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fief henry joly
(coulanges-sur-yonne)

28/10/18

Ce fief urbain et fluvial (Yonne) de Coulanges, qui porte le nom de son fondateur,
était connu dès le XIVème siècle. Il comprenait des terrains et constructions en ville
et des moulins sur l’Yonne.
Situé au sud-ouest de la ville, il est ainsi décrit par Henry Joly en 1315 : « le quart
des molins…l’isle dessus-le-pont, les fossés de la porte du molin jusqu’à la fendue
des deux viviers derrière le chasteau de Collanges, les « troilles » (pressoirs) qui sont
dessus les deux viviers, jusques au droit de la tour de la maison dudit Henry, les
grans murs, le fossé qui est entre le chasteau du conte d’Aucerre et la maison dudit
Henry, les grans murs de la maison de l’Evesque, jusqu’à la maison dudit Henry, la
dicte tour qui est enclavée dans la maison dudit Henry tenant es-maison l’évesque et
la place qui fut Quoquart… ».1
Divers droits et cens lui étaient rattachés, ainsi que l’usage du Bois de Fretoy.
_____________
1/ Richard JOLY (+ avt 1315
X N. PAUGNE

2/ Henry JOLY de BLETTERON
Décrit le fief en 1315
…………peut-être un ancêtre de :

5/ Jehan d’ARTHE
Sgr d’Arthé, demeurant à Auxerre, déclare le fief Henry Joly auprès de Jehan
Régnier, avec hommage au duc de Bourgogne (1453)

Château d’Arthé (Merry-la-Vallée, près Toucy)

Cité dans « l’Histoire de Coulanges-sur-Yonne », publiée par le Bulletin de la
SSHLNA

1

? X v. 1482, Annette de LA CROIX

D’où :
-

Pierre, qui suit
N. X Jehan Leclerc, avocat au Baillage d’Auxerre
N. X Loys Henriet
N. X Eusèbe Destais

Foi et hommage de ces quatre personnes au Roi le 29 juillet 1513
Foi et hommage de Jean Leclerc au roi François Ier le 7 octobre 1527 au nom de sa
femme Jeanne de Grail
Foi et hommage de Jean Michau et Loys Henriet pour le ¼ du fief de la Tour Jolie,
et du droit sur le moulin

6/ Pierre d’ARTHE2
Sgr d’Arnus (1529) (Les Arnusses à Saints-en-Puisaye, et le Moulin Darnus sur le
ruisseau de Vallan à Auxerre)3, Foi et hommage de Pierre Darthé le 27 juillet 1545
pour une portion du fief Henry Joly, qui apparaît alors très morcelé. C’est Jean Le
Clerc qui va le reconstituer.

Constitution de 70 s. t. de rente, par Simonnet Delacourt, marchand et bourgeois
d'Auxerre, assise sur une maison et dépendances, paroisse de Notre-Dame-laDhors, en la rue des Paillardz, pour satisfaire aux clauses et conditions du
testament de Marguerite Chalmeaux, veuve de Pierre Darthe, seigneur d'Arnus,
bourgeois du dit Auxerre, laquelle avait donné 50 1. t. à employer en charbon pour
chauffer les novices des Cordeliers à l'issue de matines, sous condition de dire et
chanter j après matines, un de profundis et autres oraisons pour le salut de l'âme
de la donatrice (20 octobre 1550).

2

Reconnaissances de rentes sur des maisons à Auxerre, rentes données par feu
Pierre Darthe, seigneur d‘Arnusse, avec d’autres biens aux charités, à charge de
dire a chascun jour de jeudy après la grande messe, une a messe de nostre
seigneur chascune sepmaine a tou a siours perpétuellement en la chappelle de la
Visittation a Nostre-Dame, en l'église des Cordelliers; laquelle a soict sonnée troys
foys et soict dict après icelle un de profundis et les oroisons subséquentes…

3

Huilerie du Moulin Darnus (Auxerre, 1900)

X Marguerite CHALMEAUX ( ? fille de Pierre et Charlotte Girardin)

6bis/ Jean LE CLERC
X Jeanne de GRAIL

7/ Jean LE CLERC
Hommage du 20 mars 1544 pour différentes parties du fief de provenances diverses
(fils de Guillaume et Edmone Trouvé – voir notice Les Granges -)
X Barbe CHUBRIER
D’où :
-

Claude, qui suit
Marie, qui suivra

8/ Claude LE CLERC
Sgr du fief Henry Joly ; Conseiller au Baillage d’Auxerre
X 1555 Claude CHEVALIER (fille de Antoine, sgr de Minières et de Claudine
Girardin) sp
___________
Vente d’une partie à Jehan de La Borde, sgr de Pesteau en 1570
____________
1/ Jean de LA BORDE dit « de Pesteau »

Ecuyer, seigneur de Misery (1565) ; de Vergiers (Coulanges) (1565), du fief Henry
Joly par acquisition des frères Le Clerc ; de Pesteau (1579) (fils de Jehan et Barbe
Tribolé, dame de Pesteau, Misery – voir cette notice – et Merry-sec)

Pesteau, à Merry-sec

Il vit à Coulanges-sur-Yonne (fief Henry Joly) de 1571 à 1583. En 1583, il est
condamné à être exécuté en effigie pour avoir tiré durant une course poursuite sur
Nicolas Morant archer du prévôt de Maréchaux d'Auxerre. Un échafaud sera dressé
sur la place du marché de Troyes. Son château de Pesteau sera rasé.4
D’où : ? Hubert, qui suit

2/ Hubert de LA BORDE
___________

8bis/ Marie LE CLERC
Dame du fief Henry Joly en Pie
X Savinien GIRARDIN ou Girardin, Prévôt, puis Lieutenant au Présidial (fils de
Louis et Jeanne Mesnager)
D’où :
Vente par Jean de Laborde, écuyer, seigneur de Misery, à Laurent Davau,
seigneur du Buisson, de quantité de biens sur Coulanges-sur-Yonne, notamment «
le droict de maisons, colombier, court, jardin, masures où il y « avoyt naguères une
grange, estable, concise, aisances et appartenances, le tout d'un tenant, assis au
lieu de Coullanges-sur-Yonne, appeliez le fief et maison des Vergiers, tenant
d'aultre part à la rue commune et à l'hostel-Dieu dudit Coulanges 1571 (AD 89,
E. 661).
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-

Barbe, qui suit
Claude, qui suivra

9/ Barbe GERARDIN
Dame du fief Henry JOLY en Pie, comprenant les moulins et la rivières jusqu’à
Surgy
X Charles CHEVALIER, sgr de Ris, Garde-secl de Clamecy, Metz, Montceaux et
Neuffontaines (fils de Regnaud et Marie de La Porte)

10/ Claude CHEVALIER
Sgr de Ris et du fief Henry Joly en Pi (déclaration en 1646), Lieutenant en l’Election
de Vézelay.
X 1618 Claude de LA CHASSE (fille de Gabriel, sgr de La Rippe – voir cette notice
– et de Jeanne Le Clerc), sp
________________

9bis/ Claude GERARDIN (° 24 sept 1580)
Sgr du fief Henry Joly en Pie, Prévôt d’Auxerre (1610-1639), Lieutenant au Baillage.
X Germaine LE CLERC, sa cousine, sœur de Jeanne ci-dessus (fille de Henry, sgr
du Petit-Monéteau et de Claude Vincent)

_______________
Le fief passe à André Gorget, un marchand de bois de Coulanges, sans doute
par acquisition
____________

1/ André GORGET
Sgr de Tavenault et des Champs de la Grange, du fief Henry Joly en Pie, Marchand
de Bois, Greffier puis Lieutenant civil et criminel en la Prévôté royale de Coulanges.
X Geneviève GOBELIN (° 16 mai 1637, Coulanges) (fille de Jean, Procureur du Roi
(+1666) et Edmée Gramain)

2/ Edmée Geneviève GORGET
Dame du fief Henry Joly en Pie.

5

X 29 sept 1658, à Coulanges, Thomas MARIE, eyr, sgr des Chenez et du PetitMonéteau, sgr d’Avigneau, du fief Henry Joly en Pie (reprise de fief en 1682 au
nom de son fils), anobli en 1660, Avocat à Chateaudun, Conseiller du Roi en ses
Conseils, Lieutenant général au Baillage et Siège Présidial d’Auxerre (fils de Jean
Marie, Maître Apothicaire à Auxerre, et de Marguerite Bourotte)
(X1 1640, Marthe de Fouldriat, fille d’Olivier, Président à Auxerre, et de Marthe
Leclerc, d’où post.)

3/ André MARIE d’AVIGNEAU (10 aout 1660 – 20 mai 1710)
Baron d’Avigneau, sgr du fief Henry Joly…Lieutenant général d’épée et Premier
Président au Baillage et Siège Présidial d’Auxerre. Maire d’Auxerre en 1686, Député
aux Etats de Bourgogne en 1688.

Château d’Avigneau (Escamps)

AD 58, Série, p. 189, 1670 10 septembre : noble Jean Bergeron, conseiller du roi
en ses conseils, contre demoiselle Edmée-Geneviève Gorget, épouse de Thomas
Marie, écuyer, baron d'Avigneau, lieutenant-général au bailliage d'Auxerre,
donataire universelle de Me André Gorget, son père, lieutenant civil et criminel à
Coulanges-sur-Yonne.
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X Marguerite NIGOT de SAINT-SAUVEUR – voir cette notice - (fille de Jean,
Maître des Coches d’eau à Auxerre, et de Germaine Thierriat)
D’où :
-

Thomas André, qui suit
Jacques Edme X Françoise Friand, d’où post.

4/ Thomas André MARIE d’AVIGNEAU (1689-1746)
Bon d’Avigneau, sgr du fief Henry Joly
X 31 mai 1719 à Louise Charlotte de BAR (fille de Henri Louis et Jeanne de Las)
D’où :
-

André, qui suit
Perrette X Gaston Joseph de Lenfernat, sp

5/ André MARIE d’AVIGNEAU (1726-1795)
X 11 juin 1755 à Ratilly – voir cette notice – Geneviève FRAPPIER (fille de Pierre,
sgr d’Alinet et de Ratilly, et Anne Camille de La Bussière), d’où post.
_______________
Vente du fief Henry Joly le 29 juin 1761 à Nicolas-Marie Germain de
Montmien, fils d’un marchand de bois, originaire de Coulanges, et acheteur
de biens d’autres terres dans la région…
_______________
Nicolas Marie GERMAIN de MONTMIEN (18 nov 1729 à Coulanges – 5 sept
1788 à Villefargeau)
Dernier sgr de Coulanges et Festigny, du Paumier, la Grange Folle et Misery par
acquisition, Conseiller-secrétaire du Roy Maison et Couronne de France et de ses
finances près du Parlement de Rouen (fils d’Etienne Germain, de Coulanges,
Marchand de Bois pour la fourniture de Paris, sgr en partie de Crain ; et Perrette
Ferlet)
X 31 juil 1753 à Arleuf, Marie Reine SAUTEREAU de QUINCIZE (fille de Simon, sgr
du Part, Marchand de Bois pour la fourniture de Paris ; et Marie-Anne Marceau)
___________

