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La vallée du Nohain par Auguste Muri (aquarelle, 1881) 

______________ 

Châtellenie de chatel-censoir 

______________ 

maison-blanche 
(crain) 

 

 

 

 



 

 

Le fief de Maison-Blanche, associé à celui de Crain (89), est connu depuis le 
XVème siècle. Le manoir, transformé au fil du temps, conserve une allure 
majestueuse dans son parc. 

Maison-Blanche est passé par alliance aux Loron, venus du Morvan. Ils en ont 
fait le point de départ de leurs exactions en Auxerrois au service de l’armée 
protestante de l’amiral de Coligny. 

L’histoire locale évoque le pillage de l’abbaye Saint Germain d’Auxerre, dont le 
trésor aurait été enterré à Maison-Blanche, et fait planer un air de mystère sur ce 
site. 

La famille de Lanvault aurait été la première titulaire de ce fief, et la créatrice du 
manoir. Il passe ensuite aux Loron, puis aux Longueville, qui le vendent en 1747 à 
Pierre-Thomas Thierriat, d’Auxerre. 

 

______________ 

Suite des seigneurs de Maison-Blanche 

______________ 

1/ Jean « ROUSSEAU » de LANVAULT  (1480) 

Eyr, sgr de La Brosse (à Ruages, près Monceaux-le-Comte) 

(Un Jean Rousseau était Capitaine du château comtal de Monceaux en 1433 
(source Villenaut). 

Opère en 1488 le retrait lignager des terres d'Aulenay (Ganay-sur-Loire) vendues 
par ses beaux-frères. Il intervient contre la vente de Lys et La Celle-sur-Loire – voir 
cette notice - faite en 1505 par l'un deux. 



 

A confirmer 

 

X 1480 Marie d’AULENAY (sœur de Jean d’Aulenay, sgr de Lys, et donc peut-être 
fille de Jean et Alixant du Chatel, ou bien fille de Claude, sgr d’Arcy et Charlotte de 
Dangeul), d’une vieille famille bourbonnaise et nivernaise, implantée en Vézelien. 

 

D’où : 

- Pierre, qui suit 
- Barbe X Blanchet David, eyr, sgr du Mesnil (? fils de Guillaume Davy, des 

Davy du Gâtinais), d’où Marie, dame de Bellombre et Escolives X Jacques de 
la Ferté-Meung et Jeanne X 1525, Jacques de La Rivière, d’où Claudine X 
Adrien de Loron 

2/ Pierre de LANVAULT (+1565) 

Eyr, sgr de Mons-les-Monceaux, Dirol (près Monceaux), Crain et la Brosse 
(Monceaux) 

X v. 1510 Isabeau DAVID (peut-être une sœur de Blanchet ?) 

 
D’où : 

- Jean, qui suit  
- Pierre X Philiberte Carroble, d’où : Edmée X louis de Sauvage ; Anne X 

François Salomon ; Elizabeth X Charles de Montsaulnin 
- Marguerite qui suivra 
- Jeanne X Aubin de Mullot (Voir la notice sur Le Colombier) 

3/ Jean de LANVAULT 

Sgr de Crain, Enseigne en 1577, Archer à la Cie du duc de Nevers, Gouverneur 
pour le Roi à Clamecy1 et la Brosse 

 
1 Filiation mentionnée par : BSNSLA, T13, 1910, p. 88 « Notices d’officiers nivernais 
ayant un grade dans la Compagnie d’Ordonnance », Cie de Veilhan-Giry 



X 24 mai 1544, Marie de LORON (fille de Jean « Lazare » et Marie Long) 

 
D’où : 

- Philibert, sgr de Crain X Judith de Loron, sp 
- Antoinette X Nicolas de Chéry 
- Antoine, qui suit 

4/ Antoine de LANVAULT 

Sgr de La Brosse, qu’il vend à Philibert de Loron, son neveu  

X Jeanne de REUGNY (fille de Philippe…) 

 
( ? X1 Othelin d’Aunay) 

D’où : 

- Marguerite, sa 
- Léonard, sa 

____________ 

3bis/ Marguerite de LANVAULT 

X 1550 Jacques de LORON, sgr d’Argoulais, Montsauche et Domecy en pie, archer 
de la Cie du mal de Bourdillon, sgr de Cervon en pie (1564), Gouverneur de 
Clamecy pour le Roi (1569) (fils de Pierre de Loron et Hyppolite de Gamaches) 

 

 
     Château de Domecy-sur-Cure 

D’où : 

- Philibert, qui suit 
- Léonarde X Jacques de la Rivière, sgr de La Garde (voir fiche sur la Garde à 

Perroy) 

 



4bis/ Philibert de LORON 

Eyr, sgr d’Argoulais, demeure à Domecy, achète Crain en 1583 

X 1575 Charlotte de BLANCHEFORT (fille de Pierre, sgr d’Asnois, servant sous 
Imbert de La Platière, d’une grande famille de Gascogne venue en Nivernais par le 
père de Pierre : Guy de Blanchefort, X Perrette du Pont, dame de Château-du-Bois – 
voir cette notice -, Fondelin et Villenaut ; et de Léonarde de Clèves, elle-même fille 
d’Herman, fils bâtard du Comte Jean II, et de Léonarde Perreau, dame d’Asnois, 
issue de vieilles familles bourgeoises du Donziais) 

                            

Château d’Asnois 

D’où : 

- Jacques, sgr de Crain, sp 
- François, sgr de Fouronnes (Auxerrois)  
- Catherine X Balthazard d’Oyseau 
- Marguerite, qui suit 

 

5bis/ Marguerite de LORON  

Héritière de son  frère Jacques 

X 20 mai 1596 Claude de B(E)LIGNY, sgr de Pousseaux (Surgy) et de St-Georges (à 
Corvol, entre le Mez et Sauzay, rive droite du Sauzay) (fils de Jean et Jeanne de 
Brion2), homme d’armes de la Cie de Montausier 

                                     

                              Chapelle St-Georges à Corvol-l’Orgueilleux 

 
2 Citée plusieurs fois comme co-seigneur de Pousseaux 



D’où : 

- Loup X Edmée de Mullot, d’où post. 
- Edmé 
- Lazare X Suzanne Guestier 
- Elizabeth 
- Henriette 

 

______________ 

 

3ter/ Adrien de LORON (1575) 

Sgr des Courtils, Bèze, Maison-Blanche et Crain, capitaine huguenot, archer de la 
Cie du Duc de Nevers (fils de Pierre et Hippolyte de Gamaches, et frère de Jacques) 

X Marie CHEVALIER (fille d’Antoine, sgr de Champmorot, et Perrette de Bourgoing, 
du Vernay) 

 

4ter/ Judith de LORON 

X1Philibert de LANVAULT, sp 

X2 Hardy de LONGUEVILLE, sgr de Domecy-sur-le-Vault, Champmorot, Maison-
Blanche et les Courtils (fils de Claude et Philiberte de Robert, dame de Domecy-sur-
le-Vault) 

 

 
En Nivernais : « d’argent au chevron d’azur » 

 

 



 

Chateauvert à Ouagne (89) ex-Champmorot (ou Champmoreau) 

 

      

Château de Domecy-sur-le-Vault (près Sermizelles) toiles d’Odilon Redon 

 

La maison forte est citée en 1316. Elle était aux mains de la famille d'Ostun, 
entrée en possession de cette seigneurie depuis un siècle. En 1440, la seigneurie 
et le château passent par mariage à Edme de Salins, puis après 1478, à son fils 
Jean. Ce dernier possède à Avallon une maison située devant la collégiale Saint 
Lazare et connue sous le nom d'hôtel des sires de Domecy. En 1507 Domecy est 
vendu à Louis de Robert. Claude de Longueville, seigneur de Santigny, fait 
entrer Domecy dans sa famille en 1537, en épousant Philiberte de Robert. En 
1569, la maison forte est brûlée par les reîtres  du duc de Deux Ponts. Les 
Longueville de Domecy s'éteignent en 1695.  

 

5ter/ Edme de LONGUEVILLE 

Sgr de Champmorot, Crain et Maisonblanche 

X 1616 à St-Pierre-du-Mont Anne de BLANCHEFORT (fille de Pierre, sgr de 
Fondelin – près Condom en Gascogne - et Catherine de Hallancourt, et petite-fille de 
Pierre de Blanchefort et Léonarde de Clèves, elle-même fille d’Hermann, bâtard de 
Clèves, sire d’Asnois) 



 

6/ Dominique de LONGUEVILLE 

Sgr de Champmorot, Crain et Maisonblanche 

X 1654 Marie de LADUZ, en Auxerrois (fille de René, sgr de Vieuxchamp à Charbuy 
et Marguerite de Chamigny) 

 

7/ Philippe ou Paul de LONGUEVILLE 

Sgr de Crain, Champmorot et Maisonblanche 

X Jeanne de LA FERTE-MEUNG (fille de François, sgr de Challement et Marie de 
Barnault) 

                                    

 

8/ Alphonsine de LONGUEVILLE 

X 13 mai 1732 à Challement, François D’ESTUTT, sgr de Blannay (fils d’Edmé, sgr 
d’Assay et d’Antoinette de Loron, fille de David et Claude d’Aulenay) 

 

 

___________________________ 

Vente en 1747 

___________________________ 

 

1/ Pierre-Thomas THIERRIAT (1712 - 1782, St-Eusèbe à Auxerre) 

(fils de Thomas, officier de la Maison de Monsieur, frère du roi, d’une famille ancienne 
de marchand d’Auxerre ; et Marie Barrault) 



Conseiller du roi, procureur en la prévôté d'Auxerre (1732-1749), secrétaire du roi 
(1753-1761), audiencier au parlement de Besançon (1753-1771) ; secrétaire du roi 
audit parlement de Besançon (1778) ; écuyer (1753), il est seigneur de La Maison-
Blanche et de Crain à partir de 1747.  

 
 

En Auxerrois : « D'argent à deux cotices de sinople en bande accompagnées en 
chef d'une étoile et d'un trèfle du même, et en pointe d'un trèfle aussi de sinople 

et d'une hermine de sable. » 

 

X 1732 Auxerre Germaine ROBINET de PONTAGNY (1714-1778) (fille de 
Toussaint-Charles Robinet de Pontagny, procureur, subdélégué à Auxerre de 
l’Intendant de Bourgogne, et Edmée Martineau des Chenez) 

 
 

2/ Thomas-Toussaint THIERRIAT de la MAISON-BLANCHE (1734-…) 

Lieutenant particulier, assesseur criminel, et premier conseiller au bailliage 
d'Auxerre (1755-1771), puis Lieutenant criminel (1771-1790) ; Seigneur de La 
Maison-Blanche, à Crain (1766). Pendant la Révolution, ses biens sont mis sous 
séquestre (1794), suite à la loi de décembre 1793 (frimaire an II). Il ne peut en 
récupérer que la moitié, par un accord avec l'Etat daté du 19 VI 1798 (ou 1er 
messidor an VI).  

X 7 avril 1761 à Coulanges-sur-Yonne Agathe GERMAIN (de Saligny) (1735-1828), 
(fille d'Etienne, marchand de bois pour la fourniture des Celliers de Paris, issu d’une 
famille de Baillis de Crain, & Agathe Ferlet, d’une famille de marchands de bois à 
Vermenton) 



 

3/ Pierre THIERRIAT de LA MAISON BLANCHE (1754-1850) 

 

          

En Auxerrois (armes d’Empire) : « Tiercé en bande : d’hermines ; de gueules au 
signe des chevaliers légionnaires ; et d’argent à deux trèfles rangés en fasce de 

sinople » 

 

Chevalier de l'Empire, Chevalier de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre 
Royal et Militaire de Saint-Louis. Cadet gentilhomme à l'âge de 12 ans il devient 
aspirant garde de la Marine du 7 août 1778 au 11 août 1779. Garde de la Marine 
du 12 août 1779 au 13 avril 1782.  Enseigne de vaisseau du 14 avril 1782 au 30 
avril 1786, commandant de la goélette l'"Active, bâtiment armée de 14 canons. 
Lieutenant de vaisseau de 2è classe du 1er mai 1786 au 31 décembre 1791.  

En 1792, il émigre avec son frère Edme Thomas pour combattre la Révolution 
aux côtés des frères du roi. Il est lieutenant d'infanterie en 1796 dans la 10è 
compagnie des Chasseurs du prince Louis Joseph de Condé. Ayant obtenu au 
bout de 10 ans d'exil un certificat d'amnistie (16 juillet 1802), il finit par rentrer 
en France et réintègre la Marine. Lieutenant de vaisseau du 1er janvier 1792 au 
14 ventôse an XIII. Capitaine de frégate, du 15 ventôse an XIII au 22 mai 1810. 
Admis à la retraite comme capitaine de vaisseau honoraire, 23 mai 1810.  
Retraité, par décret impérial du 14 septembre 1810. Maire de la commune de 
Crain (Yonne), de 1814 à 1822 et en 1830.  Chevalier de l’Empire par décret 
impérial et par lettres patentes du 28 mai 1809. 

/relation (1811) Marie Françoise LUISE-LAMOTTE 

 
4/ Charles THIERRIAT de la MAISON-BLANCHE  (1812-1843) 

Adopté par son géniteur en 1834, au tribunal civil d'Auxerre, il exerce l'activité de 
percepteur et de receveur municipal à Coulanges-sur-Yonne.  

x 1834 Fontainebleau, Stéphanie Adélaïde Cécile TENAILLE - d’ESTAIS (fille de 
Louis Etienne Pierre & Claude Adélaïde Flore Millelot), d’où post. 

 



______________________ 

 


