
QUELQUES HABITANTS DE FOISSY-SUR-VANNE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

DE BÉRULLE Jeanne :
- Le 29 novembre 1578, devant François Boutet, notaire royal à Sens, sont comparus l’écuyer Louis de Léone, seigneur de 
Mauvoisin, gentilhomme de la chambre du roi, et Jeanne de Bérulle, sa femme, veuve en premières noces de Claude Everard,  
chevalier de l’ordre du roi et seigneur de Foissy, lesquels ont cédé à bail à Jean Ailleboust, docteur en médecine demeurant à  
Sens, une maison située en la paroisse Saint-Benoît à Sens, tenant par-devant à la rue de la Charronnerie, ceci moyennant un 
loyer annuel et viager de sept écus et deux tiers d’écu soleil [AD 89, 3 E 71-31].

DEFERT Berthelot :
- Le 18 novembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier Jean Defert, natif de Foissy-sur-
Vanne dans le diocèse de Sens mais résidant à Auxerre, fils de Berthelot Defert, laboureur à Foissy-sur-Vanne, et de feu  
Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Colette Desprez, fille des défunts Jean Desprez et Marguerite, placée sous la 
tutelle et curatelle de Germain Barlet, Blaise Boisseau et Etienne Desprez [AD 89, E 425, folio 41 recto].

DE LÉONE Louis :
- Le 29 novembre 1578, devant François Boutet, notaire royal à Sens, sont comparus l’écuyer Louis de Léone, seigneur de 
Mauvoisin, gentilhomme de la chambre du roi, et Jeanne de Bérulle, sa femme, veuve en premières noces de Claude Everard,  
chevalier de l’ordre du roi et seigneur de Foissy, lesquels ont cédé à bail à Jean Ailleboust, docteur en médecine demeurant à  
Sens, une maison située en la paroisse Saint-Benoît à Sens, tenant par-devant à la rue de la Charronnerie, ceci moyennant un 
loyer annuel et viager de sept écus et deux tiers d’écu soleil [AD 89, 3 E 71-31].

EVERARD Claude :
- Le 29 novembre 1578, devant François Boutet, notaire royal à Sens, sont comparus l’écuyer Louis de Léone, seigneur de 
Mauvoisin, gentilhomme de la chambre du roi, et Jeanne de Bérulle, sa femme, veuve en premières noces de Claude Everard,  
chevalier de l’ordre du roi et seigneur de Foissy, lesquels ont cédé à bail à Jean Ailleboust, docteur en médecine demeurant à  
Sens, une maison située en la paroisse Saint-Benoît à Sens, tenant par-devant à la rue de la Charronnerie, ceci moyennant un 
loyer annuel et viager de sept écus et deux tiers d’écu soleil [AD 89, 3 E 71-31].
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