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La vallée du Nohain par Auguste Muri (aquarelle, 1881) 

 

______________ 

Châtellenie de Donzy 

______________ 

la montoise 
(Sainte-Colombe) 

 

 

 

 

 



Le petit manoir de la Montoise, à Sainte-Colombe, dont l’origine remonte aux 
XIVème et XVème siècles, a longtemps été détenu par la famille de Bussy. Après 
être passé dans la famille de La Barre, il est entré au XVIIIème siècle dans la famille 
de Lavenne, dont une branche en prit le nom, suivant l’usage de l’époque. 

Chez ses premiers détenteurs connus, la Montoise est associée à un fief dit de 
« Chef-du-Bois » à Donzy, répertorié dans Marolles mais qu’on ne peut localiser. 

____________ 

Suite des seigneurs de La Montoise 

_____________ 

0/ Jean de BUSSY1 
 
X Philiberte de NEUVY 

 

_________ 

1/ Guillaume de BUSSY 

Famille nivernaise connue depuis le XIVème siècle qui tient son nom de Bussy-la-
Pesle (chât. de Montenoison) ; Guillaume est le premier seigneur connu de La 
Montoise, et de la Motte aux Bois (aveu 1451) 

 

En Nivernais : «D'azur, au lion d'argent, armé et lampassé de gueules.2 

 

1 Marolles p.265 : 1390 : Jean de Bussy, eyr, et Philiberte de Neuilly, sa femme se 
donnent respectivement tous leurs biens ; 1426 - les mêmes, hommage pour la 
Maison de la Porte à Cosne, ce sont peut-être les parents de Guillaume ? 

2 Armorial de Soultrait : Seigneurs de Bussy (-la-Pesle), du Chef-du-Bois (Donzy), 
de Neuville (Bulcy), du Port (Port-Aubry à Cosne), de La Montoise (Ste-Colombe). 
Châtellenies de Montenoison, Donzy, La Marche. Nous connaissons la blason de 
cette famille par l'Inventaire des titres de Nevers, qui décrit les armes figurées sur 
un aveu et dénombrement du fief du Chef-du-Bois rendu, en 1575, par Jean de 
Bussy, écuyer; ces armes sont brisées d'une moucheture d'hermine entre les pattes 
de devant du lion. Nous donnons le blason plein de la famille sans tenir compte de 
cette brisure de cadet, qui cependant paraît avoir été adoptée par la famille, 
puisque nous trouvons un René de Bussy, sans doute descendant des seigneurs du 



2/ Jean de BUSSY 

Sgr de la Montoise, et de la Motte-au-Gras (moulin de La Motte sur l’Accotin) ; 
brigandinier au Ban du Nivernais (1467-69)  

X 1498 Madeleine de LA BARRE (fille de Jean, sgr de La Barre – voir cette notice -
, Marolles et Gérigny, et de Bonne de Marolles) 

 

3/ Louis de BUSSY 

Sgr de Chef-de-Bois3 et de La Montoise 

X 1530 Catherine du PRE 

4/ Jean II de BUSSY 

Sgr de Chétif-Bois (Chef-de-Bois ?)(hom 15754), La Mothe-au-Gras, La Montoise 
(hom. 1591-1598) 

X1 N. GALOPPE (fille d’Imbert), d’où deux filles  

X2 Jeanne d’ESTUTT (fille de François, sgr de Saint-Père, voir cette notice, et de 
Renée de Boisselet) 

 

5/ François de BUSSY (…-1647) 

Sgr de La Montoise, cap. des Chevaux-Légers 

 
Chef-du-Bois, qui fait enregistrer à l'Armorial général le blason suivant "de gueules, 
au lion contourné d'argent, tenant, de sa patte senestre, une moucheture 
d'hermine de même". 

 

3 Marolles p. 565 : Louis de Bussy, fils de Jean de Bussy, pour Chef-du-Bois 
(Donzy) 

4 Marolles 1575 : Jean de Bussy, eyr, l’aîné, demeurant à La Montoise, paroisse de 
Ste-Colombe des Bois ; écusson : « d’azur au lion d’argent, armé et lampassé de 
gueules, et d’une moucheture d’hermines aussi d’argent entre les deux pattes de 
devant du lion, pour brisure. » ; Jean de Bussy, le jeune, eyr, pour le fief de 
Neuville, paroisse de Bussy (Sic, Bulcy) ; 



X 1618 Eleonore de LIZARDE  (peut-être liée à la famille Lizarde de Radonvilliers, 
dont Denis-Louis X v. 1700 Gabrielle Simonin, de Decize) 

6/ Renée de BUSSY, dame de La Montoise 

X 1648 Loup de LA BARRE (+ 1659) (fils de François, sgr de la Vernière et Chasnay 
– voir cette notice - et de Marguerite de Chastellux, issue des Chastellux-Bazarnes) 

 
En Nivernais : « d’azur à trois glands versés d’or, posés 2 et 1 » 

7/ Claude de LA BARRE (1650-…) 

Sgr de La Montoise 

X 1687 Edmée de PONARD (°v. 1660) (issue d’une famille de gentilshommes-
verriers venus du Berry et installés en Morvan – Thard à Onlay) 

8/ Marie-Anne de LA BARRE 

Dame de La Montoise 

X 6 juil 1694, Charles-Roger de QUINQUET (1649, La Vieille-Ferté – 1727, La 
Montoise), sgr de la Vieille Ferté (La Ferté-Loupière, 89) et de Choulot (fils de 
Louis, sgr de la Vieille Ferté, et de Marie de Poliard) ; issu d’un archer de la Garde 
écossaise (Kincaid) 

    

En Gâtinais : « De gueules à une fasce d'hermines, accompagnée de 2 étoiles 
d'or en chef & d'un château d'or en pointe. » 

 

9/ Marie de QUINQUET (+ 1734) 

Dame de La Montoise 

X 17 oct 1724, Poiseux, Florimond de LAVENNE (25 sept 1703 à Neuilly-…), Eyr, 
sgr de Sichamps, Choulot et La Montoise, par all., Olsy, Travant et Pasançay (fils 
de Jean Florimond, sgr d’Olcy et de Marguerite de Varigny) 



 

D’où : 

- Charles Amaury, auteur de la branche de Choulot 
- Jean-Baptiste, qui suit 

10/ Jean-Baptiste de LAVENNE (1730-1783) 

Sgr de La Montoise 

Né le 19-09-1730, baptisé à Neuilly (Nièvre), le 02-10-1730, "fils de messire 
Florimond de la Venne, écuyer, seigneur de Choulot, Sichamps, de la Montoise et 
d'Orley en partie et de Madame Marie de Quinquet", marié le 30-01-1758 en la 
paroisse Saint-Etienne de Nevers avec demoiselle Elisabeth Guinet, sous ces 
noms et qualité "messire Jean de la Venne, écuyer, seigneur de la Montoise, fils 
majeur de messire Florimond de la Venne, écuyer, seigneur d'Olcy, Travand et 
Pasansay et autres lieux, et de feue Marie de Quinquet". Auteur du rameau des 
Lavenne de La Montoise, dont Henri Denis Delavenne (ou de Lavaine), né à Nevers 
le 23 décembre 1841, autorisé par jugement du tribunal civil de Nevers en date du 
5 février 1877 à modifier son patronyme pour prendre, ainsi que sa descendance, 
celui de "de Lavenne de La Montoise". 

[F-L. Jacquier - Annuaire de la noblesse de France, année 1878, p. 331]. 

X 20 jan 1758, Nevers-St-Jean, Elizabeth GUINET (fille de Léon et Françoise 
Delafont de Forstallier) 

11/ Charles-Florimond de LAVENNE de LA MONTOISE (1759-1800) 

X 25 pluv. An IV (14 fev 1796), Prémery, Anne LEMOUCHOUX 

D’où post. 

____________ 


