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terres et seigneurs en donziais

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

Châtellenie de saint-sauveur
______________

PERCHIN
(Treigny)

L’église de Treigny

Selon A. de Vathaire (note sur Treigny, in Bulletin de la Société des sciences
historiques et naturelles de l’Yonne, 1906) Perchin avait conservé jusqu’au début
du XXème siècle, des restes d’un ancien manoir seigneurial, aujourd’hui disparu, et
notamment une porte à linteau du XVème siècle.
Ce fief avait été tenu pendant longtemps par les sires de La Rivière, à qui cette
terre avait été apportée par Isabeau de Chassin - voir cette notice - au XIIIème
siècle.
Il passa ensuite aux La Ferté-Meung - voir la notice Beauvais-Lainsecq - puis
aux Carroble, Le Caruyer, Perreau et Bonnin par des alliances.
Perchin fut en définitive un fief secondaire, associé à des fiefs principaux comme
Champlemy et Beauvais-Lainsecq. Au XVIIème siècle il était à Jacqueline de Menou
et fut dès lors associé à la possession de Ratilly - voir cette notice ________

Suite de seigneurs de Perchin
______________

1/ Isabeau de CHASSIN, dame de Perchin, issue des anciens sires de Chassin,
inhumée à Treigny1
X v. 1290 Jean Ier de LA RIVIERE (+1327 l’Epeau) (voir la notice consacrée à
la généalogie de cette famille) Chvr, sgr de la Rivière, Champallement, Brinon et
Perchin par all. (inhumé à l’Epeau)

D’où :
-

Jean II, qui poursuit la branche ainée, d’où Charles dit Bureau de La Rivière,
chambellan et ami de Charles V, inhumé à Saint-Denis
Bureau II, branche de Perchin, des Granges et Champlemy, qui suit
Isabeau X Guyot de Saint-Verain – voir cette page - , sgr d’Asnois (+1357),
d’où Jean de Saint-Verain, sgr d’Asnois, Saint-Pierre-du-Mont et le Fey (à
Billy-sur-Oisy), et post….

2/ Bureau II de LA RIVIERE2
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Sgr de Perchin (Treigny), de Druyes, du Puy-Nodé et des Granges par all. (+ à
l’Epeau)
X v. 1330 Agnès LA PAULMIERE, dame des Granges – voir cette notice - et du
Puy-Nodé (+ avt 1349) (nièce de Guillaume Le Paulmier, sgr de Nevoy (près Gien) la
Rachonnière et les Granges, et de Marguerite de La Rochefoucauld, dame du Puy)
D’où :
-

Jean II, qui suit
Marguerite X Jean de Boucard, sgr de Blancafort, et du Puy-Nodé en pie, par
all. ; d’où post
? Isabeau « de Champlemy » X N. de Montaigu-le-Blin (cf. note n°4)

3/ Jean II de LA RIVIERE
Sgr du Puy en pie., capitaine de Charles V
X v. 1360 Agnès de BILLY (fille de Philippe de Billy, sgr de Mauregard (près Roissy,
77), et Marguerite d’Yvors)

D’où :
-

Jeanne X Guillaume d’Asssigny, d’où post.
Hélène X Jean de la Grange, sgr de Montigny, d’où les sires d’Arquian – voir
cette notice - ;
Bureau III, qui suit

4/ Bureau III de LA RIVIERE
Sgr de Perchin, et de Champlemy par all., Capitaine général et gouverneur du
Nivernais et du Donziais, Chambellan de Charles VI, chambellan du duc de
Bourgogne (…-1415 à Azincourt)
X Philiberte de CHAMPLEMY (fille de Guillaume de Champlemy et Marguerite de
Saigny, une sœur Amarée, cf. Marolles p. 754) – voir cette notice –

D’où :
-

Jean III, qui suit
Jacques, sgr de Giry par all X1 Jeanne Brottier (nièce de Perrinet Gressart),
X2 Jeanne de Longueville, sp

ladite église, et aussi à l’église de Treigny pour faire prier Dieu pour Agnès La
Paulmière, jadis sa femme.

5/ Jean III de LA RIVIERE
Sgr de la Rivière (racheté à son cousin Valéran de Chatillon) de Perchin et de
Champlemy, (+ 1468, + à l’Epeau), Bailli du Nivernais, Chambellan du duc de
Bourgogne.
X v. 1410 Alix de LA PERRIERE, dame de Verneuil, vctesse de Tonnerre et de
Quincy (fille d’Huguenin de La Perrière, vcte de Tonnerre, sgr de Quincy, Quincerot
et la Boüe, lui-même fils de Philibert et Agnès de Chambon ; et de Catherine de
Saigny, elle-même fille de Huot de Saigny, vicomte de Quincy, et d’Isabelle de
Saffres). Les vicomtés de Tonnerre et de Quincy, titres portés dès le XIIème siècle,
venait des Sires de Rougemont, par les Bierry et Saigny.

6/ Jean IV de LA RIVIERE
Sgr de La Rivière et de Champlemy, vcte de Tonnerre et de Quincy du chef de sa
mère, Chambellan des rois Charles VII, Louis XI et Charles VIII, Premier
Chambellan du duc de Bourgogne.
X 1446 Marguerite DAMAS, dame de Lurcy-le-Val (fille d’Erard Damas, sgr de
Marcilly et de Crux, vcte de Chalon, et d’Isabeau d’Avennières, dame d’Anlezy)

D’où :
-

François, qui poursuit cette branche
? Guillaume, bâtard légitimé qui fonde la branche de La Borde (IV-9)
Anne, qui suit

7/ Anne de LA RIVIERE
Dame de Perchin
X 1480 Jean de LA FERTE-MEUNG, sgr d’Alosse, en Orléanais
Adopté par Jean V de Meung, seigneur de la Ferté Aurain, qui stipula lors du
contrat de mariage qu'il lui donnait ses biens, à condition d'ajouter à son nom le
nom et les armes de Meung. Toutefois, cette clause ne fut immédiatement observée
par la branche cadette. La forme "de Meung, dit de la Ferté" persista jusqu'au
commencement du XVIIIème siècle.
Jean de La Ferté reçut donc, en 1480, de Jean de Meung la seigneurie de la FertéAurain (près de Meung-sur-Loire - Loiret). Jacquette Garreau, épouse de Jean de
Meung y ajouta les seigneuries nivernaises de Boisjardin (commune de Ciez – voir
cette notice -, Villegeneray (id), Vaudrille (Cne Bouhy), Palus (Donzy), Miniers

(Entrains) – id -, Montlinard (id), 1/4 des dîmes d'Entrains, Sainpuits, ainsi que
d'autres terres en Donziois et en Berry.

8/ François de LA FERTE-MEUNG
Sgr d’Alosse, premier sgr de Beauvais et de Perchin de cette lignée
X 1531 Claude du VERNE (fille de Simon, sgr de Challement, et de Jacquette de
Troussebois)

D’où :
-

Claude, sgr de Perchin en pie, d’où François, cf. infra
Gilberte, qui suit

9/ Gilberte de LA FERTE-MEUNG, dame de Perchin en pie ?
X Louis de CARROBLE, sgr de Magny-sur-Yonne

10/ Louise de CARROBLE
X Jacques PERREAU, sgr du Bouquin, Maigny et Vignes-le-Bas, (fils de Jacques et
de Claude de La Varenne)
D’où not. :
-

Charlotte, qui suit
Bénigne

11/ Charlotte PERREAU
X Charles de BONNIN
D’où Daniel, et post.
_________
1659 - Echange avec Guillaume Le Caruyer, époux d’une descendante de
François de la Ferté-Meung
_____________

11/ Anne de LA FERTE-MEUNG, dame de Perchin par échange
Dame de Beauvais, Lainsecq et Basson (fille de François, sgr de Beauvais, lui même
fils de Claude et petit-fils de François, ci-dessus ; et de Anne Fernier)
X1 1642 François d’ESTUTT, sgr de Vailly, sp
X2 1644 Guillaume LE CARUYER, sgr de Launay (fils de Gabriel, sgr de Launay et
de Marie Forbois)

En Normandie, puis en Bourgogne : « d’azur à trois gerbes d’or »

_______________
Perchin se trouve ensuite (v. 1700) aux mains des Menou, également sgrs de
Ratilly, et restera dès lors associé à ce fief
___________
1/ Louis de MENOU
Sgr de Menou, Treigny et Ratilly (fils de François, sgr de Charnisai – sur cette
famille voir la notice Menou-Nanvignes - )

« De gueules à la bande d’or »

Menou

X Marie du PUY, dame de Ratilly
D’où :
-

Louis, ?
Magdeleine, qui suivra
Louise ?
Jacqueline, qui suit

2/ Jacqueline de MENOU, dame de Perchin
X1 David de CHANCY, sp
X2 Edme de SAINT-PHALLE, sp

2bis/ Magdeleine de MENOU, dame de Ratilly, puis de Perchin
X Barthélémy de CLUGNY, sgr de Grignon (21) des Laumes et d’Aisy (sous-Thil)
(fils de Charles, sgr d’Aisy et d’Anne Voisenet) ; famille originaire de l’Avallonais et
établie en Bourgogne

En Avalonnais : « d’azur à deux clefs affrontées d’or

Château de Grignon

Château d’Aisy-sous-Thil (21)

3bis/ François de CLUGNY
Cousin éloigné de Barthélémy, dont il hérite ; Chvr, seigneur de Thénissey, du
Colombier, de l'Epervier, de Chaudenet, d'Arcey, de Gigny et de la Colonne (fils
d’Antoine de Clugny, sgr du Colombier, et de Charlotte Marie d’Edouard, dame de
Thénissey)

Château de Thénissey

X Marie-Anne POPILLON du RYAU (fille de Jean, bon d’Arisoles ; et de Paule de
Humes de Chérisy)

Descendante d’un orfèvre de Moulins, qui est représenté sur un vitrail de la cathédrale

4/ Charles-Antoine de CLUGNY (1700-…)
Mis de Clugny, sgr de Ratilly
X Marie de CHOISEUL (fils de Jean-Edme, Mis d’Esguilly et Marie-Catherine de
Beaumont)

Vente à Louis Carré vers 1720

Louis Basile CARRE de MONGERON (1686-1754)
Sgr de Bellenave, Conseiller au Parlement, écrivain, janséniste (fils de Guy II Carré,
sgr de Montgeron, maître des requêtes, Intendant à Bourges puis à Limoges ; et de
Jeanne d’Héraudy, fille du Mis de St-Diéry en Auvergne)
Il n’aurait jamais résidé à Ratilly, qu’il avait acheté pour permettre à l’Abbé
Terrasson de propager les idées jansénistes.

Vente à Pierre Frappier en 1740

1/ Pierre FRAPPIER de DALINET (1656-1744 à Treigny)
Sgr d’Allinet, Treigny et Ratilly, Trésorier général de France en Berry (fils de Pierre,
sgr d’Alinet (près Pougny et Saint-Père), et de Françoise Magnan)
X Anne Camille de LA BUSSIERE (fille de Edme-Paul, sgr de Guerchy – voir cette
notice - et Geneviève du Bois des Cours – voir notice La Maison-Fort - )

2/ Geneviève FRAPPIER (+1812)
X 1755 à Ratilly, André MARIE d’AVIGNEAU (1726-1795) (fils de Thomas Marie,
baron d’Avigneau, et de Louise-Charlotte de Bar-Buranlure)
Demeurant à Avigneau (Escamps) ou à Ratilly (Treigny)

Château d’Avigneau (Escamps, 89)

3/ Nicolas Alban MARIE d’AVIGNEAU (1758 à Treigny – 1855 à Avigneau)
Baron d’Avigneau, dernier sgr de Ratilly, colonel du 28ème de Cavalerie, maire de
Tannay (du chef de sa femme)
X Marie-Suzanne de BEZE de LYS (fille de Claude-François, sgr de Lys, à Tannay,
et de Suzanne Poitreau de Velard), sp

Château de Lys (près Tannay)

________________________

