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

______________ 

Châtellenie de donzy  

______________ 

Pontcharrault 
(ou pont-charrost) 

(donzy) 

 

     

 



  

 

 

 

La ferme de Pontcharrault en amont de Donzy, sur l’ancienne paroisse de 
Bagneaux – l’église, située sur la rive droite de la Talvanne, a disparu - , est un 
manoir des XVIème-XVIIème siècles, avec tours, fenêtres à meneaux et pigeonnier. 

 

 

Atlas dit « de Trudaine » (1745) : en haut à droite : Pont-Charrost 

 

On ne connaît pas l’origine de cette terre, proche de La Motte-Josserand dont elle 
a pu être détachée.  

Elle est détenue au début du XVIIème par Jean Lasné, Lieutenant au Baillage, 
dont la famille était originaire de Lurcy-le-Bourg.  

Elle passe ensuite par mariage aux Maignan, une famille anciennement établie à 
Donzy qui connut un bel essor aux XVIIème et XVIIIème siècles grâce notamment à 
son investissement dans les forges locales : Bailly, l’Eminence…etc.  

Une branche s’est prolongée au XVIIIème sous le nom de « Maignan de 
Pontcharrault » dont les actes figurent dans les registres de l’ancienne église de 
Bagneaux. 

 

____________ 

 
  



Suite des sieurs de Pontcharrault connus 
 
____________ 

 

1/ Jean LASNE (v. 1575 à Lurcy), sgr de Ville, sur le Mazou à Narcy (fils de Jean, 
lui-même fils de Philippe, premier connu à Lurcy, et de Marguerite Chapelier) 

Lieutenant en l’élection de Gien, Lieutenant au Baillage de Donzy1  

(aurait-il acquis alors la terre de Pontcharrault et construit le manoir ? ) 

X Edmée de PILES (fille de Jacques de Piles 2 (1542-1607), sgr de Champsimon, 
Echevin d’Avallon, président en l’élection de Clamecy, et de Claudine Piochot (1552-

                                            

1 "Me Jean Lasné ayant rempli pendant environ 35 ans sa charge de judicature, 
honorablement et sçavamment, se démit de sa charge de lieutenant de Donzi l'an 
1630 en faveur son fils 2ème du nom, advocat en parlement et advocat fiscal du 
siège de son père. Il fut ensuite mais pour peu de temps élu à l'élection de Gien, 
quoique résidant à Donzi, où il est mort et inhumé sous une tombe des plus 
proches du choeur de St Caradheu et à côté de l'autel St Hubert, aussi bien que sa 
femme Edmée de Piles.". (Rouget p409). Ils eurent 9 enfants dont Jean l'aîné qui 
succède à son père lieutenant de Donzy, François jésuite au Portugal, Claude 
lieutenant à la gruerie, Jacques chanoine de Donzy, René, souche des Lasné du 
Colombier existant encore actuellement dans l'Allier. On prétend que le vray nom 
est Lasne sans accent avant 1603 et que depuis on a mis un accent dans l'acte de 
baptême de Jean le 30 setpembre 1603. (notes écrites en 1799, nobiliaire du 
Nivernais) Armoiries : « d'azur à un rocher de 7 coupeaux d'argent en pyramide 
surmonté de 2 palmes posées en fasce couchées et posées en sautoir en forme de 
couronne de même » (Maransange) "Entre toutes les juridictions, prévôté, auditeurs 
des causes d'appel, mairie et gruerie, la plus distinguée a toujours été le bailliage 
(bailli = lieutenant), à la prévôté près, par son antiquité, par l'état permanent qu'il a 
eu et qu'il a encore, par l'étendue d'un ressort considérable dont il a joui près de 
500 ans, jusqu'en 1745 qu'il vient d'être adjugé au bailliage d'Auxerre. Parmi 
lesquels entre ceux qui sont les plus connus aux approches de notre temps, on 
compte dès 1596, un Jean Lasne 1er du nom, in Jean Lasne, fils de précédent 
second du nom, et tous deux successivement lieutenants de Donzi, "n'étaient pas 
assez sans cervelle, et raisonnant en tarterelle, mais plein de sens et d'équité, 
toujours jugeaient en vérité." "(AD58 Rouget 1752 p39) 

2 Jacques de Piles : Président en l'élection de Clamecy - Echevin d'Avallon - 
Enquêteur pour Henri IV - Ecuyer- Premier président de la ville de Clamecy en 
1588 - Anobli par Henri IV en 1596.  Propriétaire du domaine de Champsimon, à 
Courcelles (58) après son frère, d'une maison au village de Latrault (1581), de 
terres à Breugnon et Vilaines, un bois à Courcelles moyennant 1266 livres, le 
domaine de Courteilles, la terre de Rozières, la maison de ses parents à Vic-sur-
Thil. Il rejoint les rangs d' Henri IV en 1589 et est l'ami de Louis de Gonzague, duc 
de Nevers. Il prit part dans les troupes du Béarnais, aux campagnes militaires qui 
se déroulaient dans le Nivernais de 1590 à 1596. Grand père du peintre, Roger de 
Piles. 

 

 



1617), d’une famille bourgeoise de Clamecy - fille de Martin et Maxime Mollet - mariés 
le 4 décembre 1568 à Clamecy) 

 

Armes : « de gueules à trois flèches d’argent posées en bande » 

 

2/ Jean LASNE de PONTCHARRAULT (30 mars1603 à Lurcy – 21 janvier 1668 
Lurcy)  

Avocat fiscal 

 

« d’azur au chevron d’or, accompagné de trois roses d’argent, 2 en chef, 1 en 
pointe » 

 

X1 av. 1636 Agnès MICHOT (1607 Lurcy – 6 juillet 1669 à Lurcy) (fille de Jean 
(1576-1604), marchand à Nevers, lui-même fils de Jean, archer en la Maréchaussée ; 
et de Françoise Revireau, mariés le 16 septembre 1600) 

D’où : 

- Catherine (1637-1711) X François Frappier, sgr de La Roussille – voir fiches 
La Roussille et  Montbenoit – d’où Marie-Anne X Louis Rameau de Saint-
Père – voir cette notice -  

- Eustache, procureur fiscal à Prémery 
- Jeanne, qui suit 
- Marie X Eustache Briant 
- Françoise X Jean Michot dit « de la Ronde » son cousin germain, marchand à 

Lurcy, praticien (fils de Jean, praticien, frère d’Agnès, et de Jacquette Michel, 
mariés le 15 sept. 1634) 

X2 1673 Anne HARLET (fille de Jean) 

 

3/ Jeanne LASNE, héritière de Pontcharrault ( ? 1645 Entrains – 3 juin 1724 
Donzy) 

X av. 1665 à Donzy, Jean MAIGNAN, dit ensuite « de Pontcharrault » (28 Mars 
1625 Entrains – 18 Novembre 1693 Donzy, + Eglise St-Caradeuc) (fils de François 
Maignan de Grignon, sgr d’Andeau (1592 Donzy, 1672 Donzy), lui-même fils de Jean, 



notaire à Donzy – voir fiche Champromain - ; et de Catherine du Broc du Nozet – 
voir cette notice -) 

 

4/ Jean-Marie MAIGNAN de PONTCHARRAULT (25 Mars 1673 à Bagneaux – 19 
décembre 1729 à Bagneaux) 

Bourgeois dans l’acte de mariage de son fils ; Capitaine de la brgsie. 

X 18 juillet 1724 à Bagnaux, Marie BORDAT (+ 7 juin 1747 à Bagneaux) (fille de 
François et Marie Delisle), d’où Jean, qui suit 

 

5/ Jean MAIGNAN de PONTCHARRAULT  (°25 octobre 1726 à Bagneaux) 

X  21 février 1746 à Donzy-Bagneaux3, Jacquette VIALLET (25 juillet 1715 à 
Nevers-St-Arigle - 1779) (fille de Jean et Jacquette Fouletier) 

 

6/ Charles MAIGNAN de PONTCHARRAULT (°9 juillet 1750 à Bagneaux4) 

 

…………… 

On perd alors la trace de cette famille et de la possession de 
Pontcharrault…. 

 

 

 

                                            

3 Lu dans RP Donzy-Bagneaux 

4 Lu dans RP Donzy-Bagneaux 


