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terres et seigneurs

en donziais

______________

Châtellenie de donzy
______________

mocques
(saint-martin-sur-nohain)

La belle seigneurie de Mocques, dans la basse vallée du Nohain, à laquelle
celle de Villardeau (hameau perché sur le coteau tout proche) fut longtemps
associée, n’a guère eu d’existence autonome et n’a pas donné son nom à une
famille. Elle est passée de mains en mains, transmise d’abord par les sires de SaintVerain, et on éprouve des difficultés à établir une succession complète, d’autant
qu’il y aurait eu une partition.
Une gentilhommière bourguignonne, construite à flanc de coteau, a succédé
au XVIIème siècle à un manoir plus ancien, et retrouvé aujourd’hui son
environnement de vignobles.
On trouve mention de Mocques dans les archives dès le XIIIème siècle. Un
échange conditionnel est intervenu en 1294 au sein de la lignée de Saint-Verain, et
Jean de Saint-Verain rend hommage pour cette terre au comte de Nevers en 1300.
Elle restera dans cette famille jusqu’au XVème siècle, quand Jeanne la portera en
mariage à Guillaume de Beauvoir-Chastellux. Elle passe ensuite aux Vieilbourg,
dont le premier à se fixer en Nivernais, prend même la qualité de « Prince, comme
étant lesdites terres en franc-alleu noble… ».
Claude de Vieilbourg, dame de Mocques, épouse en 1602 Jean de la RocheLoudun, qui reconstruit vraisemblablement la demeure actuelle que cette famille
conservera jusqu’en 1723.
Au XVIIIème un secrétaire de Louis XV rachète le château qui passe par
mariage à la famille de Puységur. Les Joully de Varenne acquièrent à leur tour le
domaine pour 90.000 livres. Se succèdent au XIXè les familles de Chassy,
Boissoudy et Lahaussois.
Voici l’aspect de Mocques d’après une description de 1724 : « le château de
Mocques est renfermé en murailles, et consiste en un gros corps de bastimens, un
pavillon, deux tours sur les angles, par derrière…lequel corps de logis est composé de
trois chambres basses, deux cabinets, un salon pour manger, un petit office y
attenant, une commune et un garde-manger – un escalier pour monter à trois
chambres hautes et deux cabinets et au grenier – uen cave sous le dit corps de
bastimens et aussi une petite cour en terrasse et une seconde cour, aussy en terrasse,
dans laquelle est une chapelle d’un côté et une volière de l’autre et une voûte audessous – enfin différents bâtimens dont une vinée et un colombier rond » qui n’ont
pas subsisté. La valeur de Mocques, précise le document, est alors de 7466 livres.
Le domaine comptait encore, vers la fin du XVIIIè, un millier d’hectares, dont
un moulin à farine encore existant.
A l’intérieur, l’escalier de pierre et le carrelage d’origine en terre cuite, sont
demeurés en place, inchangés.

SUITE des SEIGNEURS de MOCQUES
____________
On rappelle pour mémoire la succession des sires de Saint-Verain, sans
pouvoir déterminer quand la terre de Mocques entra dans leur
patrimoine…Elle y figurait en tout cas à la fin du XIIIème siècle
___________
1/ Gibaud Ier de SAINT-VERAIN

2/ Savary de SAINT-VERAIN (+ avt 1134)
X Erembourg…

3/ Gibaud II de SAINT-VERAIN
X Sare de TOUCY (fille de Ithier III et Elizabeth de Joigny)

4/ Hugues de SAINT-VERAIN (+ v. 1240)
X Helvis de MONTBARD (fille d’André et d’Helvis de Montréal, dame d’Epoisses)

5/ Gibaud III de SAINT-VERAIN
X N. de COURTENAY-BLENEAU (° 1206) (fille de Robert, sgr de Champignelles et de
Constance de Toucy)

6/ Hugues de SAINT-VERAIN
Sgr de Saint-Verain, et sans doute de Mocques, La Roche (Tracy), et bien d’autres
lieux…
X Elizabeth de NOYERS (+ 1278) (fille de Miles, et Agnès de Brienne)

D’où not. :
-

Erard, d’où une fille, dame héritière de St-Verain X Hugues d’AmboiseChaumont, d’où post.
Geoffroy, qui suit
Philippe, sgr de Bouhy et Cosme – voir cette notice - d’où post…
Jean de SAINT-VERAIN, sgr de la Roche – voir cette notice - et de
Mocques, puis de Glanes par échange, chanoine de Sologne, au dioc.
d’Orléans (+ 1325), fait hommage pour Mocques en 1300 ; échange La Roche
et le cas échéant Mocques en 1294 contre la moitié du château de Glane,
mouvant de l’évêque d’Autun, à son neveu Gibaut, fils de son frère Geoffroy 1

7/ Geoffroy de SAINT-VERAIN (+ avt 1289)
Sgr de La Celle et de Glane par all.

X Alissant de CHATILLON-en-BAZOIS, dame de Villaine et le Meix-Richard, et
sans doute héritière de Glane2 et de la baronnie de La Roche-Millay, terres venues
dans cette maison par le mariage d’Alix de Glane avec Jean Ier de Chatillon, vers
1171 (fille de Jean…)

8/ Gibaud de SAINT-VERAIN (+1319)
Sgr de la Celle et de La Roche et/ou Mocques après échange (cf. supra)
X1 Jeanne de PONTCHEVRON, d’où Gibaud

Cession conditionnelle de la maison de Moques à Gibaut de Saint-Verain, milites, par
son oncle Jehan (A. de Charmasse, Cartulaire de l’évêché d’Autun, 1880, doc. CXCIX,
p. 210) : « C’est la lettre de l’eschange que Gibaut de Saint Varain fist à mon
seignor Johan son oncle de la moitié du chateaul de Glane, soz lou seaul lou
roy » 1294 – Mardi 20 avril

1

La Roche de Glenne à La Grande-Verrière ou Verrières-sous-Glaine (71) : sur un
éperon rocheux se trouvent les ruines du château de Glenne ou Glaine du XIe siècle.
Mentionné en 1076 il était possédé par la noble famille de Glenne ou Glaine (Ponce de
Glane, chevalier), une des plus importantes et riches familles du Morvan. Ses
chevaliers participèrent aux Croisades et la châtellenie de Glenne régnait sur de
nombreux seigneurs alentours. Par mariage, Alix de Glane apporte à la maison de
Châtillon, les terres de Glenne, Roussillon et La Roche-Millay.

2

Source : Baudiau, « Le Morvand » réédition tome 1, p. 493

X2 Jeanne de LIGNIERES (fille de Jean et Florie de Jarez)

9/ Gibaud de SAINT-VERAIN (+ avt 1334)
Sgr de la Celle
X Jeanne de COURCELLES

10/Gibaud de SAINT-VERAIN
Sgr de La Celle
X avt 1354, Isabeau des BARRES, dame de La Guerche (fille de Guillaume et Agnès
de Mornay)

11/ Jeanne de SAINT-VERAIN, dame de Mocques
X1 16 mai 1365, Geoffroy du BOUCHET, d’où Geoffroy, sp
X2 v. 1380, Guillaume de BEAUVOIR-CHASTELLUX, sgr de Chastellux, vcte
d’Avallon, sgr de Bazoches et autres lieux, chambellan (+ 1408, inh. à Vézelay) (fils
de Jean, sgr de Thury, en Bourgogne, et Jacquette de Bourdeau, elle-même fille de
Simone, dame héritière de Chastellux et de Bazoches…)

12/ Claude de BEAUVOIR-CHASTELLUX
Sgr de Chastellux et de Mont-Saint-Jean du chef de sa première femme, Mal de
France

Chastellux (près Avallon)

X1 Alix de TOUCY (fille de Louis, et Guille de Mont-Saint-Jean)
X2 Jeanne de LONGWY, dame de Chazeu (fille de Matthey et Bonne de La Trémouille)
X3 Marie de SAVOISY (fille de Charles et Yolande de Rodemachern), d’où Catherine

13/ Catherine de BEAUVOIR-CHASTELLUX (…-1472)3
Dame de Mocques et Myennes
X 1467 Amaury de FONTENAY (1451-1494), bon de Fontenay (en Berry, près
Nérondes), sgr de Mocques et Myennes par all., Maître d’Hôtel du Duc de Bourbon,
Chambellan du Roi (fils de Guy II, bon de Fontenay, sgr de Neuvy-les-deux-clochers,
la Tour-de-Vesvres…)

En Berry : « d’argent à six bandes de gueules, posées deux par deux »

D’où :
-

Jeanne, qui suivra
Marie, qui suit
Gabriel, sp

14/ Marie de FONTENAY, dame de Mocques en pie
X 1490 Gilbert de SAINT-QUINTIN de BLET, sgr de Blet (en Berry) (fils d’Antoine,
sgr de Beaufort, et Jeanne Damas d’Aubières)

En Berry : « d’or à une fleur-de-lys d’azur »

D’où :
Catherine fut unie, le 20 décembre 1467, par devant Philippe Leprince et Ogier
Doulcet, notaires en la châtellenie de Chastellux, à Amaury de Fontenay, chevalier,
seigneur dudit lieu. Sa dot fut composée des terres et seigneuries de Mocques, de
Cours, de Villeberne, de Bourdoiseau, du Saulay, de Villardeau et des Barres, et
de ce que ses parents possédaient à Cosne, jusqu'à concurrence de deux cents livres.
Catherine mourut vers 1472, en laissant deux filles dont l'une, Jeanne, épousa
Jean de Vieilbourg, bisaïeul de Gilbert de Vieilbourg, reçu chevalier de Malte en
1607. (Source Généalogie de Chastellux)

3

-

François, qui suit
Gilbert, qui sera évoqué ci-dessous

15/ François de SAINT-QUINTIN
Bon de Blet, sgr de Myennes, Cours, Villardeau…Chambellan, Bailli de St-Pierrele-Moutier

Château de Blet (XVème-XIXème, Cher)

X Julienne d’ESBREULLES (fille de Jean et Rose de Marconnay), d’où Claude, Cyr
et Charlotte…qui ne paraissent pas détenir Mocques.
_________________
14bis/ Jeanne de FONTENAY, dame de Mocques, Villardeau…
X 1486 Jean Ravan de VIEILBOURG
Eyr, sgr de Mocques, Villardeau, paroisse de St-Martin du Tronsay, et la Rivière du
Moulin l’Evêque, par all. paroisse de Nusy (St-Père) (sur les Vieilbourg, voir fiche
Myennes)

En Nivernais : « d’azur à la fasce d’argent chargée à sénestre d’une étoile à cinq
rais de sable, et à dextre d’un T du mesme »

D’où :
-

Ravan, qui suit
Pantaléon, sgr de Mocques, d’où Marguerite de Vieilbourg, dame de
Mocques X 3 fév 1558 André de Lamoignon (fils de Blaise, sgr de Rivière et
de Jeanne de Lavenne) (Mocques passe en partie à Claudine, fille de Ravan et
Marie Girard….)

-

Jeanne X Jean de Marafin, d’où Magdeleine de Marafin X1 1581 Jean
de La Roche-Loudun, cf infra et X2 Charles du Ruel, sgr de Fonteny (cf.
infra, note sous les d’Anlezy)

15/ Ravan de VIEILBOURG
Eyr, sgr de Beauvoir
X 1552 Marie GIRARD (fille de François, chvr, sgr de Ferrière et la Fillouse – voir
cette notice -, issu des Girard de Passy)
D’où :
-

Claude de Vieilbourg, sgr de Myennes X Marie Girod d’Alligny, souche des
Mis de Myennes (voir cette fiche)
Claudine, qui suit

16/ Claudine de VIEILBOURG, dame de Mocques et Villardeau
X Jean de LA ROCHE-LOUDUN, sgr de Loudun (fils d’Annet de La Roche du
Ronzet, sgr de Loudun, lui-même fils d’Antoine de La Roche et Jeanne de StQuintin, petite-fille de Gilbert ci-dessus, X 1581 Madeleine de Marafin, fille de
Jean, calviniste, ancien chanoine d’Auxerre, et abbé de Bourras, Bellevaux, prieur de
Cessy, St-Malo et Coches et de Jeanne de Vieilbourg, elle-même fille de Ravan de
Vieilbourg, cf. fiche Vieux-Moulin)

En Limousin, Berry et Nivernais : « d’azur à trois bandes d’or »

17/ Annet II de LA ROCHE-LOUDUN
Sgr de Loudun, Mocques et Villardeau
X 1642 Jeanne de CHATEAUBODEAU (fille de Louis, sgr de Rhimbé, et de Anne du
Bois)

18/ Jean II de LA ROCHE
Sgr de Mocques, Rhimbé et autres lieux

X 1661 Marie de SAUCIERES de TENANCE (une Marie de T. – est-ce la même ? -,
fille de François et Louise d’Orléans de Rère, est la femme de Claude de Rogres de
Lusignan, sgr de Champignelles…)

Dernier à être intitulé « sgr de Mocques »
D’où François de LA ROCHE, sgr de Loudun, Rhimbé et autres lieux X 1693
Louise de BONNET (fille de Léonard, bon de La Mosle, sgr de Lupy, et de Madeleine
de Cotignon, dame de Chateauvert)
D’où :
-

Louis X Marie Sallonyer (fille de François et Catherine Berthier)
Alexandre X 1725 Nevers, Marguerite Brisson (fille d’Etienne et Suzanne
Tridon), d’où Etienne X Louise Gascoing, et peut-être Eustache

Ils auraient conservé Mocques, au moins en partie, jusqu’en 1723, vendu à « un
Secrétaire du Roy » (cf. infra)

Une partie de Mocques, détenue au début du XVIIème par la famille de Rozel,
d’origine normande et venue en Berry par mariage, venait, on ne sait comment, des
d’Anlezy donziais, dont la généalogie est mal documentée ;

1/ Jacques d’ANLEZY
Sgr de Villardeau et Mocques en 16174 (peut-être fils de Philibert, sgr de Malnay ;
lui-même peut-être fils de Jacques et Marie Foucault ; et de Magdeleine de Reugny –
voir notice Favray - )
(la moitié de Mocques et Villardeau avaient été vendues par Philibert d’Anlezy à
Charles du Ruel en 1587, mais cette famille ne paraît pas avoir conservées ces terres)5

4

Source unique : Villenaut, article d’Anlezy

« Vente par noble Philibert d’Anlezy, ecuyer, sgr de Malnay (Rouy) et damoiselle
Magdeleine de Reugny, sa femme, à noble Charles du Ruel, sgr de Fonteny,
Gouverneur de Clamecy, sans doute le fils de Jean du Ruel et Louise de ClèvesFontaines, elle-même fille de François, abbé du Tréport – cf. notice Pougny - ) (+
1624, tombe à Cessy-les-Bois, cf. Soultrait), et à damoiselle Magdeleine de
Marrafin, sa femme, de la moitié des terres et seigneuries de Moques et Villardeau
du 6 mai 1587 » (Source : CG 58, Rapports du Préfet, 1886, p. 119)

5

2/ Marguerite d’ANLEZY, dame de Mocques et Villardeau en partie
X 1623 Claude de ROZEL, sgr de Créanges6 (auj. Crilange à Narcy) (fils de
Guillaume, lui-même fils de Charles, sgr de Neuville à Bulcy et Marie Cochon ; X 1584
Perrette de Chatre) ; famille originaire de Normandie… (source Villenaut)

En Berry et Nivernais : « d’argent à trois roseaux de sinople, au chef de gueules
chargé de trois besants d’argent »

D’où :
-

Gilbert, qui suit
Antoine de Rozel, sgr de Villardeau X Eléonore de Bussy
d’où Marie de Rozel X Lazare de Viry 7(fils d’Antoine, sgr de Malicorne X1
Catherine de Lanvault et X2 Marguerite de Farou, fils de Jean 1633 à
Malicorne, et Marie de Noailles) - voir notices : Port-Aubry et Colméry -

(X 2 Suzanne d’APREMONT, veuve de J. de Charry, sgr d’Huez8), d’où Marie de
Rozel X Paul-François d’Orbessan de Busque – voir notices Bulcy et SaintGeorges - (fils de Pierre et Marg. de Bocasse), d’où Marie-Anne X Jean Montigné (X1
Marthe de Bligny, d’où Marie-Marthe X Jean Camille de Masquin)

4/ Gilbert de ROZEL9
Sgr de Créange et de Mocques en pie (…-ap . 1682)10
« Claude de Roget, seigneur de Créanges, demeurant en la paroisse de Saint-Martindu-Tronsec ; Pierre de Rogel, seigneur de Sablonnière, demeurant en la paroisse de
Chanay, au val de Bargis »

6

Le dix huictiesme jour du mois de juin mil six cens quatre vingtz six furent present
en leur personne Lazare de Viry, escuier, fils de Anthoine de Viry, escuier sieur de
Malicorne y demeurant parroisse de Colmery et de damoiselle Margueritte de Farou
ses père et mere de ses dits pere et mere assisté et authorisé pour luy d'une part, et
damoiselle Reynée Marie de Rozel, major d'ainsy qu'elle a dit, fille de Anthoine de
Rozel, escuier sieur de Villardeau (demeurant) au lieu du Port Aubry (autrement à la
ditte) paroisse de Saint Agnan de cette ville de Cosne (+ : et de desfuncte damoiselle
Eleonore de Bussy ses pere et mere) accompagné de Pierre de La Charnaye escuier
lieutnant reformé dans le regiment de Gramont dans la compagnie du (Revusan)
demeurant à Cougny cousin issu de germain de ladite damoiselle de Rozel pour elle
d'autre part ; lesquels sieur de Viry et dam[oise]lle de Rozel de ladite authorité et
l'advis de leurs amis ont promis et promette eux prendre et avoir l'un l'autre par foy et
loy de mariage qui s'accomplira sy plaist à Dieu et nostre mere saincte eglise
apostolique

7

Contrat de mar. en parchemin : Jean de CHARRY sgr de Huez, avec Dlle Suzanne
d'ASPREMONT, passé par dev. Lusson et Boucher not. au Châtelet de Paris le
28.1.1618.

8

Cité en 1682 dans un procès au Baillage de Bourges (sa femme nommée Marguerite
de Rachan) et en 1667 au Baillage de St-Pierre : 27 avril : Guillemette Boullé, fille de
Nicolas Boullé et femme de Jean Daniel, contre Gilbert de Rozel, écuyer, seigneur de
Mocques et Villardeau.

9

X v. 1660 Marguerite COCHON (fille de Jean)

D’où : Jean Gabriel de Rozel, ou Jean Durosel (1663-1677 tué par une bête
sauvage)11, et Edme

Mme David-Roy (art. précité) avance que Mocques fut racheté au XVIIIè siècle
par un Secrétaire du Roy Louis XV, et passa par mariage à la famille de
Puységur, et enfin que les Joully de Varenne acquièrent à leur tour le domaine
pour 90.000 livres….

1/ Jean-François MASSON (1670-1743)
Avocat, Procureur, Secrétaire du Roi, Fermier général, peut-être l’acheteur de la
partie de Mocques détenue par les La Roche-Loudun, en 1723, à confirmer (cf.
supra) ; acquéreur de Buranlure, en Sancerrois, en 1718.
X 1696 St-Eustache, Anne MOLLIEN (fille d’Erard et Anne Sevestre)

Berry , Bailliage : affaire entre la Sainte Chapelle de Bourges et Anne Arnault
contre Gilbert de Rozel, seigneur de Mocques sur la vente de la terre de la MotteCochon (1682) Lugny-Champagne "La Motte-Cochon"

10

Le 24ème jour de mars 1663, est né Jean Gabriel du Rozel, fils de Gilbert du Rozel,
écuyer, seigneur de Moques et Villardeau, et de damoiselle Marguerite du Cochon, ses
père et mère, et le 12ème jour de novembre de la susdite année 1663 il a été apporté
du château dudit Moques en cette église de Saint-Agnan où moi, curé de ladite église,
l’ai baptisé, en présence de maître Antoine de La Roche, prieur curé de Saint- Martin
du Tronsec, curé desdits Gilbert du Rozel et de damoiselle Marguerite du Cochon, sur
les saints fonts baptismaux de ladite église de Saint Agnan. Son parrain a été Jean
du Cochon, écuyer, seigneur de la Motte-Cochon et autres lieux, et sa marraine haute
et puissante dame madame Gabrielle du Mesnil-Simon, veuve de feu haut et puissant
seigneur Silvain de Bar, seigneur de Buranlure et autres lieux… Le 25ème jour de juin
1677 est décédé honnête fils Jean Durosel, âgé d’environ 15 ans, sans avoir pu
recevoir les sacrements, ayant été tué par une bête sauvage. Le lendemain son corps
a été inhumé dans l’église de Cosne. Présents honnête homme Edme Durosel, son
frère, et ?? sonneur de cette dite église, qui a dit ne savoir signer.

11

2/ François-Gaspard MASSON
Sgr de Guerchy-Paisselières, conseiller du Roi, Maître des Requêtes, Président aux
Enquêtes du Parlement
X 1727 Marie-Marguerite CHEVALIER, la « Présidente Masson » (fille de Louis, sgr
notamment de Montgeroult, très riche parlementaire, fils lui aussi d’un fermier
général ; et de Marie-Anne Fermé) (sa nièce épouse Charles Gabriel de La Rivière,
vcte de Tonnerre, voir cette généalogie)

Montgeroult : Jean de Donon, par l'acquisition successive de biens
1573 à Claude d'Ailly, puis des droits seigneuriaux de l'abbaye de SaintDenis et enfin de la seigneurie de Longueval, devint « seigneur en totalité
de Montgeroult » et fit construire le château actuel (du début du xvii e
siècle) à l'emplacement des ruines du Moutier des moines de Saint-Denis.
La seigneurie est la propriété en 1683 d'Antoine Le Féron, président au
Parlement de Paris.
En 1701 Louis Chevalier, président de la Haute Cour du Parlement,
acheta le château pour la somme de 135 000 livres. Louis Chevalier était
conseiller du Roi en la Cour des Aides, puis président de la Haute Cour
du Parlement, seigneur de Bagnolet, Boissy, Théméricourt, Longueval et
autres lieux. Son père était l’un des quarante fermiers généraux du Roi.
Louis Chevalier apporta de nombreuses améliorations à Montgeroult en
adjoignant une aile au château et en faisant édifier les communs. Il fit
aussi réparer l’église. À sa mort en 1750 son fils vendit ses terres à
Jacques Gaultier, écuyer du Roi, dont la famille appartenait à la riche
bourgeoisie commerçante de Paris

3/ Marguerite MASSON (1727-1760)
X 1742 François-Jacques de CHASTENET de PUYSEGUR
Mis de Puységur, Vcte de Buzancy, Lieutenant général des Armées du Roi (fils de
Jacques, Mis de Puységur, Mal de France ; et de Jeanne-Henriette de Fourcy), d’où
une nombreuse postérité….

Le Maréchal de Puységur

____________
Vente à Louis-Claude Joully, qui suit
__________
1/ Louis-Claude JOULLY de VARENNES
Chvr, sgr de Mocques et Villardeau, Lt-Colonel, Gd-Prévôt de la Maréchaussée de
Paris, chvr de St-Louis, acquéreur de Mocques sur les héritiers de Puységur
X 1760 Bourges Marguerite PEYROT de BATISSE
D’où :
2/ Ursule JOULLY de VARENNES
X 1780 Cosne St-Jacques Jean-François GASCOING de VILLECOURT, sgr de la
Charnaye, Gendarme de la Garde (fils de Gilbert Gascoing de Villecourt, et de Marie
Anne Moquot d’Agnon)

D’où :
- Louis-Claude GASCOING de la CHARNAYE, Lieut. De Gendarmerie, Chvr
LH
- Marie Anne GASCOING de la CHARNAYE

________________
Il reste à établir comment Louise de Lespinasse se trouva en possession de
Mocques (aucun lien de parenté identifié avec les précédents propriétaires)
__________
1/ Louise Camille de LESPINASSE-LANGEAC (1777- 21 sept 1869 au Château de
Mocques)
(fille d’Edme-Joseph, vcte de Lespinasse, en Auvergne, Mal de Camp en 1780, et de
Gabrielle Louvel de Repainville)

Château de Lespinasse (Hte-Loire)

X 1798 Bourges Philibert Thomas de CHASSY (…-1830), Garde du Corps du Roi
(fils de Denis, capitaine à la Cie de Noailles-Cavalerie, Chvr de St-Louis ; et Marie
Jeanne Roux du Chanon)

D’où Louise de CHASSY (1804-1887) X 1825 Armand de BOISSOUDY, d’où
post. à Mocques
___________

