
 
Villenaut, Adolphe de Mullot de. Nobiliaire de Nivernois. Familles de gentilshommes fixées en Nivernois et y étant en possession de la noblesse avant 1560, avec notices

nivernaises de leurs alliances. Deuxième volume. 1900. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr


i^é^^UgBgBPI
RIGINAIRESde Nivernois.

B^/j^fi^^M^^H Prirent leur nom (*) du lieu d'origine : les Amognes (**), en venant se

là KS^JI^ES II ^n I 292' Jean LAMOIGNONachète un tellement à un habitant Sl-Mâlo

IRV^BP^JHV^I (c°n Donzy) en la justice du prieuré de Cessy.

SaESSfS^ga I- — MICHELLAMOIGNON, a des biens près Manay (cne Vielmanay)
•̂ "•"'^^

OÙil est témoin à un échange 1330 ; « Michelez li Amoignons » fait aveu

de terres pr. Chateauneuf-Val-de-Bargis (con Donzy) en 1338 et 45, et en 1349 p. héritages à

Nannay (con La Charité), et p. moulin près Champlemy 1357 ; épousa peut-être la fille du sgr
de Manay, car en 1349 il est curateur des enfants de celui-ci J. de Vauberoux, écr ; il eut :

II. — GUILLAUMEDE LAMOIGNON, écr, sgr de Manay en pie, Arthel pie (c
0"

Prémery) et

Laleuf (mouv. d'Ainay, Bourbi,is), f.hmage p.héritages à Nannay 1371, et p.1/2 d'Arthel 1376,
baille à Longfroy 1378, achète à Manay 1385, testa 1388, inhumé à Manay ayant donné à char-

treuse de Bellary, épousa av. 1368 Jeanne DETROUSSEBOIS, fille d'Eudes, chlr, sgr de Laleuf

en la mouv. d'Ainay, dont : i° Pierre, suit ; 20 Renaut, écr, sgr de Manay pie'i382, Chasnay pie

(con La Charité) et Montifaut (cne Murlin) acheté 1413, châtelain de Cosne, achète à Manay 1416,

(1) Il y eut en Nivernois, au XIII0 s., une autre

familleféodaleLAMOIGNON,qui suit :
I. GUILLAUMELAMOIGNON,chlr, « dictus Lamoi-

gnon de Villa » (Ville-les-Anlezy,ou S'-Père-à-Ville)
étaitmortav. 1288que saveuveAgnèsachètela maison-

fort de Pommeyo(Pomay, c"°Magny-Cours)(***); ils
curent : i° Pierre, suit ; 20Olive, fmede Jean de Lan-

guedoue, écr; 3° peut-être Guyot, damoiseau,filsde
m110Guill6 dit Lamoignonde Vodio(Huez), chlr, qui
vend 131o, à la damed'Anlezy, ce qu'il a paroissesde
Sl-Benin-d.-Boiset Nolay.

IL PIERRE,chlr, sgr de Pomay, sert dans arméesde

Philippe-le-Hardi, achète 1291 des biens par
809de

Magny-Cours,Mars, S'-Parize,Aillent(estdit : nobilis
vir Petrus Lamoiynon dominus de Pomeyo, miles),
épousa av. 1291 Isabellede Pougues, fillede Pierre,
châtelainde Gcrmigny-en-Lixant,dont :

III. CHARLES,chlr, sgr de Pomaydont limages i323,

27 et 35, et de Sancy en p
10(c10

S'-Franchy) dont

limages i323 et 27, sert à l'ost deBouvines1340,reçoit
aveu à cause Sancy 1319, f. hmagep. biens paroisse
d'Anlezy 1319, n. vir dominusKarolus dictus Lamoi-

gnon, miles, dominus de Pomayo, présente un cha-

pelain pour Pomay 1344, teste 1345,ép" 1»av. 1319
Jeanne D'ANLEZY, dame de Sancyen p'°, fille de

I Guill0, 2» Agnès de Saisy,eut du i°'"lit : i° Plamon,

(*)Quis'estécrit: L'Amoignon,Lamougnon,Lamouégnon,LamoignonetdeLamoignonà lafinduXVI°s.

(**)LesAmognes(autrefoisAnwigues)donnèrentsuccessivementleur nomà un assezgrandnombredepersonnagesquienétaient

originaires,maisderacedifférente.Outreles famillesdontnousnousoccuponsici, on trouve,du XV°auXVII0, desLAMOIGNON

bourgeoisdeNevers,deDecize,deS«-Picrre,etc.,n'ayantavecceuxci-dessusriendecommun,sicen'estl'homonymie.

(#**)pierreDEPOMAY,m»av.1223,avaitbiensprèslaFerté-Chauderon.Jean,chlr,sgrdel'Atelier(c»0Chevenon),mortav. 1269,
laisseGillesqui venditl'Atelier; ce Jeanparaîtfrèrede Guill0 dePomay,chlr,siredeDornes.HenriDEPOMAYestprieurdeS»-
Etienne-Nev.1273.En1385,Jean,damoiseau,sgrdePomay,f. hmagep.Montorge(c»*Magny-Cours)etvendà Aglan1407.Fr»,
filsd'Antoine,a desdîmesà Tresnay1524.(D.Villevieille,28.—Tnv.deMarolles.)
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y échange 1420, y vend 1438, f. hmage p. dîmes pr. Châteauneuf-Bargis 1438, m'"av. 1444 sans

posté, de Margte du Deffand, fille de Guill 0 et de Colette de Fougeroy ; 30 Jeanne, reçoit au

test 1de son ayeule de Troussebois 1389, épa Pierre de Baugy, écr ; 40 Philippes, dame d'Arthel

en pie, épa av. 1406 Jean cle Pernay (2), écr, sgr de Port-Aubry ; 50 peut-être Marie, fme de Jean
Berthier.

III. — PIERRE DE LAMOIGNON, écr, sgr de Manay., du fief dit de Lamoignon (maison à

Donzy même), Laleuf et Rivière (cne de Saints-en-Puisaye), sert 1412 sous le c,e Nev. en année

de Charles VI, figure au test 1
patel 1388, teste 1424 élisant sépulture à N.-D. de Lépeau, épa

guidon d'une C'°, m1av. 1579,ép" 1561Yr%cde Clèves-

Fontaine, fille natur. de Frs, 'abbé du Tréport, dont :
Edme et Louis, sgrs de Pernay et la Bretauche1587-92
dont la posté, passaen Berry.

IV. FRANÇOIS,écr, sgr de Chasnay et Suilly-la-Tour
(conPouilly), écr d'écuriedu c'0 Nev. 1472-77, exempté
du ban 1479, baille un moulin sur le Nohain avecfrères
et mère 1480, ép'

12 juin 1461 Edmée de Neuvy, dont:
i° Marc, suit; 20Miles, écr, sgr du Magny, sans posté.,
ép" 1506 Yvonne DELABARRE, fille deJean, sgr de

Gérigny.
V. MARC,écr, sgr de Chasnay, Suilly, Presle (c,,e

Suilly-la-T.), Magny(id.), S'-Gondon (Gâtinois), reçoit
hmage p. Acotion 1502, m' av. 1503, ép'»4 nov. 1494
Agathe de S'-Savin, d0»10de la comtesseNev. qui plaide
contre sgr de Vergers 1512; il eut: i° Jean, suit;
20Frso,ép" 1517 Frs du Mesnil-Simon (Berry).

VI. JEAN,écr, sgr d'id. et la Fillouse (C10
Suilly) et la

Gouppière(id.), gentilh
0 de baronne de Donzy 1524,

conduit le ban d'Auxers, f. hmage p. Presle 1533, reçoit
aveuà causeMagny 1505, y saisit fiefs1542,f. reconn00

à S'-Andelain 1563, ép" 27 mars i528 Marie DELA

RIVIÈRE, fille de Frs, sgr de Champlemy, dont :
VIL FRANÇOIS,écr, sgr d'id. 1569, h"10d'armes en

Picardie 1596,confirmédans noblesse1599, saisit féod4

Vergers 1608, ép" 12 juill. 1572 Renéede Jaucourt,
fille de Jean, sgr de Villarnoul, dont: i° Jean, suit;
2" Gilbert, écr, sgr de Suilly p

10et Presle, m1av. 16.34,
père d'autre Gilbert, sgr d'id., maintenu au régalement
1634, ép" av. i633 Marg

10Breschard,dont : a, Esme,
chlr, sgr de Presle et la Bussière, 1657-71, lieut. cav10

rég
1

Saintongc, m1 av. 1678, eut de Marie de Torcy :

a', Louis, sgr de la Geneste(c110
Achun) hérita de fille

de Jeanne de Pernay, officier,tué en Flandre av. 1678;
V,Frs et Anne, m'3jeunes; c',Paule, héritière de Louis

1678; b,Anne, ép"av. 1657ClaudeDECHARGÈRES,
écr, sgr de Moragne; 3° Jeanne, fme d'Edme DE
COTIGNON de Bussy, dont la fille légua à Louis de

Pernay.
VIII. JEAN,écr, sgr deSuilly et Magny, m1av. 1620,

ép" 25 nov. 1596 Esmée Gouste, dont : i<>Jean, écr,

sgr de Magny 1621, m1 célib.; 20Frs, suit ; 3° Frse,

reçoit legs de sa cousinede la Rivière 1645, mlc 1673
célib.

chlr, sgrde Pomay, transige 1346, en présenced'oncle
J. d'Anlezy, avecAgnèssabelle-mère,veuve; 20Jeanne
dame de Sancy pic,ép"av. 1336de Dreux de Merry,
chlr ; 3° N..., femmede Thévenet de Chazault ; et du

2° lit: 4° Perrin, transige 1346 avecPlamon, est h"10

d'armes 1359.
IV. PIERRE,chlr,sgrde Pomay, ép»JeannedeMornay,

sa veuve i386 ayant pour fils Jean, m1sans posté, et
dernier de sa race (*).

Sources : Inv. de Marolles.— Cab" Titres: dossierbleu

379; Chérin,115.—Inv.d'arch.commu.Nevers.—D. Ville-

vieille,82.—Arch.Nièv.E.—D. Caffiaux1234.

Eteints.

(2) DE PERNAY. — De Donziois. — Prennent
leur nom (parfoisécrit : Prenay) d'un fiefc110Nannay.
— Miles DE PERNAY, échange à Manay (c"°Viel-
manay) i33o.

I. JEANDEPERNAY, écr, sgrde Charmey(C10Cosne)

y baille 1384, capit. deCosne, m1av. i3g3 quesaveuve
Jeanne de la Porte f. hmage p. Port-Aubry (c110Cosne)
pour leursmineurs : Jean, suit, et Marg10.

IL JEAN,écr, sgr de Port-Aubry et Arthel en pio
(conPrémery), reçoit legs près Donzy i388, f. hmage
p. Arthel 1406 et 10, épousa av. 1406 Philippes
LAMOIGNON, dame d'Arthel p'°, ci-dessus, dont :

III. MILES,écr, sgr de Chasnay p10,Pernay, dont

hmage 1448,Port-Aubry, Arthel p10i43o-5i, hérita de

son oncle R. Lamoignon, sgr de Chasnay, f. hmage de

ses 4 fiefs 1464, m4 av. 1468, ép"Agnès de Neuvy,
fille de Gibaut, sgr de Vesvre, laq. veuve 1468cèdeau
cl°Nev. 1/4Apremontet Omery-les-Gaulx; ils eurent :
i° Fr9,suit ; 20Pierre, sert au ban Niv. 1469,f.hmage

p. Port-Aubry et Arthel p101472, m' sans posté.;
3° Lancelot, écr, sgr de Pernay, Manaypio,yrembourse
rente 1492, et d'Arthel p

10
qu'il échange 1494contre

Nannay (conLa Charité), pèrede : b,Jeanne, fme de
Ch. du Merlier, écr, puis de CharlesDEFRASNAY;

c, Pierre, écr, sgr de Nannay 1528dont hmages 1533
et 40, sans doute père de René, écr, sgr de Pernay,
Nannay et la Bretauche(cnoCosne) 1564,cons01"du duc
Nev. 1571, père deMarg16,mtoav. 1587,fmedeJacques
de la Ribbe, écr, et d'Antoine DEPERNAY,écr, sgr d'id,

(*)Michel,quiformele i01-degrédela généal»0principaleci-dessus,et que les auteursdisent(sanspreuves)filsdeCharles,sgrde

Pomay,n'estpasdecettefamille,caril ne figurepasautestamentde1345de ceCharles,ni à la transaction-partageentresesenfants
en 1346; deplus,onnevoità ceMichel,habitantune autre contrée,aucunsbiensprovenantdesLamoignon-Pomay,tandisqu'un
LamoignonestdéjàfixéprésdeManayen1292,et doitêtrel'ancêtredeMichel.
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av. 1393 Marg'e de Fougeroy, dame de Rivière, fille de Jean, rappelée mle dans hmage de 1406,

dont : i° Guyot, suit; 2° Louis, religieux à Sl-Martin-dAuxerre (*).

IV.— GUYOTDELAMOIGNON, écr, sgr d'icl.et de Bretignelles (cnePougny), Villorgeul (id.),

Grandpré (c"e Arquian) et Turigny pie (cneS'-Germain-d.-Bois) dont hmage 1455, lieut. du gruyer
de Donziois 1447, partage succession d'oncle Renaut 1444 et 51, achète pr. Manay 1453, m1 1457
inhumé à Lépeau, ép" Alixant DELATOURNELLE-MAISONCOMTE, fille de Tristan, sgr de

Turigny, Bretignelles, Villorgeul, et de J,1Cde Basoches, dont : i" Robert, écr, sgr de Viel-

manay p'e (conPouilly), et Turigny par partage 1472, et de Bretignelles et Villorgeul à la m1de

mère, brigandier au ban Niv. 1467, baille à Villorgeul 1499, ml 1500 célib. ; 20 Charles, suit;

30 Pierre, écr, sgr de Montifaut, Murlin (con La Charité), la Chastière et de Turigny pie hérité de

Robert, échanson du ctfiJean 1476-79, exempté du ban Niv.1478, a procès p. dixmes de Chasnay

1477, reçoit de Robert une maison à Donzy 1481,.m' 1511, ép:
1 /« 11 mai 1484 Mie de Champs,

mle 1493, fille de Philippe, sgr de Pesselières, 20 Margle de Marry ; eut du Ie'' lit : a, Jeanne, ép"

IX. FRANÇOIS,écr, sgr de Suilly dont hmage 1620et

de Ferrière (c"°Slc-Colombe),et de Magnyhérité de

s. frèreJean, marcchal-logis-gén"
1de cav'°légère 1638,

servit au siège de Montrond, m' av. 1660,ép"1640
Marie Fradet (Berry), dont : i° Guill0, écr, sgr de

Suilly p''°et Ferrière 1665-75,sans posté.;2°Guy, écr,

sgr de Suilly p18et Magny1661,m*célib. 1674; 3°Fr5,

sgr d'id., m' célib. 1690; 4" Jeanne; 50Frso,ép"1665
Fr" deRazille, écr, sgr de Marigny; 6° Antoinette, ép"
1684Fr*de Chabannes,chlr, sgrdeVergers; 7" Marg10,
fmed'Ant. Colasde Lanrière, dragon. En 1710Suilly
est saisi et vendusur Jeanne et les enfantsdesessoeurs.

Un Jean DEPERNAY,écr, sgr de la Bretauche1469,

ne peut être rattaché: il est pannetierdu c'° Nev. 1468-
77, sert au ban Niv. 1469,en est exempté1478,et est
mari de Marg,,;du Deffand.

Armes : D'argent,àtroistoursdesable.(Arm»'génBourges,
-1699.)

Sources : Cab'»Titres: Chérin,115; dossierbleu,517.—
Inv. de Marolles.— Mss. chan.Hubert,à Orléans.—Arch.
Nièv.E et G. —Régis.Pari»,copiesdeChastellux.—Arch.
chat,la Montagne,les Granges.—Arch.conimu.Donzv.—
D. Caffiaux,12.14.— Reg. parois.Cosne,"Suilly-la-Tour,La
Charité,Donzy,S'-Andelain,Pouilly.

Eteints.

(*)Blanchard,Moréri,d'Hozier,la Chesnaye,etc.,supposentun3°fils,Jean; c'estquepourcomplaireauxpuissantsLAMOIGNON,
de Paris,ils leurdonnèrentpourancêtresdeschlrsduXIII0s. quisontlessgrsdePomay,dontnousavonsparléenmontrantque
Micheln'estpasdeceux-là(v.notep, 581).Puis,unesecondejonctionfausseest celledeJean(souchedes illustresL.) qu'ilsdisent
filsdePierre,ci-dessus.

En avançantque desauteurs,qui fontautorité,sesonttrompés,nousavonsledevoird'enexposerlespreuves:Pierre,dansson
testamentde 1424ne parlepas d'un prétendufilsJean,niJeannedeTrousseboisdanslesien1.189oùelledonneà sespetits-fils.
L'héréditéde Pierreapprouveson test1 en 1424pard'J. Boule,notaireà Donzy,sansqu'ily ait tracesd'unJean.Renaut,frèrede
Pierreétantmortsanspostérité,il y euten 1444desprocéduresentresesneveux-héritierset saveuve; onn'yvoitpasfigurerdeJean.
En 1451intervientunesentencepourla forgedeManayquifuta feuRenautet quiest adjugéeà sesneveuxGuyotdeLamoignonet
Milesde Pernay; iln'yestpasquestiondeJean.Pouravoirunsemblantderattachement,lesgénéalogistesfontceJeansgrd'Arthel;
or jamaisil nepossédarienà Arthelquiétaitpasséa PhilippesdeLamoignon,soeurdeRenaut,puisà sonfilsMilesdePernaydont
lefilsl'échangeaen 1494à Jeande Chabannes-Daniniartin; aucunepiècedu tempsneparled'unJeanLamoignoncommesgrd'Arthel,
nonplusquedesonfilset desonpetit-filsauxquelslesauteursdonnentsuccessivementcettequalification.

La véritéest queJeanLamoignonétaitunbourgeoisdeNevers,sansaucunsbiensducôtédeManayni d'Arthel,et d'unesituation
socialetoutedifférentede celledesci-dessusaveclesquelsil n'aaucunrapportdeparenté; sonâgemêmes'adapteraitmalaveccelui
d'unfilsdePierre.Cetteautre familletiraitsimplementsonnomdulieudesAmoignes; lorsqu'ellefutarrivéeaucombledeshonneurs
etdela puissance,ellefitrechercheret recueillir,dansnotreprovince,touslesvieuxtitresrelatifsà desLamoignonquelconques; onfit
une sélectionde prétendusancêtresqu'onmitsimplementbout-à-boul,sansquerienn'appuielafiliation.Cetassemblagehétérogène
n'échappapasa Chérin,lorsqueClir"-FrsdeLamoignon,gardedessceaux,voulutfairedespreuvesdecour; il eutle couragedefaire
des objectionsà celui-ciqui« danssonindignation,m'aforcédesortirbrusquementdechezlui,en refusantdem'entendreetenme
menaçant,etc.» (LettredeChérinauroi,1787; vol.115).11estregrettablequ'unNivernaismoderneaitcombattu,àlalégère,Chérin
etLaine,pourrééditerdessupercheries.

Voicila périodenivernaisedecettetroisièmefamille:

JEANLAMOIGNON,bourg5deNev.où ila unemaisonvenantdesonpèreet quevendsafille1483,secrétaireduc'°Jean,lieut*
du prévôtdeBourges1462,contrôleurdeladépenseextrord»0del'hôtelduc»°Nev.1477-81,figuredansle mêmecomptequ'autre

Jean, son fils, 1482; m' aucomm»de1483,épousaJeanneErard,dont: i° Jean,suit; 2»Huguettc,fmedePierredela Salle,vend
la m'»1Nev.1483. -

JEANLAMOIGNON,secrétaireet contrôleurdeladépenseordredeJean,c<°Nev.1482puisdesaveuve,habiteNev.1480,yreçoit
pay11482; sabelle-fillenotesonmaage,etc.surunlivred'heures:«Le25°jourdenovembre1477furentespousésJehanLamoignon,
secrétairedu conte,et MarieDelestang,fillede feuh. h. JeanD., bourgeoisdeNevers,tousnatifset paroissiensdeS»-Victourde
Nevers.»; il eneut: I" Frs,suit; 2°Jean,licencié-loix,lieut»-duprévôtdeBourges1515,cons01"dela duch.deBerryetéchevinde

Bourges1521,bailleà Nev.1505,eutde JeanneAlabat: à, Jéàn,ecclési.1548; fcjClaude,niarchdà Bourges1561-73-;c,Georges,
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1506 Ch. Chauvin ; b, Jeanne, jeune, dame de Montifaut pieet la Chastière,fme de Guille David (*),

écr, sgr de la Bruslerie ; c, Fse, reçoit de grd-mère 1491 ; et du 2e : d, e, Guille et Jean, m's célib.;

/, Madeleine, dame de Turigny pie, épa 2° 1517 Charles de la Corcelle, écr, 2"Erard du Coudray,
écr ; 40 Jeanne, qui eut biens à Vielmanay, Nannay et Châteauneuf, épa 1461 Jn D'ARMES, écr,

sgr de Trucy-l'Org.

V. — CHARI.ESDE LAMOIGNON, écr, sgr de Manay, Vielmanay pie et Rivière par partage

1472, et de Bretignelles, Villorgeul, autre pie Vielmanay et la maison': Lamoignon à Donzy par
hérit. de Robert, min'' 1466 f.hmage p. Manay pie, et p. Vielmana)^ Villorgeul et^Bretignelles

1507, transige p. dixmes à Chasnay 1477, teste 1516, épa Claude dAuroux qui r%risige pour
s. enfants 1519 ; il eut : i° Biaise, écr, sgrde Rivière dont limages 1514 et 40, Vielmanay pie, le

fief Lamoignon, la Brossé (cne Donzy), dont hmage 1540, les Avis dont hmage à S'-Verain 1533,
et Thurigny, écr d'écurie de la c,csse Nev. 1523, achète à frère 1/2 fief Lamoignon à Donzy où il

habite et meurt 1544, eut de Jeanne de Lavoine, gouvernante de c',;sseNev. : a, Frs, m1célib. 1527 ;

b, Hélin, écr, sgr de Vielmanay pie, Rivière, la Brosse, gentilh
0 du duc Nev. 1549, m1 1555 sans

posté, de Frse de Clèves (3), lille de Frs, abbé du Tréport ; c, Etienne, chanoine d'Auxerre

1555-73 5 d, André, écr, sgr de Vielmanay pie dont limage 1555, hérité d'Hélin, de la Brosse pie
et des Avis par partage 1547, et de Champromain (c"BDonzy), m1sans posté., ép" 5 fév. 1557

Margle DE VIELBOURG, fille de Pantaléon, sgr de Mocques : e, Claude, hérita de tous ses

(3) DE CLÈVES DE FONTAINES.— Engilbert
de Clèves,c1"'de Nevers, qui épousa 14N9Charlottede

Bourbon-Vendôme, eut pour 3° fils : Frs, chanoine

de Nevers 1513, abbéde Corbigny 1525-30,prieur de

de S'-Eloi-Paris, abbédu Tréport 1523etde S'-Martin-

aux-Bois, m1 1545, qui eut pour enfants naturels:

i° Louis, suit ; 2»'Charles, reçut rente au test1de Cht0

de Bourbon 1515,sans postéde N... de Blosset,dame

de S'-Maurice (Île-de-France); 3" Louis, le jeune,

abbé de Bourras 1562-1605, évêque de Béihléem-

Clamecy 1605-09,prieur de La Charité 1595-1606et
de Cessy,S'-Màloet Bony-s.-Loire,abbéde Toussaints
à Châlons-s.-M. 1574, aumônier du roi, m1à Bony
1609; 4" Frs»»,dame de Gicourt (pr. Beauvais).dame
de la duchsoNev., puis deCath. de Médicis,ép"1»Hélin
Dr.LAMOIGNON, écr, sgr de Vielmanay, ci-dessus,
2" 1561 Antoine de Pernay, écr, sgr de Nannay,
y 1584Jean de Bêlesun, gentilh"duduc Nev.; 5"Marie,

recevdestaillesà Bourges1684,etc.,et leurposté,resteà Bourgesoùon trouve: Jean,march»!1593; Etienne,notaire1638; Pierre,.
m'11645,etc.;30Marie,fmedeGilbertBoudot,av».

FRANÇOIS,licencié-ès-loix,sr duGrateixenp»°<c>«»Azy-le-Vif;,secrétairedelacomtesseNev.1507etcontrôleurdesadépense1508,
transigeavecco-hérhiersde son oncleP.Delestang1519,m»av.1538,ép'»14janv,1510MarieDucoing,filledeVincent,mardi'1a

Nev., s»duGrateix,dont: t" Charles,suit; 2°Hélin,bachelierendécret,prieurd'Abon1556,et deS»-Pierre-le-M'!''1567-7$,abbé
de Bellevaux1564.-73,eut un fils nat.Louis,procà S'-PicrrcquideM'°SeignorcteutFr*et GilbertLamoignon; 3»1Fr--»'»,fmede
PierreLhuillier,mardi»»ABourges1538; 4"Marie,ép»J"1538FisduBroc,sgrdesGranges,2"av.1556LouisOlivier,sgrdeSurpalis.

CHAKI.HS,écr, cons"au Pari'P's 1557,néàNev.1514,chefduconseilduducNev.1560,cons01"d'Etat1572(voirh°scélèbres,sgrde

Launay-Courson|Seinc-ct-Oise)quele luidonnaleducNev.ï 551,etdeBasville,paye153gladotpromiseà sasoeur,est.aupartagedes
fillesdeClèves1566,m»1572,ép»2Sjuil.1547CharlotteBezançon,filledeLouis,cons01"auPari»,et saposté,sefixaà Paris,fournit
2 présidentsauPari»,unchancelier,unministre,un gardedessceaux,etc.—Pourappuyerleursprétentionsderattachementauxanciens

sgrsdeVielmanay,ilsachetèrentauXVIII0s. unpetitfiefdanslapars»»deCiez: leChâteau-Fumée,donthmageen 17S.1à la Motte-

Josserand.—Ils s'éteignirentaucomm»decesiècle-ci,etlesSégurontreprislenomdeLamoignon.
Armes: Losanged'argentet desable,aufrancquartierd'hermine.Ils prirentcesarmesdesautresLamoignon; les leursétaientau.-

XV1°s.: D'argentà troisherminesdesable(LaThaumassière,171).
Sources: Arch.Cher.E,et chat,desAix.—Cab0'Titres: dossierbleu379; piècesorigin.1631.—Inv.de Marolles.— LaThau-

massière,1.111,XIet.XII.—Minnot»0*Bourgeset desAix.—Chérin,115.—Laine,dict.desorigines.—Blanchard,LesPrésidents.—

Arch.chat.DevayetLépcau.—Reg.parois.:S»-Pierrc-le-Mcr.
Éteints.

(")DAVID.— DeGâlinois.— ConnusauXV«s.; aussinommés:DAVY.—Henri,écr, sgr de la Bruslerie(pr. Bléneau),eut :

Guill0,sgrd'id.ép»v.1510AnneLAMOIGNON,damede la Chastière,filledePierre,sgr deMontifaut,ci-dessus,dont: 1» Léon,
écr, sgrdeMontifaut,sertaubanNiv.1554,m»jeune; 2°Jean,chlrdeMalte,commandeurd'Auxerre1569-74; 3° Perrette,dame
de laChastière,p>°fmedeMathiasdelaCroix,écr,sgrdeVauclaix; 4°Anne,damedela Chastièrep»°,ép»1"Ch.deMarconnay,écr,
2»1596LouisdeGoulard,chlrdel'ordre.—BlanchetDAVID(cousing»"deGuill0),écr,sgrduMesnil(Gâtinois)1544,eut de Barbe
deLanvaull: Jeanne,ép»1526JacquesDELARIVIÈRE,écr,sgrde Besze,et il estfrèredeBlancheDAVIDquiép»i° Jeand'Ouiouër,
écr,sgrdeSichamps,201520Guill0DULYS,écr,sgrdeChoulot,301546PierreCornillat.—D'uneautrefamilleDavid,sgrs d'Es-
coliveset Bellombre(pr.Auxerre)descendMarieDavidquiép»av.1575JacquesDELAFERTÉ-MEUNG,chlr,sgrdeBoisjardin.

Armes: D'azurà lacroixancréed'argent.(Preuves,Malte,Arsenal,III.) — Sources: Inv.deMarolles.—Mss.chan.Hubert,II, à
Orléans.—Arch.Nièv.E.—Piècesorigi.1631.—Carrésded'Hozier,396..
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frères, épa 1527 Antoine DE MAUMIGNY, écr, sgr de la Boue ; 20 Etienne, suit; 30 Marie,
fme de Phil. de Poisieux, écr, sgr de Chasnay pie, m1 1517, Biaise hérita de leur fils; 40 Perrette,

ép° av.1516 Jean Régnier (Berry) ; 5e Jeanne, fme de Pierre Marion ; 6° Jeanne, la jeune, épa
10 av. 1519 André de Châteauvieux, 20Cl. Le Coeur, sgr des Guyons.

VI. — ETIENNEDE LAMOIGNON, écr, sgr de Vielmanay pie, et Grandpré, capit. de Donzy

1549, partage av. frère et soeurs 1519, eut 1/2 de Lamoignon, transige av. cousins d'Armes 1533,

hérite, avec Biaise, de Jeanne leur soeur 1546, m1 1551, épa i» Jeanne dAnlezy, 20Eugénie de

la Grange (Berry), dont : i° Biaise, écr, sgr de Vielmanay pie et Chasnay pie (con La Charité)
hérité avec frère et soeur, de L. de Poisieux fils de Jeanne, tué au service célib. av. 1561 ; 2° Edme,
suit ; 30 Marie.

VIL — EDME DELAMOIGNON, écr, sgr de Vielmanay, Grandpré, Chasnay, le Mée (cn,îla

Chapelle-S'-André), transige 1561 p. succ°" à Chasnay, achète pr. Beaumont-la-F. 1584, maintenu

par Gén. d'Orléans 1599, acte 1615, m1-av. 1623, ép" 20 oct. 1578 Anne Anceau (4), fille de

Claude, sgr du Mée, dont : i° Loup, écr, sgr de Grandpré 1622, maintenu él'0"
Clamecy 1634,

vend à Sommecaize (pr. Joigny) 1638, m' 1652, ép° i° 13 août 1623 Jeanne DE MULLOT^ fille

de Frs, sgr du Colombier, 20 18 janv. 1644 Catherine de Lanvault, fille de Charles, sgr de

S1-Aubin, dont : a, Charles, écr, baptisé à Varzy 1645, sgr de Grandpré 1664, maintenu par
conseil Etat 1670, mt 1699, épa j" 21 janv.1664 Frse DE LAMOIGNON, fille de Gilbert, 2" 1692

abbesse de S'-Julien-d'Auxerre 1575; 6" Louise, fme

av. 1561 de Jean du Ruel (*),écr, sgrde Fonteny.
Louis BISCLÈVES, écr, sgr de Fontaines (Berry)et

Alligny-en-Donziois (c
111Cosne)1566,eut deMarg

10de

Sauy.ay(Berry): i° Claude, suit ; 20Jean, prieur de La

Charité 1606-19,abbéde Bourras '606 et deToussaints

1601-09,aumônierdu roi,évêquedeBethléem1615-19,
m1 à La Charité 1619; 3° Renée, épa 1595André

Despre\, écr, sgr de la Pointe ; 40Marie.

CLAUDIÏ,écr, sgr de Fontaines, d'Alligny 1594et de

Rozoy(Berry), achète 1602Neuvilleen pioque revend
sa veuve 1610, eut de Guyonnede la Grange, lillede

Charles, sgr de Montigny : i° Antoine, dit c1-»de Rozoy

1640, sgr de Fontaines 1612,n'est plus sgr d'Aligny,
non plus que son fils Antoine-Henri, sans posté,;
20Renée,fme de Louis de Culant, b°"de Brécy.

Armes : De gueules,au ray d'escarbouclepommeléet

fieurdelyséd'or de huitpièces,entéencoeurd'argenta l'escar-

boucledesinople,quiestdeClèves; partidelaMari;; écarteléde

Bourgognc-Ncvers(et parfoiscontrécarteléde Bourbon-Vendômeet
d'Albrel-Orval); àla barredesablebrochantsurletout.

Sources : Inv. de Marolles.—GalliaChrist»II etXII.—
P. Anselme,III. —Mss.deD. Viole,à Auxerre.— LaThau-
massière-1143.—Carrésde d'Hozier,192.—Reg.parois.La
Charitéet Champlemy.

Eteints.

(4) ANCEAU. — De Nivernois. — Pierre
ANCEAU (**),bourg

8 de Varzy, achète Rozière (c"°

Courcelles) 1293, f.hmage au c'° Nev. 1312. Pierre,
achèteVilliers-le-Sec(c"

1
Varzy) 1320 et à Varzy1321.

Thomas, mari d'Isabeau de Blanzy, f. hmage prèsS'-

Saulge 1323.On trouvecommebourg*de Varzy: Geof-

froy, 1352-57;Guill0, i357; Annet, dont le filsGuyot
échangeà Varzy i36/ ; Jacquelin, 1379; Jeoffreninest
bailli de Varzy i38o.

GUII.LAUMIÎANCEAU, bourg*de Varzy, dénombreà

(*)DuRUEL.—Origin.deNormandie.—Connusau XV°s. —LaurentDURUEL,écr,sgr deFonteny(paysdeCaux)1523,eut:
I. JEAN,écr,sgrdeFonteny1534,etdeCcssy-les-Bois(c"»Donzy),écrduducNev.1562,épousaav. 1561LouisedeClèves-Fontaines,
fillenatur.deFrs,abbédu Tréport,possédanta Cessy.dontentreautres: CHARLES,écr,sgr de Fontenyen p!ede Cessy-les-Bois
1594-1621et duPlessis(c110Sémelay)1599,gouv1'deClamecy,m»à Cessy1624,ép»av.1593Gabrielleni;REUGNY,filledeClaude,
sgrduPlessis,dont: 1°Louis,écr,achètelaVallée-Bureau(cnoDiennes)1630,habitepar50S'-Màlo1631,pèrede Gabrielle,m»°a
S»-Mâlo1699,ép»av.1648JacquesdeRoux,écrsgrdeBruias; 2°Gabriel,suit; 30Gabrielle,teste1652,veuvedeFrsdeDouhaut,écr

sgr de Boisdemême; 40Marg»0,ép»v.i63oSimonMai-ion,sgrdeCoudes.—111.GABRIEL,chlr,sgrdeFonteny,lePlessis,Montécot

(c"°Sémelay),Moncharlon(c110Chiddes;et laVerchère(id.)16.19,plaideauPlessis1652et74,ép"av.1639Frs0deRicheteau,fillede

Jean,sgrdela courd'ArcenayetJuillenayp»°(chat»"Liernais)dont elle hérita1645desonfr. Henriet qu'ellevendit1649;il eut :
IV. CHARLES-HENRI,chlr,sgrdeMontécot1657,etc.,bailleau Plessis1677,m»1687,ép»av. 1670,AnnedeParis,fillede Jacques,
sgrdela Bussière,dont: i° Frs,curédeS'-Cy-Fertrève1715,sgrMontécotet duPlessis1703qu'ildonne1715a sasoeur;20Josèphe,
reçoitMontécotet lePlessis,deFrs,et lesvend1720veuved'Ant.deBerger,écr, sgrduMoulan; 3° Jeanne-Elis.ép»1713Jean-Ls
Tridon,sgrdeNannay; 40Marie-Et»leép»ia Fr»»Dauthaut,march»»àChougny,2° FrsJaubert.

Armes: D'or,aulionnaissantdegueules,issantduflancsénestredel'écu.(PreuvesMalte,Arsenal,III.)—Sources: D'Hozier,reg.
III.—Min.notairesMoulins-Engilbertet LaNocle.—Arch.Nièv.B. —D. Caffiaux,1234.—Arch.municip.Donzy.—Dossierbleu,
Marion,429.—Reg.parois.Cessy-les-Bois,Sémelay,RémillyetSl-Mâlo.

Eteints.

(**)Lenoms'estécrit: Anceol,Anceaul,Anxeaulet Anceau.
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Fse du Chaffaut (*), fille de Frs, eut du iev lit : a', Lazare, écr, sgr de Grandpré 1702 ; b', Marie,

épn 1702 Nie. Simonot ; b, Frs, écr, dem 1 à Varzy, eut de Marie de Chaume : Edme, né 1664 ;
2° Gilbert, suit ; 30 Louis, suivra ; 40 Jean, enseigne d'infie 1615 ; 50 Claude, écr, sgr de Marné

(cne Lormes), dem 1à Coeurs (cne Marcy) 1623-51, eut dAnUe Fadel : a, Gilberte, épuav.iÔ52j.

Hennequin ; b, Louise, fme de L. Desmeaux; c, Edmée, fme d'Edme Collyon ; 6° Frs, tué au

siège La Rochelle 1628, célib. ; 70 Edmée, fme de Thibaut Farnault ; 8° Marie, épa 1620 Hugues

Coquille, fils de Gilbert.

VIII. — GILBERTDE LAMOIGNON, écr, sgr de Vielmanay pie, Pernay pie (cne Nannay),
Beaulieu (cne Chevannes-Changy), maintenu avec frères 1634, épu 13 juil. 1615 Madeleine DE

CHARGERES, fille de Jean, sgr de la Goutte, dont :

IX. — GILBERTDE LAMOIGNON, écr, sgr d'ici. 1652, bapt* à Marcy 1618, f.hmage à sgr
de Chaugy 1657, m' 1668, ép:i 10 nov. 1642 Gabrielle DE VEILHAN, fille de Phil 6, sgr de

Digogne, dont : i° Jean, reçu à Malte 1677 ; 20 Frse, épa 1664 Charles DE LAMOIGNON, sgr
de Grandpré (**).

VIII. — Louis DE LAMOIGNON (30 fils d'Edme), écr, sgrde Coeurs (cne Marcy), le Mée et

la Bouille (près Varzy) 1622, m1 1645, ép" GuillUe Guinault, dont : i° Loup, écr, sgr de Coeurs

1665, m1 av.1696, ép" y Jne du Bois, 2" 14 sept. 1665 Anne DE BERTHIER, fille de Jean, sgr
de Vasnay, dont : a, Paul, écr, sgr de Coeurs et Vasnay pie, saisi 1696, capit. rég* de Piémont 1711,
chlr de S'-Louis, m' célib. av. 1749 ; b, Anne, ép" i» av.1692 Achille Philippe, march 1'à Frasnay,

2« N... Pierre, de Vaujoly ; 20 Etienne, écr, dem 6 à Coeurs 1655, m' 1680, ép" Jeanne DE

VEILHAN, soeur de Gabrielle ; 30Claude, écr, sgr de Coeurs pie et la Bouille 1648, eut d'Edmée

Billard : Jean, acte à Varzy 1705, marié v.1678 à Edmée Collesson, dont : Claude et Charles

l'évêque, Villiers-le-Sec i38o; son fils, Michaud, est

alors écuyer et f. hmage p. la Brosse (c"°Chevannes-

Changy) i382, fut échevindeVarzy, m1av. 1401,mari
de Marg10de Prie, dont il sembleavoir eu : 1»Geoffroy,

qui partage avec Jean biens pr. Chevannes 1401; 20

Jean, écr, sgr deCoeurs (c10Marcy)1405 et d'Ouagne
(c""Clamecy) 1407, y échange 1412, achète 1403-05
Thurigny en p'°(c"eS'-Germain-d.-Bois)qu'il revend

1407, eut de Digoine de Fonclaiz: Eudeline, fmede
Jean Coquille.

PHIUHEKT,écr, sgr deVilliers-le-Sec,y reçoitrecon00

1408, eut: 2" Guill0suit ; et i° Philibert, écr, sgr de

Villiers,où il affranchitdesserfs1462,et à Varzy 1457,
lieut1du capitainede Varzy 1445, capit. 1446, sert au
ban Niv. 1469, garde du scelde Varzy 1460,y baille

1453 et près Verou 1474, épousaav. 1462Dominique
D'ARMES.dont: Laurence,au nom de laq. il f.hmage
à S'-Sulpice-le-Châtel 1484 et qui porta Villicrs-le-
Secà Jean de Boeuf,bourg8deVarzy, m' av. 1504.

GUILLAUME,écr, sgr deMigny(c'"'Varzy),donthmage

1456,m*av.1461, pèrede Guill", écr, qui baille à La

Chapclle-S'-André 1461, archer au ban 1469, m'av..

1505,eut de Colette: Guîlle, baille avecsa mère 1512,
et :

ETIIÎNNIÏ,écr, sgr du Mée(c"°La Chapelle-S'-André)
• 1505-23,y vend 1512, achète à Villiers 1516 ; de lui
descendent: Claude, écr, sgr du Mée, mari de Marg»8

de Gayot, lilled'Ant., sgr de Villette,dont Anne, ép"
15yS Edme V>KLAMOIGNON, ci-dessus; Edme, sgr
du Mée 1597; Aimée,qui ép" 1568Gilbert de Juisart,
écr, sgr de Tamnay ; Abraham, écr, sgr du Pavillon

(cnoBilly-s.-Oisy) 1606, qui, d'Elisabeth du Montet,
n'eut que des filles.

Armes : Degueules,àtroispoissonsd'argentenpal.

Sources : D. Villevieille,92. — Inv. de Marolles.—D.
Caffiaux,123/t.— Arch.Nièv.E. —•Arch. chat,desBordes,
Vandenesse,duColombicr-htais.—Min. notairesClamecy.—

Reg.parois.Billy-sur-Oisy.

Eteints.

(•) DuCHAFFAUT.—Guill0duChaffaut,écr,f.hmage1533enchat10Châteauneuf-Bargis.JEAN,écr,sgrdesCouez(c110Cham-
plemy)1589,capit.deVarzy1597,m11626,eutd'AntoinetteDEMULLOT: 1°Antoine,suit; 2°Frs,célib.1639; 3°troisfilles; 4"
Anne,ép»1632JeandeChâlon,écr,sgrdePontereau.—ANTOINE,écr,sgrdesCouez1619-37,ép»1617JeannedelaCassaigne,dont:
i« Fr",suit; 20Edmée,ép»»1645FrsBoulé,écr,sgrdeMarcy; 3"Charlotte,ép»1659F*'s'h Varigny,écr,sgrduChemin.—FRANÇOIS,
écr,sgrdesCouez1640-48,maréchal-d.-logisdechevau-légers1637,ép»av.1636RenéeA»Gourdon,dont: Jean,sgrdesCouez1661,
quiparaîtsansposté.;Edmée,fmed'Ed.deValence;et Fr*0,ép»1692CharlesDELAMOIGNON,écr,sgrdeGrandpré,ci-dessus.—

(Mss.chan.Hubert,à Orléans.—D. Caffiaux,1234.—Arch.chat.Guichy.—Reg.parois.Champlemy,Varzyet S»-Màlo.)
Éteints.

(**)LesregistresparoissiauxdeMarcyet deVarzyde 1650à 1700indiquentdenombreusesnaissancesdeLamoignon,quidurent
mourirjeunes,caronne trouvepasd'acteslesconcernant; nousne mentionnonsquelesprincipaux.Ces diversesbranches,ditesde
Coeurs,s'éteignirentdanslapauvretéau comm»duXVIII1»s.

74



586 NOBILIAIRE DE NIVERNOIS.

m 11702; 4° Hubert, suit ; 5° Jean, écr, demeurant à Coeur,s, épa j° av.1663 Jeanne de Violaines (*),

2° 1668 Marthe de Bussière, veuve de Mareschet.

IX. — HUBERT DE LAMOIGNON, écr, sgr de Coeurs pie et la Bourdonnière 1659, mf 1670,

épu i° Urbaine du Pont-S'-Pierre, 20 1663 Anne de Cressonville (Auxers), eut du Ier lit : Hubert,

lieut. rég
1 de Poitou 1722.

Armes : Losanged'argent et de sable, au franc quartier d'hermines.

Sources: Inv. de Marolles. — Arch. Nièvre E. — Arch. commu. de Donzy. — CabclTitres: Chérin, ii5,
dossier bleu, 379; nobili. d'Orléans, 758.

— Arch. chat, de Guichy, Guerchy, Chastellux, Bizy, le Veuillin. — D.

Villevielle, 63. — Preuves Malte, III, Arsenal. — Moréri. —
Lachesnaye-des-Bois.—•Pièces Regnard-Roux, à

Beaumont. — D. Caffiaux, 1234.
— Reg. parois, de Marcy,Varzy, Oudan, Champlemy, S'-Malo, Surgy.

Eteints.

(*) Familled'Auxerrois;sgrsde la Cour-les-Mailly.— HubertDEVIOLAINES,écr,sgrdeMontgallion1607,eutdeMarie,fille
d'Armandde Gontaut: Jeanne,fmedeJeanDELAMOIGNON,ci-dessus,et Daniel,écr.sgrdela Cour-les-Mailly,capit.d'inf.,ép»
1" 1631Louisede Carrefour,dont Daniel,gouv1'de Philippeville1680,brigadierdesarmées,et 2°1654LouiseDEMULLOT,fille
de Mathurin,sgr duFey, dont:Claude,né à Varzy1657,brigadier-ingénieurenchef1712,chlrdeS«-Louis,ép»1700AnnedeDa-

moiseau,dontClaude-Isaac,ép»1784M10-LouisedeJuisard,filledcJ"-Frs,sgrduCoudray.(Mss.duchan.Hubert.—PreuvesS'-Cyr,
3o8.—Reg.parois,deVarzyet Ruage.)

JgSjgSlamille
de Nivernois. Prend son nom d'un fief comne Sl-Parize-le-Châtel (*).

HHM
Renaut DE LANGE, fils de Robert, vend 1264, sous scel de l'off. de Nevers, des bois

BiSSa parse de Chevenon. — Guillc, écr, sert dans la ciodu bailly de S'-Pierre-le-Me,\, au siège
de Chât.-Chinon 1412.

I. —
JEAN DE LANGE, écr, sgr de Lange en pic dont limages 1441 et 64, et de Chevaline

(cne Mars) et de l'Echenaut (con la Chapelle-dAngillon, Berry), brigandinier à montre Nev. 1467,
tué sous Nancy 1477, épousa Anne de Chaumont (Berry), dont: i° Imbert, suit; 2° Barnabe,

écr, sgr de Lange pie, probabl
1
père de : Nicolas, docteur-ès-droits, lieut. du juge de Lyon, concède

usages en ses bois jiarse Jaugenay 1509, f. limage p. Lange 1524, y vend av. 1542 et sa veuve y

transige avec E. Roux 1545, eut de Frse de Bellièvre : Nicolas, sgr de Lange p'e dont limages

1542 et 98, né 1525, lieut. gén"
1du présidial de Lyon, ie'présl Pari' des Dombes 1598, conscr

d'Etat, sgr de Cuire, Vaise, la Croix-Rousse (pr. Lyon), m1 1606, eut de Louise Grollier : Anne

de Lange épa 1598 Philippe DE LANGE, sgr de Villemenant, ci-après ; 30 Michel, aurait fait la

campagne de Naples 1528; 40 Frse, f. limage p. 1/2 de Lange 1487 ; 50 peut-être Jeanne, fme av.

1503 de Jean de Champs qui est sgr de Lange pie 1509.

(*)Unmémoirefantastiquequefitimprimer,en 1824.,le dernierDELANGEpourrevendiquerdesdroitssurl'Albanie,faitdescendre
cettefamilled'unofficierd'Eacide,roid'EpireauIIIesiècle,la faitpasserenArcanic,puisen Albanie,lesassimileauxAnge-Comnène
successiv»empereursdeConstantinople,et dit qu'en1466Jeanl'Ange-Comnènese réfugiaen Italie,de là en Bourgogne,puisen
Nivernois,etquec'estlà sonauteur.Or,on trouvedes DELANGEen Nivernoisdepuisle XIII0s. et il est constaté,parYInv.de
Marolles,qu'avantla prétendueimmigrationenNiv.JeandeLange,dontledernierdunomreconnaîtdescendre,faisaithmageen 1441
pourla sgriede LangeprèsS'-Pierre— A lafinduXVIIes. ilsavaientdéjà,dansunmémoire,prétendudescendredesmarquisde
Saluces(cequifitsourireGuichenon),etparlédeleursancêtresenBerrydepuisleXIV°s., encontradictionavecl'exoded'Albaniede
1466; cefactum,nonmoinsfauxqueceluide 1824,indique,commefilsdu i" JeandeLange,unJean quiest un Château-Renaut
(duBerry)et nonundeLange; il futgrand-baillydeMalteen 1532etoncled'IsabeaudeChâteau-RenautfmedeBondeLange,dont
les filset petits-filssuivirentà Maltela carrièrequeleuravaitouverteleuroncle; celui-ciest ditdansune procurationqu'ildonneen

J528à Bon« sonneveu» : FrèreJehandeChasteau-Regnault,commandeurdesBordes.


