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terres  et  seigneurs  en  donziais 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Familles implantées en donziais  

______________ 

le clerc (ou leclerc) 
(saint-sauveur, château-du-bois, la roussille, miniers, 

saint-cyr) 

 

 

 

 

« de sable à 3 roses d’argent, au pal de gueules brochant sur celle de la pointe » 
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1/ Robert Etienne LECLERC  (°1298 – ap. 1349) 

Bourgeois anobli par lettres de Philippe VI de Valois données à Méréville, près de St 
Denis, en février 1349. Serait un des tous premiers anoblis par lettres. Ces lettres 
auraient été produites en 1613 par Antoine Leclerc de la Forest, pour obtenir sa 
maintenue. 

 

2/ Jean Ier LECLERC (1357 - + ap. 1392) 

Dit « sgr de Saint-Sauveur » (1368) secrétaire du Roi Jean II le Bon, notaire de 
Charles V et du Dauphin (fils de Robert-Etienne, anobli par Philippe VI) 

X Marie de CRAON (ou de Crain) 

D’où not. : 

- Jean, Chancelier de France, qui suit 
- Paul, chanoine de Nevers 
-  ? Guillaume, sgr de la Forêt, qui suivra en 3bis 
- Milenon X Renaud d’Armes – voir la notice de cette famille - 

 

3/ Jean II LE CLERC (…-1438) 

Sgr de Luzarches (acquis en 1421), sgr de la Motte de Luzarches1, Cours-les-
Barres, Ferrières, Hue, Sèvres, Dicy, Chatelain de Beauvais, Garde-scel du cte de 
Nevers, Conseiller au Parlement de paris, Maître des requêtes, Ambassadeur, 
Premier Président, Chancelier de France au titre de la Bourgogne, se retire à 
Nevers après le retour de Charles VII. 

"Jean Le Clerc, IIème du nom, chevalier, seigneur de la Motte, de Luzarches, de Cours-les-Barres, 
de Ferrières, etc., châtelain de Beauvais, avait été successivement notaire et secrétaire du roi (1368-
1374), conseiller du duc de Bourgogne jusqu'en 1404, conseiller au Parlement et maître des 
requêtes de l'hôtel (1411 et 1418), ambassadeur de Charles VI auprès du roi d'Angleterre pour traiter 
du mariage de Catherine de France, chancelier de France (16 novembre 1420) jusqu'au 6 février 
1424, date à laquelle il remit sa démission entre les mains du duc de Bedford et fut remplacé par 
Louis de Luxembourg, évêque de Thérouanne, enfin conseiller au Grand Conseil, aux gages de 
2.000 l.t. par an. Il mourut à Nevers, le 14 août 1438 et fut inhumé dans l'église du prieuré de Saint-
Etienne ».  

                                            

1 Acquise en 1421 de Hue de Dicy pour 7000 moutons d’or (source : Mirot, art. sur 
les Cename, in Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, Etudes Lucquoises (Paris, 
1930) 
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Château de la Motte à Luzarches 

X aout 1387, Agnès LE MUET (fille de Hugues, Bailli de Donzy, et de Perrette 
Boisson) 

 

D’où : 

- Jean III, qui suit 
- Catherine X Guillaume Frappier, échevin de Nevers, bailli de Donzy 
- Marie X Jean Guédat, d’où descendance Coquille 
- Jeanne X Hugues de Druy, conseiller du Roi 
- Isabeau X Guillaume de Dangeul, sgr de Sours au Pays Chartrain 

X2 v. 1415 Catherine APAPEE (X1 Bertrand de Veauce) (fille de Pierre et Gilette 
Alovie), sp 

X3  3 nov 1421, Isabeau de BEAUVAIS, dame de La Forêt-le-Roi, près Etampes, et 
de la châtellenie de Beauvais (fille de Philippe et d’Alix La Blonde, dame de La Forêt-
le-Roi) (elle-même mariée auparavant à Jehan ou Bureau de Dicy, sgr de Luzarches, 
dont le frère Hue, héritier, vendit la terre de Luzarches à Jean Le Clerc), sp 

 

 

4/ Jean III LE CLERC (…-1472) 

Sgr de Saint-Sauveur, La Motte, Magny, Luzarches, Charost, Gasso, Lainsecq, 
Perrigny, Ferrières, Vostrèmes, Cours-les-Barres2, St-Denis le Thiboult, Bon de la 
Forêt-le-Roi ; sgr de Fleurigny par all. 

                                            
2 Marolles p. 183, 1448 et 1470 : Hom de Jean Le Clerc, pour la terre des Barres 
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Ecartelé : aux 1 et 4  « de sable, à trois roses d’argent posées 2 & 1, 

au pal de gueules brochant sur la rose du milieu» » qui est Le Clerc ; aux 2 et 3  « de 

sinople, au chef d’or, un lion de gueules brochant sur le tout », qui est Lejay de 

Fleurigny 

 

X avt 1440, Mahiette de TRIE (fille de Jacques, sgr de Rouleboise, et Catherine 
Lejay de Fleurigny, elle-même fille de Philippe Lejay, sgr de Fleurigny (1370-1423 à 
Cravant), cf. infra) 

   

Château de Fleurigny (Thorigny-sur-Oreuse, 89) 

 

5/ Pierre LE CLERC de FLEURIGNY (…-1509) 

Sgr de Luzarches et de la Forêt-le-Roi, et des mêmes lieux que son père, + Gurgy et 
Chaumont, Bailli de Sens, H. d’armes du Cte de Nevers, Chambellan (1487) 

X 27 jan 1477, Claude de PISSELEU (fille de Jean et Marie d’Hargicourt)  

 

D’où longue post. Le Clerc de Fleurigny, au bailliage de Sens  
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________________ 

 

3bis/Guillaume Ier LECLERC (1380-1418) 

Sgr de la Forêt (près Clamecy ?), Conseiller au Parlement de Paris (1400), Maître 
des Requêtes3 (1408,1418) ; sgr des Barres, en Nivernais. 
 
Sa filiation avec Jean Leclerc, sgr de Saint-Sauveur, que Dugenne propose, 
est discutée. 

 

4bis/ Guillaume II LECLERC 

X v. 1420, Jacquette DESPORTES (fille de Dreux Desportes, Secrétaire du roi 
Charles VI, Maître des Requêtes (+ 1423), et de Isabeau Porcher, elle-même fille 
d’Estienne Porcher, de Joigny, Huissier d’Armes, Maître des Garnisons de Vins du roi, 
anobli) 

D’où : 

- Jean, qui suit 
- Marie X Guillaume Gontier 

 

5bis/ Jean LECLERC 

X v. 1440, Jeanne FASSIER (fille de Thomas Fassier, Maître des Requêtes, conseiller 
du cte de Nevers, Bailli de Sens en 1427 pour les anglais, et conseiller du duc de 
Bedford, lui-même fils de Jean Fassier4)  

                                            

3 Les maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel du Roi étaient, depuis le Moyen 
Âge, des officiers propriétaires d'une charge extrêmement prestigieuse et devenue, 
sous Louis XIV, particulièrement coûteuse. L'office coûtait 200 000 livres en 1710 
et 100 000 en 1750. Pour pouvoir devenir maître des requêtes, il fallait avoir exercé 
pendant six ans dans une cour supérieure (Parlement, Chambre des comptes) ; les 
enfants des magistrats de ces cours bénéficiaient d'une durée réduite de trois ans 
seulement. À l'origine, les maîtres des requêtes tenaient le tribunal des Requêtes de 
l'Hôtel. Les maîtres des requêtes étaient les collaborateurs du chancelier de France, 
dont ils dépendaient étroitement. Ils étaient associés à l'œuvre de justice à travers 
l'audience du sceau et le Conseil des parties, auquel ils assistaient. Ils siégeaient 
par quartiers trimestriels. Chaque quartier avait son doyen. Le doyen des doyens 
avait rang de conseiller d'État. Au Conseil, les maîtres des requêtes étaient debout 
et découverts. Ils étaient membres du parlement de Paris où ils pouvaient siéger 
mais pas plus de quatre en même temps. Ils n'étaient justiciables que devant les 
chambres assemblées du Parlement. Ils étaient fréquemment appelés comme 
rapporteurs dans les Conseils de gouvernement... 

4 Thomas Fassier, fils de Jean Fassier, clerc en la Chambre des Comptes, figure 
pour la première fois parmi les maître des requêtes de l’hôtel en 1424,  l’année 
suivante il reçut la mission de lever l’impôt de guerre à Amiens, Abbeville et 
Beauvais….( Blanchard, Généalogie des Maîtres des Requêtes…) 
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6bis/ Guillaume III LECLERC 

X v. 1455, Isabeau de POUGUES (fille de Thomas, maître des requêtes, et petite-fille 
de Hugues, échevin de Nevers, Trésorier du comte) (petite-nièce de Pierre de Pougues, 
évêque de Nevers en 1330) 

D’où : 

- Guillaume, qui suit 
- Philibert, qui suivra en 7ter 
- Jeanne X Pierre Girardin 

 

7bis/ Guillaume IV LECLERC 

Avocat et procureur du Roi au bailliage d’Auxerre 

X 26 Juil 1478, Auxerre, Edmone TROUVE (fille de Germain Trouvé, sgr des 
Crenelles, et de Perrette Desbordes) (sœur de Laurence et Ysabeau – voir notice 
Les Granges à Suilly -) 

D’où une nombreuse postérité, notamment dans des charges judiciaires à 
Auxerre….5 

_____________ 

 

7ter/ Philibert LECLERC 

Seigneur de Sigougnes6, sommelier et échanson de Jean de Bourgogne, comte de 
Nevers et de Françoise d'Albret. Il fut maintenu dans sa noblesse par sentence des 
élus de Nevers, du 5 mars 1512, et fonda une branche connue sous le nom de 
Château-du-Bois (près Entrains) – voir cette notice - , éteinte en 1731, dans la 
personne de Bonaventure Le Clerc 
 
X Laurence MARCHAND 
 

 

8ter/ Gabriel LECLERC 

Contrôleur du Grenier à Sel de Vézelay 

X Marguerite PINARD (fille de Claude…) 

                                                                                                                                        
Thomas Fassier, bailli de Sens en 1422 et 1423. Natif de Nevers, secrétaire et 
notaire du Roi, il passe au service des Anglais à la suite du traité de Troyes (1420). 
Il assure la liaison entre Calais (duc de Gloucester) et Rouen (duc de Bedford) 
durant tout le procès de Jeanne d'Arc, et présentera sa note de frais à Charles VII 
après le traité d'Arras. 

5 Cf. à ce sujet le Dictionnaire de Dugenne 

6 Sans doute Cigogne, à la Fermeté 
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D’où : 

- Toussine X Henry Magdelenat 
- Philippe, qui suit 

 

9ter/ Philippe II LECLERC (v. 1575-…) 

Sgr de Château-du-Bois, premier de sa lignée ainsi désigné, ce qui suggère qu’il en 
aurait été l’acquéreur, au moins en partie, vers 1600 ;  procureur au Présidial de 
St-Pierre-le-Moutier, Maître des Requêtes de la Reine Marguerite de Valois, 
Président à Auxerre  
 
X v. 1605, St-Pierre-le-Moutier, Claude GAUDIN  
 
10ter/ Jacques LECLERC (+ 14 aout 1652) 
Sgr de Château-du-Bois7, conseiller au Parlement de Metz puis de Paris  
 
X v. 1630, Madeleine ROUSSEAU  
 
D’où : 

- Claude-André, qui suit 
- Bonaventure, qui suivra en 11bis 
- Madeleine X Simon Piètre, conseiller au Parlement de Paris, procureur, d’où 

Geneviève Piètre (1662-1723) X 1678, Charles d’Aubigné, frère de Mme de 
Maintenon 

 

11/ Claude-André LECLERC de CHATEAU-du-BOIS 

Sgr de Château-du-Bois8, des Barres et de Minerottes ; sgr de Miniers, St-Cyr et la 
Roussille en pie, par all., conseiller en l’élection d’Auxerre ; il fut un zélateur de la 

                                            
7 Audience civiles 1650 du Présidial de St-Pierre-le-Moutier (AD 58, série B) 

8 Audience civiles 1667 : Noble André Leclerc, sgr de Château-du-Bois 

AD 58, 12 avril 1679 : messire André Micault, prêtre, curé de la paroisse de Saint - 
Pierre de la ville de Nevers, receveur de la fabrique de ladite paroisse, demeurant en 
ladite ville, contre Claude-André Leclerc, écuyer, sieur de Château-du-Bois, 
demeurant audit lieu, petit-fils et héritier de Philippe Leclerc, président au présidial 
d'Auxerre. 

AD 58, 1667 : 20 juillet : Claude-André Leclerc, écuyer, sieur de Château-du-
Bois, et Bonaventure Leclerc, écuyer, sieur de Fondelin, son frère mineur, 
héritiers en partie de Philippe Leclerc, écuyer, conseiller du roi, premier président 
au présidial d'Auxerre, contre Daniel Jallot, marchand à Corbigny 

AD 89, série H, — Procédures : en appel au bailliage d’Auxerre, entre l’abbé Louis 
Fouquet – NDLR : (1633-1702), aumônier du Roi, abbé de Vézelay, évêque-comte 
d'Agde, frère du Surintendant - et Claude-André Leclerc, sieur de Château-du-Bois, 
au sujet du bail passé pour six ans et 6150 livres, des terres de Vézelay, St-Père, 
du moulin Segland, de Fontenay, Maison-Dieu, Brosse et Fontenilles, avec toutes 
leurs dépendances, à François Prescheur, marchand, demeurant a Asquins – 
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conversion des « sauvages des Caraïbes », avec un « Catéchisme » et un 
« Dictionnaire » traduits dans leur langue (prêtre ?).9 

Voir la notice qui lui est consacrée en fin de note…  

X v. 1650, Jeanne de LA FERTE-MEUNG10, dame de la Roussille, Miniers et Saint-
Cyr – voir cette notice – (fille de Jacques, sgr de Boisjardin – voir cette notice - et 
de Marie David, dame d’Escolives et de Bellombre), sp 

 

(X1 René de BIENCOURT, X2 Jean de GUENAN) 

 

11bis/ Bonaventure LECLERC de CHATEAU du BOIS (mineur en 1667) 

Sgr de Fondelin, puis de Château-du-Bois à la suite de son frère11, Gentilhomme 
ordinaire de la Maison du Roi12, demeurant à Paris. 

 

____________ 

 

                                                                                                                                        
NDLR : un échevin de Vézelay - et Henri Méreau, de Blannay, représenté par 
Joseph de la Chasse, du même lieu (1669-1680) ; 

 

9  Voir : BSSY, 1976 : « Un Missionnaire auxerrois des Caraibes : Claude-André 
Leclerc de Château-du-Bois à la Dominique et à la Guadeloupe », par Gabriel Debien 

10 Source : Baudiau, Entrains, IVème partie, La Roussille, p. 221 

11 AD 58, série B, St-Pierre le Moutier, audiences civiles 1675 (p. 189) 

12 Cité sous ce nom et en cette qualité par « l’Almanach de la Cour », de Newton, 
chap. « La Chambre du Roi », p. 235 


