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terres et seigneurs en donziais

Tympan de Donzy-le-Pré – Sceau de Mahaut de Courtenay

______________

Châtellenie de druyes
______________

taingy

Il n’y a pas de véritable trace castrale à Taingy. Cette terre paraît avoir été tôt
associée à celle de Pesselières (Sougères-en-Puisaye), voisine - voir cette notice -, et
détenue avec d’autres où les seigneurs demeuraient.
Elle est mentionnée pour la première fois à la fin du XVème siècle dans la famille
de Champs, originaire du Morvan, en raison d’une alliance.
Elle passa ensuite aux Grivel de Grossouvre, puis, dans des conditions qui
restent à élucider, aux Marafin, de Garchy, et à la fin du XVIIème siècle aux La
Roche-Loudun par alliance, implantés principalement à Mocques (Saint-Quentinsur-Nohain) - voir cette notice -. Louise de La Roche l’apporte en dot à René de La
Coudre, possessionné dans le voisinage immédiat (à Molesmes – voir cette notice)
et dont la famille la conserve jusqu’à la Révolution.
____________

Suite des seigneurs de Taingy
____________

1/ Jeanne de LIGNY, dame de Taingy et de Fougilet1 ( ?)
X André de CHAMPS, sgr de Champs à Montreuillon2 (fils de Guillaume…)

En Nivernais : « d’azur à cinq mandragores d’argent, mal ordonnées, posées
deux et trois, au franc quartier chargé de cinq mouchetures d’hermines »

2/ Philippe de CHAMPS
Sgr de Taingy et Fougilet, sgr de Pesselières et de Sougères par all. ; sgr d’Aigneaux,
Garches, Fleury, Milly, Le Charnoy, Le Maupas, Le Chaillou, Argevol, et autres
lieux…. Brigandinier à l’arrière-ban du Nivernais (1467), hommages pour la Motte
de Champs en 1437 et 1466

Source : Villenaut, art. Champs ; peut-être Ligny-le-Chatel en Tonnerrois, une
vicomté possédée par les comtes de Tonnerre de la maison de Chalon (Jean de
Chalon, sgr de Ligny (1383-1415 Azincourt) sa), et passée par alliance aux La
Baume-Montrevel.

1

Champs : domaine à Montreuillon (58) près Aignault, Montchanson ou StMaurice, lieu d’une ancienne « motte » ; « Notice sur la famille de Champs » par le
Baron Varey, chez Blin à Château-Chinon, 1893

2

X Antoinette d’OUROUER (1466), dame héritière de Pesselières
(X2 Jean de FRETOY, sgr de Quincize (cf. infra, mariage de leurs enfants respectifs…)

3/ Guillaume de CHAMPS (1504)
Eyr, Sgr de Pesselières, Taingy en pie, Sougères, Fosse-Gillet (ou Fougilet), et
autres lieux…
X Marie de FRETOY (fille de Jean, sgr de Quincize, à Blismes)

Château de Quincize

4/ Gaspard de CHAMPS (…-1536)
Sgr de Pesselières, Taingy….
X Louise (ou Françoise) de CORQUILLERAY (sœur de Pierre, eyr, sgr de Tracysur-Loire, voir cette notice) 3

5/ Marie de CHAMPS (1527-…), dame héritière de Pesselières, Taingy et Champs en
pie
X Guillaume de GRIVEL de GROSSOUVRE Sgr de Montgoublin (St-Benin d’Azy,
58), Ourouer et Le Coudray (Cher), Lieutenant de 50 H. d’Armes, Gentilhomme de
la Chambre, Capitaine d’Entrains (fils de Hugues, sgr de Montgoublin et de
Madeleine Pelourde, dame d’Ourouer en Berry et du Coudray)

Blason décrit ainsi ans les Preuves de Malte de Jean de La Barre (de Gérigny),
comme celui de Louise de Corguilleray, femme de Gaspard de Champs, seigneur de
Pesselières à la fin du XVIème siècle.

3

En Berry et Nivernais : « d’or à la bande échiquetée de sable et d’argent »

Actuel château de Montgoublin à St-Benin-d’Azy

d'où :
-

-

Jean, qui suivra
Madeleine, dame de Taingy X1 4 oct 1576 Jean de VEILHAN, seigneur de
Migé (fils d’Antoine, sgr de Giry, et Marie de Jaucourt), sp X2 v. 1590 Adrien
Ignace REGNIER de GUERCHY, sgr de Cordeilles, capitaine de Cent
Hommes d’armes (fils de Claude, sgr de Guerchy en Auxerrois, et Anne de
Giverlay4) ; postérité inconnue…(X2 Claude de La Bussière, dame d’Avigneau)
Edmée, mariée en 1579 Edme de La Barre
Marie, dame de Quincize, mariée en 1583 Jean de la Ferté-Meung, sgr de
Boisjardin (voir cette notice)

6/ Jehan de GRIVEL de GROSSOUVRE (…-1596)
Chevalier, seigneur d'Ourour, Montgoublin, Vannay, Trucy l'Orgueilleux, Pesselières,
etc. Co-seigneur de Taingy, sans doute le dernier de cette lignée, Mestre de camp
d'un régiment d'infanterie ; du parti huguenot (1568), guidon de la compagnie de
Ragny (1587), achète Saint-Benin-d'Azy (1596).
X 1585 Gabrielle DAMAS de THIANGES (fille de Léonard, sgr de Thianges,
Fleury…etc, et de Claudine d'Orges)

d'où :
- Hubert, qui suit

un Adrien de Régnier ( ?), sgr de Guerchy, achète Bazarnes avec sa mère à
Antoine de Chastellux en 1611

4

-

Elonore, dame de Montgoublin X Claude de Saint-Phalle, baron de Cudot
Françoise X1 Louis de Saint-Phalle, seigneur de Villefranche X2 Jacques
d'Orbesson

____________

A la fin du XVIème siècle Taingy passe en tout ou en partie aux Marafin,
dont Claude, premier mentionné, dans des conditions qui restent à élucider
(Grivel et Marafin sont des huguenots)
____________
I/ Guillaume de MARAFIN (+ av. 1495)
Sgr de Boiteau (Montigny, en Sancerrois), Vieux-Moulin (Vielmanay), Garchy,
Puisac (Garchy) et Narcy en pie, par all., premier connu, sans doute originaire de la
Brenne (Marafin, sgr de Notz,) ; constructeur du premier château de VieuxMoulin…Don à l’abbaye de Bellary. Impliqué dans un procès criminel fait à Perrot
des Ulmes, sgr de la Maison-Fort.
X v. 1480, Eugénie de BLAISY, dame de Puisac, et Garchy, d’où est sorti sans
doute Vieux-Moulin (fille de Philippe de Blaisy, sgr de Villecomte ; lui-même fils de
Jean, sgr de Villecomte et de Jeanne de Choiseul ; et de Bonne de Champlemy, dame
de Garchy et Puisac (Garchy), elle-même fille de Philippe de Champlemy et Metheline
d’Avantois, et petite-fille d’Eudes et Isabelle de Jaucourt)

Vieux-Moulin (Vielmanay, 58)

D’où not. : Jean (ou Louis), qui suit

II/ Jean (ou Louis) de MARAFIN (+ avt 1550)
Eyr, sgr de Vieux-Moulin, Garchy, Puisac (Garchy), Narcy, Neuville (Bulcy) et Ruedes-Fourneaux ; 1515 : officier de l’hôtel de Françoise d’Albret, ctesse de Nevers
X 1 21 déc 1507, Marie de ROFFIGNAC (fille d’Antoine, sg de Meauce, et Marie
d’Anlezy-Espeuilles),sp

X2 1515 Aimée de FONTENAY5 (fille de Guillaume, sgr de la Tour-de-Vesvres, issu
des barons de Fontenay, du Berry, et de Philiberte de Digoine, issue de la Rivière).

D’où not. :
-

Claude, qui suit
Jean II, qui suivra en 3bis

________________

1/ Claude de MARAFIN (+ avt 1570)
Sgr de Neuville, Rue-des-Fourneaux et Taingy (premier mentionné)
X v. 1530, Gilberte de LA PORTE ( ?)
D’où :
-

François, sa, tué devant Cravant
Pierre, qui suit

2/ Pierre de MARAFIN
Sgr de Neuville, Bulcy, et de la Barre à Garchy
? X v. 1560, Alyette ou Heliette de LA BARRE (1539-1595), dame héritière de La
Barre (fille de Guillaume, sgr de La Barre (Garchy), Marolles (Oulon)…etc. ; et de
Renée Girard de Passy)
______________

Marolles, p. 281 : 1550, Hom. d’Edmée de Fontenay, veuve de noble seigneur
Jean de Marafin, eyr, sgr de Guarchy, Narcy, Neuville et Vielmoulin, en son nom et
comme ayant la garde noble de ses enfants, pour la cour ancienne de Neuville,
avec les fossés et la motte d’icelle

5

2bis/ Jean de MARAFIN
Sgr de « Guerchy en Donziois » (Garchy), et autres lieux, puis de Taingy…à la suite
de son frère Claude ; chanoine de Nevers, abbé commendataire de Bellevaux,
Bourras et Cessy, Archidiacre de Decize, puis marié et chef calviniste…

Restes des abbayes de Bellevaux, Bourras et Cessy

X v. 1550, Françoise de VIEILBOURG, dame de Mocques et Villardeau en pie
(fille d’Edme-Ravan, sgr de Myennes et de Mocques, et de Marie Girard de Passy) (X1
Baptiste de la Châtre)

Château de Mocques (St-Martin-sur-Nohain)

d’où not. : Magdeleine, qui suit

3/ Magdeleine de MARAFIN
Dame de Taingy et de Cessy
X 1 sept 1581, Annet de LA ROCHE-LOUDUN (fils d’Antoine de la Roche du
Ronzet, en Auvergne et en Berry, et de Jeanne de Saint-Quintin)

En Auvergne, puis en Berry et en Nivernais : « d’azur au lion rampant d’or »

4/ Jean II de LA ROCHE-LOUDUN (°v. 1582)
Sgr de Loudun, Mocques, Taingy, Cessy, La Bruyère , le Temple, l’Escuelle, résidant
à Mocques
X 5 sept 1602, Claudine de VIEILBOURG, dame de Mocques en pie (voir cette
notice)

D’où not. : Annet II, qui suit
? / Relation avec Marie Lescoureau6

5/ Annet II de LA ROCHE-LOUDUN (°v. 1605)
Sgr de Loudun, Mocques et Villardeau, Taingy, La Bruyère ; Lt. au régt des Gardes
du Roi
X 17 juin 1642 Jeanne de CHATEAUBODEAU, D. de Rhimbé (Bannegon) (fille de
Louis de Châteaubodeau, sgr de Rhimbé, et de Anne du Bois)

6/ Jean III de LA ROCHE-LOUDUN (+ 14 mars 1707, Taingy)
Sgr de Loudun, Mocques, Rhimbé, Taingy, Villardeau, La Bruyère, Le Temple,
Coully, L’Escuelle
X 13 mai 1661 (contrat du 8 mars), Marie de TENANCE, D. de St-MauriceThizouaille en pie (fille de François II de Tenance, sgr de Pense-Folie à Marchais-

Extrait d’acte de mariage du fils ou de la fille de « Messire Jean de La Roche,
chevalier, seigneur de Taingy, et de Marie Lescoureau (fille d’un maréchal à
Taingy X Antoine Desfoux, v. 1640 ?) ; témoins, messire de Loudun (ndlr : Jean III de
la Roche ; dame Marie de Tenance, son épouse ; François de… , écuyer, seigneur de
Maupertuis, et demoiselle Jeanne de Drouart, dame ...

6

Beton, et Marie du Ruel, elle-même fille du sgr de St-Maurice-Thizouailles, Bénigne du
Ruel7 X Marie de Chateaubodeau sœur de Jeanne, cf. supra).

D’où :
-

François, sgr de Loudun, Taingy, Rhimbé (1679) X 1693 Louise de Bonnet, d’où
post.
Elizabeth de La Roche de Taingy X Jacques ou Roch de La Coudre, sgr de
Molesmes et de Fontenailles 8 ?
Louise, qui suit

7/ Louise de LA ROCHE-LOUDUN (1685, Taingy – 3 juin 1740, Andryes)
Dame de Taingy
X 1 oct 1709 à Taingy, René de LA COULDRE (° 1682) , sgr de La Thuilerie et
Villeprenois (Andryes) (Voir cette notice) ; Cap. au régt de Souvré, Chvr de St-Louis
(fils de Gabriel et Elisabeth de Moncorps)
D’où :
-

Jacques (1710-1780) X Marguerite Prysie, sp
Ursule X Lazare de Mullot, sp
René Ambroise, qui suit

8/ René Ambroise de LA COUDRE (1716, Taingy Sgr de Villeprenois et de Taingy ; Cap. au régiment des grenadiers royaux, Chvr de
St-Louis
X 26 juil 1763 à Billy, Marie-Edmée de COURVOL (voir notices Courvol et La
Motte-Billy), d’où post. qui paraît abandonner Taingy pour Billy.

Pendant la Fronde, le jeune roi Louis XIV chargea le seigneur de Saint-MauriceThizouaille, Bénigne du Ruel, de lever une compagnie de chevau-légers et une
troupe de miliciens pour soumettre, dans le sud de l’Yonne, les derniers frondeurs
que Turenne avait vaincus le 7 avril 1652 à la bataille de Bléneau. Le 30 avril 1652,
à la tête de 25 cavaliers et de 350 paysans recrutés dans plusieurs paroisses, dont
Pourrain et Lindry, Bénigne du Ruel attaqua le bourg frondeur de Diges, épargnant
les habitants contre une rançon de 3000 livres.

7

La terre et seigneurie de Molesmes appartenait en 1614 à Roch de La Coudre. Sa
veuve, Elisabeth de La Roche, dite « de Taingy », avait vendu la terre de Fontenailles
en 1669 alors qu'elle était veuve.

8

_____________

