerre elle aussi 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 230].
- Le 8 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les frères Jean Olivier et Girard Olivier, tous deux 
sergents à cheval au bailliage d’Auxerre et fils des défunts Antoine Olivier et Marguerite de Symon, lesquels ont vendu à leur 
sœur Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot (notaire et praticien à Vézelay), tous leurs droits sur la succession de leurs 
défunts oncles maternels Hugues de Symon et Jacques de Symon, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay, ceci pour le  
prix de 90 livres tournois [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 26 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Rousseau et du clerc Jean Pautrat, 
domiciliés à Auxerre, est comparu l’honorable homme François Josmier, contrôleur pour le roi au grenier à sel de Joigny,  
lequel a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Girard Olivier, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, une rente 
annuelle de 30 sols tournois qui lui est due depuis le 24 janvier 1537 n.s., date à laquelle il a cédé à titre de bail perpétuel à 
Vincent Petit dit Michon, vigneron à Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située à Auxerre au lieu-dit Morot, ceci 
devant maître Ythier Le Roy, notaire royal en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 11 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du serrurier Jean Henrisson et du clerc Jean 
Pautrat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Girard Olivier, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre,  
et d’autre part le vigneron auxerrois Louis Tranchant et Marie Martin, son épouse, lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour clore un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre à propos de la somme de 168 livres tournois que le fils desdits 
Louis Tranchant et Marie Martin, à savoir Pierre Tranchant, aurait promis deux ans plus tôt de verser audit Girard Olivier  
pour le prêt de 14 muids de vin, ceci avec la garantie de ses parents, et qu’il n’aurait jamais payée : Louis Tranchant et Marie 
Martin ont dû promettre de verser à Girard Olivier, avant le jour de la fête de Saint-Rémy, la somme de 240 livres tournois 
comprenant la somme due initialement et les dommages et intérêts [AD 89, 3 E 6-324].

OLIVIER Jean :
- Le 10 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du couturier Jean Julien et du potier d’étain 
Jean Boban, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tissier auxerrois Guillaume Bellavoine, lequel a cédé à titre 
de bail pour dix-sept ans au corroyeur Jean Olivier (ou Lolivier), demeurant en la même ville, la moitié d’un jardin situé au 
bourg auxerrois de Saint-Amatre, près de la chapelle Saint-Didier, à prendre du côté de la terre appartenant à Jean Duesme, 
ceci moyennant un loyer annuel de sept sols et six deniers tournois, à verser chaque année le jour de la fête de Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 170 recto].
- Le 6 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robinet Piat et de Valentin Baubert, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier auxerrois Simon Boileau, lequel a vendu pour le prix de sept 
livres tournois à Jean Olivier, corroyeur à Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Sainte-Nytasse 
en la Grand-Golote », au finage d’Auxerre, tenant d’une part à un homme prénommé Pierre (au nom illisible), d’autre part à 
Jacquet Trubert et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 verso].

OLIVIER Jean :
- En 1541, le chanoine Jean Oliver a commandé une grande statue de saint Christophe pour décorer l’entrée de la cathédrale 
d’Auxerre,  statue  que le  chanoine Edmé Balesvre  (ou Baleure)  fera  achever  après  la  mort  dudit  Jean Olivier  [Lebeuf, 
Histoire de la prise de la ville d’Auxerre par les huguenots, page 136, note b].
- Le 6 avril 1542 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée la vénérable et discrète personne maître Jean 
Olivier, prêtre et ancien chanoine d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

OLIVIER Jean :
- Le 25 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le couvreur Jean Olivier et le charpentier Jean Labbé, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre,  ont partagé entre eux les biens de leurs défunts parents Noël Olivier et Marguerite  
(Ducrot), ainsi que ceux de leurs défunts grands-parents Pierre Ducrot et Perron [AD 89, 3 E 14-3, folio 28 recto].
- Entre le 24 juin 1538 et le 23 juin 1539, maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté 
d’Auxerre, a versé 47 sols et 6 deniers tournois au charpentier Jean Mercier pour avoir fait des travaux dans la prison appelée 
« la Jacquette », située au château d’Auxerre, 8 livres et 15 sols tournois au maçon Guillaume Pance pour avoir carrelé le  
parquet et l’auditoire du bailliage d’Auxerre, 8 livres et 18 sols tournois au couvreur Jean Olivier pour avoir fait la couverture 
de l’allée montant au parquet dudit bailliage d’Auxerre, et 60 sols tournois au serrurier Gauthier Odot pour avoir installé les 
serrures  des  prisons  du  château  d’Auxerre,  dont  celles  de  la  prison  dite  de  « la  Jacquette »,  outre  le  salaire  versé  au 
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charpentier Jacques Gallois et à ses serviteurs, qui ont travaillé eux aussi dans ladite prison de « la Jacquette » [AD 21, B 
2618, folios 57 recto à 58 verso].
- 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 19 novembre 1560, le lieutenant général au bailliage d’Auxerre (Pierre Le Brioys) a adressé un mandement à maître  
Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 19 livres et  
16 sols tournois à André Louat et Jean Olivier, couvreurs à Auxerre, ceci pour avoir couvert le nouvel escalier montant au 
parquet du siège présidial d’Auxerre et la chambre du conseil de ce même siège, ainsi que la cuisine et les grandes étables du 
château d’Auxerre, le tout à la requête de maître Jean Peyrat, trésorier de France en charge de la Bourgogne [AD 21, B 2635, 
folio 35 recto].

OLIVIER Jean :
- Le 29 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Pezot et de Jean Truchon, vignerons vivant  
tous deux  à Mouffy, sont comparus d’une part Pierre Viguereux, charpentier de bateaux à Auxerre, et d’autre part ses sœurs 
Jeanne Viguereux et Claudine Viguereux, domiciliées elles aussi à Auxerre, lesquelles parties ont échangé entre elles divers 
biens : ledit Pierre Viguereux a cédé à ses sœurs tous les meubles laissés en héritage par Jeanne Quartier, veuve de Georges  
Viguereux, père et mère des deux parties, en échange de quoi lesdites Jeanne Viguereux et Claudine Viguereux ont cédé à 
leur frère tous les droits leur appartenant en une maison située en la petite rue Saint-Germain à Auxerre, au bourg Saint-Loup, 
tenant d’une part à Antoine Godard, d’autre part à Jean Morlet (ou Morllé) et François Le Jou, par-derrière aux hoirs de feu 
Claude Véron et par-devant à Jean Olivier (de l’autre côté de ladite petite rue Saint-Germain) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 29 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Pezot et de Jean Truchon, tous les 
deux vignerons à Mouffy, le charpentier auxerrois Nicolas Raoul a vendu pour le prix de 7 livres tournois à Pierre Viguereux,  
charpentier de bateaux demeurant à Auxerre, la moitié d’une maison dont l’autre moitié appartient en indivis à l’acheteur et à 
ses sœurs, située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’une part à Antoine Godard, d’autre 
part à Jean Morlet (ou Morlé) et à François Le Jou, par-derrière aux hoirs de feu Claude Véron et par-devant à Jean Olivier 
(de l’autre côté de ladite petite rue Saint-Germain) [AD 89, 3 E 6-324].

OLIVIER Jean :
- Le 12 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Palamédès 
Goureau, avocat, et Jacques Félix, procureur, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le boulanger Jean Ducrot, fils 
majeur des défunts François Ducrot et Claudine Gueudin, accompagné de son oncle Jean Olivier, et d’autre part le marchand 
chaudronnier Jean Besson, lesquelles parties ont transigé entre elles, sur les conseils de maître Claude Rousselet, enquêteur 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, pour clore un différend à propos d’une moitié de maison revendiquée par ledit Jean 
Ducrot depuis la mort de sa mère en 1551 environ, maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la rue 
Saint-Edmé : ledit Jean Ducrot a renoncé à ses prétentions en échange de 45 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

OLIVIER Jean :
- Le 8 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les frères Jean Olivier et Girard Olivier, tous deux 
sergents à cheval au bailliage d’Auxerre et fils des défunts Antoine Olivier et Marguerite de Symon, lesquels ont vendu à leur 
sœur Marguerite Olivier, femme de Claude Gabot (notaire et praticien à Vézelay), tous leurs droits sur la succession de leurs 
défunts oncles maternels Hugues de Symon et Jacques de Symon, tous deux prêtres en ladite ville de Vézelay, ceci pour le  
prix de 90 livres tournois [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 24 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du 
marchand François Maillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part maître Laurent Goureau, avocat au 
bailliage d’Auxerre, et son épouse Marie Martin (veuve de feu Florentin Coullault), et d’autre part Pierre Prévôt, marchand à 
Toucy, représentant sa femme Marie Coullault, Alain Coullault, lui aussi marchand à Toucy, Claude Potin, marchant résidant 
à  Auxerre,  agissant  au nom de son épouse Michelle  Coullault,  et  les  tuteurs  et  curateurs  de Siméon Coullault,  Claude 
Couleau, Lazare Coullault et Florentin Coullault, lesquelles parties ont décidé ensemble de vendre pour le prix de 160 livres 
tournois audit Alain Coullault tout ce qui n’a pas encore été partagé dans la succession dudit défunt Florentin Coullault [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 21 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Pierre Moreau et Guillaume Jannequin, 
procureurs au bailliage d’Auxerre, le sergent à cheval Jean Olivier et son épouse Germaine de Troyes ont vendu pour le prix 
de 50 livres tournois, au marchand auxerrois Pierre Berry, tous leurs droits en une maison avec jardin située devant l’église 
Saint-Loup à Auxerre, maison qui avait appartenu à feu Cardon Marie, aïeul de ladite Germaine de Troyes, tenant d’un long à 
maître Jean Mulatier, d’autre long audit Pierre Berry, par-derrière à Pierre Mortier (ou Mourtier) et par-devant à la rue [AD 
89, 3 E 6-324].
- Le 28 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du cordonnier François Maillot et du marchand Pierre 
Liévant, domiciliés à Auxerre, sont comparus Jeanne de Troyes, veuve du voiturier par eau Yves Lenfant, et le sergent à 
cheval Jean Olivier, mari de Germaine de Troyes, tous domiciliés à Auxerre, lesquels ont partagé entre eux un corps de 
maison situé au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la grand-rue Saint-Siméon, ayant appartenu à feu Vincent de Troyes, père 
desdites Jeanne de Troyes et Germaine de Troyes, et auparavant à feu Jean de Troyes, leur aïeul, tenant d’une part à maître  
Edmé de Carcy, d’autre part à la veuve de François Poullet, par-devant audit Jean Olivier et par-derrière à Pierre Alonge [AD 
89, 3 E 6-325].
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- Le 31 octobre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Michel Armant, promoteur et secrétaire 
en l’officialité d’Auxerre, qui a reçu par l’intermédiaire de Jean Olivier, sergent royal à Auxerre, une assignation en justice 
émise par Lancelot Le Camus, marchand et bourgeois de Paris, a constitué comme son procureur maître Pierre Rémond pour 
que celui-ci comparaisse en son nom devant les juges et consuls des marchands de Paris, et pour qu’il leur certifie que ledit  
Michel Armant est bien promoteur, secrétaire et praticien en ladite officialité et qu’il ne se livre à aucun négoce illicite, ceci  
en présence du sergent royal Laurent Chasneau (ou Chesneau) et de Simon Gonneau, tous deux domiciliés à Auxerre [AD 89, 
E 390, folio 157 recto].
- Le 3 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent Jean Olivier et du cordonnier François 
Maillot, domiciliés à Auxerre, est comparue l’honnête femme Anne de Tournay, dame de Maulnoy, veuve de feu l’honorable 
homme maître Jean de Frasnay, laquelle a cédé en location au laboureur Julien Bonneau, pour neuf années consécutives à 
partir du 1er septembre suivant, la métairie de Maulnoy située sur le chemin allant de Bazarnes à Cravant, avec pour réserve 
de pouvoir occuper, en cas de peste ou autres nécessités, deux chambres hautes dans la maison de cette métairie, dont l’une 
avec vue sur la cour, et de pouvoir utiliser la petite étable de la grange, la chapelle et le grenier se trouvant au-dessus de ladite  
chambre haute donnant sur la cour [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Jean Olivier et du clerc 
Jean Pautrat, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le marchand voiturier par eau auxerrois Joseph Dalandart (qui a 
signé « J. Delandart »), fils des défunts Jacques Dalandart et Germaine Henriet, et d’autre part Barbe Mallevin (ou Malfin), 
sa tante par alliance, veuve de l’ancien voiturier par eau auxerrois Jean Dalandart, ancien tuteur dudit Joseph Dalandart, 
lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès les opposant à propos des comptes de tutelle tenus par ledit 
défunt Jean Dalandart et son frère feu Louis Dalandart, époux de Marie Tollard (ou Tollart) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Geuffron le jeune (ou Joffron), marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et de Jacques Bernard, manouvrier à Fontenoy-en-Puisaye, le sergent à cheval auxerrois Jean Olivier a 
confié son fils Pierre Olivier en apprentissage pour deux ans au tailleur d’habits Yves Bescot, vivant à Auxerre, à charge pour 
ce dernier de nourrir et d’héberger le jeune garçon et de lui enseigner son métier de tailleur d’habits et de couturier, ceci  
moyennant la somme de 42 livres tournois que ledit Jean Olivier a promis de verser audit Yves Bescot en plusieurs fois [AD 
89, 3 E 6-326].
- Le 13 août 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des procureurs Jean Gauthier et Pierre Thierry, du  
sergent à cheval Jean Olivier, du praticien Louis Brocard et des tonneliers Nicolas Maillot et Etienne Lorillard, demeurant 
tous à Auxerre, est comparu Claude Sourdeau, fils de feu Louis Sourdeau, assisté de son tuteur l’honorable homme Etienne 
Alexandre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Maillot, fille du défunt marchand auxerrois François 
Maillot et de l’honorable femme Perrette de Troyes [AD 89, 3 E 6-326].

OLIVIER Jean :
- Le 11 mars 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les charpentiers auxerrois Jean Truchy et 
Jacques Nevernoys (ou Navernois), lesquels ont été engagés par maître Mathieu Dufresne, barbier et chirurgien à Auxerre, 
pour lui bâtir une charpente de maison sur une allée, ladite future maison tenant d’un long à Guillaume Maleteste, d’autre 
long audit Mathieu Dufresne, par-dessous audit Guillaume Maleteste et par-dessus à Jean Olivier, ceci moyennant le prix de 
25 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324, liasse de 1566].

OLIVIER Lazare :
- Le 6 (mai) 1572, devant (Jean) de Charmoy, notaire à Auxerre, en présence de Léonard Chappotin et de Germain Verdot, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus Jean Titou et Liger Pillard (qui a signé ainsi), maîtres joueurs d’instruments demeurant 
en ladite ville d’Auxerre, agissant en leurs noms respectifs et pour deux autres musiciens, lesquels ont passé un marché avec 
Lazare Olivier, procureur au siège présidial d’Auxerre, promettant de jouer pour lui le 2 juin suivant, ainsi que la veille lors 
du souper et le lendemain, ceci moyennant le prix de sept écus d’or au soleil à payer à la fin de la prestation musicale [AD 89, 
E 479].
- Le 8 juin 1589, devant Yves Denis, notaire à Auxerre, en présence des conseillers Nicolas Coutant et François Baudesson, 
est  comparu  en l’hôtel  de  ville  d’Auxerre  l’honorable  homme  maître  Lazare  Olivier,  procureur  au bailliage  d’Auxerre, 
représentant Claude de Bongars, veuve du défunt noble homme Pierre Michau (seigneur d’Alpin à Lindry) et tutrice légitime 
des enfants mineurs nés d’elle et de son défunt mari, lequel comparant, accompagné de deux témoins domiciliés à Lindry, à 
savoir le charbonnier Thibault Chignault (ou Chigault), âgé de 30 ans, et Pierre Jarriot, âgé de 26 ans, a certifié que maître  
Pèlerin Bougault, lieutenant au bailliage de Lindry, a bien réintégré son domicile en ladite paroisse de Lindry, vaquant en 
toute sureté et liberté à ses affaires et fréquentant l’église tous les jours, à la messe et aux vêpres [AD 89, 3 E 7-95].
- Le 13 novembre 1594, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Etienne Robert, 
prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que des honorables hommes maîtres Jean Dabenton, 
Lazare Olivier, François Choppin et François Roblot, procureurs au bailliage d’Auxerre, et Claude Damy, cordonnier vivant à 
Seignelay,  est  comparu  François  Grillot,  praticien  à  Auxerre,  fils  de  feu  maître  Jean  Grillot,  praticien  à  Seignelay,  et 
d’Edmonde Morat, assisté de son maître le noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, et de ses deux frères Georges Grillot, sergent royal audit bailliage, et Jean Grillot, praticien à Seignelay, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Robert dit Martinot, veuve de Claude Viguereux, marchand et 
vigneron à Auxerre, accompagnée quant à elle de son aïeule Edmonde de Marcilly, veuve de Michel Robert dit Martinot, de 
sa mère Geneviève Contat, veuve de Guillaume Robert dit Martinot et remariée au marchand boucher François Calendre (ou 
Callandre), de ses oncles Etienne de Marcilly, Michel Robert dit Martinot, Etienne Contat et Nicolas Hébert, marchands à 
Auxerre, et de son demi-frère Michel Calendre (ou Callandre) [AD 89, 3 E 6-338].

OLIVIER Louise :
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- Le 25 août 1577, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, a été baptisée Françoise Delorme, fille du sergent François 
Delorme et de Germaine Moreau. Son parrain a été maître Gilbert Mulatier, chirurgien ; ses deux marraines ont été Françoise 
Hédot, veuve de Nicolas Moreau, et Louise Olivier, femme de Benoît Hédot [AM Auxerre, registre GG 5].

OLIVIER Marie :
- Le 30 février 1574, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu maître François Choppin, procureur au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, fils de maître Jean Choppin, avocat et bailli d’Ormoy, lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marie Olivier. Cet acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par le défunt avocat Claude 
Choppin et sa défunte épouse Marie Edmée Henry, dressé le 27 janvier 1776 par Joseph Claude Chardon, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 14-559, acte du 27 janvier 1776, folio 46 recto].

OLIVIER Michel :
- Le 19 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon auxerrois Antoine Fricquet, est comparu le 
vigneron auxerrois Thomas de Brion, veuf en premières noces de Simone et mari en secondes noces de Denise, lequel a reçu 
en location des vénérables chantre et chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, représentés par les vénérables 
et discrètes personnes maîtres Robert Bardet, Germain Moslée (ou Moslot), Etienne Chevallard, Jean Goget, Jean Lemay, 
Michel Olivier, Jean Billard et Etienne Pérille, tous chanoines de ladite église, une maison avec cave détenue pour deux vies 
par maître Nicolas Théveneau et située au cloître Saint-Etienne à Auxerre, tenant d’une part à la maison canoniale de la 
vénérable et discrète personne maître Olivier Michel, chantre de la cathédrale Saint-Etienne, d’autre part à la maison allouée 
par le chapitre d’Auxerre à messire François Gallois (ou Galoys), par-derrière à la chapelle de Saint-Etienne-le-Petit et par-
devant à la rue allant des Cordeliers à ladite cathédrale d’Auxerre, cette location étant consentie pour deux générations, celle 
dudit Thomas de Brion et de Denise, son épouse, puis celle de Nicolas de Brion et de Jean de Brion, fils dudit Thomas de 
Brion et de sa défunte première femme, et des enfants dudit Thomas de Brion et de sa seconde épouse, ceci moyennant un 
loyer annuel de 45 sols tournois à payer en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 101 verso].

OLIVIER Noël :
- Le 25 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le couvreur Jean Olivier et le charpentier Jean Labbé, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre,  ont partagé entre eux les biens de leurs défunts parents Noël Olivier et Marguerite  
(Ducrot), ainsi que ceux de leurs défunts grands-parents Pierre Ducrot et Perron [AD 89, 3 E 14-3, folio 28 recto].

OLIVIER Pierre :
- Le 12 janvier 1518  n.s.,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  Pierre Olivier,  natif  de Saulieu (21) et  domicilié à 
Auxerre, fils de feu Didier Olivier et de Jeanne Gaultard, a passé un contrat de mariage avec Isabeau Armant (ou Harmant),  
résidant à Auxerre, fille de feu André Armant (ou Harmant) et de Jeanne, ceci en présence du chapelier auxerrois André 
Olivier [AD 89, E 412, folio 154 recto].
- Le 28 août 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des frères Alexandre Maistre et Jean Maistre, ainsi que 
de la veuve de feu Jean Petz, a été enregistré le testament de Jeanne, épouse du chapelier auxerrois Pierre Lemoine, laquelle, 
après avoir souhaité être inhumée au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, dans les murs de l’église neuve, a légué son 
chaperon  à  Jeanne  (Girard),  femme  de  Jacques  Sourdeau,  désignant  comme  exécuteurs  testamentaires  son  mari  Pierre 
Lemoine et Pierre Olivier [AM Auxerre, registre GG 123].

OLIVIER Pierre :
- Le 2 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Geuffron le jeune (ou Joffron), marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et de Jacques Bernard, manouvrier à Fontenoy-en-Puisaye, le sergent à cheval auxerrois Jean Olivier a 
confié son fils Pierre Olivier en apprentissage pour deux ans au tailleur d’habits Yves Bescot, vivant à Auxerre, à charge pour 
ce dernier de nourrir et d’héberger le jeune garçon et de lui enseigner son métier de tailleur d’habits et de couturier, ceci  
moyennant la somme de 42 livres tournois que ledit Jean Olivier a promis de verser audit Yves Bescot en plusieurs fois [AD 
89, 3 E 6-326].
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