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NOBILIAIRE DE NIVERNOIS.

BESHRIGINAIRES du Berry.

LliiJ
"•'— JEAN DE MOROGUES acquiert la terre des Landes (chie S'-Verain), 30 avril

Blraffl 1488 ; épa Isabelle Pommereul, ve de lui en 1500, dont il eut :

IL —
JEAN DE MOROGUES, n. h. et s. mtre lie. es lois, sgr des Landes, dont hmage 1533,

Sauvages (cne Beaumont-la-Fre), La Forest (cne Frasnay-les-Chnes) acquis en 1531 de Gme de La

Platière moy
1

10,350 1. t., Longfroy (cne Varennes-les-Narcy), Ouvrault (cne Champvoux) ;

acquiert de Cathne de La Fayette, ve de Ph. de La Platière, 11103^4,000 1., la terre de Sl-Martin-

d'Ourouër, qui, en 152g, est reprise par retrait lignager par Gme de La Platière ; élu en l'élection

de Gien et La Charité en 1514 ; notie secre du roi maison et couronne de France ; cer mt,e des

cptes de Nev. 1532, président en 1541 ; nommé, en 1533, comie de la duchesse à la rédaction de

la coutume du Nivernais ; épa, vers 1514, Margte Perreau (1), fille d'Adrien, et de Jeanne de

Corbigny, dont : i° Jacques, suit ; 20 Isabelle, ép", 1544, Jean Burdelot (2), sgr de Montfermeil

et du Plessis, cons 1'au Pari 1de Paris ; 30 Marie, épa Jacques Bochetel, chlr de l'ordre, sgr de

La Forest, sre des finances.

III. —
JACQUES DE MOROGUES, écr, sgr d'id., fait limage en 1579 à H. d'Avantois pour

Ouvrault à cause de Grenant ; en 1550, ses père et mère lui font donation de leur maison à La

Charité où ils demeuraient, avec survivance de l'office de secre du roi ; des lettres de la reine

Catherine, 1566, le qualifient sec'e des finances du roi et son résident près de l'empereur ; gentme
ord,e de la chbrcdu duc d'Alençon ; chlr de l'ordre 1576, et gouverneur de La Charité, qu'il livre

aux huguenots ses coreligionnaires ; la ville ayant été reprise par le duc de Nevers., il se retire

à Sauvages où il entretient intelligences et correspondance avec le roi de Navarre ; chambellan

d'Henri IV, 1595, est déchargé, en raison de services et de ses fonctions, de la contribution qu'il
devait au ban de Nivernois à cause de ses terres de Sauvages et La Forest ; ép", Paris 30 août

1569, Marie Bochetel^ v° de Jean Bourdin, sec,e d'état, chlr, sgr de Villaines, et de Mie de Mor-

villiers. Mie Bochetel se fit aussi calviniste et Jean de Morvilliers, garde des sceaux, son oncle,
la déshérita, lui laissant seul 1 100 écus. Ils eurent : i° Alexandre, suit ; 2° Henri, auteur de la

branche de Lonefrov.

(1) PERREAU. — De Nivernois. — En 1478,
Jean Perreault, m"1"1,bcoisà Cosne, et Jacques, lie. es

lois, son fils, achètentde Lsed'Argenton, moyl8ool. t.,
Cosme(c1,cBouhy) et Bouhy (c°"S'-Amand), rachetés
l'année suivante par le ctcde Neversainsi que lesautres
aliénations faites par lad. dame. Jacques Perreau, lie.
es lois, bailli de Sl-Verain, est témoind'une acquisition
que Jean Perreau, fils de i. Germain, d1à Corbigny,
fait en la par

50d'Anthien, 1497.
I. JEANPERREAU, possessionnéà Sl-Léonard de

Corbigny, eut : i° Etienne, suit ; 20Marie, fme de G"le

Guillemère; 3° probabl
1

Germain, châtelain de Cla-

mecy, m1avant 1481, laissant Jean, lie. es lois.
II. ETIENNE,m"

1"
1,b00'15à Corbigny, sgr d'Agriez(cnc

Moraches), ép"Simone Bouchard, fille de G"10,bcoisde

Saulieu, dont : i° Jean, sec1'0du roi, clercde la chredes

cptesde Paris ; ép": j» Mahaut Laurens, alias Loron ;
2° N. Romesoire, Espagnole; sa postéritése continua
en Normandie, où Jacques, écr, sgr de Villiers, son

petit-fils, ép" Antte DE PRIE; 20 Antoine, suit;

3°Adrien, sgrd'Agriez, grènetierd'Avallon, ép"Jeanne
de Corbigny, V de GmcGuillemère; elle acquit des
Damas 1/5d'Asnois (c011Tannay); ils eurent: a, Marg,c,
ép" Jean DEMOROGUES, ci-dessus; b, Léonarde,

ép" 009, Herman, bâtard de Clèves ; 40 Etienne,

prieur de Bellesen 1497; 50Marie, ép"Et'10de Tournes,
bailli de Vézelay; 6°Margtc,ép", 1479,Pierre Le Bre-

ton, sgrd'Eugnv ; 7" Cath110,ép"Pierre Garnier, contr1'

au gr. à sel Nev. ; 8°Jeanne, ép"Robert Cheval, becis
de Beaune.

III. ANTOINE,bcoisde Corbigny, ép"Cathnc Guille-

mère, dont : i° Jeanne, dame de Surpalis (clleSardy),

ép" Joachïm Olivier, sgr d'Arraux; 20 Margtc, ép"

Gaspard de Tintry (Bgogne).
JEANPERREAU, écr, sgr du Bouquin (c110Chau-

mot), dont hmage 1535; vend un moulin parseLurcy-

le-Bourg 155g ; eut Jacques, écr, sgr du Bouquin et de

Chaumot (conCorbigny), dont hmage 1575, épouxde

Marie de La Varenne, dame du Parc (c110Dun-les-

Places) et du Marais p
10(cn

0
Lurcy-le-B.), dont :



DE MOROGUES.

IV. — ALEXANDREDE MOROGUES, chlr, sgr de Sauvages, fait aveu dén* au sgr de Beau-

mont pour La Forest en 1620; bâtit le cheau de Sauvages; épa, 1594, Louise de Mouchy
ou Monchy, dame d'Elcourt, Gobert, S^Tricard près Calais, fille de Louis, sgr d'Elcourt, et de

Margte de Fleurigny, dont : i° Guy, suit ; 20 Françoise, son père lui assigne une rérite sur ses

terres qu'il donne en totalité à Guy, en 1645 ; 30Anne, s. allce, décédée à Paris en 1665.

V. — GUY DE MOROGUES-BOURDIN, chlr, sgr d'id., Médan près Poissy, Beaulieu,
Elcourt ; donataire de son oncle Jean Bourdin, sgr de Médan, qui lui donna tous ses biens avec

substitution de nom et armes ; épn, Paris 1e1'
juillet 1636, Mie Lhoste, fille d'Hilaire, sec'e du roi,

sgr de Montornet, et de Mie Arnault, dont: i° Jean-Alexandre, suit; 20 Marie, épu Jean de

Filebert, chlr, sgr de Ventérolles ; 30Françoise, épa J.-A. de Pascal, sgr de Rouze ; 40 Joachine,

épa J. de Pascal, sgr de Sl-Félix ; 50 Louise, majeure en 1679.

VI. — JEAN-ALEXANDREDE MOROGUES-BOURDIN, victe d'Elcourt, chlr, sgr d'id.;

fournit, en 1670, dén* au nouveau sgr de Beaumont, Louis Le Vau, 1e1'architecte du roi ; épa
Anne Bazin, tutrice en 1679 de leurs enfants mineurs : i° Jean-Olivier, m1s. allce ; 20Anne, épa,
cat 8 oct. 1685, Fois DE MOROGUES, chlr, sgr de Guichy ; 30 Marie, épa, 12 déc. 1700, Pierre

DE MONTSAULNIN, chlr, sgr de Raveau, etc., capne cavrie, fils de Claude, bon de Fontenay,
et de Cathne Hurtault.

IV. — HENRI DE MOROGUES (2e fils de Jacques), chlr, sgr de Longfroy, Sauvages p'6, Les

i° Charles, écr, sgr de Chaumot, ép" Fsode Chollet,
dont plusieurs enfants bapsi!sà Lurcy-le-B.de 1589a

1600; 20Jacquesdénombre, 1415,la sgriede Vignes-
le-Bas(c"°Neuffontaines)qu'il avait eue de Chtcde La

Varenne, sa tante; ép", i6o3, Lsode Carroble, dont:

a, Charlotte,damedeVignes,ép", 1627,Ch. deBonin;
b,Bénigne, dame du Bouquin, ép»,1642, Gabrielde

Bonin, frèredeCharles.

Autre Jacques Perreau, châtelain de Monceauxet
Neuffontainesen 1542, ép" Jeanne BOURGOING,
fillede Guil"10,et de Margtode Corbigny, dont : Jean

P., écr, sgr du Bouquin, et Albin P., sgr de Bois-

Lebeuf(chieMonceaux),majeurs en 1552.— Léonard
Perreau de Neuffontainesest inhé à Lurcy-le-B. en

.584.

Armes: D'orAlabandedesableaccompagnéede3corbeaux
demôme(aveuparJacques,sgrduBouquin,1598).—D'or,au
chevrond'az. ace.de 3 rosesde g. (d'aprèslesMémoiresde

Castelnau).
Sources: Dossierbleu,517.—D.Caffiaux,1234.—Carrés

ded'Hozier,vol.489.—Marolles,Inv'e.—MémoiresdeCastel-
nau, III, 200.—Teste,Noticesur Vigncs-le-Bas.—Marillier,
Corbigny.— Arch.NièvreB,E. —Reg.parois,de Corbigny,
Cervon,Lurcy-le-Bourg.

Eteints.

(2) DE BURDELOT. -
Originaires de

TAuxois (*).
— Marie Burdelot, mtc av. 1524, ép»

Pierre de Bèçe, bailli de Vézelay.Elle est sceurde N.

Burdelot,pèrede : i" Pierre,.quidePaule Bordiereut:
ci,Edme; b, Jean, cormlrudesrequêtesde lareine-mère;
c, Colombe,ép"GabrielGarcement; d,Anne,ép"Maxi-
milien Michon; 20Etienne, ép"Marie Ouzier.

I. ETIENNEBURDELOT, écr, sgr de Fontenilles

(cnoBrosses, Yonne), grènetier de Vézelay;reçoitdu
cl°de Nevers, en 1515, l'officedegardiendesmines de

Chitry, vacantpar décèsdeJ. de Bèze; fait, en i522,
hmageet dén1de Fontenilles,mouvantde Malfontaine,
à E. et A. de Masquin, écrs, sgrs de Malfontaine;
acquiertp10de La Borde,prèsChâtel-Censoir,1532.et

transige avec Philibert du Verne, écr, sgr d'Etaules,
pour les limites de leurs sgries; ép" Anne Berthier

(vraisemblablementde la familleBerthierde Grandry),
dont il eut le suivant :

II. ALEXANDREBURDELOT, écr,sgrde Fontenilles
et La Borde,dont hmageau duc, 1575; transige, 1561,
avecn. h. Jean Tricon, veuf de Catherine Burdelot;
ép", 21déc. 1570,MarieDEBLOSSET, dont: i° Phi-

lippe, suit; 20 Samuel, m' s. p1<sav' 1621; 3°Anne,
religse; 40Marie, mt0av11621.

III. PHILIPPEDEBURDELOT, écr, sgr d'id., capne

(*)DesBurdelotouBordelotontdesrenteset desdîmesà Grosbois,baagede Semuren Auxois,en 1284et 1305.—Regnault
Burdelot,lie.es,lois,ccrdePh. leHardi,ducdeBgogne,CcdeNevers,sonprocauxrecettesdeDonziois,donne,en1382,94et96,
desquittancesscelléesdesonsceau: unefasceace.de2 étoilesenchefet uneenpointe.AutreRegnaultB., lie.eslois,châtelainde
Clamecy,gardedusceldeschiosdeChastellux,Chalaux,MarignyetBazoches,pourGuillmedeBeauvoir,en1405.PierreB.,grènetier
deVézelayen14.52(sceauà peuprèsidentique),sansdouteancêtred'EtienneB.deFontenille,grènetierdeVézelay.RenaudeB.épa
en1/190,PierredeGanay,bailliduBerry,neveuduchancelier.—D'autresBurdelot,portantlesmêmesarmes,etqueTonditissusde
bourgeoisdeTours,noussemblentprovenirdelamêmesouche: JeanBurdelot,sgrdeMontfermeil,ccrauparjtdeParis1480,proc
g"11498,ép": i° RadegondeLliuilier; 2°Mle-ThomineRuzé,quiseremariaavecAdamFumée,gardedessceaux,aussiveuf.Il eutdu
icrlit: 10RadegondeB.ép",1527,GuilmedeMarie,chlr,sgrdeVersigny;'du2elit: 2°CathneB.,ép"AdamIIFumée,filsd'unIerlit
d'Adam,gardedessceaux; duIerou2"lit: 3°JeanBurdelot,sgrdeMontfermeil,c°raupari1deParis,ép"IsabelleDEMOROGUES,
ci-dessus; leurfille,MarieB.,ép"JeanLeconte,écr,sgrdeVoisinlieu,Agriez(c11»Moraches),quiacquiertprésCorbignyen1597.
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Landes, La Celle-s.-Loire, acquise de la ve de Louis Grène, sgr de Courcelles, dont hmage à la

barne d'Huban 1598 ; gentme de la ch1)redu roi ; épu, 16 sept. 1601, Mie Le Valois, fille de Louis,

sgr de Fontaine, et de Cathne Bourdin, dont : i° Henri-Louis, suit ; 20 Anne, ép" Jacques de

Cossay, chlr, sgr de Lucy ; 30 Marie, épa Gédéon de Rimbert, sgr de Tauvenay ; héritière

d'Anne, sa soeur, légua, en 1671, 50 1. à Anne, sa nièce, ses autres neveux ayant Lucy et les autres

terres ; 40 Louise, épa Gaspard de Cossay, sgr de Cizely, frère de Jacques.

V. — HENRI-LOUIS DE MOROGUES, chlr, sgr d'id., Toury, Guichy, Fonfaye (cne Château-

neuf-val-de-Bargis), acquis de Jean Tenon en 1656 ; maintenu Moulins 12 mai 1667 ; épa,

au rég
1de Rambures, 1626; ép", 15 fév. 1597, Marie

de Giverlai, dont: i° Olivier, suit; 20 Edmée, ép"

Jacques Charpentier de La Barre, sgr de Fouronnes ;
3°Adrienne, ép",8 janv. i63o, Claude de Vathaire (*),

écr, sgr de Boistaché; 40,50Anne et Charlotte figurent,
en 1645, au partage des biens patrimoniaux.

V. OLIVIERDEBURDELOT, écr, sgrde Fontenilles,
Boistachépieet Malfontaine, arrière-fief près Merry-s.-

Yonne, et dont Jean de Masquin tient la sgrie; servit

sousle duc d'Enghien ; icr cap"cau rég
1de Rambures,

et m1" d'hôtel du roi, 1654; ép", 3o avril 1645, F»cde

La Coudre(**), fillede Jacques, écr, sgr de Vincelles,et
d'Anne de Palluau. Il eut: i° François, suit; 20Marie

ép", 20 juillet 1676, Henri de Cure, fils de Toussaint,

écr, sgr de Champs, et d'Edmée de Mullot ; 3° Isabelle,
ép"Dieudonné de La Borde, chlr, sgr dud. lieu.

VI. FRANÇOISDEBURDELOT, écr, sgr d'id. et du
Petit-Bazot ; fait hmage p. Malfontaine au prince de

Conti, en 1682et 91, commehéritier de son père et pai-
achat d'Anne de Veilhan , ved'Armand , c'cde Melun ,
cap"eau rég

1de Condé en 1674 ; sert au ban du baage
d'Auxerre en gi et 93 ; maintenu, avecses enfants, par

(*)DEVATHAIRE.—Originairesd'Ecosse.— I, MICHELDEVATHAIRE,écr,sgrdeChampcorneille(c""Brèves)1527,pèrede :

II, NOËL,écr,sgrd'id,trésorierd'uneO"du ducdeMercceur; ép",en i$63,MiudeMonceaux,dont: i« César,suit; 2»Claude,écr,

sgrdeChampcorneille,ép»,1599,JeannedeBlondeau; 3"N., lmedeG. deVilleneuve.III, CÉSAR,écr,sgrdeBoistaché(c"=Brosses,
Yonne),ép",1604,JeannedeBoissclet,damedeBoistaché,dont: IV, CLAUDE,écr,sgrdeBoistachéet Champcorneille,ép": je Adrienne
deBurdelot,ci-dessus; 2»en 1653,MicdeLcnferna,damedeGuerchy; 50JeannedeBiencouri; eut du i<»'lit : 10Loup,quideM'*de

Dampierreeut: Claude,ép"SuzanneMoyeux,s. p'is,et Cath"<=,ép"1705F»'"PiétrcssondeSi-Aubin; 2»Michelle,fmedeF"'*deCrécy;
du2clit, Georges,suit, et du 3elit : 40Marie,ép",en 1698,F-"*deLABUSSIÈRE.V, GEORGES,écr, sgrdeGuerchy(c1"Treigny,
Yonne),ép": j« Mad»"deFarou,m'cs. pi*; 2»en 1686,M'^-Henr'0d'Assigny; eut decc.2*lit : 1»Nic-F»'*,suit; 2"M'«,fmede

LouisBellanger,sgrde Rebourseaux.VI, NICOLAS-F»",écr, sgr de Guerchy,ép": 1"en 1712,AnneTercy; 2»en 1726,Claudine
Moreau; eutdu icrlit : i« Edme-Louis,écr,sgrdeMontrcparé(c»«Lainsecq, Yonne),ép»,en 17J9,L^-ReineLuciot; pèredeJean-

Georges,écr,sgrd'id,quiép",en 1770,M'c-LscBoreldeMiraile,d'oùCharles-Henri,écr,sgrd'id.,ép",vers1800,M>c-Lucie-Andréc
DEMULLOTdeJussy,dontil n'eutquedeuxfilles: Lucie,mtes. ail'»,et Virginie,m'"en 1865,v«deFois_Al<iroChardon; 2"Jean-

Georges,écr,sgrdeCharmoy(c»«Billy-s.-Oisy),ép",en1752,LouiseDEMULLOTdeCharmoy; eut: a,Claude,écr,sgrdeCharmoy,
ép"MarieDoë,d'où: a', Louis,ép»EmiliedeVathairedeGuerchy,dontHenrietLudovic,s. allées; j,'}Alexandrine,fmede G.-Ph.-
LéônBellangerdeRebourseaux; /),Joseph,chlrdeS'-Louis,ép»,en1789,FélicitédeLavenne,d'où2 filless. ail"*; 3»Anne-Genve,

ép»,en 1741,Jn-Bapi<=deFinancede Rozay; 4°M'o-Anne,ép»,en 1751,J"-F"isGentildeLaBrenille; et du2"lit lesuivant: VII,
EBME-PAUL,écr,sgrdeGuerchy,aide-majoraurégid'Auvergne,chlrde S'-Louis,ép»,en 1769,MélaniePoteratdeBilly,filledeJ.-J.-

Bap'c,c" aubaaged'Auxerre,et deM'0Regnault; eut: Pierrc-Julcs-Joseph,suit,etJacqucs-J"-Bapi«,suivra.VIII,PIKRRE-JULES-JOSEPH
deVathairedeGuerchyép»,en 1793, DelphineLeCaruyerdeBeauvais,dontil eut: i" Alfred,ép"BertheBarbierd'Aucourt,d'où:

a, ArthurdeV. deGuerchy,ép»AdriennedeDurât; b, Jeanne,ép»,1886,le b""Hubertde LaPorte(Normandie); 2»Edmée,m««

1872,vudeLouisdeVathairedeCharmoy;3»Eugénie,ép»JulesdeVathaireduFort; 4° Adélaïde,ép»LéondeV. duFort; 50Elisa-

beth,ép"N. deMontarby; 6"Léontinc,ép"AmédéeLeCaruyerdeBeauvais.—VIII,JACQUES-J"-BAI>>CdeVathaireduFort, ép»,1795

Rose-JoséphineGaumédeCa/.au,filledeF«>*,sgrduFort(c»cMezilles,Yonne); il eut: Jules,ép"EugéniedeVathairedeGuerchy,.

dont: Ferdinand,officierdecav>o,ép»1854Emiliede GislaindeBontin,dont: a, Roger,ép»1884AlixO'Poix,dontpiù; b, Pierre;

c, Thérèse; 2"Léon,ép»AdélaïdedeV. deGuerchy,dont: a, Gaston,ép»v. 1860M"-DuchesncdeDenan,d'où: lavi«seduMesnil

deMaricourt,M™cFavinLévesque, Mmede Cosnard; b, Edmond, ép»BertheDreslca,dontpWenBordelais; c, Albert,ép»Emma

BlanquetdeRouvillc,dontpWdansle Midi; 30Eugène,ép"AméliedeMontarby,dontilaM»™HenrideBouteiller; 4°Octave,ancien

pagedeLouisXV11I,ép», 1829,ZoéAdamde Flamare,dont: a, Georges,chefd'esc, m<s. pusdeMathildedeFontaine-Solars;

b,Victor,chefdebat°n,ép"CécileVattierdeBourville,s. ptë; c, Octavie,ép»AlfredAdamdeFlamare,veufdeCaroline; d, Irène,

ép»AugusteO'Callagan; 6°Alphonse,ép"N. de Gouvenain,s. pus; 70Clémentine,ép»Ad.DuchesnedeDenan; 8"Louise,ép»
ErnestdeGislaindeBontin; 9°Caroline,ép»AlfredAdamdeFlamare.

Armes: D'azurauchevrond'oraccompagnéde3 rosesdemême.

Sources: St-Allais,Nob.nniv**,XVIII,200.—Chan'"Hubert,VII, 256.—Reg.parois.Brosses,Treigny,Lainsecq,.Mezilles.

(**)DELACOUDRE.—Auxerrois.—RobertdeLaCouldreest aubandeNiv.en 1467,etJeandeLaCouldreen 1503.JACQUES
DELACOUDRE,écr,sgrdeLaCoudre(c"cDracy,Yonne),gent™»de la m«'>duroi, chlr del'ordre,ép»,1563,NicoleduRouxde

Sigy,dontentr'autres: Roch,écr,sgrdeBeaurin(cn"Dracy),Molesmes(c™Courson),ép»: 1° en1599,M"DELAFERTÉ-MEUNG;

2" EdméedeRéveillon.—Deuxièmebranche: I, JACQUESDELACOUDRE,écr,sgrdeVincelleset Fontenailles(Yonne),ép»,vers

1622,AnnedePalluau,dontentr'autres: Gabriel,quisuit, et Fso,quiép»,1645,OlivierdeBurdelot,ci-dessus.II, GABRIEL,écr, sgr

d'id,Villeprenois(cneAndryes,Yonne),ép»,1669,ElisabethdeMoncorpsdeChéry,dont: 1°René,suit; 2°Jacques,sgrdeLaThui-
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Avallon 1629, Mie de Caramane, fille de Fois, sgr de Toury, et de Suzanne de Tianges, dont :

i° Henri-Louis, suit ; 2' Jacques, sgr de Toury, cap™, tué s. allce; 30 François, sgr de La Celle,

sans enfants de Fse de Laubéran, avec laquelle il émigra en Hollande, lors de la révocation

de l'édit de Nantes ; 30 Guy, chlr, sgr de Fonfaye, La Celle, capne au rég' de Langalerie , ép",
26 oct. 1679, Edmée de Jaucourt, fille de Pierre, sgr de Brinon, et de Madeleine du Faur de

Courcelles, dont : a, Pierre, ll rég* de marine, tué à Luzara 1702 ; b. Armand, ll gnl d'artillerie,

brigadier des armées 1748, inhé aux Cordeliers d'Angers 1750, s. pté ; c, François-Gabriel, sgr
de Fonfaye, La Celle, Dreigny (cneColméry), épa en ires noces, 17 mars 1713, Elis 11du Faur,

fille de Jean, sgr de Courcelles-le-Roy (Berry), et d'Anne de Guéribalde, et en 2mesnoces, à

Orléans, 29 août 1725, Lse-Fse-Léontine de Prunelé, mte 1806 à Fonfaye, fille de Parfait, mis de

Prunelé en Beauce, dont il eut : Parfait-Mie-Fois-Gabriel, dit le mis de Morogues, né à Fonfaye

1758 ; d, François-Hector, chanoine de Chartres ; e, Madeleine, née à Fonfaye 1681 et emportée

Tint1de la gwde Paris le 2 juillet 1700; ép", 23 tév.

1677,M'(!DELABUSSIÈRE, dont: 1»Louis-Edme,

enseigneau rég
1 de Thiérache en 1700, ép" Cathnc-

Antled'Alouise, dont il n'eut pas d'enfants; en 1745,
il donna à Gabriel, son frère, le fiefet sgriede Fonte-

nilles; 2°Gabriel, chlr de Si-Louis, capncau rég*de

Rouergue,inh^àBrossesen la sépulturedesesancêtres,

1764; ép": J" L^-M'c-J"0du Vicquet, filled'Antoine,
chlrdeS'-Louis,corn4lacitadelled'Arias, mlcs. enfants
en 1740; 2°le 25 sept. 1742, MargueriteLeroy, dont

deuxfilsmtsen bas âge; s" le 11août 1748, Marie-

AnneMorin, filledeJean, subdéléguéà Vézelay,et de

FscAntoine; eut dece3°lit : «, Jean-Alexandre,entré

à l'écolemil1'6en1761; h,Alexandre;c,Anne; d,Char-

lotte, ép", 11 nov. 1770, Augustin-Bernardde La

Barredu Carroy,cap
110d'artillerie, fils d'Abel, c01'à la

courdes aidesde Paris, et de LaurenceBarce; sesdes-

cendantseurentet habitèrentFontenilles; 3°Madeleine-

Fs0,ép": J" le 11 janv. 1707,NicolasDELABARRE,
chlr, sgrdesTroches; 2» en 1715, François de Sau-

vage, écr. sgrdeNuars, gendarmede la garde; 40Eli-
sabeth, ép", 3i août 1706, François de Savelli (*),
chlr, sgr de Maupertuis.

Armes: D'azuràlabanded'or,chargéedetroisfersdedard
degueulesetaccompagnéededeuxbesantsd'argent,unenchef
et unenpointe.

Sources : Bibl.nat.,dossiersbleus,145.—Carrésded'Ho-
zier.—D'Hozier,reglroI. — Chérin,42.— Bibl.d'Auxerre,
ms19/1,Nobiliaire.—Marolles.—Arch.deDijon,inv»Pein-
cedé.—HrKdeCharlesVII,de Beaucourt.—Arch.NièvreB.
—Reg.parois.Cervon,Nuars.—Arch.YonneBet reg.parois.
Coulanges,Merry-s.-Yonne,Brosses,Vézelay.

Eteints.

lerie,ép»,1731,L*"d'Assigny; 3"Hélène,ép»,1704,RenéDEMULLOT,sgrdeLaPoise.III,RENÉ,chlr,sgrdeVilleprenois,ép",1709,
Ls"deLaRochc-Loudun,damedeTaingy,dont: i° Jacques,cap11",chlrdeS'-Louis,ép»,1752,M'ePrisyedeLimoux,dontM^-Ursule,
ép»,1784,J»-B'"LerouxdeLarmane; 2»Ursule,ép»,1753,LazareDEMULLOTDEVILI.ENAUT,sgrdeLaGallarderie; 3°lesuivant.
IV,PIERRE-AMDROISE,chlr,sgrd'id.,cap"»,chlrdeS'-Louis,ép»,1753,M'e-EdméeDECOURVOL,dont:1°Mil!-Hyacinthc,ép»,1788,
J"-ClaudeDECOURVOL; 2°Edouard,oiïren 1785; 3»M'«-Anne,ép",1797,Jacques-Edouardd'E.nnerydeLaChesnaye;40Jacques-
Ambroise,off1'rég'dePiémont,émigré,chlrdeS'-Louis,ép»N. ChevalierdeMinières,dontil n'eutquedesfilles: Mm0deLavenne,
m"11877; M»"--deMangin; M""deSerbonnes,mlc1875.

Armes: Degueulesà deuxchevronsd'orsurmontésd'unefoyd'argent.
Sources: Bibl.nat.,piècesoriginales,vol.876.—Marolles,Inv».—MaintenueenBgogne1698.—Arch.Yonne,reg"cspar».

Éteints

(*)DESAVELLI.—Leurdossier,au cabinetdestitres, lesdonnecommeissusde l'illustrefamilleromaine.Ony rappelleque
«cettemaisonétaitl'unedesquatrebaronsromains», qu'ellea fournideuxpapes,lecardinalCentioSavelli, pape,en1216,sousle
nomd'HonoréIII, lecardinalJacquesSavelli,pape,en1285,souslenomd'HonoréIV,etquel'undesprincesSavelli,Jules,néen
1625,princed'AlbanoetdeVenafre,chlrdelaToisond'or,étaitmaréchalperpétueldel'Eglise,gardienduconclave.Maisonytrouve
fortpeuderenseignementssurlesSavellifrançais.D'aprèsCourcelles,lesSavellivinrentenFranceavecleurparentAlexandreFarnèse,
cardinal-archevêqued'Avignon,et évêquede Cahorsen1554.Quoiqu'ilensoit,cettefamilleétaitfixéeenAuxerroisdèsla findu
seizièmesiècle.— HORACEDESAVELLI,écr,sgrdeChampcaux(ceToucy,Yonne),eutdeChar|(;deMontbeton,filledeGuy,sgr
dsSellesetChampeaux,deuxfils: Claude,néen1600,F<lis,néen1601,etunefille,Charlotte,quiép",15fév.1609,F«'sdeRichouf,
écr,sgrdeBeauchampetChampgauthier.—CharlesdeS., écr,sgrdeChampeauxen 1643.—FrançoisdeS.ép",avt1652,Fs»dé
Soyer.— Philippe-AlexandredeS.ép",avi1660,Elis1'clcBicncourt.DOMINIQUEDESAVELLI,écr,sgrdeChampeaux,ép",1667,
JeannedeDrouard,filled'Esme,écr,sgrdeCurly,etdeJeannedeMasquin; eut: François,écr,sgrdeMaupertuis,LaGuistelle(c"=
Lainsecq),ép"Elis1'deBurdelot,ci-dessus,d'où: i° Mio-L",ép",1722, BondeLaBorde,filsdeDieudonné,etd'IsabelledeBurdelot;
2°Jeanne,ép»,1727,Fois-Nicolas-NicolasDEMULLOTDEVILLENAUT,cap"ccav"c,chlrdeS'-Louis,veufdeM'°-BarbedeMasquin.

Armes: Bandéd'oretdegueulesde6pièces,etunchefd'arg.chargéde2 lionsaffrontésdegueules,soutenantunerosesurlaquelle
estun oiseaudemême,lechefsoutenud'01à uneanguilled'azur.

Sources: Bibl.nat.,cabinetdestitres.— Courcelles,pairs.— Arch.NièvreE. — Arch.Yonne.— Reg.parois.Toucy,Thury',
Taingy,Lalande.

Eteints.
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au cheau de Sauvages pour y être bapsée parle ministre calviniste; reçue à S'-Cyr en 1688, mte en

1768 ;/, Louise-Edmée, religse à A vallon ; 40 Anne, épa Jacques d'Yse, p1 à mortier au pari
1de

Grenoble.

VI.— HENRI-LOUIS DE MOROGUES, chlr, sgr d'id., épu, 19 janv. 1658, Madeleine de File-

bert de Ventérolles, fille de Fois, sgr de Ventérolles, et de Lucrèce du Puy-Montbrun, en Dau-

phiné, dont : i° François, chlr, sgr de Guichy, épa, cat 8 oct. 1685, Anne DE MOROGUES, fille

de Je an-Alexandre, dont trois enfants morts en bas âge ; 2° Henri, chlr, sgr de Sauvages, mort

garde-marine en 1689, ayant légué ses biens à la clessed'Aspremont, sa soeur ; 30 Scipion , m1 s.

allce ;:4° Marie-Anne, épa : /° 21 mars 1687, Foi5-Romaric DE ROFFIGNAC, cte d'Aspremont;
20 en 1695, Pierre de Neufchèse; elle hérita de ses frères Sauvages, Guichy, Nannay, le four-

neau de Chautay, etc., que son petit-fils, J.-Bte de Neufchèze, vendit successivement peu avant

1789 ; elle mourut en 1743 âgée de 86 ans.

Armes : D'azur au chevron d'or accompagnéd'une étoile de mêmeen pointe, au chef cousu de gueules à 3étoiles

d'or.

Sources : Cabinet des titres, dossiers bleus, 474. —Carrés de d'Hozier. —Nobiliaire de Bourges, 316. — Chan,,c

Hubert, Vil, 176.— La Chesnaye-des-Bois.— Arch. Cougny.— Actesde Beaumont, par Regnard-Roux.—

Gauthier, Monographie de Beaumont. — Arch. Nièvre. — Reg. parois. Beaumont, Donzy, Châteauneuf-val-de-

Bargis.
Éteints.

AMILLEoriginaire de la Puisaye nivernoise.

I. — REGNAULT DE MULLOT (*), écr, sgr du Colombier (cne Etais), La Motte-

Panardin, Aubigny (cne Taingy) ; capitaine et gouv
1' de Druyes, valet de chambre de

Françoise d'Albret, cleSi?0 de Nevers et duchesse de Brabant, dont il reçoit les lettres du 3 sept.

1500, portant ccdonation à Regnault de Mullot, écuyer, et à Aubine d'Espeuilles, sa fme, de

240 arpents de terres et bois, à titre de fief et justice hte, moyne et basse, appelée Aubigny, en sa

châtnie de Druyes, à charge d'y faire bâtir des maisons ». (Arch. Yonne, D. 12.) Etait mort avt

le 17 déc. 1522, que sa ve reçoit, de la même princesse, lettres portant donion d'un bois sis à S'-

Etienne-les-Billy. Aubine d'Espeuilles, ayant procédé à la recherche des terres usurpées sur le

domaine des c,es par leurs censitaires des châtnies de Druyes et d'Etais, reçut, par lettres du

15 fév. 1526, de la c,esseCharlotte d'Albret, donion à titre de plain fief de 310 arpents ainsi usur-

pés ; en outre ces lettres érigent en fief 343 arpents sis à La Poëse et au Fey., que feu Regnault

et sa fme tenaient auparavant à cens et rentes. Il avait ép'-, vers 1491, Aubine d'Esj:>euilles, fille

de Guillme de Beaumont, écr, sgr d'Espeuilles, échanson du cte de Nevers ; elle figure parmi

les fmes de la clesse,dans l'état, pour 1491, de la maison de Jean de Bourgogne, dont Fse d'Albret

(*)Lenoms'estécrit: deMullotjquelquefoisdeMeullot,deMulot,exceptionnellementMullot,Mulot.Par jugementsdestribunaux

de Nevers,Cosne, Auxerre,le nom patronymique« deMullot» a été rétablidanscertainsactespostérieursà la Révolution,qui

portaient« MullotdeVillenaut».
LesmssduchanoineHubertdonnentà la suited'unegénéalogiedecettefamille,lamaintenued'uneautrefamillede Mullot,sgrs

duBouchet,au payschartrain,étrangèreà celle-ci,et quiportaitdesarmestoutà faitdifférentes.MahuetMulot,sommelierduc'^de

Neversen 1477,et JeanMullot,quifigure,en1484et 88, aux montreset revuesde68h. d'armeschargésde la défensed'Harfieur,

sousle commandementduc|0deDammartin,appartenaientplusvraisemblablementà la famillenivernaise.

Nousrappelonsquelesnomsen capitalesont,danscetouvrage,unegénéalogiespéciale,et ceuxen italiquesunenotice.


