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______________ 

Châtellenie de donzy  

______________ 

Villargeau  
(pougny) 

 

 

La grange de Villargeau 

 

Au domaine de Villargeau (à Pougny), seule une grange témoigne de l’ancienneté du 
lieu. Appelé autrefois Villorgeul, c’était un fief lié au début à celui de Brétignelles, 
tout proche, puis, à la suite d’une acquisition, il rejoint Pougny, dépendant des 
Granges, à Suilly-la-Tour – voir ces notices. 

terres et seigneurs 

  

en donziais 



Le premier seigneur mentionné expressément est Tristan de La Tournelle-
Maisoncomte, ce qui donne à penser que ces fiefs étaient associés à celui la Motte-
Josserand, et lui étaient venus par son alliance avec Jeanne de Bazoches. 

___________ 

Suite des seigneurs connus de Villargeau 

___________ 

 

1/ Tristan de La TOURNELLE-MAISONCOMTE 

Sgr de Brétignelles, Villorgeul et Thorigny (ou Thurigny) (fils de Guy, sgr de 
Maisoncomte 1et de Marguerite de Frasnay) 

Maison-Comte à Chaumard en Morvan. Thurigny à St-Germain-des-Bois 

 

 

 

X 1421 Jeanne de BAZOCHES, dame de la Motte-Josserand – voir cette notice - 
(fille de Jean, et Jeanne de La Rivière) 

D’où : 

- Alixant, qui suit 
- Aalips, dame de Thorigny X Pierre de La Buxière 

 

2/ Alixant de LA TOURNELLE-MAISONCOMTE, dame de Villorgeul, Brétignelles 
et Thorigny 

X Guyot LAMOIGNON (+ 14 avril 1457), sgr de Rivière – voir cette notice -, 
Mannay, Vielmanay – voir cette notice - La Chastière, Montifault, Villorgeul, 
Brétignelles, Grandpré et Thorigny en Pie (fils de Pierre, sgr de Rivière, Mannay et 
Arthel ; et Marguerite de Fougeray) (cousin germain de Miles de Pernay…voir notice 
Le Magny-Suilly) 

(Sources : Moreri - article Lamoignon, p. 28 ; Blanchard – Les Présidents au mortier du 
Parlement de Paris, art. Lamoignon) 

 

                                            

1 Guy de La Tournelle, seigneur de Maison-Comte, choisit sa sépulture: " Le 
dimanche après la Sainte Luce, 1375, en l'esglise de l'Abbaye Notre-Dame et Saint-

 



 

 

D’où : 

- Robert, qui suit 
- Jeanne, qui suivra 
- Charles, sgr de Villorgeul et Brétignelles après son frère ainé, d’où postérité qui 

ne porte pas Villorgeul 

 

3/ Robert LAMOIGNON 

Sgr de Villorgeul et Brétignelles ; relevé comme « brigandinier » dans les bans du 
Nivernais (1467) ; inhumé à l’Epeau, où sa tombe sur laquelle il était représenté en 
armes, se voyait encore en 1648. 

X1 1484 Marie DESCHAMPS (fille de Philippe et Antoinette Dorver)  

d’où Françoise, dame de Villorgeul et Brétignelles (par don de sa grand-mère 
Alixand en 1491), sp ? 

 

3bis/ Jeanne LAMOIGNON 

Paraît hériter de Brétignelles et Villorgeul (cf. Blanchard) 

X 9 juillet 1461, Jean d’ARMES, sgr d’Armes, Vergers, la Jarrie, Varennes-les-
Narcy, La Motte-des-Bois, Ennecys-sur-Yonne (Cuncy ?), et autres lieux (sur cette 
famille voir notice Vergers) 

 

Possesseur de plusieurs minières de fer, et de bois ; Présent le 25 juin 1455 à 
Bourges pour le mariage du comte Charles de Nevers et de Marie d'Albret. 
Vidimus de la procuration passé le 2 février 1484 par Jean de Bourgogne, comte 
de Nevers à Jean d'Armes. 

Elu par Jean de Bourgogne, comte de Nevers comme exécuteur de son testament 
du 23 mai 1479. 

Lettre du Roi Charles VII datée du 4 octobre 1458 à Vendôme, lui ordonnant de 
faire rendre compte aux receveurs des deniers communs des villes de Nevers, 
Decize et autres du pays de Nivernois. 

Rend hommage en 1464 pour la seigneurie d'Ennecys-sur-Yonne (Cuncy ?), 
châtellenie de Clamecy, par lui acquise de Bureau du Boys, écuyer. 



Deux lettres du Roi Louis XI datées du 16 et 17 février 1478 et 1479 au Plessis-
du-Parc, près Tours, exemptant d'aller au ban et arrière-ban les gentilshommes 
du comte de Nevers, dont Jean d'Armes. 

 

 

Château de Cuncy (près Clamecy) 

 

4/ Louis d’ARMES, sgr d’Armes, Trucy, Vergers, Paroy (Oisy), Perroy, Villette, 
Brétignelles, Cuncy, vcte de Clamecy (Villorgeul non mentionné) 

X 1505 Anne BERTHIER de BIZY (fille de Pierre et Isabeau Decolons) 

 

D’où : 

- Charles, sgr de Villorgeul, sa 
- Louis, qui suit 

 

5/ Louis II d’ARMES (1525-1581) 

Sgr de Villaines, Villorgeul, Brétignelles, Villate, Guichy, Moussy, Busseaux, 
Savenay, Rouy, Deux-Villes, capitaine de cent hommes d’armes, maréchal de camp 
d’infanterie, gouverneur de Clamecy, Maître d’hôtel du Roi, Lieutenant général en 
Nivernais et Donziais. 

X 1551 Jeanne d’ARMES, dame de Busseaux et Moussy (fille de Jean, sgr de 
Moussy, Busseaux et Vesvre, et de Valentine de Harlus), d’où Gilbert et Marie X 
Isaac Spifame 

 

_______________ 

Villargeau et Bretignelles n’apparaissent plus chez les générations 
suivantes ; les Vaillant de Guélis paraissent détenir Brétignelles à partir de 
1550, et Villargeau passe aux mains des seigneurs des Granges, peut-être 
acquis par Jacques de Forgues ? 



1/ Jacques de FORGUES (+ v. 1610) 

Sgr des Granges – voir cette notice - et de Forgues ou « Forgues-les Granges », 
receveur des aides et tailles, Secrétaire de la Chambre du Roy2 ; acheteur des 
Granges en 1591.  

Est-il l’acheteur de Pougny et Villargeau sur les héritiers de Louis d’Armes ? 

 

 

En Béarn : « d’or à trois canettes de sable » 

 

X Paule LEVEILLE (ou L’Eveillée) (peut-être fille ou sœur de Jean Léveillé X Marie 
Berthault) 

(Un Jean Léveillé est marchand à La Charité à cette époque X Marie ou Louyse 
Berthault, tous deux de La Charité ; une sœur : Anne Léveillé X Pierre Perrinet, sgr de 
Beauregard (Uzay-le-Venon) en Berry, avocat en Parlement, protestant, de la famille 
sancerroise des Perrinet du Pezeau, et de Jars – voir notice Faulin – et un frère 
Philippe, né le 6 fev 1639 à Varennes-les-Narcy, registre protestant) 

Blason peint dans la chapelle des Granges : « écartelé aux 1 et 4 d'or, à trois canettes 
de sable (qui serait de Forgues); et aux 2 et 3 d'or, à trois chevrons d'azur, (qui serait 
Léveillé) ».3 

 

                                            

2 Cité comme adjudicataire de différents impôts en Nivernais dans un Arrêt du CE 
du 5 octobre 1595 (in : Inventaire des arrêts du Conseil d’Etat – Henri IV) et à 
nouveau en 1609 pour un litige ; ou encore en 1605 : Arrêt ordonnant à Me 
Jacques de Forgues et à Raymond Lescuyer de faire transférer en la Conciergerie de 
Paris Benoit l’Homme, qu’ils ont fait emprisonner à Gien, attendu qu’il y a procès 
entre eux, pendant au CE 

3 Soultrait, Epigraphie héraldique : Le château des Granges, construction du 
XIVème siècle entourée de fossés, remaniée du temps d'Henri IV, renferme une 
chapelle embellie de peintures murales de style italien, au milieu desquelles se 
voient la date 1605 et deux écussons écartelés aux 1 et 4 d'or, à trois canettes de 
sable; et aux 2 et 3 d'or, à trois chevrons d'azur. La terre des Granges appartenait 
en 1605 à Jacques de Forgues, secrétaire de la chambre du roi, mari de Paule 
Léveillé, il est donc à peu près certain que les écussons de la chapelle sont aux 
armes de ce personnage, sur lequel nous manquons de renseignements, sachant 
seulement qu'il eut deux filles [ndlr : en fait 3, avec Judith l’Abbesse, cf. infra] : 
Renée, mariée d'abord à N. Fradet, d'une famille noble de Bourges, puis à N. 
Durand, lieutenant criminel au siège de Bourges ; et Claude, femme de Louis de La 
Chasseigne, écuyer, seigneur d'Uxeloup et de Rosemont, d'une famille nivernaise 
dont nous avons parlé ci-dessus. 



D’où : 

- Judith4, abbesse des Cordelières de Saint-Marcel (Paris) (prof. en 1603) 
- Claude de Forgues, qui suivra 
- Renée, qui suit 

 

2/ Renée de FORGUES, dame de Pougny5, est à l’origine de la branche des La 
Chasseigne, sgr de Pougny et Villargeau  

(cf. La Thaumassière et Roglo)  

X 1 Claude FRADET, sgr de Chappes, lieutenant criminel à Bourges, (qui avait 
épousé en 1ère noce, Marie Maugis) , Sgr de Pougny (séparé des Granges, voir cette 
notice), cap. au régt. D’Enghien, mort au siège de Perpignan, (fils d’Antoine Fradet 
et Claude Bidault)  

 

D’où : Esmée FRADET, dame de Pougny X 1652 Henry LE BEGUE, vcte de 
Villemenard, président au Présidial de Bourges, maire de la ville (à Saint-Germain 
du Puy, près Bourges) (fils de Philippe et Henriette Bolacre), sp 

(H. le BEGUE, marié trois fois, a une fille Marie, de son premier mariage avec Anne 
Gibeuf, elle épousera Hiérosme de la Chasseigne, cf. infra) 

                                            
4 Gallia Christiania : « Judith de Forgues, filia Jacobi Equitis domini des Granges, 
Poigny et aliorum locorum ex Paula L’Eveillé………. Profession en 1603» 

5 Archives du Cher, série E, page 165 : « Dame Renée de Forgues, veuve de noble 
homme et sage maitre Claude Fradet, écuyer, seigneur de Chappes, conseiller du' Roi, 
lieutenant général et magistrat criminel à Bourges, demeurant paroisse Saint-Ursin, 
cède à prudent homme Étienne Fortier, marchand, demeurant à Bourges, tout ce qui 
lui appartient du revenu de la terre et seigneurie de Chappes; la présente cession faite 
moyennant la somme de 1,100 livres tournois ; sur laquelle somme ledit Fortier a 
payé comptant, en quarts d'écu et autre monnaie ayant cours, la somme de 500 livres 
tournois ; le surplus devra être payé à la fête de Saint-Marlin d'hiver prochaine (folio 
71). » 

- Même source, page 183 : Antoine Basseville, maître maçon et tailleur de pierre, 
demeurant à Bourges, paroisse de Saint-Pierre-le-Marché, promet à noble homme 
maître Pierre Bengy, seigneur du Nuisement et de Visy, conseiller du Roi, juge 
magistrat et lieutenant général criminel au bailliage de Berry et siège présidial de 
Bourges, curateur d'Antoine Fradet, sieur de Chappes, et comme maître des 
actions de damoiselle Claude Fradet, sa femme, enfants du premier lit de feu 
Claude Fradet, sieur de Chappes, conseiller du Roi, lieutenant juge magistrat 
criminel à Bourges, et à noble homme maître Pierre Durant, aussi conseiller et plus 
ancien avocat du Roi au bailliage et présidial, et à damoiselle Renée de Forgues, 
son épouse, comme tuteurs de Renée, Claude et Marie Fradet, enfants du second lit 
dudit défunt sieur de Chappes, demeurant à Bourges, de faire audit lieu de 
Chappes toutes les réparations de maçonneries indiquées' dans le devis joint à 
l'acte… 



 

    

 

X2 Pierre DURAND (1570-1652) 

Premier avocat du roi au présidial de Bourges, Trésorier de France, maire de 
Bourges, sgr de Forgues et de Pougny par all., et le Coutant, propriétaire de 
l’Hôtel Cujas à Bourges, actuel Musée du Berry (fils de Pierre, procureur au siège 
présidial, et Jeanne Duvergier)6 

(Armorial 1789, représentant de la noblesse aux Etats) 

 

 

Hotel Cujas – Musée du Berry (Bourges) 

D’où  

- Renée Durand (°1619), sp 
- Pierre Durand (°1621), sp 

______________ 

                                            
6 Sur Pierre Durand : 

- BNF, OCLC 466591837 : 1637 : « Factum pour Me Pierre Durand et damoiselle 
Renée de Forgues, sa femme, et damoiselle Claude de Forgues, veuve de Louis de la 
Chassaigne…, sieur des Granges, contre Me Claude Sauvat et demoiselle Renée 
Moreau, sa femme » 

- La Thaumassière : 1643 : Pierre DURAND, eyr, sgr de Forgues, Pougny et le 
Contaut, conseiller du Roi, Trésorier général de France à Bourges, porte ; « d’azur, 
à la fasce en devise d’or, accompagnée de deux oiseaux affrontés d’argent en chef, et 
d’un croissant montant en pointe, surmonté d’une alliance de mesme » ; Avocat du 
Roi à Bourges : Pierre Durand fut reçu en 1615 en la place du Sieur Labbé ; Page 
57 : élus conseiller du Roi : Pierre Durand, sieur de Forgues 

- Histoire du Berry, par Philippe Labbé, page 149 : continuation des maires de 
Bourges : 1643 : Pierre Durand, Escuyer, sieur de Forgues, Pougny et le Contant, 
Conseiller du Roi et Trésorier général de France, est élu Maire 



 
 

3/ Claude de FORGUES 

Dame des Granges, à Suilly-la-Tour (fille de Jacques et Paule Léveillé) 

X v. 1605, Louis de LA CHASSEIGNE (° v. 1580), Bon de Givry en Pie, Procureur 
fiscal de la Chambre des Comptes du Nivernais (1580) ; en 1606, il porte le nouvel 
évêque de Nevers, Eustache du Lys, en sa qualité de baron de Givry, avec les 
barons de Druy (Marion), Cours-les-Barres (Guillemin) et Poiseux (Avantois).7 

D’où : 

- Paule (1606), sa marraine est sa Grand-Mère maternelle : Paule Léveillé, sa 
grand-mère, son parrain Christophe de la Chasseigne, son grand-père  

- Françoise (1607) 
- Charles (1609)  
-  ? Guillaume (1616)8 
- François (1621) 9, eyr, cité comme sgr des Granges, y demeurant (1673)  (1621-

1676 10) 
- Hiérosme, qui suit 
- Jehan, sgr de la Chasseigne et des Granges (1652) 11 ? 
- Louis ? (Tous les 4 héritent de Françoise Migé, leur tante en 1646)  

 

 
4/ Jérôme de LA CHASSEIGNE 12 (v. 1620 - + avt 1693) 

Sgr de la Chassaigne, Rosemont, Luthenay, Uxeloup ; sgr des Granges, Pougny, Le 
Comptant, Villorgeau (= Villargeau), Sessaigne (= Seigne), la Cochonnerie (= La 
Rachonnière), le Vernoy. Lieutenant d’une Cie de cavalerie du régiment de La Ferté. 
                                            
7 « Cérémonial suivi pour la joyeuse et solennelle entrée de Mgr Eustache du 
Lys…1606 » (par J. Charrier, 1914) 

8 RP Nevers, St-Arigle 

9 Marolles 1673 : François de La Chasseigne, écuyer, seigneur des Granges, y 
demeurant, paroisse de Suilly-la-Tour, contre Mre Joseph Chauveau, lieutenant au 
bailliage de Pouilly 

10 AD 58 – Fiches Flamare : 1676, Suilly, inhumation de François de La 
Chasseigne, sgr des Granges 

11 AD série B, inventaire par Flamare, Tome II, p. 5 « 1652 - 18 juin : Jean de La 
Chasseigne, e ́cuyer, seigneur dudit lieu et des Granges, contre noble Philbert Roux, 
tre ́sorier de France a ̀ Moulins  

12 Marolles : 1652 : Me Claude Luzy, notaire royal et procureur au présidial de 
Saint-Pierre-le-Moûtier, contre Jérôme de La Chasseigne, chevalier, seigneur dudit 
lieu ;  - 18 juin : Jean de La Chasseigne, écuyer, seigneur dudit lieu et des 
Granges, contre noble Philibert Roux, trésorier de France à Moulins ; 1656 : 
Etienne de Conor, écuyer, seigneur du Château, contre Jean et Jérôme de La 
Chasseigne, écuyers, seigneurs dudit lieu, Rosemont, Uxeloup et autres lieux ; 
1667 : Jérôme de La Chasseigne, écuyer, seigneur de Rosemont, Luthenay, 
Uxeloup et autres lieux, contre messire Nicolas de La Chasseigne, prètre, chanoine 
en l'église Saint-Cyr de Nevers ;  1680 - Jérôme de La Chasseigne, écuyer, seigneur 
de Rosemont et Uxellou, demeurant audit Uxellou, contre messire Gabriel des 
Crots, chevalier, seigneur baron de Neuvy-le-Barrois ;  



Celui que Bussy appelle cavalièrement « Givry, bourgeois de Nevers… 

 (Nota : ce sont les terres formant le grand ensemble foncier des Granges, qu’il réunit 
par son mariage et qui perdurera à l’époque contemporaine) 

X v. 1660 Marie LE BEGUE de VILLEMENARD (° v. 1640) 13 (Fille d’Henry, vcte de 
Villemenard, sgr de St-Germain-du-Puy, Maire de Bourges, et d’Anne Gibieuf) (Henry 
Le Bègue avait épousé en troisième noce : Esmée Fradet, fille de Claude, sgr de 
Chappes en Berry, et de Renée de Forgues, dame de Pougny, sœur de Claude – cf. 
supra)  

Partage ses biens entre ses enfants, étant veuve, en 1695 

 

D’où : 

- Joseph François, branche aînée de Rosemont 
- Louis-Balthazar (1664), branche cadette des Granges 
- Jérôme, qui suit 
- Gabriel (°1675- + avt. 1769), eyr, cap. au régiment de Bretagne, 40 ans X 1715 

à St-Etienne, Nevers, Cécile Regnard 14 (fille de Claude et Françoise Dumeru), 
d’où Nicolas (°1722) ; Ignace (°1727) 15 

 
5/ Jérôme de LA CHASSEIGNE (°1675 16- avt. 1775)) 

Sgr de Pougny et Villargeau 

X 25 jan 1701 à Cosne-St-Jacques, à Marie DAMOISEAU 17(fille de Jacques, bgs de 
Cosne et Louise Duplessis),  

d’où : 

- Hiérosme (°1700, soit un an avant le mariage) 
- Jean (1705 à Pougny 18, + 1775 à Cosne 19)  
- Jeanne-André (1709)  

                                            
13 Lettres à terrier pour Marie Le Bègue, veuve de Me Hiérosme de La Chasseigne, 
chevalier, seigneur des Granges, Pougny, le Comptant, Villorgeau, Sessaigne, la 
Cochonnerie (= La Ronchonnière), le Vernoy et autres lieux. (Paris, 2 janvier 1693.) 

14 RP Nevers St-Etienne (geneanet) 

15 id. 

16 AD 58 – Fiches Flamare : 1675, à Uxeloup, Baptême de Hiérosme, fils de 
Hiérosme et Marie Le Bègue 

17 AD 58 – Fiches Flamare : 1701, à Cosne, contrat de mariage de Jérôme (fils de 
Jérôme et Marie Le Bègue) avec Marie Damoiseau 

18 AD 58 – Fiches Flamare : 1705, à Pougny, baptême de Jean, fils de Hiérosme, 
sgr de Villargeau et Marie Damoiseau (fille de Jacques et Louise Duplessis) 

19 AD 58 – Fiches Flamare : 1775, inhumation de Jean de La Chasseigne, fils de 
feu Jérôme, sgr de Pougny, et de Marie Damoiseau 



- Louis-Balthazar, qui suit 

 

6ter/ Louis-Balthazar de LA CHASSEIGNE (1707-…) 

Sgr de Pougny, le Contant et Villargeau 20 

X 18 juin 1753 à Cosne-St-Jacques 21, Angélique LECOURIEUX (+ ap. 1777) (fille 
de Louis, marchand à Cosne, maire de la ville, et Marie-M Bouchet) 

Acquiert en 1774 Ménestreau et dépendances à St-Père de Nuzy de Marie-Emilie 
Coignet de Courson22. 

d’où :  

- Auguste-Balthazar (°1755 23-…) 
- Alexandre, qui suit 

 

7ter/ Alexandre Pascal Marc de LA CHASSEIGNE de POUGNY  (1757 24-…) 

Dernier sgr de Pougny25 et Villargeau26, dernier aveu et dénombrement en 1779 

X à 63 ans, 6 sept 1820, Cosne – St-Aignan, Cécile EVRAT, sp  

                                            
20 AD 58 – Fiches Flamare : 1751, dénombrement de Pougny et Villargeau, par 
Louis-Balthazar de La Chasseigne 

21 AD 58 – Fiches Flamare : 1753, Contrat de mariage (LB a 46 ans) 

22 AD 58 – Fiches Flamare ; Marie-Emilie Coignet de Courson, d’une vieille 
famille de Bourgogne ; son père était grand bailli d’Auxerre ; elle s’installa dans un 
appartement du couvent Saint-Joseph, rue Saint-Dominique à Paris, où elle 
recevait de nombreuses personnalités du tout Paris artistique et littéraire. Son 
portrait par Fragonard, est à New-York, au Metropolitan Museum of Art  

 

23 AD 58 – Fiches Flamare : 1755, baptême d’Auguste-Louis-Balthazar, fils de 
Louis-Balthazar, sgr de Pougny, Villargeau et autres lieux et d’Angélique 
Lecourieux 

24 AD 58 – Fiches Flamare : 1757, baptême d’Alexandre, fils de Louis-Balthazar de 
La Chasseigne et Angélique Lecourieux 

25 Figure sous ce titre dans le Catalogue des gentilshommes de Nivernais en 1789 

26 AD 58 – Fiches Flamare : 1779, aveux et dénombrements des terres de Pougny 
et de Villargeau par Alexandre Pascal Marc de La Chasseigne 



(remariée à Laurent Boucherat le 11 fév 1824 à Pougny, propriétaire, d’où 
Laurence…) 

_______________ 

 


