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RIGINAIRESde Nivernois.
Prirent leur nom (*) du lieu d'origine : les Amognes (**), en venant se

^n I 292' Jean LAMOIGNON
achète un tellement à un habitant Sl-Mâlo
là KS^JI^ES
II
(c°n Donzy) en la justice du prieuré de Cessy.
IRV^BP^JHV^I
I- — MICHEL LAMOIGNON,
a des biens près Manay (cne Vielmanay)
SaESSfS^ga
•^"•"'^^
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 chartreuse de Bellary, épousa av. 1368 Jeanne DE TROUSSEBOIS,
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 XIII 0 s., une autre
Magny-Cours,Mars, S'-Parize, Aillent (est dit : nobilis
vir Petrus Lamoiynon dominus de Pomeyo, miles),
familleféodale LAMOIGNON,
qui suit :
I. GUILLAUME
LAMOIGNON, chlr, « dictus Lamoiépousa av. 1291 Isabellede Pougues, fillede Pierre,
châtelainde Gcrmigny-en-Lixant,dont :
gnon de Villa » (Ville-les-Anlezy,ou S'-Père-à-Ville)
III. CHARLES,
était mort av. 1288que sa veuveAgnèsachètela maisonchlr, sgr de Pomay dont limages i323,
fort de Pommeyo(Pomay, c"° Magny-Cours)(***); ils
27 et 35, et de Sancy en p10(c 10S'-Franchy) dont
curent : i° Pierre, suit ; 20 Olive, fmede Jean de Lanlimages i323 et 27, sert à l'ost deBouvines 1340,reçoit
aveu à cause Sancy 1319, f. hmage p. biens paroisse
guedoue, écr ; 3° peut-être Guyot, damoiseau, filsde
m110Guill6 dit Lamoignon de Vodio(Huez), chlr, qui
d'Anlezy 1319, n. vir dominusKarolus dictus Lamoivend 131o, à la dame d'Anlezy, ce qu'il a paroissesde
gnon, miles, dominus de Pomayo, présente un chaSl-Benin-d.-Boiset Nolay.
pelain pour Pomay 1344, teste 1345, ép" 1»av. 1319
IL PIERRE,chlr, sgr de Pomay, sert dans arméesde
Jeanne D'ANLEZY, dame de Sancy en p'°, fille de
Philippe-le-Hardi, achète 1291 des biens par809de I Guill0, 2» Agnès de Saisy, eut du i°'"lit : i° Plamon,
et de Lamoignon
à la finduXVI°s.
(*)Quis'estécrit: L'Amoignon,
Lamougnon,
Lamouégnon,
Lamoignon
donnèrent
successivement
leur nomà un assezgrandnombrede personnages
(autrefois
(**)LesAmognes
Anwigues)
quien étaient
maisde racedifférente.
Outreles famillesdontnousnous occuponsici, on trouve,du XV°au XVII0, desLAMOIGNON
originaires,
deNevers,de Decize,de S«-Picrre,
riende commun,sicen'estl'homonymie.
etc.,n'ayantavecceuxci-dessus
bourgeois
m»av.1223,avaitbiensprèsla Ferté-Chauderon.
mortav. 1269,
Jean, chlr,sgrdel'Atelier(c»0Chevenon),
(#**)pierreDEPOMAY,
0
est prieurdeS»laisseGillesqui venditl'Atelier; ce Jeanparaîtfrèrede Guill de Pomay,chlr,sirede Dornes.HenriDEPOMAY
et vendà Aglan1407.Fr»,
Etienne-Nev.
1273.En 1385,Jean,damoiseau,sgr de Pomay, f. hmagep.Montorge
(c»*Magny-Cours)
filsd'Antoine,
a desdîmesà Tresnay1524.(D.Villevieille,
28. — Tnv.deMarolles.)
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1438, m'"av. 1444 sans
y échange 1420, y vend 1438, f. hmage p. dîmes pr. Châteauneuf-Bargis
0
posté, de Margte du Deffand, fille de Guill 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
sert 1412 sous le c,e Nev. en année
Donzy même), Laleuf et Rivière (cne de Saints-en-Puisaye),
de Charles VI, figure au test 1 patel 1388, teste 1424 élisant sépulture à N.-D. de Lépeau, épa
chlr, sgrde Pomay, transige 1346, en présenced'oncle
J. d'Anlezy, avecAgnèssa belle-mère,veuve ; 20Jeanne
dame de Sancy pic,ép" av. 1336 de Dreux de Merry,
chlr ; 3° N..., femmede Thévenet de Chazault ; et du
2° lit: 4° Perrin, transige 1346 avec Plamon, est h"10
d'armes 1359.
IV. PIERRE,
chlr, sgrde Pomay, ép»Jeanne de Mornay,
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. Ville1234.
vieille,82. — Arch.Nièv.E. —D. Caffiaux
Eteints.

de Clèvesguidon d'une C'°, m1av. 1579,ép" 1561Yr%c
Fontaine, fille natur. de Frs, 'abbé du Tréport, dont :
Edme et Louis, sgrs de Pernay et la Bretauche 1587-92
dont la posté, passaen Berry.
IV. FRANÇOIS,
écr, sgr de Chasnay et Suilly-la-Tour
(conPouilly), écr d'écurie du c'0 Nev. 1472-77, exempté
du ban 1479, baille un moulin sur le Nohain avec frères
et mère 1480, ép'12 juin 1461 Edmée de Neuvy, dont:
i° Marc, suit; 20 Miles, écr, sgr du Magny, sans posté.,
ép" 1506 Yvonne DELABARRE, fille de Jean, 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;
20 Frso, ép" 1517 Frs du Mesnil-Simon (Berry).
VI. JEAN,écr, sgr d'id. et la Fillouse (C10Suilly) et la
Gouppière(id.), gentilh0 de baronne de Donzy 1524,
conduit le ban d'Auxers, f. hmage p. Presle 1533, reçoit
aveu à cause Magny 1505, y saisit fiefs 1542,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 p10et Presle, m1av. 16.34,
père d'autre Gilbert, sgr d'id., maintenu au régalement
1634, ép" av. i633 Marg10Breschard, dont : a, Esme,
chlr, sgr de Presle et la Bussière, 1657-71, lieut. cav10
1
rég 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. 1657Claude DECHARGÈRES,
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 de Suilly et Magny, m1av. 1620,
ép" 25 nov. 1596 Esmée Gouste, dont : i<>Jean, écr,
sgr de Magny 1621, m1 célib.; 20 Frs, suit ; 3° Frse,
reçoit legs de sa cousine de la Rivière 1645, mlc 1673
célib.

(2) DE PERNAY. — De Donziois. — Prennent
leur nom (parfois écrit : Prenay) d'un fiefc110
Nannay.
— Miles DE PERNAY, échange à Manay (c"°Vielmanay) i33o.
I. JEANDEPERNAY, écr, sgr de Charmey(C10Cosne)
y baille 1384, capit. deCosne, m1av. i3g3 que sa veuve
Jeanne de la Porte f. hmage p. Port-Aubry (c110
Cosne)
pour leurs mineurs : Jean, suit, et Marg10.
IL JEAN,écr, sgr de Port-Aubry et Arthel en pio
(con Prémery), 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 1468 cède au
cl°Nev. 1/4 Apremont et Omery-les-Gaulx; ils eurent :
i° Fr 9, suit ; 20 Pierre, sert au ban Niv. 1469, f.hmage
p. Port-Aubry et Arthel p10 1472, m' sans posté. ;
3° Lancelot, écr, sgr de Pernay, Manay pio,y rembourse
rente 1492, et d'Arthel p10qu'il échange 1494 contre
Nannay (con La Charité), père de : b,Jeanne, fme de
Ch. du Merlier, écr, puis de Charles DEFRASNAY;
c, Pierre, écr, sgr de Nannay 1528 dont hmages 1533
et 40, sans doute père de René, écr, sgr de Pernay,
du duc
Nannay et la Bretauche (cnoCosne) 1564,cons01"
Nev. 1571, père deMarg16,mtoav. 1587, fmedeJacques
de la Ribbe, écr, et d'Antoine DEPERNAY,
écr, sgr d'id,
0principale
(*)Michel,quiformele i01-degrédela généal»
ci-dessus,et que les auteursdisent(sanspreuves)filsde Charles,sgrde
entresesenfants
Pomay,n'estpasdecettefamille,caril ne figurepasau testamentde 1345de ce Charles,ni à la transaction-partage
en 1346; de plus,on nevoità ceMichel,habitantune autre contrée,aucunsbiensprovenantdes Lamoignon-Pomay,
tandisqu'un
est déjàfixéprésde Manayen 1292,et doitêtre l'ancêtredeMichel.
Lamoignon
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av. 1393 Marg'e de Fougeroy, dame de Rivière, fille de Jean, rappelée
dont : i° Guyot, suit; 2° Louis, religieux à Sl-Martin-dAuxerre
(*).

mle dans hmage de 1406,

IV.— GUYOTDE LAMOIGNON, écr, sgr d'icl.et de Bretignelles (cne Pougny), Villorgeul (id.),
Grandpré (c"e Arquian) et Turigny pie (cne S'-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
fille de Tristan, sgr de
inhumé à Lépeau, ép" Alixant DELATOURNELLE-MAISONCOMTE,
Turigny, Bretignelles, Villorgeul, et de J,1Cde Basoches, dont : i" Robert, écr, sgr de Vielmanay p'e (con Pouilly), et Turigny par partage 1472, et de Bretignelles et Villorgeul à la m1 de
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
1
1477, reçoit de Robert une maison à Donzy 1481,.m' 1511, ép: /« 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 1620 et
de Ferrière (c"° Slc-Colombe),et de Magnyhérité de
1 de cav'°légère 1638,
s. frère Jean, marcchal-logis-gén"
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 ; 50 Frso,ép" 1665
Fr" de Razille, écr, sgr de Marigny; 6° Antoinette, ép"
1684Fr*de Chabannes,chlr, sgr de Vergers; 7" Marg10,
fmed'Ant. Colasde Lanrière, dragon. En 1710 Suilly
est saisi et vendu sur Jeanne et les enfantsdesessoeurs.
Un Jean DEPERNAY,
écr, sgr de la Bretauche 1469,

ne peut être rattaché: il est pannetier du c'° Nev. 146877, sert au ban Niv. 1469, en est exempté 1478, et est
mari de Marg,,;du Deffand.
Armes : D'argent,à troistoursdesable.(Arm»'génBourges,
-1699.)
Sources : Cab'»Titres: Chérin,115; dossierbleu,517.—
Inv. de Marolles.— Mss. chan.Hubert,à Orléans.— Arch.
—Arch.
Nièv.E et G. —Régis.Pari»,copiesdeChastellux.
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.

auxpuissants
Moréri,d'Hozier,la Chesnaye,
etc.,supposentun 3°fils,Jean; c'estquepourcomplaire
(*)Blanchard,
LAMOIGNON,
0
de Paris, ils leur donnèrentpour ancêtresdeschlrsdu XIII s. quisontlessgrsdePomay,dontnousavonsparléenmontrantque
Micheln'estpas deceux-là(v. notep, 581).Puis,unesecondejonctionfausseest celledeJean(souchedes illustresL.) qu'ilsdisent
filsde Pierre,ci-dessus.
En avançantque des auteurs,qui font autorité,se sonttrompés,nousavonsle devoird'enexposerlespreuves:Pierre,dansson
testamentde 1424ne parlepas d'un prétendufilsJean,ni JeannedeTroussebois
dansle sien1.189oùelledonneà sespetits-fils.
L'héréditéde Pierreapprouveson test1 en 1424pard'J. Boule,notaireà Donzy,sansqu'ily ait tracesd'unJean.Renaut,frèrede
il y euten 1444desprocédures
Pierreétantmortsanspostérité,
entresesneveux-héritiers
et sa veuve; on n'y voitpasfigurerdeJean.
unesentencepourla forgede Manayquifuta feuRenautet quiest adjugéeà sesneveuxGuyotde Lamoignon
En 1451intervient
et
Milesde Pernay; il n'y est pasquestion
deJean.Pouravoirunsemblantderattachement,
les généalogistes
fontceJeansgrd'Arthel;
rienà Arthelquiétaitpasséa Philippesde Lamoignon,
soeurdeRenaut,puisà sonfilsMilesde Pernaydont
or jamaisil ne posséda
en 1494à Jeande Chabannes-Daniniartin
commesgrd'Arthel,
le filsl'échangea
; aucunepiècedu tempsne parled'unJeanLamoignon
nonplusquedesonfilset desonpetit-fils
lesauteursdonnentsuccessivement
cettequalification.
auxquels
étaitun bourgeois
de Nevers,sansaucunsbiensducôtéde Manayni d'Arthel,et d'unesituation
La véritéest que Jean Lamoignon
de celledesci-dessus
aveclesquels
il n'aaucunrapportde parenté; sonâgemêmes'adapterait
socialetoute différente
malaveccelui
sonnomdulieudesAmoignes
d'unfilsdePierre.Cetteautre familletiraitsimplement
futarrivéeaucombledeshonneurs
; lorsqu'elle
ellefitrechercher
et recueillir,
dansnotreprovince,
et de la puissance,
touslesvieuxtitresrelatifsà desLamoignon
; onfit
quelconques
sansquerienn'appuiela filiation.Cetassemblage
une sélectionde prétendusancêtresqu'onmitsimplement
bout-à-boul,
hétérogène
a
Clir"-Frs
de
des
n'échappa
pas Chérin,lorsque
Lamoignon,
garde sceaux,voulutfairedespreuvesdecour; il eutle couragedefaire
des objectionsà celui-ciqui« danssonindignation,
m'aforcédesortirbrusquement
dechezlui, en refusantdem'entendre
et enme
àlalégère,Chérin
menaçant,etc.» (Lettrede Chérinau roi, 1787; vol.115).11est regrettable
qu'unNivernaismoderneaitcombattu,
et Laine,pourrééditerdessupercheries.
Voicila périodenivernaise
decettetroisièmefamille
:
5
duc'° Jean,lieut*
JEANLAMOIGNON,
bourgde Nev.où il a unemaisonvenantdesonpèreet quevendsa fille1483,secrétaire
0
dela dépense
du prévôtdeBourges1462,contrôleur
extrord»del'hôtelduc»°Nev.1477-81,figuredansle mêmecomptequ 'autre
de 1483,épousaJeanneErard,dont: i° Jean,suit; 2»Huguettc,fmedePierredela Salle,vend
Jean, son fils, 1482; m' aucomm»
la m'»1Nev. 1483.
secrétaire
et contrôleur
dela dépenseordredeJean,c<°Nev.1482puisdesa veuve,habiteNev.1480,y reçoit
LAMOIGNON,
JEAN
1
notesonmaage,etc.surunlivred'heures:«Le25°jourdenovembre
1477furentespousés
pay 1482; sa belle-fille
JehanLamoignon,
secrétairedu conte,et MarieDelestang,fillede feuh. h. Jean D., bourgeois
deNevers,tousnatifset paroissiens
deS»-Victour
de
Nevers.» ; il en eut: I" Frs,suit; 2°Jean,licencié-loix,
lieut»-du
dela duch.de Berryet échevinde
prévôtdeBourges1515,cons01"
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 pie et 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, m1 célib. 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), m1 sans posté., ép" 5 fév. 1557
fille de Pantaléon, sgr de Mocques : e, Claude, hérita de tous ses
Margle DE VIELBOURG,
(3) DE CLÈVES DE FONTAINES.— Engilbert
de Clèves, c1"'de Nevers, qui épousa 14N9Charlotte de
Bourbon-Vendôme, eut pour 3° fils : Frs, chanoine
de Nevers 1513, abbé de Corbigny 1525-30,prieur de
de S'-Eloi-Paris, abbé du Tréport 1523 etde S'-Martinaux-Bois, m1 1545, qui eut pour enfants naturels:
i° Louis, suit ; 2»'Charles, reçut rente au test1de Cht0
de Bourbon 1515, sans posté de N... de Blosset, dame
de S'-Maurice (Île-de-France); 3" Louis, le jeune,

abbé de Bourras 1562-1605, évêque de BéihléemClamecy 1605-09, prieur de La Charité 1595-1606et
de Cessy,S'-Màloet Bony-s.-Loire, abbé de Toussaints
à Châlons-s.-M. 1574, aumônier du roi, m1à Bony
1609; 4" Frs»»,dame de Gicourt (pr. Beauvais). dame
de la duchsoNev., puis de Cath. 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" du duc Nev.; 5"Marie,
oùon trouve: Jean,march»!
recevdestaillesà Bourges1684,etc., et leurposté,resteà Bourges
1593; Etienne,notaire1638; Pierre,.
1
m' 1645,etc.; 30Marie,fmede GilbertBoudot,av».
secrétaire
dela comtesseNev.1507etcontrôleur
sr duGrateixen p»°<c>«»
de sa dépense1508,
licencié-ès-loix,
Azy-le-Vif;,
FRANÇOIS,
fillede Vincent,mardi'1a
transigeavecco-hérhiersde son oncleP.Delestang1519,m»av. 1538,ép'»14janv, 1510MarieDucoing,
en décret,prieurd'Abon1556,et de S»-Pierre-le-M'!''
Nev., s»du Grateix,dont: t" Charles,suit; 2° Hélin,bachelier
1567-7$,abbé
1
eut un fils nat. Louis,proc à S'-PicrrcquideM'°Seignorct
eutFr*et GilbertLamoignon
de Bellevaux1564.-73,
fmede
; 3» Fr--»'»,
ABourges1538; 4" Marie,ép»J"1538Fisdu Broc,sgrdesGranges,2"av. 1556LouisOlivier,sgr de Surpalis.
PierreLhuillier,mardi»»
d'Etat1572(voirh°scélèbres,sgrde
écr, cons"au Pari'P's 1557,néàNev.1514,chefduconseilduducNev.1560,cons01"
CHAKI.HS,
|Seinc-ct-Oise)
paye153gla dotpromiseà sa soeur,est.aupartagedes
quele luidonnaleducNev.ï 551,et deBasville,
Launay-Courson
filledeLouis,cons01"
au Pari»,et sa posté,sefixaà Paris, fournit
fillesdeClèves1566,m»1572,ép»2Sjuil.1547CharlotteBezançon,
—
au Pari»,un chancelier,
un ministre,un gardedessceaux,etc. Pourappuyer
leursprétentions
de rattachement
auxanciens
2 présidents
deCiez: le Château-Fumée,
au XVIII0 s. un petitfiefdansla pars»»
donthmageen 17S.1
à la Mottesgrsde Vielmanay,ilsachetèrent
au comm»dece siècle-ci,etlesSégurontreprisle nomde Lamoignon.
Josserand.—Ils s'éteignirent
Armes: Losanged'argentet desable,au francquartierd'hermine.Ils prirentcesarmesdesautresLamoignon
; les leursétaientau.XV1°s.: D'argentà troisherminesde sable(LaThaumassière,
171).
—
0'
— LaThau:
dossier
bleu379; piècesorigin.1631.—Inv.de Marolles.
Cher.
et
chat,desAix.
Cab
Titres
Sources
: Arch.
E,
— Blanchard,
—
1.111,XI et.XII.—Minnot»0*
LesPrésidents.
massière,
Bourgeset desAix.—Chérin,115.—Laine,dict.desorigines.
Arch.chat.Devayet Lépcau.—
Reg.parois.:S»-Pierrc-le-Mcr.
Éteints.
— ConnusauXV«s.; aussinommés: DAVY.
— Henri,écr, sgr de la Bruslerie(pr. Bléneau),eut :
(") DAVID.— DeGâlinois.
damede la Chastière,fillede Pierre,sgr de Montifaut,ci-dessus,dont: 1» Léon,
Guill0,sgr d'id.ép»v.1510AnneLAMOIGNON,
d'Auxerre1569-74
sertau banNiv.1554,m»jeune; 2°Jean,chlrde Malte,commandeur
; 3° Perrette,dame
écr, sgr deMontifaut,
de la Chastière,p>°fmedeMathiasdela Croix,écr,sgr deVauclaix
; 4° Anne,damedela Chastièrep»°,ép»1"Ch.deMarconnay,
écr,
de
duMesnil
eut
de
Barbe
2» 1596Louisde Goulard,chlrdel'ordre.—BlanchetDAVID
(cousing»" Guill0),
écr,sgr
(Gâtinois)
1544,
deLanvaull: Jeanne,ép»1526JacquesDELARIVIÈRE,écr, sgrde Besze,et il estfrèredeBlancheDAVID
quiép»i° Jeand'Ouiouër,
—
0
20 1520Guill DULYS,écr,sgr de Choulot,301546PierreCornillat. D'uneautrefamilleDavid,sgrs d'Esécr, sgr de Sichamps,
coliveset Bellombre
chlr,sgr de Boisjardin.
(pr. Auxerre)descendMarieDavidquiép»av.1575JacquesDELAFERTÉ-MEUNG,
— Mss.chan.Hubert,II, à
: Inv. deMarolles.
Armes: D'azurà la croixancréed'argent.(Preuves,Malte,Arsenal,III.) — Sources
Orléans.—
Arch.Nièv.E.—Piècesorigi.1631.—Carrésde d'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, 20 Cl. Le Coeur, sgr des Guyons.
VI. — ETIENNE DE 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, 20 Eugénie 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 DE LAMOIGNON,
écr, sgr de Vielmanay, Grandpré, Chasnay, le Mée (cn,î la
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
0"
Claude, sgr du Mée, dont : i° Loup, écr, sgr de Grandpré 1622, maintenu él' Clamecy 1634,
vend à Sommecaize (pr. Joigny) 1638, m' 1652, ép° i° 13 août 1623 Jeanne DE MULLOT^ fille
fille de Charles, sgr de
de Frs, sgr du Colombier, 20 18 janv. 1644 Catherine de Lanvault,
S1-Aubin, dont : a, Charles, écr, baptisé à Varzy 1645, sgr de Grandpré 1664, maintenu par
fille de Gilbert, 2" 1692
conseil Etat 1670, mt 1699, épa j" 21 janv.1664 Frse DE LAMOIGNON,
abbesse de S'-Julien-d'Auxerre 1575; 6" Louise, fme
av. 1561 de Jean du Ruel (*),écr, sgr de Fonteny.
Louis BISCLÈVES, écr, sgr de Fontaines (Berry) et
Cosne) 1566, eut de Marg10de
Alligny-en-Donziois (c111
Sauy.ay(Berry) : i° Claude, suit ; 20 Jean, prieur de La
Charité 1606-19,abbé de Bourras '606 et deToussaints
1601-09, aumônier du roi, évêquedeBethléem1615-19,
m1 à La Charité 1619; 3° Renée, épa 1595 André
Despre\, écr, sgr de la Pointe ; 40 Marie.
CLAUDIÏ,
écr, sgr de Fontaines, d'Alligny 1594 et de
Rozoy(Berry), achète 1602Neuvilleen pioque revend
sa veuve 1610, eut de Guyonne de la Grange, lillede
de Rozoy
Charles, sgr de Montigny : i° Antoine, dit c1-»
1640, sgr de Fontaines 1612, n'est plus sgr d'Aligny,
non plus que son fils Antoine-Henri, sans posté,;
20 Renée, fme de Louis de Culant, b°" de Brécy.

bouclede sinople,quiestde Clèves
de
; partidelaMari;; écartelé
de Bourbon-Vendôme
et
(et parfoiscontrécartelé
Bourgognc-Ncvers
; àla barrede sablebrochantsurletout.
d'Albrel-Orval)
— GalliaChrist»II et XII. —
Sources : Inv. de Marolles.
P. Anselme,
III. — Mss.deD. Viole,à Auxerre.— LaThaumassière-1143.— Carrésde d'Hozier,192.— Reg.parois.La
Charitéet Champlemy.
Eteints.
— De Nivernois. — Pierre
(4) ANCEAU.
ANCEAU (**),bourg8 de Varzy, achète Rozière ( c"°
Courcelles) 1293, f.hmage au c'° Nev. 1312. Pierre,
achèteVilliers-le-Sec(c"1Varzy) 1320 et à Varzy 132 1.
Thomas, mari d'Isabeau de Blanzy, f. hmage près S'Saulge 1323. On trouvecommebourg*de Varzy : Geoffroy, 1352-57; Guill0, i357; Annet, dont le fils Guyot
échangeà Varzy i36/ ; Jacquelin, 1379; Jeoffreninest
bailli de Varzy i38o.
GUII.LAUMIÎ
ANCEAU, bourg*de Varzy, dénombreà

Armes : De gueules,au ray d'escarboucle
pommeléet
d'or de huit pièces,entéen coeurd'argenta l'escarfieurdelysé
Connusau XV°s. —LaurentDURUEL,
(*)Du RUEL.—Origin.deNormandie.—
écr,sgr deFonteny(paysde Caux)1523,eut:
I. JEAN,
(c"»Donzy),écrduducNev.1562,épousaav. 1561LouisedeClèves-Fontaines,
écr,sgrde Fonteny1534,et de Ccssy-les-Bois
fillenatur.de Frs,abbédu Tréport,possédant
a Cessy.dontentreautres: CHARLES,
écr,sgr de Fontenyen p!e de Cessy-les-Bois
110
1'
m»à Cessy1624,ép»av. 1593Gabrielle
et duPlessis(c Sémelay)
ni;REUGNY,
filledeClaude,
1599,gouv deClamecy,
1594-1621
m»°a
(cnoDiennes)1630,habitepar50 S'-Màlo1631,père de Gabrielle,
sgr du Plessis,dont: 1° Louis,écr, achètela Vallée-Bureau
S»-Mâlo
teste1652,veuvedeFrsde Douhaut,écr
suit; 30Gabrielle,
1699,ép»av.1648JacquesdeRoux,écrsgrdeBruias; 2° Gabriel,
111.GABRIEL,
; 40Marg»
0,ép»v.i63oSimonMai-ion,
sgr deCoudes.—
chlr,sgrde Fonteny,le Plessis,Montécot
sgr de Boisdemême
110
Moncharlon
et la Verchère(id.)16.19,
fillede
(c Chiddes;
(c"°Sémelay),
plaideauPlessis1652et 74,ép"av. 1639Frs0 de Richeteau,
Jean,sgrdela courd'Arcenayet Juillenayp»°(chat»"
Liernais)dont elle hérita1645desonfr. Henriet qu'ellevendit1649;il eut :
IV. CHARLES-HENRI,
chlr,sgr deMontécot
1657,etc.,bailleau Plessis1677,m»1687,ép»av. 1670,AnnedeParis,fillede Jacques,
et duPlessis1703qu'ildonne1715a sa soeur;20Josèphe,
dont: i° Frs,curéde S'-Cy-Fertrève
sgr dela Bussière,
1715,sgr Montécot
et le Plessis,de Frs,et lesvend 1720veuved'Ant.de Berger,écr, sgrduMoulan
reçoitMontécot
; 3° Jeanne-Elis.ép»1713Jean-Ls
à Chougny,2° FrsJaubert.
Tridon,sgrdeNannay; 40Marie-Et»le
Dauthaut,march»»
ép»ia Fr»»
Armes: D'or,aulionnaissantdegueules,issantduflancsénestrede l'écu.(PreuvesMalte,Arsenal,III.) —Sources
: D'Hozier,reg.
III.—Min.notairesMoulins-Engilbert
et LaNocle.—
Arch.Nièv.B. —D. Caffiaux,
1234.—Arch.municip.Donzy.—Dossierbleu,
Marion,429.—Reg.parois.Cessy-les-Bois,
Rémillyet Sl-Mâlo.
Sémelay,
Eteints.
Anxeaulet Anceau.
(**)Lenoms'estécrit: Anceol,Anceaul,
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Fse du Chaffaut (*), fille de Frs, eut du iev lit : a', Lazare, écr, sgr de Grandpré 1702 ; b', Marie,
1
épn 1702 Nie. Simonot ; b, Frs, écr, dem 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
1
(cne Lormes), dem à 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
fille de Jean, sgr de la Goutte, dont :
CHARGERES,
IX. — GILBERTDE LAMOIGNON,
écr, sgr d'ici. 1652, bapt* à Marcy 1618, f.hmage à sgr
fille de Phil 6, sgr de
de Chaugy 1657, m' 1668, ép:i 10 nov. 1642 Gabrielle DE VEILHAN,
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
fille de Jean, sgr
1665, m1 av.1696, ép" y Jne du Bois, 2" 14 sept. 1665 Anne DE BERTHIER,
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,
6
2« N... Pierre, de Vaujoly ; 20 Etienne, écr, dem à Coeurs 1655, m' 1680, ép" Jeanne DE
soeur de Gabrielle ; 30 Claude, écr, sgr de Coeurs pie et la Bouille 1648, eut d'Edmée
VEILHAN,
Billard : Jean, acte à Varzy 1705, marié v.1678 à Edmée Collesson, dont : Claude et Charles
1456, m*av. 1461, père de Guill", écr, qui baille à La
l'évêque, Villiers-le-Sec i38o; son fils, Michaud, est
alors écuyer et f. hmage p. la Brosse (c"° ChevannesChapclle-S'-André 1461, archer au ban 1469, m'av..
1505, eut de Colette: Guîlle, baille avec sa mère 1512,
Changy) i382, fut échevin de Varzy, m1av. 1401, mari
et :
de Marg10de Prie, dont il sembleavoir eu : 1»Geoffroy,
écr, sgr du Mée (c"°La Chapelle-S'-André)
ETIIÎNNIÏ,
qui partage avec Jean biens pr. Chevannes 1401; 20
• 1505-23,y vend 1512, achète à Villiers 1516 ; de lui
Jean, écr, sgr de Coeurs (c 10Marcy) 1405 et d'Ouagne
descendent: Claude, écr, sgr du Mée, mari de Marg»8
(c""Clamecy) 1407, y échange 1412, achète 1403-05
de Gayot, lille d'Ant., sgr de Villette, dont Anne, ép"
Thurigny en p'° (c"e S'-Germain-d.-Bois)qu'il revend
15yS Edme V>K
LAMOIGNON, ci-dessus; Edme, sgr
1407, eut de Digoine de Fonclaiz: Eudeline, fmede
du Mée 1597; Aimée, qui ép" 1568 Gilbert de Juisart,
Jean Coquille.
PHIUHEKT,
écr, sgr de Tamnay ; Abraham, écr, sgr du Pavillon
écr, sgr de Villiers-le-Sec,y reçoit recon00
(cnoBilly-s.-Oisy) 1606, qui, d'Elisabeth du Montet,
1408, eut: 2" Guill0 suit ; et i° Philibert, écr, sgr de
n'eut que des filles.
Villiers, où il affranchitdesserfs 1462, et à Varzy 1457,
lieut1du capitaine de Varzy 1445, capit. 1446, sert au
Armes : Degueules,à troispoissonsd'argenten pal.
ban Niv. 1469, garde du scelde Varzy 1460, y baille
Sources : D. Villevieille,
1453 et près Verou 1474, épousa av. 1462 Dominique
92. — Inv. de Marolles.— D.
D'ARMES.dont: Laurence, au nom de laq. il f.hmage
Caffiaux,123/t.— Arch.Nièv.E. —•Arch. chat,desBordes,
— Min. notairesClamecy.—
du Colombicr-htais.
à S'-Sulpice-le-Châtel 1484 et qui porta Villicrs-leVandenesse,
Reg.parois.Billy-sur-Oisy.
Secà Jean de Boeuf,bourg8de Varzy, m' av. 1504.
écr, sgr de Migny (c'"'Varzy), dont hmage
Eteints.
GUILLAUME,
— Guill0du Chaffaut,écr,f.hmage1533en chat10Châteauneuf-Bargis.
(•) Du CHAFFAUT.
ChamJEAN,écr,sgrdesCouez(c110
de
DEMULLOT
: 1° Antoine,suit; 2° Frs,célib.1639; 3° troisfilles; 4"
plemy)1589,capit. Varzy1597,m11626,eut d'Antoinette
—
Anne,ép»1632Jeande Châlon,
écr, sgrdePontereau. ANTOINE,
dont:
écr,sgrdesCouez1619-37,
ép»1617Jeannedela Cassaigne,
—
i« Fr",suit; 20Edmée,ép»»
Frs
de
1645 Boulé,écr,sgr Marcy; 3"Charlotte,ép»1659F*'s'h Varigny,
écr,sgrduChemin. FRANÇOIS,
desCouez
de
dont: Jean,sgrdesCouez1661,
écr,sgr
1640-48,
maréchal-d.-logischevau-légers
1637,ép»av. 1636RenéeA»Gourdon,
—
et Fr*0,ép»1692CharlesDELAMOIGNON,
quiparaîtsansposté.;Edmée,fmed'Ed.de Valence;
écr,sgr de Grandpré,ci-dessus.
—
—
(Mss.chan.Hubert,à Orléans. D. Caffiaux,
1234. Arch.chat.Guichy.— Reg.parois.Champlemy,
Varzyet S»-Màlo.)
Éteints.
de Marcyet de Varzyde 1650à 1700indiquent
(**)Lesregistresparoissiaux
de nombreuses
naissances
de Lamoignon,
quidurent
mourirjeunes,caronne trouvepasd'acteslesconcernant
Ces diversesbranches,ditesde
; nousne mentionnons
queles principaux.
1
»
dansla pauvretéau comm»duXVIII s.
Coeurs,s'éteignirent
74
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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,
20 1663 Anne de Cressonville (Auxers), eut du Ier lit : Hubert,
épu i° Urbaine du Pont-S'-Pierre,
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.
— HubertDEVIOLAINES,
écr, sgr de Montgallion
(*) Familled'Auxerrois;sgrs de la Cour-les-Mailly.
1607,eutde Marie,fille
et Daniel,écr. sgr dela Cour-les-Mailly,
d'Armandde Gontaut: Jeanne,fmedeJeanDELAMOIGNON,
ci-dessus,
capit.d'inf.,ép»
1'
des
e
t
2°
Louise
DE
1" 1631 Louisede Carrefour,dont Daniel,gouv de Philippeville
1680,brigadier armées,
MULLOT,fille
1654
en chef1712,chlrde S«-Louis,
de Mathurin,sgr du Fey, dont: Claude,né à Varzy1657,brigadier-ingénieur
ép»1700AnnedeDadeJuisard,filledcJ"-Frs,sgr du Coudray.(Mss.duchan.Hubert.— PreuvesS'-Cyr,
moiseau,dontClaude-Isaac,
ép»1784M10-Louise
3o8.— Reg.parois,deVarzyet Ruage.)

JgSjgSlamille

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

(*).

Renaut DE LANGE, fils de Robert, vend 1264, sous scel de l'off. de Nevers, des bois
HHM
BiSSa parse de Chevenon. — Guillc, écr, sert dans la cio du 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,
1
écr, sgr de Lange pie, probabl 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
1
1542 et 98, né 1525, lieut. gén" du 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.
desdroitssur l'Albanie,fait descendre
(*)Un mémoirefantastique
quefit imprimer,en 1824.,le dernierDELANGE
pourrevendiquer
cettefamilled'unofficierd'Eacide,roi d'EpireauIIIesiècle,la faitpasseren Arcanic,puisen Albanie,lesassimileaux Ange-Comnène
successiv»
de Constantinople,
et dit qu'en1466Jeanl'Ange-Comnène
se réfugiaen Italie, de là en Bourgogne,
empereurs
puis en
0
et quec'estlà sonauteur. Or, on trouvedes DELANGE
en Nivernoisdepuisle XIII s. et il est constaté,par YInv.de
Nivernois,
en Niv.Jeande Lange,dontle dernierdu nomreconnaîtdescendre,
faisaithmageen 1441
Marolles,qu'avantla prétendue
immigration
desmarquisde
pour la sgriede LangeprèsS'-Pierre — A la findu XVIIes. ilsavaientdéjà,dansun mémoire,prétendudescendre
Saluces(cequifitsourireGuichenon),
et parlédeleursancêtresen Berrydepuisle XIV°s., encontradiction
avecl'exoded'Albaniede
1466; ce factum,nonmoinsfauxqueceluide 1824,indique,commefilsdu i" Jeande Lange,un Jean qui est un Château-Renaut
deMalteen 1532et oncled'Isabeaude Château-Renaut
fmede Bonde Lange,dont
(duBerry)et nonunde Lange; il fut grand-bailly
les filset petits-fils
suivirentà Maltela carrièrequeleuravait ouverteleuroncle; celui-ciest ditdansune procuration
qu'ildonneen
commandeur
desBordes.
J528à Bon« sonneveu» : FrèreJehande Chasteau-Regnault,

