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terres  et  seigneurs  en  donziais 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

______________ 

Châtellenie de donzy  

______________ 

pougny 
 



En contrebas du village de Pougny, l’ancien manoir des seigneurs du lieu est 
aujourd’hui un domaine agricole. Il a été construit à la fin du XVIIème siècle (toits à 
la Mansart).  

Mais le fief est mentionné dès la fin du XIIIème siècle par Marolles. Huguette de 
Clamecy l’aurait apporté aux Damas de Marcilly, qui l’auraient cédé vers 1415. 

La présence d’une pierre tombale aux armes de Clèves dans l’église Saint-
Vincent, datée de 1550, indique que Pougny leur appartenait, sans doute par don 
du duc leur parent.  

Ce fief a été associé à celui des Granges, à Suilly (voir cette notice) au début du 
XVIIème siècle. Il a aussi été associé ultérieurement, à celui de Villargeau voisin - 
voir cette notice -. Jacques de Forgues, Secrétaire de la Chambre du Roi (v. 1600) 
originaire du Béarn, enrichi par ses charges de « receveur des tailles et aydes », 
acheteur des Granges sur les du Broc en 1591, aurait ajouté – par acquisition ? - ce 
fief au vaste domaine des Granges, et il resta dans sa descendance, au-delà même 
de la Révolution. 

  

_____________ 

Suite des seigneurs de Pougny 

__________ 

On trouve Pougny (appelé Poigny) et Fontaines, terre voisine (com. de St-Père 
– voir cette notice -) aux mains d’Huguette de Clamecy à la fin du XIIIème 
siècle. Son origine familiale et son nom sont discutés…. 

________ 

 

1/ Huguette de CLAMECY 

Peut-être Huguette d’Arthel, fille de Gauthier ou Guillaume, Vcte de Clamecy… 

Dame de Fleury (-la-Tour, à Tintury), Poigny (= Pougny), Fontaine, Etaules (= les 
Taules, Châteauneuf, 58), Beaugy (Clamecy), Pressures (Clamecy)….qui apporte ces 
terres nivernaises 



     

Tour de l’ancien manoir de Fleury, au bord de l’étang (à Tintury, 58) 

 

 

Château de Pressures (Clamecy) 

 

X v. 1299, Jean Ier DAMAS, chvr, sgr de Marcilly, Vcte de Chalon (fils de Jean, et 
petit-fils de Guy Ier Damas de Cousan) 

 

D’où : 

- Guy ou Guyot, qui suit 
- Robert, qui suivra, poursuit la branche de Marcilly 
- Jean, qui suivra 
- Girard, sgr du Plessis et de Bragny en Chalonnais 



 

2/ Guyot DAMAS 

Sgr de Poigny, Fontaines, Menetou, Etaules, Pressures et Baugy, hom. en 13311 
 
___________ 

 

2bis/ Robert II DAMAS 

Chvr, sgr de Marcilly, vcte de Chalon 
 
Selon Marolles : « sgr de Flory-en-Bazois, Poigny et Estaule, hom. en 1335, à 
cause de Donzy2 ; aussi sgr de Fontaine, Menestel (Menetou), Présure et Baugy, 
hom. en 13363 » 
 
X Isabelle de MONTAGU, dame de Leisot (fille de Eudes II, sgr de Montagu, et de 
Jeanne de Sainte-Croix), d’où post. sgrs de Marcilly et Vctes de Chalon 
 

____________ 

 

2ter/ Jean II DAMAS 

Chvr, sire de Fleury, Poigny, Estaule et Chastillon en Nivernais 

Cité par Marolles : « Damoiseau, sire de Fleury et Poigny, Estaule, Présure, fils de feu 
Jean chvlr, sgr de Marcilly »4 
 
D’où : 

- Hugues, sp 
- Jean, qui suit 

 
 

3/ Jean III DAMAS (+ avt 1389) 

Chvr, sgr de Fleury-la-Tour, Pressures, Poigny et Chastillon (1367) 
 
X Jeanne de TANLAY, dame de Vaux (La Collancelle) et de Pressures du chef de 
son premier mari (dite « de Valery ») (fille de Guy de Tanlay, sgr de Vaux, lui-même 
issu sans doute des Courtenay-Tanlay…) (X2 Hugues de Chandieu5) 

                                            

1 Hom. en 1331, Marolles p.117 

2 Marolles p. 279 

3 Marolles p. 280 

4 Marolles p. 281 

5 Marolles p. 112 : cité en 1389, dans l'hommage que rend « Hugues, chevalier, 
seigneur de Chandeo, à cause de sa femme Jeanne de Valéry, fille (NDLR : Veuve) de 
feu Jean d'Olmaye (NDLR : Damas), jadis chevalier, pour Jean d'Olmaye son beau-
frère pour la maison forte de Pressure à cause Clamecy. » 



 
D’où : Jean, qui suit 
 
 

4/ Jean IV DAMAS (+ v. 1416) 

Eyr, sgr de Fleury-la-Tour, Etaules en Pie (hom. en 1389, vendu au Cte de Nevers 
en 1413), Vaux, Pressures (hom. en 1407) ; Villenaut indique qu’il vendit 
successivement ses seigneuries nivernaises vers 1405-1416. 
 
D’où : Philibert, sgr de Vaux et Fleury-la-Tour, sp 
 
 
_________ 
 

On peut supposer que Pougny et Fontaine ont été repris ou rachetés par le 
comte de Nevers vers 1410.  

Le duc en aurait fait don aux bâtards de Clèves un siècle et demi plus tard…. 

_______________ 
 

1/ Louis de CLEVES  

(fils bâtard de François de Clèves, abbé du Tréport et d’Antoinette du Bouchet) – voir 
cette notice - ; sgr de Fontaine et d’Alligny en Donziois, où « il faisait sa demeure » 
(Anselme), sans doute par don du duc de Nevers son oncle ; Gentilhomme de la 
Maison du Roi, Chvr de l’Ordre ; 6 
 

 

En Nivernais : « Ecartelé: aux 1 et 4, d'azur, à trois fleurs de lys d'or, à la bande 
de gueules, chargée de trois lionceaux d'argent, brochant sur le tout (qui est 

Bourbon-Vendôme); aux 2 et 3, contrécartelé, au 1 et 4, parti de gueules, au ray 
d'escarboucle, pommeté et fleurdelysé d'or de huit pièces, enté en cœur d'argent, 

à l 'escarboucle de sinople (qui est de Clèves) et d'or, à la fasce échiquetée 
d'argent et de gueules de trois tires (qui est La Mark); et aux 2 et 3, écartelé 

                                            
6 « Il mourut à Alligny, selon Anselme, où il faisait sa demeure, et dont son fils était 
seigneur » Noble homme Jean de Sauzay, sieur de la Clamecy, échevin de la ville 
de Bourges, tant en son nom que comme procureur de messire Louis de Clèves, 
chevalier de l’ordre du roi, l'un des cent gentilshommes de sa maison, sieur de 
Fontaines, et de dame Marguerite de Sauzay, son épouse, cède à maître Isaac 
Sandryer, notaire et tabellion juré au comté et bailliage de Saint-Aignan en Berry, 
une maison, « en laquelle soulloit pendre pour enseigne la Boulle vert », sise en 
ladite ville de Saint-Aignan, dans la rue par laquelle on va de la Porte du Marché à 
la Boucherie; plus un arpent de vigne sis en la paroisse de Seigy (n° 29) .------Le 
Domaine d’Alligny est à l’origine l’ancien château du village. Il était connu sous le 
nom Château d’Alligny. Le château a été en grande partie détruit pendant la 
Révolution Française mais il fut reconstruit en 1832.  



d'azur, à trois fleurs de lys d'or, et de gueules à la bordure engrêlée d'argent (qui 
est d'Albret-Orval). 

 

X v. 1540-50 à Bourges, Marguerite de SAUZAY7 (fille de Jean de Sauzay8, sgr du 
Montet, Echevin, Conseiller du Roi au Présidial de Bourges en 1555, lui-même fils de 
Jean, sgr de La Clamecie, et Jeanne Turpin ; et de Marie Le Roux) 

 

D’où : 
- Claude, qui suit 
- Jean de CLEVES, évêque de Bethléem 
- Renée X André Desprez, sgr de la Pointe, à La Charité (fils de Jacques et Marie 

Grené, de La Charité), d’où Marguerite X Philibert de Faucamberge 
- Marie X N. de Cabanel, sgr de Montouin 

 

2/ Claude de CLEVES 

Sgr de Fontaine, Rozoy (en Thiérache, auj. Rozoy-sur-Serre, terre détenue par les 
comtes puis ducs de Nevers9), Alligny, et Marqueraut (ou Marquereau, domaine à 
Alligny-Cosne, proche de Boisjardin et de la Motte-Josserand)  

                                            
7  Marolles p.12 : 2 mai 1566, Nevers : Ratification que donne Marguerite de 
Sauzay, femme de noble seigneur Loys, bâtard de Clèves, sgr de Fontaines, 
lequel, en faveur du duc et de la duchesse de Nevers, s’étoit désisté de 300 LT de 
rente qu’il avait droit de prendre sur la sgrie d’Aligny, en Donziois, par don fait à lui 
par Monseigneur, père de la duchesse. 

8 Dictionnaire historique, généalogique et héraldique des Anciennes Familles 
du Berry : Sauzay, seigneurs de Milandres, Thérieux, le Montet, la Clamuye, 
Boisbriou, paroisse de Pigny, Beaulieu, paroisse de Plaimpied, Boisserin, les 
Rouachères, Nohan, paroisse d'Oizon, Coulon, paroisse de Soye, la Coudraye, 
paroisse de Soulangis, Champroy, etc.. ; barons de Contremoret ; vicomtes de 
Chippou et de Villeneuve-sur-Rampenay. Berry, Forez et Bourbonnais. 
Cette famille, l'une des plus anciennes de la ville de Bourges, établit sa filiation 
depuis Guillaume de Sauzay, administrateur de l'Hôtel-Dieu en 1457. Elle a fourni 
plusieurs échevins de Bourges de 1474 à 1592, dont l'un d'eux remplit les 
fonctions de maire en 1524 et 1525 ; deux prévôts de, cette ville, un receveur 
général des finances, un aumônier du roi, abbé de l'abbaye de Beaupré, prieur de 
Saint-Martin-les-Bourges (1632), un prieur de l'abbaye de Meobec (1653), des 
chanoines de l'église de Bourges, plusieurs officiers des armées du roi. 
Alliances : Bricefort, Penin, Pain, du Breuil, le Roy, Sardé, Fradet, Balduin, 
Barathon, Turpin, Régnier, le Comte, Bigot, de la Croix, Foucault, Jaupitre, Labbé, 
du Coing, Sergent, Genton, Anjorrant, de Clèves, Calherinot, Gassot, Thibault, 
Fouchier, le Mareschal, de la Coste, Riglet, Tardif, Gougnon, Godard, Lecoeur, de 
Culon, Heurtault, de Miray, Boyer, Mosnier. Armes : « D'azur, à la tour d'argent, 
maçonnée de sable, élevée sur une terrasse de sinople et accostée de deux étoiles 
d'argent en chef.  

9 Rozoy : Philippe, comte de Nevers et de Rethel, seigneur de  Rozoy, était le plus 
jeune des frères de Jean-sans-Peur,  duc de Bourgogne. Il laissa par sa mort le 
comté de  Rethel, un de ses domaines, à Charles de Bourgogne  son fils ainé, au 
profit duquel le roi Charles VII réunit audit comté, en récompense de sa fidélité, la  



 
 
 

 
 

Ancien château de Rozoy 

 
X v. 1580, Guyonne de LA GRANGE d’ARQUIAN (°v. 1555) (fille de Charles, sgr de 
Montigny et d’Arquian – voir cette notice – et d’Anne de Brichanteau) 

 
D’où : 

- Jean, sa 

                                                                                                                                        
baronnie de Rozoy et les érigea l’un et l’autre en comté-pairie, en 1362.. En I404, 
Jean de Bourgogne, frère du précédent, est  seigneur de Rozoy. Il donne le domaine 
de Rozoy à un fils naturel nommé Philippe et meurt le 25 avril 1491.  

Vers 1473, Philippe, bâtard de Bourgogne, est seigneur de Rozoy ; il se retire dans 
une maison de Franciscains et y meurt en 1522.  Philippe de Halluin, est seigneur 
de Rozoy , pour  sa femme Marie, dite de Nevers, fille du précédent.   

Vers 1491, Jean d'Albret, seigneur d'Orval et de  Rozoy, avait épousé Charlotte, fille 
de Jean de  Bourgogne ci-dessus nommé.  En 1524 , Jean de Foix, est seigneur de 
Lautrec et de Rozoy ; il avait épousé Françoise d'Albret, fille de Jean  d'Albret. Jean 
de Foix est tué devant Naples, en 1528.   En 1528, Gaston de Foix, fils du 
précédent, est  seigneur de Rozoy. En 1510, Henri de Foix, frère du précédent, est   
seigneur du même lieu. En 1541, Claude de Laval-Montmorenci, est seigneur  du 
même lieu, par sa femme, Claude, fille de Jean de Foix.  En 1522, Charles de 
Clèves, comte de Nevers, est seigneur de Rozoy, par sa femme Marie d’Albret, 
grand-tante de Claude ci-dessus nommé. 

En 1561, François de Clèves, duc de Nevers, est seigneur de Rozoy. Il périt à la 
bataille de Dreux ; il  était fils de Charles de Clèves. En 1562, Jacques de Clèves, 
est seigneur de Rozoy. En 1564, Louis de Gonzague, prince de Mantoue,  est 
seigneur de Rozoy, par sa femme, Henriette, sœur  de Jacques de Clèves.  En 1595, 
Charles de Gonzague, fils du précédent,  est seigneur du même lieu…..  



- Antoine, sgr de Rozoy, d’où deux générations qui ne mentionnent plus 
Pougny et Fontaine 

- Anne, sa 
- Renée X Louis de Culant, bon de Brécy, sgr de Moulins et Ste-Solange, d’où 

Edme ci-dessous 
____________ 

 

Pougny aurait été acheté par Jacques de Forgues vers 1600, en même temps 
que les Granges voisines…. 

__________ 

 

1/ Jacques de FORGUES (+ v. 1610) 

Sgr des Granges, « receveur des aydes et tailles », Secrétaire de la Chambre du 
Roy 10  ; acheteur des Granges à Suilly-la-Tour en 1591 sur les héritiers de 
Guillaume du Broc – voir cette notice -. 

 

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

 

X Paule LEVEILLE (ou L’Eveillée) (?) 

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) ».11 

                                            
10 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 

11 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] : Renée, mariée d'abord à N. Fradet, d'une 
famille noble de Bourges, puis à N. Durand, lieutenant criminel au siège de 



 

D’où : 

- Judith12, abbesse des Cordelières de Saint-Marcel (Paris) (prof. en 1603) 
- Claude, qui suivra 
- Renée, qui suit 

 

2/ Renée de FORGUES, dame de Forgues et de Pougny13   

(cf. La Thaumassière)  

X 1 Claude FRADET, sgr de Chappes, lieutenant criminel à Bourges, (qui avait 
épousé en 1ère noce, Marie Maugis), Sgr de Poigny (ou Pougny, par all.), cap. au 
régt. d’Enghien, mort au siège de Perpignan, (fils d’Antoine Fradet et Claude Bidault)  

 
                                                                                                                                        
Bourges; et Claude, femme de Louis de La Chasseigne, écuyer, seigneur d'Uxeloup 
et de Rosemont. 

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

13 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… 



D’où : 

3/ Esmée FRADET, dame de Pougny 

X1 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 Bègue, marié trois fois, a eu une fille : Marie, d’un premier mariage avec Anne 
Gibeuf, qui épousera Jérôme de la Chasseigne, cf. infra) 

 

    

 

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)14 

(Armorial 1789, représentant de la noblesse aux Etats) 

 

                                            
14 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 » ; Avocats 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 



 

Hotel Cujas – Musée du Berry (Bourges) 

D’où  

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

______________ 
 

4/ Marie LE BEGUE de VILLEMENARD, dame de Pougny  (1640) 15 (fille d’Henry et 
Anne Gibeuf, cf. supra) 

X Jérôme de LA CHASSEIGNE 16 (+ avt 1693), son cousin (fils de Louis et Claude 
de Forgues, dame des Granges – voir à nouveau cette notice) 
 

 

En Nivernais :« d'azur à la fasce d'argent, chargée d'un lévrier courant de sable, 
colleté d'argent, cloué de gueules et accompagné de trois glands d'or posés deux 

en chef et un en pointe »  

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

16 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 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 ; 



 

Sgr des Granges, Pougny, Le Comptant, Villorgeau (= Villargeau, voir cette notice), 
Sessaigne (= Seigne), la Cochonnerie (= La Rachonnière), le Vernoy. Lieutenant 
d’une Cie de cavalerie du régiment de La Ferté. 

(Nota : ces terres forment le grand ensemble foncier autour des Granges, réuni par ce 
mariage, qui sera acheté à la Révolution par G. Guillerault, et qui perdurera à l’époque 
contemporaine chez ses descendants) 

D’où : 

- Joseph François, sgr d’Uxeloup, d’où post 
- Louis-Balthazar, sgr des Granges, d’où Lucie de La Chasseigne X 

Antoine Baudron de la Motte, d’où Alexandre qui suivra en 7 bis 
- Jérôme, qui suit  
- Gabriel (°1675), son jumeau X 1715 à St-Etienne, Nevers Marie Regnard (fille 

de Claude et Françoise Dumeru), sp ? 

________________ 

 
5/ Jérôme de LA CHASSEIGNE (°1675) 

Sgr de Pougny  

X 1701 à Cosne, à Marie DAMOISEAU (fille de Jacques, bgs de Cosne et Louise 
Duplessis),  

d’où : 

- Hiérosme (°1700) 
- Jean (1705 à Pougny, + 1775 à Cosne)  
- Jeanne-André (1709)  
- Louis-Balthazar, qui suit 

 

6/ Louis-Balthazar de LA CHASSEIGNE (v. 1715) 

Sgr de Pougny, le Contant et Villargeau  

X 1753 à Cosne, Angélique LECOURIEUX (fille de Louis, marchand à Cosne, maire 
de la ville, et Marie-M Bouchet) 

d’où :  

 

6/ Alexandre Pascal Marc de LA CHASSEIGNE de POUGNY  (+ avt 1824) 

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

(remariée sans doute à Laurent Boucherat à Pougny le 11 fev 1824) 

  

____________ 



 

7 bis/ Alexandre François BAUDRON de LA MOTHE 

Chvr, sgr de la Mothe-Josserand en partie, et de Pougny, par héritage de son cousin 
(fils d’Antoine et Lucie de la Chasseigne, elle-même fille de Louis-Balthazar, sgr des 
Granges et de Forgues) 

 

En Bordelais, puis en Nivernais : « D'azur, au lévrier rampant d'argent, 
accompagné en chef de deux pommes de pin versées d'or » 

(Une certaine parenté avec les armes de La Chasseigne ?) 

 

X 1796 à Saint-Amand-en-Puisaye, Gabrielle de MASIN (voir notice Arquian) (fille 
de Jean-Guillaume, cte d’Arquian, et de Charlotte Boët de Saint-Léger) 

 

D’où : 

- Auguste, qui suit 
- Edmée X 1828 Justin d’Albaret, d’où post. dispersée 
- François Marcellin (réside au château de Simiane à Jarrie, 38) 

 

7/ Auguste BAUDRON de LA MOTHE17 (1800 Donzy- v. 1860) 

Héritier de Pougny semble-t-il ; percepteur à Hyères 

Armes : « Tiercé en fasces, de gueules, d’azur et de vair »18 

X v. 1825, Emma d’ALBARET (°1806 à Narbonne) (fille de Pierre-Denis (1758 
Toulouse – 1836 Cosne), chef d’escadron, chvr de St-Louis, Entreposeur de tabac à 
Toulouse, et Marie-Barbe Malarmé), sp 

 

                                            
17 1840 : procès entre le sieur Baudron de la Mothe et la commune de Pougny, 
portant sur la propriété d’un chemin…. 

18 Source : « La France Héraldique », T1, par Popillon, 1870 



____________ 

 

Pougny – Eglise Saint-Vincent (XIII-XVème siècles) 

 

 


