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Seigneurs de Chérisy,
Quierzy & Pierrefonds

Picardie
Chérisy/Quierzy (02) :
Cariciacum, puis Carisiacum, Charisagum,
Karisiacum, et enfin Quierzy.
Pierrefonds (60)

Armes : Chérisy (alias Chérizy) :
«D’or, à la fasce d’azur»
(sur certaines de leurs sépultures, la fasce était
chargée de fleurons et de quatre-feuilles)

Sources complémentaires :
Medlands Project (Montmorency, Beausault,
Bazoches, Roye)
Héraldique et Généalogie (alliances Oisy, Clacy),
Wikipedia,
http://rheuh.free.fr (Longroy),
Contribution de Christian Quevilly (08/2018),
site «mémoires du Chaunois» : Annales de
Quierzy : les seigneurs de Chérisy,
Contribution de Jean-Luc Delefosse (08/2019)

Chérisy, Chérisy-Muret

© 2005 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 21/06/2021

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Pierrefonds (cité, 60)
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Nicolas 1er de Chérisy

Chérisy
Origines Nicolas II de Chérisy

Nivelon 1er de Chérisy ° ~1030 + dès 1072
seigneur de Pierrefonds (60) (~1061)

ép. Eremburge (Arembourg) de Milly ° ~1035
(fille de Sagalon II de Milly-en-Beauvaisis)

postérité qui suit (p.5)
des seigneurs de Pierrefonds

Thibaud de Chérisy
(Thibaud II de Pierrefonds)
48ème Evêque de Soissons

fl 1072-1080

Gérard 1er «Le Borgne» de Chérisy +X 1107/10
(Laon, ass.) Châtelain & seigneur de Chérisy,

croisé 1096 (blessé à Antioche d’où son surnom)
ép. Elvide/Havide (de Pierrefonds ?)

Richard de Chérisy
Châtelain de Béthisy
et de Laon, réunies

en Prévôté

Gérard II «Le Vieux» de Chérisy cité 1135 + après 1160 (1166 ?)
seigneur de Chérisy, moine Cistercien à sa mort

(bienfaiteur de l’Abbaye de Longpont)
ép. Agnès de Longpont, dame de Muret (Soissonnais)

Gérard III de Chérisy fl 1159-1200
seigneur de Quierzy, croisé (1190)

ép. 1) Gila
ép. 2) Perronnelle

Evrard de Chérisy
seigneur de Muret
[ branche cadette ]

Nivelon de Chérisy + 13/09/1206 (croisé, en Apulie,
de retour de Constantinople avec maintes reliques

ou à Ban ? ; inh. à Soissons) archidiacre
puis 60ème Evêque de Soissons (1176),

croisé (1202, 1206)

1) Gobert de Chérisy + 1250
seigneur de Quierzy (1200)

retiré à Saint-Médard de Soissons (1228)
ép. Had(e)wide

postérité qui suit (p.3)

1) Gérard de Chérisy
ép. Elvide

(veuve : Abbesse
de Notre-Dame de Soissons)

2) Mélissende de Chérisy
ép. 1) Jean Le Turc

seigneur de La Ferté-Milon
ép. 2) Jean Cardinet

2) Agnès de Chérisy
ép. Nicolas 1er, seigneur de Bazoches

(fils de Gervais et d’Hawise
de Rumigny)

2) Béatrix de Chérisy
religieuse puis Abbesse

à Soissons (succède
à sa belle-soeur Elvide)

Agnès de Bazoches
ép. ? de Château-Porcien

(> cf Châtillon)

Gérard de Bazoches fl 1226
+ 1228 (Noyon) Evêque

de Noyon (1222)

Jacques de Bazoches
fl 1227 62ème Evêque

de Soissons

Gui III de Château-Porcien
64ème Evêque de Soissons

Autres Evêques de Soissons de ce lignage :
- Nivelon II de Bazoches, 65ème Evêque de Soissons
(arrière-petit-fils de Gérard III de Chérisy ; petit-fils d’Agnès de Chérisy)
- Milon de Bazoches, 66ème Evêque de Soissons
(neveu de Nivelon II de Bazoches)
- Gérard 1er de Montcornet, 67ème Evêque de Soissons
(neveu de Milon de Bazoches)

? Mathilde de Quiérzy fl 1241
ép. dès 1187 Gérard II, seigneur de Clacy, Vidame
de Laonnois + dès 01/1205 (fils d’Hector, vidame
de Laonnois,et de Sarracène (Sarrazine) de Clacy)

> postérité

Ansculf
de Pierrefonds

Archidiacre
(cité en 1076,

1077)

Nivelon de Quierzy
Archidiacre

(cité en 1136, 1175)

? Gui d’Attichy
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Chérisy
Seigneurs de Quierzy

Hervé de Chérisy (alias Herveu, Hervil, Henri) ° ~1220 + après 1301
(1303 ?, inh. à Longpont) seigneur de Quierzy (1238),

homme du Roi & Juge en la Prévôté de Chauny (1303)
bianfaiteur du Prieuré de Berneuil ou de La Joye, près Rethondes ; témoin

en 1284 d’une vente à longpont, par Jean de Montgobert, écuyer))
ép. 1) Clémence de Beausault-Muret, dame de Muret

(fille de Guillaume II, écuyer, seigneur de Breteuil, et de Jeanne)
ép. 2) Marie de Lou (ou Carraois) + 1309 (inh. à Longpont) > s.p.

Gobert de Chérisy
et ? Had(e)wide

Jean
de Chérisy

Evrard
de Chérisy

Agnès de Chérisy
Abbesse de Notre-Dame de Soissons

(1238, succède à sa tante Béatrix)
achève la construction

de l’Hôpital de Soissons (1251)

1) Jean de Chérisy ° ~1280 + après 1341
& avant 20/04/1358 seigneur de Chérisy et La Jonquière,

vicomte de Busancy (hérite de fiefs à Muret et 1/2 de Quierzy :
La Jonquière, La Tour-Roland et La Motte ; achète les terres

& vicomté de Busançy (1339) pour doter sa fille Agnès)
ép. Péronnelle de Nesle + avant 20/04/1358
(leur succession est réglée entre 1341 et 1359)

1) Clémence de Chérisy dite «de Muret» + après 1334
dame de Muret (en partie), Breteuil, Chérisy, Beausault et La Faloise

(fonde une chapelle dans l’église de Breteuil par charte en 1334)
ép. 1305 (dot : Muret ; hérite de la 1/2 de Quierzy : manoir & village de Quierzy, fief de Camelin)
Erard de Montmorency, chevalier, seigneur de Breteuil, Conflans et Chérisy, conseiller

du Roi, Grand-Echanson de France + dès 1334 (fils de Mathieu III et de Jeanne de Brienne ;
veuf de Jeanne de Longueval (ép. 06/1286) (fille d’Aubert))

postérité qui suit (p.4)

Jeanne de Chérisy + après 1391
dame de Quierzy et de Muret

(partage ses biens
entre ses enfants en 1381)

ép.1350 Matthieu IV de Roye
dit «Le Flament» + 01/1380
(inh. à Longpont) Grand-Maître

des Arbalétriers de France
(fils de Mathieu et de Marguerite

de Ville) (X à Poitiers en 1343 contre
les Anglais ; transige le 20/04/1358

sur les successions des seigneur & dame
de Muret et acquiert de Robert de Longroy

le 29/05/1631 les terres de Busancy
et d’Aunoy, provenant de ses successions».

postérité qui suit (p.6)

Agnès (alias Clémence) de Chérisy, vicomtesse de Busancy
(en partie, qu’elle vend à Matthieu de Roye, son beau-frère), dame d’Aunoy

ép. Robert de Longroy, chevalier,  seigneur  d’Hallencourt, du Bois
de Translay (1356) et Waumain, X à Poitiers (18/09/1356) (fils de Jacques,
chevalier,  seigneur d’Hallencourt, Saint-Waast-en-Chaussée et Prousel

(aveu au Roi le 04/07/1348 pour Hallencourt dépendant d’Airaines) et d'Alix
de Famechon ; ép. 2) Marguerite de Hallencourt) (Armes : "De gueules, au chef

d'or" ; fait transaction à propos d’Hallencourt en 1380 avec Esteule Coulars)

postérité Longroy (Jacques 1390-1415, chevalier, conseiller & Chambellan
du duc de Bourgogne, lieutenant pour le Roi en Picardie, seigneur de Saint-Victor-

en-Caux,  Hallencourt, Soreng, Basinval, Espinoy, Gousseauville, Prousel
et Querrieu ; reçoit du duc de Bourgogne par lettres du 20/05/1398 une rente
de 300 £ en récompense de ses services et 1.000 écus d’or le 101/11/1407 ;

Capitaine d’Ardres (1414), amène à Azincourt le 25/10/1415 les milices communales
du Boulonnais, commandant l’arrière-garde+X tué dans la bataille,

ép. Marie de Querrieu, dame dudit lieu, Hérissart et Wèvre, d’où deux filles)

Erard de Montmorency
brise ses armes d’un franc-quartier
d’argent à une étoile de sable ;
il vend la terre de Manicamp
à Jeanne de Flandres (1312-1315).

2

Jacques de Longroy, chevalier, fils de Robert, seigneur de Saint-
Victor-en-Caux, Basinval, Espinoy, Goussonville, Bos-Ricard,
Hallencourt, Questre et Wastine, ép. ~ 1373 Marie, dame
de Querrieu, fille unique d'Isaac de Querrieu, devenant ainsi
seigneur de Prouzel, Ronquerolles et Querrieu. Il fut conseiller
& Chambellan des ducs de Bourgogne et lieutenant du Capitaine-
Général de Picardie. Philippe II dit «Le Hardi», lui donna par lettre
du 20/05/1398, une rente de 300 £ comme récompense de ses
services. Jean dit «sans Peur», lui donna un cheval de bataille
en 1405 et mille écus d'or le 01/11/1407. Homme d'armes de Jean
de Luxembourg, il participa en 1412 à la bataille de Saint-Rémy-
du-Plain. À la tête de 1500 hommes d'armes, il tenta une entreprise
qui échoua sur Guînes en 1412, mais, à la tête de 300 lances et 600
archers, il en prit le château aux Anglais en 1413. Il fut nommé
Capitaine d'Ardres et des pays environnants en 1414. Le 25/10/1415,
il amena à Azincourt les milices communales du Boulonnais
et fut tué alors qu'il commandait l'arrière-garde française regroupant
600 hommes qui furent massacrés jusqu'au dernier.
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Chérisy
Seigneurs de Quierzy
de la Maison de Montmorency

3
Clémence de Chérisy

et Erard de Montmorency

Jean 1er de Montmorency
seigneur de Quierzy, Chérisy et Muret,

Ambassadeur du Roi Philippe VI
en Angleterre (1329)

ép. Jeanne de La Tournelle

Erard de Montmorency + 1358
chanoine de Rouen

et Saint-Quentin, seigneur
de Quierzy (succède à son frère)

Hervé de Montmorency
seigneur de Fourmeries

(conteste les droits de son neveu
Jean II sur Quierzy mais

est débouté en 1360 & 1373)

Matthieu
de

Montmorency

Jean II de Montmorency + 1375
seigneur de Quierzy (1358, après son oncle Erard)
(ses fiefs souffrent de la Jacquerie et des Anglais)

ép. 1350 Isabelle de Nesle

Hugues de Montmorency
ép. Jeanne de Harcourt

Catherine de Montmorency, dame de Beausault
ép. 1) Laurent de Sainte-Beuve

ép. 2) 1424 Matthieu de Roye, seigneur de Roye, Germigny
(et déjà de La Jonquière, Muret et Buzancy (Quierzy)

(toute la seigneurie de Quierzy est à nouveau réunie)
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Nivelon II de Pierrefonds + après 1100
seigneur de Pierrefonds

ép. Hawise (Havise, Avoise)
de Montmorency (fille d’Hervé 1er,

baron de Montmorency, seigneur de Marly,
Deuil, Ecouen, Feuillade et de fieifs

à Meulan, Grand-Bouteiller & Echanson
de France, Prince du Royaume

sous Philippe 1er, et d’Agnès d’Eu)

Chérisy
Seigneurs de Pierrefonds

Nivelon 1er de Chérisy
et Eremburge de Milly

Nivelon III
de Pierrefonds

+ 1174
(cité en 1100 dans

des actes paternels)

sans postérité

Marie de Pierrefonds
° ~1060 + ~1147
ép. Renaud 1er,

seigneur de Coucy
et Soissons
+ 31/03/1079

sans postérité

Ermentrude de Pierrefonds
° ~1055

ép. Etienne de Meaux ° ~1050
+ après 1098 vicomte de Meaux,

seigneur de La Ferté-Ancoul (1072)
(fils d’Ancoul de Meaux=Ansculphe,

seigneur de La Ferté Ancoul)

Aveline (alias Adeline, Aylaidis)
de Pierrefonds ° ~1095
+ un 12/05 après 1119

ép. 1) Jean 1er de Soissons
° ~1037 + un 24/09 ~1118

comte de Soissons (1105) (fils
de Guillaume II Busac, comte d’Eu

puis de Soissons, et d’Adéla,
comtesse de Soissons)

ép. 2) Hugues dit «Cholet» de Roucy,
comte de Roucy

1) Adélaïde
de Soissons

2) Ade
de Roucy

2) Ha(d)vise
de Roucy
ép. Gui de
Châtillon

2) Robert
de Roucy

Geoffroi de Meaux ° ~1050
seigneur de la Ferté-Ancoul

(-sous-Jouarre, 77)
ép. Constance de Vermandois

(fille d’Hugues de France, comte
de Vermandois, et d’Adèle

de Vermandois)

Nivelon de Chérisy,
Evêque de Soissons

vend Pierrefonds au Roi
Philippe II «Auguste»

en 1181

2

Hugues 1er

de Pierrefonds
+ 1103 54ème

Evêque
de Soissons
(1093 ; est dit

neveu de
Gérard 1er

de Chérisy)

Pierre
de

Pierrefonds
(cité en 1100)

Ansculf/Ansoul
de Pierrefonds
+ 19/09/1158

(inh. à Longpont)
Evêque

 de Soissons
(1152) (dit petit-
neveu de Gérard
1er de Chérisy)

Dreu
de Pierrefonds

+ 1174
(cité dès

1100,1134)
ép. Béatrice

de Montlhéry-
Crécy

Nivelon IV
de Pierrefonds

+ ~1160 ?
ép. Edeve

de Mouchy

Agathe de Pierrefonds
+ ~1193

ép. 1) comte Conon
+ 1180

ép. 2) Hugues d’Oisy

Renaud
de

Pierrefonds
+ ~1141

Ansculf
de Pierrefonds

+ 1125/29
Archidiacre
(cité en 1101,

1125)

Havide de Pierrefonds
ép. Gérard de Quierzy

+ 1110
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Chérisy
Seigneurs de Quierzy

Jeanne de Chérisy
et Matthieu IV de Roye

Jean 1er de Roye +X 1396 (Nicopolis)
seigneur de Chérisy, Aunoy et Muret,

(otage en Angleterre (1360) ? : improbable),
Régent de France pendant la maladie de Charles V

ép. Jeanne de Béthune

Renaud de Roye
+X 1396 (Nicopolis)

Dreu de Roye
+X 1396 (Nicopolis)

Matthieu Tristan
de Roye

seigneur de Buzancy

Gui de Roye
Archevêque de Tours,
Sens puis de Reims

Matthieu V de Roye
seigneur de Quierzy et de La Jonquière

prisonnier mis à rançon à Azincourt
(1415)

Gui de Roye
+ (Noyon, à 60 ans)

Capitaine à Manicamp (1435)

Jean II de Roye seigneur de Quierzy
(rachète Quierzy à Jean d’Estouteville
le 14/06/1474) et de La Tour-Roland

ép. 1) Blanche de La Brosse
ép. 2) Marguerite Bois

Marie de Roye, dame de La Jonquière
ép. 1) 1420 Robinet d’Estouteville

(dot : Quierzy)
ép. 2) 11/11/1422 Pierre d’Orgemont,

chevalier, seigneur de Montjay
(dot : La Jonquière)

Jean d’Estouteville
seigneur de Quierzy (Camelin,

La Motte et La Tour-Roland)

1) Marie de Roye + 1480 (en couches)
dame pour moitié de La Motte

et de La Jonquière
ép. Philippe de Bourgogne

(arrière-petit-fils de Jean Sans-Peur)
se fait Franciscain (1522)

2) Antoine de Roye
+X 13/09/1515 (Marignano)

seigneur pour moitié de La Motte
et de La Jonquière

Françoise de Bourgogne ° 1480
+ après 10/1537 dame de Quierzy

et Camelin (en totalité en 1509)
ép. 1498 Philippe d’Halluin

+ dès 1517 ?

postérité qui suit (p.7)

Charles
de RoyeJean de Bourgogne

+ ~1509 Bâtard de Bourgogne
seigneur de la moitié de Quierzy

et de Camelin (accord avec
sa soeur Françoise le 17/04/1503)

3
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Chérisy
Seigneurs de Quierzy

Antoine d’Halluin
+X 1553 (en défendant Thérouanne) chevalier,
seigneur de Quierzy et de Camelin (1517),

de la moitié de La Motte, La Jonquière et Montjay
(acheté le 16/08/1522), X contre les Impériaux (1523),

défend Metz contre Charles Quint (1552)
ép. Jeanne de Crèvecoeur

Françoise de Bourgogne
et Philippe d’Halluin

Charles d’Halluin, seigneur de Quierzy (1553)
(vend le 25/08/1597 Quierzy, La Jonquière, Camelin, Montjay

et Favette à Pierre Bruslard/Brûlart)
ép. 1559 Anne Chabot (fille de Philippe

et de Françoise de Longwy)

5 fils
tous +X

à la guerre

Anne d’Halluin
ép. Gilles Brûlart,

Gouverneur de Metz

Pierre Brûlart ° 1535 + 12/05/1608 (inh. à Saint-Benoît, Paris)
secrétaire du Roi (1557) puis des Commandements de la Reine Catherine (1564),

secrétaire d’Etat (1569), disgracié sous Henri III mais réintégré par Henri IV
(acquiert de nombreux fiefs autour de Chauny : Genlis le 29/03/1583), Bichancourt,

Quierzy le 25/08/1597 enfin Quessy à Quierzy en 1602)
ép.1571 Madeleine Chevalier

Gilles Brûlart
Gouverneur de Metz
ép. Anne d’Halluin

son petit-fils

Charles Brulart
chanoine de Paris, seigneur de Quierzy,

La Jonquière, La Tour-Roland
(hommage en 1612) puis de Montjay

[ don de Quierzy et Camelin en 1646 à son
neveu François sous réserve de l’usufruit ]

Nicolas Brûlart

François Brûlart ° ~ 1639
seigneur de Quierzy, etc.

[ Un procès contre Florimond le confirme (1652, 1654)
comme seul héritier de son oncle Charles Brulart ; sans hoir,

il vend la seigneurie (Quierzy, La Tour-Roland, La Motte,
La Jonquière) en 1692 à Roger Rabutin, comte de Bussy,

seigneur de Manicamp, pour 78.000 £]

sans alliance ni postérité

Florimond Brûlart
filleul de Charles Brulart et institué
son légataire universel (01/12/1647)

[ débouté dans la procédure
contre François Brulart ]

M. de Brancas, seigneur de Manicamp et le duc de Gesvres
(aussi seigneur de Blérancourt  ?) se partagent la seigneurie
de Quierzy à la Révolution (1789)

6
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Chérisy & Quierzy
Annexes

Histoire de Chérisy/Quierzy
Radbod II, Evêque de Noyon, obtient du Roi Philippe 1er, vers 1068 l’abandon à son Evêché de la terre
et des fortifications de Chérisy occupant l’emplacement d’une ancienne Villa royale : «castellam
Carisiacum in pago suessionico situm».

Gérard, se disant seigneur de Chérisy, soutenu par la Maison de Coucy, dispute ~1070 cette propriété
à l’Evêque, initiant un long procès soutenu jusqu’en 1226. (Gérard porte «D’or, à la fasce d’azur»).
Il témoigne dans une charte du Roi Philippe 1er en 1083.

La terre de Quierzy
La seigneurie commence à s’émietter dès le XIVe siècle.

Elle comprenait alors plusieurs fiefs :
Le fief de Quierzy et Camely, le fief de la Jonquière, le fief de La Motte et le fief de La Tour Roland.
Le fief de Quierzy et Camely comprenait :
«Un manoir à Kierzy, entre les fossés et les murs qui sont entour, excepté la Tour de grez qui siet
entre les maisons du dit manoir pardevers la rivière d’Oise ; tout le village de Kierzy, excepté
ce qui s’étend entre le pont de Clerc et le pont de Neuf-mois, avec la justice et seigneurie jusqu’au rû
du moulin de Pontchiaux (Poncel en 1600) ; les terres et le village de Camelin et les terres
de Manicamp du côté de Chauny. »
Foi & hommage pour ce fief étaient dûs à l’Evêque de Soissons, excepté pour les terres de Manicamp
tenues du Roi.
Le fief de La Motte était situé entre le Pont de Clerc et le pont de Neuf-mois, ce que l’on appelle
aujourd’hui le hameau de Lamotte et le petit Quierzy, selon M.Petit.
Foi & hommage sont dûs pour ce fief à l’Evêque de Soissons.
Le fief de La Tour Roland se trouvait au delà de la rivière d’Oise. Au lieu-dit «le pré de La Tour Roland»,
se tenait peut-être la tour de grez, siège de ce fief ? Foi & hommage au Roi.
Le fief de la Jonquière s’étendait jusqu’au territoire de Saint-Paul-aux-Bois. Le bois de Febve en faisait
partie. Foi & hommage au Roi.

Le partage de la terre de Quierzy remonte à Hervé de Chérisy :
son fils Jean eut Muret avec la moitié de la Terre de Quierzy, c’est à dire : La Jonquière, La Tour Roland
et La Motte ;
sa fille Clémence eut l’autre moitié de Quierzy, c’est-à-dire le Manoir de Quierzy, le village de Quierzy
avec le fief de Cameli.
Avec la fille aînée de Jean, Jeanne de Chérisy, sa part de Quierzy passe dans la famille de Roye,
tandis que la part de Clémence entre dans la famille des Montmorency.

La fin de la seigneurie de Quierzy :
En 1692, François Brûlart, sans alliance ni postérité, vend à Roger Rabutin, comte de Bussy
et seigneur de Manicamp, les terres, fiefs & seigneuries de Quierzy, la Tour Roland, La Motte, sis
au village et paroisse de Quierzy, et environs ; le fief et la seigneurie de la Jonquière, sis en la paroisse
de Manicamp et environs, pour la somme de 78.000 £. Ces terres et seigneuries resteront la propriété
des seigneurs de Manicamp jusqu’à la Révolution de 1793 et au-delà.
Dans l’acte de vente, on lit : « La maison seigneuriale et château de Quierzy entourés de fossés
avec pont-levis, la chapelle y estant fondée par les précédents seigneurs, bergeries, colombiers, cour,
jardin, enclos...».

De la maison seigneuriale, il ne reste qu’un bâtiment de ferme carrée et massive, bâti partie en grès,
partie en pierres de taille.
Ce bâtiment, reste transformé de la forteresse de Chérisy, n’offre rien de remarquable, sauf une jolie
lucarne de grenier, dans le style flamboyant, au-dessus de la porte principale, une porte qui sert d’entrée
à une écurie et, du côté de la rivière, un petit cabinet demi-circulaire, placé en encorbellement
sur les murs, du haut duquel on découvre la vaste et verdoyante plaine de Manicamp
Un mur de clôture aboutissait au pont jeté sur l’Oise, qui conduisait à la porte d’entrée du château.
M. Petit, propriétaire de cette demeure, fit disparaître en 1836 les murailles en pleine démolition.
Il conduisit le travail d’une façon fort intelligente ; il put relever les fondations de la forteresse de Chérisy
et en dresser un plan que nous possédons.

Il découvrit, en même temps, dans le jardin du château deux sceaux en fer :
Sur l’un, on voit un écusson portant un aigle aux ailes éployées avec en exergue et en lettres gothiques :
«S. JEHAN BOBIN».
Sur l’autre, figure une rose avec ces mots autour : «SCEL MATHIEU WIBERT». Ce sceau est affronté
de deux croissants, au milieu un fleuron entre deux autres croissants.

Il trouva aussi une clef de bronze et, dans les murailles de la forteresse, quelques médailles portant
l’effigie de rois de la troisième race.
Ce que l’on appelle aujourd’hui « La Tour Roland » est un vulgaire bâtiment de ferme élevé
sur les ruines du donjon de l’ancienne forteresse.
En 1789, M. de Brancas, seigneur de Manicamp, propriétaire de la Maison bleue, et M. le duc
de Gesvres, seigneur de Blérancourt, tiennent à eux trois toutes les terres de Quierzy.

Principale source : http://memoires-du-chaunois.pagesperso-orange.fr/annalesquierzy/
annalesquierzy.htm#chapitre_8
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Chérisy/Quierzy & Pierrefonds
Annexes

Château de Quierzy Château de Pierrefonds : ruines par Isabey (1845)


