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

______________ 

Châtellenie de donzy  

______________ 

bretignelles 
(pougny) 



Ancien manoir de Brétignelles, transformé en deux domaines agricoles 

 

 

 

Plan cadastral, complété par A. Boucher-Baudard 

 

_____________ 

« Pendant près de trois siècles la seigneurie de Brétignelles fut détenue par la 
famille Vaillant de Guélis. 

Ce fut sans doute Jacques de Guélis, dit le Vaillant, né en 1479, qui fit édifier ce 
château. Sur un acte de 1635 il est spécifié que Pierre Vaillant de Guélis y demeurait. 
A la fin du XVIIème ou au début du XVIIIème, le château fut reconstruit sur un mode 
architectural typique de la région. Celui-ci, plein de charme, se caractérise par un 
comble à deux pentes dit « à la Mansart » et par, sous le toit de petites tuiles, une 
corniche de pierres taillées en doucine éloignant des murs les eaux de pluie. A 
Brétignelles on remarque la beauté des lucarnes ouvertes dans le brisis. Certaines 



parties de la construction antérieure : une tour ronde à droite, une tourelle carrée avec 
escalier à vis, sur la façade arrière, ont été conservées. 

Un évènement tragique, dont on parle encore, reste lié à cette demeure ; 
l’assassinat par des voleurs, le 20 octobre 1740, d’Edmée Vaillant de Guélis, âgée de 
75 ans. Le registre paroissial de Pougny nous apprend que la victime a été inhumée 
par ordre de justice dans l’église de cette paroisse. » (extrait des Annales des Pays 
Nivernais). 

 

Brétignelles était un fief ancien mouvant de Donzy. Il paraît avoir fait partie des 
biens des seigneurs de la Motte-Josserand - voir cette fiche -, peut-être issus de 
ceux des barons de Saint-Verain. Il passa aux Lamoignon par l’alliance d’Alixant de 
la Tournelle, puis aux d’Armes, sgr de Vergers - voir cette fiche -, au moins 
jusqu’en 1566. 

On relève que les religieux de Notre-Dame-du-Pré détenaient des « héritages et 
bordelages au village de Brétignelles » en 14801. 

On trouve le fief aux mains des Vaillant de Guélis, de Cosne, à la fin du XVIème 
siècle, dans des conditions qui restent à établir ; mais non dès l’origine comme 
certaines de leurs généalogies l’avancent. 

Villargeau, tout proche, aujourd’hui un vaste domaine agricole et viticole - 
autrefois appelé Villorgeul – a eu le même destin féodal au début, mais s’est trouvé 
ensuite associé à Pougny et aux Granges (Suilly-la-Tour). - Voir ces notices - 

_____________ 

Suite des seigneurs connus de Brétignelles  

_____________ 

 

1/ Tristan de La TOURNELLE-MAISONCOMTE 

Premier sgr de Brétignelles identifié et de Villorgeul - Villargeau, voir cette notice 
-, sgr de Thorigny (fils de Guy de La Tournelle, sgr de Maisoncomte et de Marguerite 
de Frasnay, dame de Saint-Franchy) 

 

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

 

                                            

1 Marolles, col. 311 



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

X Guyot LAMOIGNON (+ 1457), sgr de Rivière – voir cette notice -, Mannay, 
Vielmanay, la Chastière, Montifault, Villorgeul, Brétignelles, Grandpré et Thorigny 
en Pie par all (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) 

 

 

D’où : 

- Robert LAMOIGNON, sgr de Villorgeul et Brétignelles X1 1484 Marie 
DESCHAMPS (fille de Philippe et Antoinette Dorver) d’où Françoise, dame de 
Villorgeul et Brétignelles (par don de sa grand-mère Alixant en 1491) ; 
inhumé à l’Epeau, où sa tombe sur laquelle il était représenté en armes, se 
voyait encore en 1648 

- Jeanne, qui suit 
- Charles LAMOIGNON, sgr de Rivière, et de Villorgeul et Brétignelles 

après son frère ainé, X Claude d’AUROUX ; d’où postérité qui ne paraît pas 
porter Brétignelles et Villorgeul 

 

3/ Jeanne LAMOIGNON 

Paraît hériter de Brétignelles et Villorgeul (cf. Blanchard) 

X 9 juil 1461, Jean d’ARMES (+1494), sgr d’Armes, Vergers, la Jarrie, La Motte-
des-Bois et autres lieux, sgr de Brétignelles et Villorgeul par all. 2 (fils de Jean et de 
Jacquette Scavoir) 

 

 

 

                                            
2 Marolles p. 271 : Hom. pour Vergers et autres en 1481, pour Brétignelles et Villorgeul en 
1508 



4/ Louis d’ARMES, sgr d’Armes, Trucy, Vergers, Paroy (Oisy), Perroy, Villette, 
Brétignelles, Cuncy, vcte de Clamecy (Villorgeul non mentionné) ; partage de sa 
succession en 1532, mentionné dans les Chartes de Chastellux. 

X 28 mars 1505 Anne BERTHIER de BIZY (fille de Pierre et Isabeau Decolons) 

 

D’où : 

- Charles, sgr de Villorgeul, sa 
- François, sgr de Verger, d’où Valentine et post. 
- Louis, qui suit 

 

5/ Louis II d’ARMES (1525-1581) 

Sgr de Villaines, Villorgeul, Brétignelles 3 , Villate, Guichy, Moussy, Busseaux, 
Savnay, 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 d’ARMES, sgr de Villaines, Busseaux et autres lieux 
X v. 1578, Gabrielle de BOISSERAND, dame de Lamenay, d’où post. (ctes de 
Busseaux) qui ne mentionne plus Brétignelles 

- Marie  
X1 1580, Edmond de Rémigny, baron de Joux (Joux-la-Ville, 89) d’où deux fils, 
alliances et post. en Nivernais (Dumphlum, Cigogne …)  
X2 1595, Isaac Spifame, d’où deux filles et post. (dont La Rivière) 

- Henriette (+ avt 1580, source Villenaut) sa ? 

 

_______________ 

Villargeau et Bretignelles n’apparaissent plus chez les générations 
suivantes ; les Vaillant de Guélis paraissent détenir alors Brétignelles (ap. 
1566) ; Villargeau suit un autre destin, lié à celui des Granges. 

_____________ 

                                            

3 Marolles, col. 432 : cite un Mémoire de 1566 : « pour la terre de Bertignelles, près 
Donzy, appartenant à Louis d’Armes, ecr, sgr du lieu, Vergières, Villorgeol et 
Bertignelles, cette seigneurie mouvant de Donzy » ; ce mémoire est-il lié à la 
transmission aux Vaillant de Guélis ? 



 

1/ Jacques VAILLANT de GUELIS (1522-1579)4 

(fils de Jacques et Anne de Pilles).  

On ignore le nom de sa femme et on ne sait comment il arrive à Brétignelles ; 
aurait-il épousé une fille ou une sœur de Louis II d’Armes (Henriette, non mariée sur 
les sources généalogiques qui la mentionnent ?) 

 

   

En Bourgogne, Orléanais et Nivernais : « d’azur à l’ancre d’argent, croisé d’un 
bois noir, à deux molettes d’éperon d’or en chef » 

 

2/ Pierre VAILLANT de GUELIS (1550-1608) 

Sgr de Brétignelles (Neuzy et Rosier ?) 

X v. 1580, Françoise des RUAULX (peut-être fille d’Etienne, cf. ci-dessous ?) 

(Une Blanche des Ruaulx, a épousé Jehan Buxière, sgr de Montbenoit, à la même 
époque – voir cette notice) 

(Etienne des Ruaulx, Prévôt de l’Hôtel vers 1525, aussi Maître d’Hôtel, Capitaine de 
Montargis, sgr des Ruaulx, Montcresson 5 (les Montargis), Noyen, Ste-Geneviève, 

                                            
4 Pour les premières générations présentées, source : base Pierfit (Geneanet) 

5 Source : Base Denis Jeanson : Montcresson. Hommage de la terre et seigneurie 
de Montcresson, et autres terres au bailliage de Montargis, mouvant du Château de 
Montargis, rendu aux mains du Roy par André de Chauvigny, chevalier, seigneur 
de Montcresson, cousin du Roy, 4 septembre 1461 (A .N.-P 10, n° 173, P 17 n° 381, 
vidimus du 20 mars 1463) ; Hommage de la terre et seigneurie de Montcresson, 
rendu aux mains de [Jean Millet], évesque de Soissons, à ce commis par le Roy, par 
Guillaume Scruyer, escuyer, seigneur de Montcresson, 19 janvier 1469 (A.N.-P 10, 
n° 174) ; Hommage du fief, terre et seigneurie de Montcresson, rendu aux 
mains du chancelier par Regnault du Chesnay, escuyer, seigneur de 
Villoiseau, conseiller – ndlr : maître de l’hôtel du Roy, fils de Thomas -, à cause de 
sa femme, Jacqueline de Longueau, veuve en 1res noces de Guillaume 
Scruyer, Maître d’Hôtel du Roi Louis XI, comme tuteur des enfants issus de ce 
mariage, 7 août 1480 (A.N.-P 10, n° 177) ; Hommage de la terre, fief et seigneurie 
de Montcresson, rendu aux mains du chancelier par Regnault du Chesnay, comme 
ayant le bail des enfants du 1er lit de sa femme, 24 août 1486 (A.N.-P 10, n° 184) ; 
Hommage de partie de la terre et seigneurie de Montcresson, rendu aux mains 
d’Adam Fumée, commis à la garde du sceau ordonné à la place du grand, par 
Alexandre Foucart, escuyer, à cause de sa femme, 12 juin 1493 (A.N.-P 10, n° 189) 
; Hommage de la terre et seigneurie de Montcresson, rendu par Regnault du 
Chesnay, 16 avril 1499 (A.N.-P 10, n° 196) ; Hommage de partie de la seigneurie de 



Solterre (près Montargis) et Villoiseau (Chevillon, 45)…; sources : Potter : « La fin du 
règne de François Ier…. » ; « Journal d’un Bourgeois de Paris sous le règne de 
François Ier » ; « Nouveau Coutumier général… » de Richebourg ; a sans doute 
hérité des terres gâtinaises des Scruyer à la suite d’une alliance…) 

 

3/ Louis VAILLANT de GUELIS (1604-1664) 

Sgr de Brétignelles et de La Motte-aux-Bourgeois, échevin, maire de Cosne, 
Contrôleur des Tailles en Normandie  

X v. 1630, Catherine DOUBLET (…-1681), d’une riche famille de robe de Paris6 
(fille de Louis II Doublet, sgr de Persan (Oise) et de Villiers, Procureur au Parlement de 
Paris, et de Marie de Villiers)  

   

D’où : 

- Jacques, qui suit 
- Catherine X1 Thibaut Compaing, sgr du Pré X2 9 juin 1674, François de Cullon, 

sgr de Cru et La Charnaye (Yonne) (cf. infra) 
- Barbe X 5 mars 1666, Guillaume Seurat, vcte de Lissay (18) 

 

4/ Jacques VAILLANT de GUELIS  

Sgr de Brétignelles 

X 27 juin 1662 à La Charité, Catherine MILLIN (fille de Léonard, sgr des Ecots à La 
Machine, sergent de la Sgrie de Vitry-sur-Loire, et de Louise-Catherine Jolly) 

                                                                                                                                        
Montcresson, rendu par Alexandre Foucart, 19 décembre 1499 (A.N.-P 10, n° 197) ; 
Hommage du fief, justice, terre et seigneurie de Moncresson, et appartenances, 
mouvant du Château de Montargis, en une seule foi et hommage, rendu aux mains 
du garde des sceaux par Gaspard, comte de Coligny, seigneur de Châtillon, 
maréchal de France, conseiller au conseil d’État, colonel général des troupes 
françaises entretenues ès provinces unies des Pays Bas, capitaine de 100 hommes 
d’armes des ordonnances du Roi, 23 janvier 1624 (A.N.-P 181, n° 27). 

6 Doublet de Persan. Armes : d'azur à trois doublets, ou demoiselles, à doubles 
ailes d'or, volant en bande, 2 el 1. — Couronne : de Marquis. •— Supports : deux 
lions. — Devise : COURAGE ! Cette famille a occupé un rang distingué dans la 
noblesse de robe parisienne. On trouvera une intéressante notice sur elle dans le 
Bulletin de la Société héraldique d'octobre 1887 : Louis Doublet, décédé en 1601, 
auquel remonte la filiation, était né à Vendeuvre, près de Troyes. Il est qualifié 
procureur au Parlement de Paris dans des actes de la fin du XVIIème. Il avait 
épousé Marie de Villiers, fille de Nicolas de Villiers, avocat au Parlement. Leur fils, 
Nicolas Doublet, Sgr de Saint-Aubin-sur- Yonne, né en 1587, décédé en 1654, fut 
un des plus célèbres avocats de son temps. 



 

5/ Jean-Baptiste VAILLANT de GUELIS (1672-1744) 

Eyr, sgr de Bretignelles et Saint-Andelain, capitaine au régt. de Laigle, puis de La 
Motte-Infanterie, Chvr de St-Louis 

X 3 nov. 1710 Pouilly 7 Jeanne de CULLON, sa cousine germaine, ex-demoiselle de 
St-Cyr (fille de François, eyr, sgr de La Charnaye ; et Catherine Vaillant de 
Guélis, cf. supra) 

 

D’où : 

- Edmée, assassinée ? 
- Jeanne X Charles François, sgr de Boisgisson 
- Catherine, qui suit  

 

6/ Catherine VAILLANT de GUELIS (1714 - 18 nov 1791 à Dampierre-sous-
Bouhy) (Voir notice Angeliers) 

Dame de Brétignelles 

X 9 aout 1740 Pouilly, Claude-Edme de LA BUSSIERE, sgr d’Angeliers à 
Dompierre-sous-Bouhy, Prévost, Dompierre, et Brétignelles par all. (fils de François, 
sgr d’Angeliers, et Marie de Vathaire) 

 

 

7/ Jacques-Jean de LA BUSSIERE (1741-1794, guillotiné) 

Sgr d’Angeliers (Dampierre), Brétignelles, Prévost, Boissenay (Treigny), Dompierre 

                                            
7 Le troisiesme jour du mois de novembre aud an 1710 Ö ont reçus la benediction 
nuptiale noble Jean Vaillant de Guelis seigneur de Bretignelle capitaine au 
régiment de l’aigle fils de noble Jacques Vaillant de Guelis aussy seigneur de 
Bretignelle et de deffte dame Catherine Millin ses pere et mere et damoiselle Jeanne 
de Cullon cy-devant damoiselle de St Cyr, fille de feu Me François de Cullon 
chevalier seigneur de la ? et de dame Catherine Vaillant de Guelis en presence des 
soubsignés. (publications faites à la Charité et à Pougny) 

 



X 1774 à Accolay, Sophie DAMOISEAU de PROVENCY, (fille d’Antoine Alphonse 
Damoiseau, sgr de Provency, Rivière-les-fossés, La Tour de Prey, en Avallonais, 
Boisburot, Viserny, capitaine au régiment de la Reine-Dragons, lui-même fils de Roger 
Damoiseau, Lt-Col. du régiment de Navarre, Chvr de St-Louis ; et de Marie Anne de 
Cullon d’Arcy, fille du comte d’Arcy, en Vézelien)  

d’où Rosalie-Catherine X Jean-Baptiste Cosnefroy – voir notice Angeliers -. 

 

_____________ 


