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FOUSSY Denise :
- Le 19 avril 1536, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Germain Bertrand, fils du défunt vigneron auxerrois Perron 
Bertrand et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Denise Foussy, fille de feu Geoffroy Foussy, vigneron au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’Huguette, cette dernière étant remariée à Vincent Dubreuil [AD 89, 3 E 1-7].

FOUSSY Geoffroy (ou Jeuffroy) :
- Le 22 janvier 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couturier Jean Julien et du vigneron 
Geoffroy Foussy, domiciliés à Auxerren sont comparus le vigneron auxerrois Vincent Boisebon et son épouse, fille de feu 
Jacques Orry (ancien sergent royal à Auxerre), lesquels ont vendu pour le prix de 9 livres tournois à Jean Macé, lui aussi 
vigneron à Auxerre, la maison où est décédé ledit défunt Jacques Orry [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 60 verso].
- Le 24 février 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Geoffroy Foussy et du 
cordonnier Germain Lerouge,  domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus Perrenet  Portier et  Nicolas (…)ardin, 
tuteurs et curateurs d’Etienne Boquille, fils mineur de feu Laurent Boquille, lesquels comparants, agissant au nom de leur 
pupille, ont cédé en location pour trois années consécutives à Nicolas Portier, résidant lui aussi à Auxerre, deux pièces de 
vigne situées à Auxerre, l’une au lieu-dit des Mignottes et l’autre en celui de Beauvoix, ceci moyennant un loyer annuel de 40 
sols tournois à payer le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 69 verso].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Georges de 
Montanteaulme et Geoffroy Foussy, est comparue une femme prénommée Isabeau, veuve du vigneron auxerrois Huguenin 
Piat, laquelle a vendu pour le prix de six livres tournois à Jean Oger, lui aussi vigneron à Auxerre, une pièce de vigne de 
quatre perchées de large sur trois marteaux de long et une autre pièce de vigne de deux perchées de large sur un marteau de 
long, situées au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre et tenant d’un côté audit Jean Oger et de l’autre côté à Jean Regnault, ainsi 
qu’une troisième pièce de vigne de sept perchées de large sur deux marteaux de long, située au lieu-lit de « Plat » à Auxerre 
et tenant d’un côté à Oger Duban dit Callet et de l’autre côté audit Jean Oger [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 235 
recto].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre,  en presence du barbier Jean Gallerant et du marchand 
Gilbert de Creusay, domiciliés à Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Thibault Masle, lequel a cédé en location pour 
une période de six années consécutives à Guillaume Desclercs, vigneron à Auxerre, un jardin situé près de la porte du Pont en 
ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Thuault et d’autre part à Geoffroy Foussy (prénommé Jeuffroy dans l’acte) et 
à Gaon Bourdin, ceci moyennant un loyer de quinze sols tournois par an à payer chaque année le jour de la fête de Noël [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 recto].
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- Le 5 février 1533  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Vincent Dubreuil, domicilié à Auxerre au 
bourg Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Huguette, veuve de feu Geoffroy Foussy [AD 89, E 418, folio 116 
verso].
- Le 19 avril 1536, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Germain Bertrand, fils du défunt vigneron auxerrois Perron 
Bertrand et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Denise Foussy, fille de feu Geoffroy Foussy, vigneron au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’Huguette, cette dernière étant remariée à Vincent Dubreuil [AD 89, 3 E 1-7].

FOUSSY Jean :
- Le 24 avril 1502 (après Pâques), devant un notaire inconnu et en présence de messire Claude Assier, prêtre, est comparu le 
praticien Denis Coupechou (ou Copechou), demeurant à Druyes-les-Belles-Fontaines (ou « Dreue » dans l’acte), procureur de 
la haute et puissante dame et princesse (Françoise d’Albret, veuve de Jean de Bourgogne), duchesse de Brabant et comtesse 
douairière de Nevers, lequel a déclaré qu’il s’est adressé le jour même au noble homme Jean Thiart (ou de Thiart), écuyer et 
seigneur de Mont-Saint-Sulpice, lieutenant du bailli d’Auxerre, et à l’honorable homme maître Guillaume Leclerc, licencié 
en lois et procureur du roi au bailliage d’Auxerre, pour se plaindre qu’au hameau d’Avigneau, à Escamps, faisant partie de la 
châtellenie nivernaise de Druyes, un certain Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, et un nommé Jean Foussy, sergent 
royal au bailliage d’Auxerre, avaient fait prisonnier Simon Le Goez, sergent de ladite comtesse douairière de Nevers, résidant 
lui aussi à Druyes, qui était venu assigner en justice le noble homme Guyon de Champs, seigneur d’Avigneau, à la requête du 
procureur général du comté de Nevers et en vertu d’une commission rogatoire du bailli de Nivernais, puis que ledit Pierre 
Tuloup avait fait arrêter audit hameau d’Avigneau deux autres sergents de ladite comtesse douairière de Nevers, Huguenin 
Fourneau et Laurent Chevalier, retenus prisonniers depuis lors au château d’Auxerre ; Denis Coupechou a ajouté que Jean 
Thiart et Guillaume Leclerc ont refusé de recevoir sa plainte, prétextant qu’ils ne pouvaient le faire un dimanche et l’invitant 
à revenir le lendemain, lundi 25 avril 1502 [AD 89, E 479].
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux François Thomas et 
Jean Foussy, sont comparus Gaon Bourdin et Jean Bourdin, tonneliers et vignerons vivant en ladite ville d’Auxerre, lesquels 
ont échangé des biens : ledit Gaon Bourdin a cédé la tierce partie d’un clos situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près 
de la porte Chantepinot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part et par-dessous à Jacquot Blondeau et par-dessus au 
chemin commun, ceci en échange de tous les droits dont ledit Jean Bourdin a hérité de ses parents sur quatre denrées de vigne 
en une pièce situées au lieu-dit de « Pointe Boyvin », à Auxerre, tenant d’une part à Etienne Delorme, d’autre part à la veuve 
et aux héritiers d’Antoine Disson, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Perrin Guyon (ou Guion) et à Michel 
Pourrée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 recto & verso].

FOUSSY Jean :
- Le 12 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Foussy, fils de Pierre Foussy et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Jean Contat et Jean Bourdin ; sa marraine a été Thiennette, femme de Jean Terrier [AM Auxerre, registre 
GG 97].

FOUSSY Pierre :
- Le 9 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc 
François Thomas, sont comparus d’une part l’honorable homme Droin Josmier (ou Jomé), voiturier par eau et marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Germain Gerbault (époux de Germaine Josmier), lui aussi voiturier par eau à Auxerre, 
et Claude Josmier (ou Jomé), tous deux enfants et héritiers de feu Jeannette, épouse dudit Droin Josmier (ou Jomé), lesquelles 
parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ladite défunte : ledit Droin Josmier (ou 
Jomé) a reçu la maison appelée « la Tamoture » et le pressoir attenant, le tout situé au bourg Saint-Loup près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant par-devant et d’un côté aux rues communes, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre 
et de l’autre côté à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pirard Blanchet, ainsi que la moitié du grand port se trouvant près 
de la poterne neuve des ports, tenant par-devant à la rue commune longeant les murs de ladite fortification, d’un côté à la 
portion de jardin échue par héritage audit Claude Josmier (ou Jomé), de l’autre côté à la rue commune et par-derrière à la 
portion dudit port attribuée audit Germain Gerbault, et enfin la moitié dudit jardin, à prendre du côté jouxtant le grand chemin 
allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain ; ledit Claude Josmier (ou Jomé) a reçu quant à lui la 
moitié de la maison où est morte ladite Jeannette, sa mère, maison située elle aussi au bourg Saint-Loup, près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pierre Foussy, d’autre part à la maison de Pierre 
Vallot et par-derrière à celle de Nauldin Destais (ou Destès), ainsi qu’un quart du grand port situé près de ladite poterne 
neuve, tenant par-devant audit grand chemin allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain, d’un côté 
au chemin commun, de l’autre côté à la moitié de jardin échue audit Droin Josmier (ou Jomé), et par-derrière à la quarte 
partie dudit grand port échue audit Germain Gerbault, et enfin le quart dudit jardin ; ledit Germain Gerbault, pour sa part, a 
reçu l’autre moitié de la maison où est décédée ladite Jeannette, ainsi que le dernier quart dudit grand port et le dernier quart 
dudit jardin, cette portion de jardin devant être prise du côté attenant au port de Germain Ferroul ; lesdits Claude Josmier et 
Germain Gerbault, pour finir,  ont reçu ensemble une rente annuelle de 50 sols tournois  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 106 verso à 108 recto].

FOUSSY Pierre (père) :
- Le 3 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Foussy, fils de Pierre Foussy et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Pierre Legras et Casselin Benoist ; sa marraine a été Perrette, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 3 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Motet, fille de Jacques Motet 
et de Simone (Gaulchou). Son parrain a été Pierre Foussy ; ses deux marraines ont été Marguerite, femme de Christophe de 
Marcilly, et Jeannette, femme de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 12 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Foussy, fils de Pierre Foussy et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Jean Contat et Jean Bourdin ; sa marraine a été Thiennette, femme de Jean Terrier [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 15 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Léonarde Benoist, fille de Jean Benoist et 
d’Edmonde (Lorillard). Son parrain a été Pierre Foussy ; ses marraines ont été Jeannette, veuve de feu (Jean) Tirement, et 
Guillemette Pulois (ou Piloys), fille de feu Jean Pulois (ou Piloys) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Pigoin, fille de Jacques 
Pigoin et de Jeanne. Son parrain a été Jean Poillot (ou Poileau) ; ses marraines ont été Edmonde, femme de Casselin Benoist, 
et Jeanne, femme de Pierre Foussy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre de Serin (ou Serain), fils de Jean 
de Serin (ou Serain) et de Catherine. Ses deux parrains ont été Pierre de La Vermielle et Pierre Foussy ; sa marraine a été 
Guillemette, femme de Guillaume Chuppé [AM Auxerre, registre GG 97].

FOUSSY Pierre (fils) :
- Le 3 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Foussy, fils de Pierre Foussy et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Pierre Legras et Casselin Benoist ; sa marraine a été Perrette, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, 
registre GG 97].
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