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terres et seigneurs en donziais

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

Châtellenie de saint-sauveur
______________

la cour-des-prés
(Treigny)

La Cour-des-Prés, à Treigny, conserve une maison de maître qui paraît dater
des XVIIème et XVIIIème siècles, implanté au bord de la Vrille1, qu’enjambe non
loin un vieux pont piétonnier de pierre.
La Cour-des-Prés et la Cour-Vieille (cf. photo infra) étaient deux petits fiefs
dépendant de Saint-Fargeau. Après avoir fondé un chapitre de chanoines dans
cette ville en 1472, Antoine de Chabannes lui donna en 1478 ces deux seigneuries
ainsi que des droits sur Dampierre (sous-Bouhy) et Bitry qu'il avait acquis de
Robert de Chaumont2.
Le chapitre n'en retint que la suzeraineté et les inféoda à des seigneurs
particuliers.
La Cour des Prés comprenait une assez grande étendue de terres, de vignes,
un petit moulin aujourd'hui abandonné, et le moulin Cognot, dit « le grand moulin
de la Cour des Prés ».
La Cour-Vieille paraît avoir eu les mêmes seigneurs que la Cour-des-Prés.

De 33 kilomètres de longueur, la Vrille prend sa source sur la commune de
Treigny à 240 mètres d'altitude, dans le bois de la Garenne. Elle coule
globalement de l'est vers l'ouest, dans la partie nord-ouest du département de la
Nièvre, après avoir quitté l’Yonne. Elle rejoint la Loire à Neuvy-sur-Loire, à
136 mètres d'altitude. Elle abrite une colonie de castors…
1

S’agit-il de Robert de Chaumont, sgr de Cuissy (à Lion-en-Sulliais, St-Agnan, en
Sologne) X Jeanne de Bar (v. 1400) (fille de Landry de Bar, sgr de Cormes (St-Cyren-Val) Chambellan, Vcte d’Orléans, Sénéchal de Rouergue, fils ou frère de Jean,
lui-même fils de Guillaume Bouré de Bar, et de Marie de Loynes) ?
2

____________
Suite des seigneurs de la Cour des Prés
La succession des seigneurs de la Cour-des-Prés et la Cour-Vieille reste mal
documentée. Une liste approximative a été fournie par A. de Vathaire 3, mais elle
n’est guère référencée, et il n’a pas été à ce stade possible d’identifier
complètement les personnages en question, tout au moins jusqu’à la vente
intervenue vers 1700.
____________
Robert de CHAUMONT

4

( ?)

____________
Antoine de CHABANNES, sgr de Saint-Fargeau (voir cette notice) dans le cadre
de la liquidation des biens de Jacques Cœur 5.
Il est cité par Lebeuf comme : « seigneur de Saint-Fargeau, Lavau, Faverelles, Tury,
Sainte-Colombe, Péreuse, La Cour-Vieil, la Cour-des-Prez… »6
Chapitre de SAINT-FARGEAU

Saint-Fargeau, collégiale Saint-Ferreol

Source : Note d’A. de Vathaire sur les « Fiefs et seigneuries existants à Treigny »
in Bulletin de la SSHNY (Auxerre, 1936)
3

" Baux des moulins de la Cour-des-Prés ; de Chaumont, écuyer, seigneur de la
Cour-Vieille (1460)."
4

" Déclaration…par le comte de Dammartin, des terres de la Cour Vieille, et de la
Cour-des-Prés, sur Treigny (1478). "
5

6

Lebeuf, p. 369, Chap XXVIII, Règne de François Ier

_________________
Inféodation par le chapitre de Saint-Fargeau ou reprise d’une inféodation
plus ancienne par le Cte de Chabannes
_________________
1/ Gabriel de BRANDON ( ?) (v. 1520)
Eyr, Sgr de Lugny (Leugny), la Cour-Vieil et la Cour-des-prés

7

à Treigny

(peut-être fils de Claude de Brandon, sgr de Leugny (1461) et de Christine
d’Aulenay (X2 Jacques de La Ferté-Meung) d’où Louise X Jacob de la Ferté-Meung)
X Marguerite d’ASSIGNY (?)
(peut-être cette Marguerite, fille de Guillaume d’Assigny, sgr de Nuzy et Leugny, qui
a servi sous Antoine de Chabannes à Harfleur (1474) ; et de Jacqueline Vignier,
dame de Nuzy – voir notice Saint-Père - …, qui a épousé Antoine de Boisselet, sgr
de la Cour-les-Mailly, et se serait donc remariée)
____________
Pas de lien établi entre les Brandon-d’Assigny et les Nogent-Chaumont qui
suivent
________________
1/ Edme de NOGENT
Sgr de Guitry (Argenteuil-sur-Armançon) et de La Cour-des-Prez, issu des sires de
Nogent-en-Bassigny (ex-Nogent-le-Roi), sgr de Balot (Laignes, Côte d’or,
Chatillonais) (fils de François, sgr d’Aubetray8 ou Obtrée ; et de Claude de Castres
9 et frère d’Evangéline X Jacques du Ban10)

Sous le règne de François Ier ; Source Challe, Lebeuf et Quantin, ed. de 1855, p.
393 – Cf aussi : Traité à Sens en 1529 : Gabriel de Brandon, sgr de Lugny
7

Gabriel de Brandon, Ecuyer, et Marguerite d'Assigny sa femme, Seigneurs de
Lugny et la Court-viez, et la Court-des-Prez, situés en la même Paroisse (Lebeuf,
Chap XXVIII, p. 369)
8

Au diocèse de Langres

9 1568 : "Damoiselle Claude de Castre, vesve de feu François de Nogent, et
Edmon de Nogent son filz, pour leur seigneurye de Baalo, de valeur de revenu
annuel, par la déclaration en baillée, de cent dix livres. Champeaul, assisté de
Edme Boilot, a remonstré que ledict Edmond de Nogent est au service du Roy,
soubz la charge de Monsr de Barbizieux, capitaine de cinquante hommes d'armes
et lieutenant pour le Roy en ses pays de Brye et Champaigne, en l'absence de Mon
seigneur le Duc de Guyse, gouverneur, et actuellement employé audict service,
pour dequoy faire apparoir, il a produit le certificat dudict seigneur de Barbizieux,
du septiesme du mois d'octobre du présent an mil cinq cens soixante huict, signé
à la fin de la Rochefoucauld, et scellé en cire rouge du scel armoyé des armes

2/ Hélie de NOGENT
X avt 1583, Etienne de CHAU(L)MONT (° v. 1550)

11

D’où :
-

Edmée
François II, qui suit

Domaine des Guitry

Argenteuil-sur-Armançon (89)

Simon de BRAC (ou BRAQUE) est également dit « sgr de Guitry et La Cour-desPrez » 12 . Etienne de Chaulmont aurait-il épousé sa fille ou sa soeur ? Quel lien
avec Jean Braque, sgr de Guerchy tout proche (Voir cette notice) X1 Suzanne
Damas, ou X2 1557, Madeleine de La Gache
dudict seigneur, vu lequel certificat, il a esté en ce qui le touche exempté de faire
service et contribution audict ban et arrière-ban. Et en ce que touche ladicte
Damoiselle sa mère, a esté dict qu'elle sera tenue de contribuer en deniers à la
concurrence et pour sa cotte part et portion d'icelle seigneurye de Baalo, pour
laquelle portion elle fournira unze livres ts. » (Jules d'Arbaumont : "Procès-verbal
de convocation du ban et de l'arrière-ban du bailliage de la Montagne ou de
Châtillon-sur-Seine en 1568", 1868, pages 19-20)
10

Source : généalogies de Nogent et du Ban dans La Chesnaye-des-Bois

Etienne de Chaulmont, sgr de Guitry (note de bas de page : H. de la commune
d’Argenteuil, 89) et la Cour-des-Prés, 1601, mentionné dans une liste de
seigneurs publiée par le Bulletin de la SSHNY de 1902, au Ban de Chatillon-surSeine, 1568
11

(Etienne de Chaumont-Quitry, selon A. de Vathaire (Treigny) ; mais il n’est pas
mentionné par les généalogies de cette ancienne maison du Vexin… ; son fils
François et son petit-fils Dominique, pas davantage. On ne connaît pas les sources
d’A. de Vathaire, et on ne donc peut exclure approximation ou confusion)
12 Site Geneanet (pages Laffay-Molines) : Laurent LUQUET, sgr de Grangebeuve
et de Fédry ( ?) X 1589 Louise (de) BRAC (=BRAQUE) (°1555-…) (fille de Simon de
Brac, eyr, sgr de Gitry (Guitry ?) et la Cour de Prelz, et de demoiselle Adrienne de
Cherey) …

Paris : « D’azur à la gerbe d’or liée de gueules »

3/ François II de CHAUMONT (+ 1612)
Ecuyer, sgr de Guitry et La Cour-des-Prés
X v. 1610 Madeleine de LA COULDRE (°v. 1590), dame de La Coudre, Merry-Sec
et Pierrefite en Pie (fille de Jacques de la Couldre (+1585), lui-même fils de Jacques
ou Jean X 16 nov 1516, Perrette Bonneau ; et de Anne de Goix 13)
-

Son frère Jacques, sgr de Vincelles X Anne Paluau
Son frère François, sgr de Molesmes X Edmée de Veilhan, fille d’un premier
mariage de Philibert, qui suit
Sa sœur Nicole X Philibert de Veilhan

D’où :
-

Françoise
Mathurin
Joachim
? Dominique, qui suit

4/ Dominique de CHAUMONT

14

( ?)

Sgr de la Cour-des-Prez et la Cour-Vieille.
Il se serait, selon A. de Vathaire, établi en Gâtinais (Champignelles) avec sa
famille, sans doute par son alliance, et ses héritiers auraient vendu la Cour-desPrés.
Par acte du 8 février 1627, François de Chaumont, écuyer, et Madeleine de La
Couldre, sa femme, vendirent à Edme Lecomte de La Ferté, écuyer (cité en 1650,
pour la vente d’Usselot au Cte de Courson ; X Anne de Laduz - sœur de Jeanne de
Laduz X Nicolas de Marçay, sgr du Petit-Monéteau - ), sieur du Coudray, MerrySec, etc., le tiers de la justice, terre et seigneurie de Merry-Sec et de Pierrefite, le
tiers de la terre et justice de La Couldre, suivant le partage fait avec ledit sieur
Lecomte des choses à eux et à Jacques de La Couldre, seigneur de Vincelles,
délaissées par Anne de Goix, leur mère, le tout pour la somme de 7,750 livres.
13

Actes comme sgr de la Cour-des-Prés en 1675 et 1681, (Parrain de Dominique
de Liège, fils de Louis-Hilaire et Marie de Gadouard, à Vaudeurs en 1673)
14

X v. 1640 Marie du BELLAY (°v. 1620)
acquis. de Pierre Villemort en 1682)16

15,

dame du Parc, à Champignelles (par

(peut-être fille de Nicolas, sgr de la Chaponnière, Cap. au Régt de Saint-Etienne ; et
Angélique du Costel…et sœur de François du Bellay17 X 1683 à Coulanges-la-V. à
Anne-Françoise Lemuet, à confirmer)18
D’où not. : Louis Hilaire de CHAUMONT (°18 avril 1673, Vaudeurs, 89 - …) Par.
Louis-Hilaire de Liège (sgr de St-Mars-en-Othe, sans doute fils de Pierre et Edmée de
Baubard, X 1672, Rogny, Marie de Gadois, fille de Josué et Louise de Blaire), Mar.
Cécile du Bois
_____________

Vente par les enfants de D. de Chaumont vers 1690 à J. Morise

____________
1/ Jean MORISE (1666- 9 nov 1708 à Treigny), sgr de la Cour-des-Prés

19

Notable local dont le grand-père Lemoyne était notaire royal à Dampierre-sousBouhy (fils de Nicolas Morise (+ Cour-des-Prés en 1692), et Marie Lemoyne, de
Dampierre-sous-Bouhy), acquéreur de la Cour-des-Prés avant 1692

Ou Marie de Billay ; épouse de Dominique de Chaumont, séparée de biens ; elle
aurait acheté en 1682 – mais en simple fideicommis car il fut vendu à nouveau
peu après aux Rogres - le manoir du Parc à Champignelles, à Pierre de Villemort,
conseiller au Parlement de Paris, fils de Charles (Bulletin SSHY, tome 2, 1848)
15

ou « le Parc-Neuf » à Champignelles, manoir du début du XVIème siècle,
démembrement du Parc-Vieil, construit par Jean de la Grange, Maître d’Hôtel de
Jean de Chabannes, sgr du Parc-Vieil, Mal de France, Tombeau au ch. de
Bourdeilles, qui lui avait cédé en 1501 ; passa ensuite aux Villemor (Charles, sgr
de la Brulerie et du Parc, puis Pierre)
16

La séparation entre François du Bellay, écuyer, sieur de la Chapponière,
demeurant à Coulanges-la-Vineuse, et Françoise Lemuet, son épouse, est
suffisamment atypique pour être signalée : après la sentence rendue au bailliage
d'Auxerre, le sieur du Bellay vend à sa femme « une chaize roullante avec un
cheval gris de l'âge de sept à huit ans » afin de demeurer quitte des frais de
sentence de la séparation. (Arch. dép. Yonne, 3 E 11/5)
17

18

(une Maria-Madeleine-Etiennette du Bellay, reçue à Saint-Cyr en 1684)

Le 7 novembre 1708 décède Jean MORIZE ; il est qualifié sur le registre de la
paroisse de Treigny de "seigneur de la Cour des Prés". Sa fille, Marie-Anne
MORIZE épouse en 1711 Nicolas LEMOINE qui dès lors y habite. Ils eurent, à
notre connaissance, trois enfants mais Marie l'aînée (1711) ne vécut que deux
semaines et le second Jean (1713) à peine deux mois. Seule la troisième, MarieAnne (1714) survécut. Cette dernière épousera en secondes noces le 26 janvier
1740 Claude PIETRESSON de SAINT-AUBIN. Puis Jean-Baptiste PIETRESSON de
SAINT-AUBIN leur succédera à la Cour des Prés, qu'il habite jusqu'en 1826. "
(extrait "de Vathaire de Guerchy, Notice sur Treigny et la vie de nos ancêtres").
19

X 1685 Marianne GUYDON

2/ Marie-Anne MORISE (1691-1729 à Treigny), dame de La Cour-des-Prés
X 26 nov 1710 à Dampierre-sous-Bouhy, Nicolas LEMOYNE, notaire royal à
Dampierre-sous-Bouhy, son cousin (fils de François, notaire royal à Dampierre et
de Perrette Fajault-Foing, de Perreuse), inhumé à Treigny, âgé de 87 ans.

3/ Marie-Anne LEMOYNE (1714-1752 à Treigny), dame de La Cour des Prés
X1 André BUREAU
X2 26 jan 1740 à Treigny, Claude PIETRESSON de SAINT-AUBIN (1708-1792)20 d’une
famille d’origine écossaise venue de Tournay : Peterson (fils de François 21 (+1728
Voutenay-sur-Cure), eyr, lieut. des Justices de Voutenay et Saint-Moré, et de Catherine de
Vathaire, dame de Boistaché en Vézelien, elle-même fille de Loup et Marie de Dampierre)
D’où :
-

Jean Baptiste, qui suit
François, qui s’installe par son mariage à Entrains

Claude Pietresson ° Voutenay, 31 X 1707 (filleul de Claude de Vathaire,
écuyer, seigneur de Bois-Taché, capitaine de grenadiers, et d'Edmée Piétresson de
Saint-Aubin, sa tante paternelle) ; † Treigny, 12 XII 1772 (à 65 ans). Bourgeois de
Treigny (-1740-1772), domicilié à La Cour des Prés. Parrain à Saint-Sauveur, le 10
II 1741, de sa nièce Marie Anne (fille de Jean Alphonse Piétresson de Saint-Aubin
& Marie Jeanne Paultre). Parrain à Treigny, le 13 XI 1769, de sa petite-fille Marie
Eugénie (fille de Jean-Baptiste Piétresson de Saint-Aubin et de Marguerite
Eugénie Guy). Il vend le domaine de Bois-Taché en 1756. Puis, le 21 VII 1757, au
nom de ses trois fils survivants (Jean-Baptiste, François et Georges), il reçoit une
partie des biens laissés par Marie Anne Maurize, sa défunte belle-mère, l'autre
partie étant échue à Nicolas Lemoyne, son beau-père [voir AD Nièvre, fichier
patronymique : maître Bureau, notaire à Saint-Amand-en-Puisaye].
20

x (Treigny, 26 I 1740) Marie Anne Lemoyne (veuve d'André Bureau) ; ° Treigny, 28
X 1714 ; † Treigny, 18 V 1752 (à 37 ans) ; inhumée le lendemain dans un des
collatéraux de l'église de Treigny, du côté de l'autel de la chapelle Notre-Dame-dela-Pitié ;
François de Piétresson de Saint-Aubin (en Avallonais) était qualifié
"Lieutenant de Justice de Voutenay et Saint-Moré". Il était, par son ascendance
maternelle, profondément enraciné dans cette région d'Arcy-sur-Cure et de Saint Moré. En effet sa mère Jeanne d'Haranguier était la fille de Gabriel d'Haranguier
et de Jeanne de Veilhan qui elle-même était la fille d'Antoine de Veilhan marié en
1576 à Madeleine d'Aulnay. Il épousa en secondes noces Catherine de Vathaire,
fille de Loup de Vathaire, écuyer, seigneur de Bois-Taché, paroisse de Brosses.
21

4/ Jean-Baptiste PIETRESSON de SAINT-AUBIN (1741-1826 à La Cour-desPrés)
Procureur fiscal et Greffier en la Justice de Treigny ; il aurait habité la Cour-desPrés jusqu’à la fin de sa vie.
X 27 sept 1768 à Treigny, Marguerite GUY (fille de Louis, chirurgien et Marguerite Monnois)

5/ Louis PIETRESSON de SAINT-AUBIN (1772-1840 à Treigny…)
X 21 déc 1799 à Treigny, Marie-Françoise LEGUAY (fille d’un marchand tonnelier de
Pouilly, et Marie-Anne Dugué), d’où post…

__________

