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

Société généalogique de l’Yonne

TISSIER Claude :
- Vers 1529, sans doute à Charbuy, est né Claude Tissier. La date de sa naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a 
été attribué dans un acte d’échange passé le 26 février 1559 n.s. devant maître Rollin, notaire au hameau de Vieuxchamp à 
Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folio 88 recto & verso].
- Le 26 février 1559 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de la discrète 
personne maître Jacques Gedin, ainsi que de Colas Rollin, demeurant à Charbuy, et de Pierre Berry, domicilié à Egleny, sont 
comparus d’une part le noble seigneur Pierre de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp, et d’autre part Claude Tissier (ou 
Thissier), âgé de 30 ans, résidant en la paroisse auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors, lesquels ont procédé à un échange de 
biens fonciers : Pierre de Laduz a donné à Claude Tissier une denrée de vigne située audit hameau de Vieuxchamp, tenant 
d’un long audit Pierre de Laduz, d’autre long à Etienne Boivin, par-dessus aux hoirs de feu Claude Fleury et par-dessous au 
chemin commun ; en échange, Claude Tissier a donné à Pierre de Laduz la tierce partie d’un neuvième de l’étang du moulin 
de Riot à Charbuy, appelé également l’étang Grognedon, lui appartenant en indivis avec les héritiers du défunt Jean Michau 
[AD 89, 3 E 15-82, folio 88 recto & verso].
- Le 26 février 1559 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de maître Jacques 
Gedin, prêtre résidant à Charbuy, et de Pierre Bournat, domicilié à Egleny, est comparu Claude Tissier (ou Thissier), âgé de 
30 ans, demeurant en la paroisse auxerroise de Notre-Dame-la-d’Hors, lequel a vendu pour le prix de 16 livres tournois à 
Colas Rollin, laboureur audit hameau de Vieuxchamp, une denrée de vigne située au finage de ce même hameau, au lieu-dit 
« le bois des Sablons », tenant d’une part au noble seigneur Pierre de Laduz, écuyer, d’autre part à Etienne Boivin, par-dessus 
aux hoirs de feu Claude Fleury et par-dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 15-82, folios 88 verso & 89 recto].
- Le 1er janvier 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Claude Tissier, fils du défunt 
vigneron Simon Tissier, lequel a passé un contrat de mariage avec Rose Picard, fille de feu Guillaume Picard et de Bride 
(Marie) [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 24 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Picard, des vignerons François 
Sangler et Benoît Boisseau, du charpentier de bateaux Bon Drohot et du marinier Edmé Terrier, domiciliés à Auxerre, est 
comparu le marinier auxerrois Etienne Drohot, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault, assisté de son frère 
Toussaint Drohot, marinier et charpentier de bateaux à Auxerre, ainsi que de son oncle Antoine Drohot et de son cousin 
Nicolas Drohot, demeurant tous deux à Sermizelles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Maxime Picard, 
fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie, accompagnée quant à elle par le vigneron Germain Delaroche, son tuteur, et 
par Jean Chastelain et Claude Cornavin, résidant tous les trois à Auxerre, ladite future mariée étant propriétaire en indivis 
avec Claude Tissier et Rose Picard, sa femme, d’une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci en la 
grand-rue Saint-Siméon, tenant d’un long à Jean Morlet et à son épouse (Barbe Dechezjean dit Guyot), veuve en premières 
noces de feu Simon Marie, et d’autre long à la veuve et aux hoirs de Colas Gilletier [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 28 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu le compagnon de rivière Pierre Drohot, 
demeurant à Sermizelles, fils des défunts François Drohot et Guillemette Dhérault (ou Désault), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Rose Picard, veuve de Claude Tissier et fille de feu Guillaume Picard et de Bride Marie [AD 89, 3 E 14-8].

TISSIER Philebert :
- Le 11 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Cloppet et du clerc Jean Royer, 
domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part les marchands auxerrois Mathieu Blondeau et Pierre Blondeau, agissant en 
leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  l’honorable  homme  Germain  Robert  dit  Martinot,  bourgeois  d’Auxerre,  époux de 
Jacquette  Blondeau,  et  de  Jean  Berger  le  jeune,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  le  marchand  auxerrois  Guillaume 
Simonnet, agissant quant à lui en son nom, en celui de Germaine Berger, sa mère, veuve de feu Pierre Coutant (ou Cotan), et 
au nom de Jean Berger l’aîné et d’Edmonde Berger, épouse de Philebert Tissier (ou Tixier), ainsi que Christophe Simonnet et 
Jean Simonnet, Pierre Cornavin et sa femme, Toussaint Dangois et son épouse (Edmonde Simonnet), et Jean Chancy et sa 
conjointe, lesquelles parties ont procédé à un partage de biens [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 138 & 138 bis].

TISSIER Pierre :
- Le 17 novembre 1576, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Tissier (ou Tixier), vigneron à Lindry, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Lourdereau, veuve de Lazare Belin, domiciliée à Auxerre [AD 89, 3 E 7-
169, acte n° 58].

TISSIER Simon :
- Le 1er janvier 1561 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Claude Tissier, fils du défunt 
vigneron Simon Tissier, lequel a passé un contrat de mariage avec Rose Picard, fille de feu Guillaume Picard et de Bride 
(Marie) [AD 89, 3 E 14-8].
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