
SEIGNEURIE DE CHARRY

Ce fief a donné son nom à une des plus anciennes familles nobles du Nivernais. (1) Quelques 
éléments concernant certains membres de cette famille ont été retrouvés.

Les Archives Départementales de la Nièvre ont en dépôt des séquestres de 1170 (actes portant 
sur des litiges déposés chez un tiers) relatifs à Corvol de Charry.

- 1303 Guillaume de Charrioco. (6)

- En 1428 un bail à bordelage fut consenti par Adrien de Charry, seigneur de Précy à Philibert 
Thomas, paroissien de St Benin d'Azy, pour une maison sise à Précy, paroisse de Huez, avec jardin 
et chenevière sans charge annuelle de 20 sous, deux poules et deux corvées à bras. (2)

- de 1532 à 1563 Pierre de Charry (6)

- 1572: François de Charry (6)

- 1601: Dieudonné de Carroble

- 1602: François de Charry, Paul de Charry (6)

- En 1628 "Arnaud de Charry, écuyer et seigneur de Précy demeurant à "Savoye" (Sept voies) 
paroisse de Huez consent reconnaissance de Directes au profit du seigneur d'Azy pour le pré de la 
Grappe ... et l'Hâte Dasvin ..." (3)

- En 1654, Eustache de Charry, chevalier, seigneur de Lurcy, épouse Esme de Las, soeur 
d'Arnaud de Las qui sera propriétaire d'Azy et de nombreuses terres en Amognes dont Bona en 
1666. (4)

- 1657: François, Paul, Eustache de Charry (6)

- En 1664, Laurent de Charry et seigneur de Giverdy épouse Anne de Girard, fille de Paul de 
Girard, seigneur d'Azy, Chevannes et Bona.

- 1666: François, Paul, Eustache de Charry (6)

- En 1670, Claude de Charry, écuyer, seigneur de Giverdy épouse Gabrielle de Girard, fille du 
seigneur d'Azy, de Chérault. (4)

- En 1709, Paul de Charry, écuyer, seigneur de Fourviel, épouse Bonne-Françoise de Berthier, 
fille du seigneur de Vannay. (4)

- En 1711, Paul de Lamoignon cède à Paul de Charry, écuyer, procureur de Philibert de Berthier, 
tous ses droits sur Vannay. (4)

En 1739, eut lieu l'inventaire des titres de Notre Dame de la Charité dont dépendait le prieuré de 
St Sulpice: Hugues de Charry y est cité comme ayant été Prieur de St Sulpice le Chatel.

- de 1737 à 1750: Antoine Bernard Commeau (6)

Rappelons que les fiefs de Huez, la Bretonnière, Précy et Giverdy relevaient de la seigneurie 
de Charry. (1) (5)

La terre de Charry appartenait à la famille de Charry qui la céda à la famille de Corvol, puis fut 
vendue en bien national en 1793. (6)

(1) Environs de Nevers G. de Soultrait

(2) Archives Départementales de la Nièvre (61 A E)



(3) cf. fief de Huez

(4) Histoire de St Benin d'Azy Drouillet

(5) Archives Départementales de la Nièvre (5F 33-34)

(6) Bona une commune des Amognes G. Pillet Camosine n° 103


