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terres et seigneurs en donziais

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

Châtellenie d’entrains
______________

miniers – saint-cyr
(entrains-sur-nohain)

Etang de Saint-Cyr à Entrains

La seigneurie de Miniers avait son siège dans le bois du même nom, à 1500m à
l’est d’Entrains, où l’on peut toujours voir des fossés vastes et profonds. Elle avait
dans sa dépendance les fiefs de la Motte-du-Marois, ou de l’Etang-du-Marois, et de
Saint-Cyr.
Sa possession a été associée pendant deux siècles (XVème - XVIIème) à celle de
Boisjardin à Ciez (voir cette notice).

___________
Suite des seigneurs connus de Miniers
___________
1/ Guillaume et Jean de MINIERS (Montre de 1296)
2/ Guillaume II de MINIERS (hommage en 13391)
X Huguette de CHATEAUNEUF2
3/ Jeanne de MINIERS (hommage en 1367)
___________
???
1/ Guillaume de MORNAY
Eyr, sgr de Jouy (le Potier), Trenel et le Plessis-Poilchien, chambellan du duc de
Bourgogne (fils de Pierre, sénéchal du Périgord…) ; il sert sous le maréchal de
Sancerre en Limousin et, en Sicile, sous Louis 1er, duc d'Anjou. Les terres du
Plessis-Poilchien ont été reçues de son cousin germain Jean de Mornay.

Marolles – 1339 : Hommage de Guillaume, Sgr de Miniers, pour sa terre de
Miniers, item pour la ville de Souines, le village de Champminiers, et la maison de
La Breuille ; ou encore 1328 : hom. du même pour certaine maison à la Breuille, à
cause de Donzy ;

1

Marolles -1357 : Hom. par Huguette de Châteauneuf, veuve de Guillaume de
Miniers, chvr, au nom de Jeanne sa fille, pour la ville de Champminiers, Miniers, et
la forteresse de l’Etang-du-Maroir, à cause d’Etais…

2

« Burelé d’argent et de gueules de dix pièces, au lion de sable, brochant sur le
tout »

X v. 1420 Marguerite de CHAMPLEMY (°v. 1400) 3 (voir Caffiaux, p.595, sans
doute Marguerite de la Rivière) (peut-être fille de Bureau IV de La Rivière, sgr de
Champlemy et Perchin par all, né vers 1350, gouverneur du Nivernais et Donziais +
1415 Azincourt et de Philiberte de Champlemy, elle-même fille de Guillaume, sgr de
Peschin à Treigny) (Voir notice La Rivière)
D’où :
-

Philiberte X Guy des Barres (fils de Jean et Jeanne de Saint-Brisson)4
Agnès ou Anne, qui suit
Jeanne, qui suivra

2/ Agnès de MORNAY, dame d’Entrains-sur-Nohain
X1/ Pierre de LA FERTE, sgr d’Alosse, et de la forteresse de l’Etang
d’Entrains5
-

D’où : Jean de La Ferté, sgr d’Alosse (paroisse de Marcilly en Villette)
- D’où : autre Jean de La Ferté, sgr d’Alosse X Marie Boyau, dame
d’Huisseau
- D’où : autre Jean de la Ferté, sgr d’Alosse et Huisseau X
Pantaléonne des Vignes
- D’où : Jean de la Ferté-Meung, légataire de Jean de
Meung (cf. infra)

X2/ Jean de MEUNG, sgr de la Ferté-Aurain
-

D’où : autre Jean de Meung, sgr de la Ferté-Aurain X Guillemette de La
Châtre
- D’où : autre Jean de Meung, sgr de la Ferté-Aurain X Jacquette
Garreau (cf. infra)

Marolles, même pagination : 1406 Hom. de Jean des Barres, au nom et comme
tuteur de Philiberte, Agnès, et Jeanne, filles de feu Guillaume Mournay, eyr, et de
Marguerite de Champlemys, pour leur terre de Boisjardin

3

Courcelles (article « les Barres ») : Isabeau des Barres, fille de Guy, sgr de
Champallement et de Diennes, X1 N. de Troussebois X2 Pierre de La Ferté, nomma
son frère Jean des Barres exécuteur du testament qu’elle fit en 1384 en qualité de
tuteur des filles de Guillaume de Mornay et Marguerite de Champlemy.

4

Marolles – 1407 : Hom. de Pierre de La Ferté, sgr du Breuil, au nom de dame
Anne de Mornay sa femme, pour la forteresse assise en l’Etang-du-Maras, et pour
la Breuille et Champhimard (=Champminiers), à cause d’Etais ; Pierre de La Ferté
servit contre les Anglais (1357-1364), fit hommage au comte de Nevers (1407) pour
sa forteresse de l'étang d'Entrains (Miniers) et terres voisines, à cause d'Anne de
Mornay, sa femme.

5

2 bis/ Jeanne de MORNAY
X v. 1450 Guillaume (ou Jean) GARREAU, sgr de Chateauvieux, près la Ferté en
Sologne (fils de Jean IV Garreau et petit-fils d’Estienne, sgr de Châteauvieux en
1351)

Ruines de Chateauvieux (La Ferté-Beauharnais ou Avrain, 41, Beuvron)
Repérables sur une petite île de la rive droite du Beuvron, ces ruines d’un ancien
château fortifié intriguent. Elles sont peut-être les restes d’une forteresse celte
puis romaine, édifiée pour défendre le territoire. En 1290 il est décrit comme « un
château sur une motte avec fossés et pont-levis, une basse-cour comprenant des
vergers et des jardins » auxquels s’ajouteront des viviers à poisson et des
garennes de lapins en 1404. Pendant près de cinq siècles, il appartiendra aux
femmes descendantes de Thibaut de Meung (familles Garreau, de Mornay, de
Prunelé, du Puy, du Lac, de Puyvinault et de Vellard).

D’où :
-

Pierre Garreau (+1461) X Annette de Beauvilliers (fille de Jean et Alix
d’Estouteville)
Jacquette, qui suit

3/ Jacquette GARREAU
Dame de Boisjardin à Ciez et de Miniers (L’Etang) à Entrains (dite « parente »
d’Anne de La Rivière qui suivra, sans doute par sa mère Marguerite…)
X/ v. 1442 Jean de MEUNG, sgr de la Ferté-Aurain (fils de Jean de Meung, sgr de
La Ferté Aurain, et Guillemette de La Châtre), parent de Jean de La Ferté, à qui il
lègue ses biens

En Berry : « aux 1 et 4 d'hermine à un sautoir de gueules, qui est la Ferté ; aux
2 et 3 écartelé d'argent et de gueules, qui est de Meun

………….

4bis/ Jean de LA FERTE-MEUNG (+ 1528)
Sgr d’Alosse puis de la Ferté-Aurain (près Meung), sgr de Boisjardin, Villegeneray
(Ciez), Vauvrille (Bouhy), Palus (Donzy), Miniers, Sainpuits et Dois en Berry,
données par Jacquette Garreau (fils de Jean de la Ferté, et de Pantaléonne des
Vignes)
X 1480 Anne de LA RIVIERE (fille de Jean, sgr de Champlemy, Vcte de Tonnerre et
de Quincy, Chambellan ; et de Marguerite Damas, dame de Lurcy-le-Val)

D’où :
-

René, qui suit
François, sgr de Lainsecq
Barthélémy, sgr de Challement

5/ René de LA FERTE-MEUNG (+ 1572)
Sgr de Boisjardin, Miniers et Montlinard, Lieutenant aux Gardes du Corps.
Aussi seigneur Vauvrille, les Minerottes (commune de Sainpuits), les Bordes (id),
Fontaine (id), Saintpuis, par partage de père et mère (1528), et de Saints-en-Puisaye,
le Meez (cne Sainpuits), Fontenoy (Auxerrois) et d'Alosse et biens dans la paroisse
de Marcilly-en-Vilette et Ménestreau (Sologne) par partage (1528), de Lainsecq
(châtellenie de St-Sauveur), Beauvais (id, voir cette notice), Perchin (id), par
partage (1112) avec François de la Rivière, de Villette (Cne de Poil) et la moitié de
Sancy (Cne Saint-Franchy par sa femme, de Drac (Hurepois), Basson (châtellenie de
Druyes), Montreparé.
X Anne TROUSSEBOIS (+ ap. 1548) (fille de … ?) (Villegenon, en Berry)

D’où :
-

Charles
Jean, qui suit

6/ Jean de LA FERTE-MEUNG (+ v. 1575)
Sgr de Boisjardin, Miniers, Vauvrille et Les Bordes, Minerottes, Saints, Montlinard,
Fontaine et le Meez.
D’où :
-

Jacques, qui suit
Marie X1 Sulpice du Port, sgr de Villiers-le-Sec, d’où Anne, dame de St-Cyr les
Entrains X Gabriel du Perron
Claude X Jean de Chevigny, sp

7/Jacques de LA FERTE-MEUNG
Sgr de Boisjardin, Escolives et Bellombre (près Auxerre) par all.
X 1575, Marie DAVID, dame d’Escolives et Bellombre (fille de Blanchet, Lieutenant
général à Auxerre…)
D’où :
-

Louis, sgr de Boisjardin, sa
Jacques, sgr de Boisjardin X Jeanne de NEUCHATEL (fille de Jean, sgr de
Cernay), d’où Charles, sa
Madeleine, dame de St-Cyr et Miniers en Pie, qui suivra
Jeanne, qui suit

8/ Jeanne de LA FERTE-MEUNG, dame de Miniers, La Roussille
X1/ René de BIENCOURT
X2/ Jean de GUENAN
X3/Claude-André LE CLERC, v. 1660, Sgr des Barres (voir cette notice), sgr de
Minerottes, Château-du-Bois (voir cette notice), Miniers et la Roussille en pie, (par
all.), conseiller en l’élection d’Auxerre (fils de Jacques, sgr de Château-du-Bois, et de
Madeleine Rousseau) ; il fut un zélateur de la conversion des indiens des Caraïbes,
avec un « Catéchisme » et un « Dictionnaire » traduits dans leur langue6, sp
_________
8 bis/ Madeleine de LA FERTE-MEUNG, sœur de Jeanne, aussi dame de
Miniers en pie, sans doute par succession de sa sœur
X 1611, Marc de LA BUSSIERE, sgr de Guédelon (fils de Claude, et de François de
Forests, dame d’Angeliers, voir cette notice)

Voir l’article : « Le prêtre et le Callinago, les missions françaises auprès des
Amérindiens des Petites-Antilles, au XVIIè siècle » par Benoit Roux

6

D’où :
-

Catherine, qui suit
Anne-Camille, qui suivra

9bis/ Catherine de LA BUSSIERE (1625-…), dame de Miniers en pie
X 15 fev 1638, Escolives, Paul GIRARD, sgr d’Azy et Chevroux en pie (voir cette
notice), sgr de Miniers en Pie, par all. (fils de Gilbert et Germaine Cochon)
D’où :
-

Marguerite X Hugues de Maumigny
Gabrielle X Claude de Charry
Jeanne-François X Roger de Laduz

9ter/ Anne-Camille de LA BUSSIERE (1711, Cosne – 1786, Treigny)
Dame de Miniers en Pie, St-Cyr et La Roussille
X 3 oct 1733, Pierre FRAPPIER (1646-1744), sgr de Treigny et Ratilly (voir cette
notice), puis sgr de Miniers, St-Cyr et La Roussille, par all., président des
Trésoriers de France en Berry (fils de Pierre, sgr d’Alinet, et de Françoise Maignan)
D’où : Geneviève, qui suit
10/ Geneviève FRAPPIER, dame de Miniers
X 11 juin 1755, Ratilly, André MARIE d’AVIGNEAU (1726, Escamps – 1795,
Auxerre), Baron d’Avigneau, lieutenant à Auxerre (fils de Thomas Marie, sgr
d’Avigneau ; et de Louise Charlotte de Bar)
D’où une fille…

Château d’Avigneau (à Escamps, en Auxerrois)

_________

Claude-François de Bèze – dont le frère Jean avait hérité de Château-du-Bois
au moins en partie – voir cette notice -par son alliance avec une Blanchefort,
est à la tête des seigneuries de Château-du-Bois, Fondelin, Miniers, et St-Cyr,
au début du XVIIIème siècle.
_________
1/ Claude-François de BEZE de LYS ou de PIGNOL (1691-1758)
Sgr de Pignol, Lys et Talon (Tannay), Curiot, Château-du-Bois, Miniers, Saint-Cyr,
Fondelin, avocat, conseiller en l’élection de Clamecy, secrétaire du Roi…(fils de
François-Claude, sgr de Lys, et de Jeanne Barce) (voir notice Chailloy sur la
famille de Théodore de Bèze)

Châteaux de Lys et de Pignol (près Tannay, 58)

X 1727 à Auxerre, Marie ROSSIGNOL (fille de Claude, proc. A Clamecy, et de Edmée
Cliquet)

2/ François-Benoit de BEZE de LYS (1736, Clamecy – 1783, Entrains)
X 27 jan 1767, Corbigny, Suzanne POITREAU de VELARD (fille de François
Guillaume, sgr de Chitry, Le Bouquin et autres lieux, Secrétaire du Roi, Proc. à
Vézelay, Contrôleur en la Chancellerie de Nevers ; et de Michelle Desrues)
(X2 1785, Jacques François Vyau de La Garde)
D’où :
-

Françoise de Bèze X Nicolas-Alban Marie d’Avigneau
François-Benoit, qui suit

3/ François-Benoit de BEZE de LYS ou de PIGNOL (+ 1839 à Pignol)
Maire de Corbigny…
X 15 fév 1795, Maux, Marie-Martiale SALLONYER, dame de Mont (fille de PaulFrançois, sgr de Chaligny, et de Pierrette Rapine)

D’où un fils : François-Gaspard, marié dans l’Allier

__________
Vente des seigneuries d’Entrains en 1809 au Comte Roy, qui avait acheté
également Réveillon (voir cette notice)
__________

