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terres  et  seigneurs  en  donziais 

       

Donzy-le-Pré (v. 1830)  

 

Châtellenie de donzy  

______________ 

la forêt-de-lorme 
(colméry ?) 

 

      

Eglise Saint Agnan de Colméry 

 



 

Un Jean de Mello - qui reste à positionner dans la généalogie de cette grande famille 
picarde venue en Nivernais - fait hommage pour « La Forest de Lorme », au village de 
« Coleméry » en 1329 ? 

En 1348, c’est Hue d’Amboise qui fait hommage. Il a épousé l’héritière de Saint-
Verain, fille d’une Jeanne de Mello, elle-même fille de Dreux, sgr d’Epoisses en 
Bourgogne et de Saint-Bris, en Auxerrois (Jean de Mello était-il son frère ?).  

La terre de la Forest-de-Lorme paraît avoir été dès lors associée à celle de la 
Maisonfort – voir cette notice – et transmise par son fils Hugues d’Amboise, sgr de 
la Maison-Fort. On la retrouve aux mains de Claude de Beaujeu, second époux de 
Marie des Ulmes, héritière de la Maison-Fort, au début du XVIème siècle. 

Le fief appartient aux Monnot à la fin du XVIème siècle. Il leur a peut-être été 
attribué en même temps que Chailloy – voir cette notice – et pour les mêmes 
raisons : les Beaujeu étaient protestants. 

Les  Monnot, sont des bourgeois de Nevers et de Donzy au service du Duc. Ils 
paraissent investis dans l’industrie métallurgique naissante : habitant à L’Epeau 
(Donzy-Bagneaux) – voir cette notice - ou à Suilly (Chailloy). Ils s’allient dans la 
bourgeoisie rurale et la petite aristocratie du voisinage ou en Orléanais. On les suit 
sur six ou sept générations. 

 

La localisation de cette Forest-de-Lorme reste mystérieuse : peut-être au sud-est du 
village (ruines, « Forest à la Dame…. ») ou au sud de Savigny ( une ancienne 
« Maison-forte » dans les bois). Le site « Cahiers du Val de Bargis », qui propose une 
approche très détaillée de cette paroisse et des fiefs qu’elle comprenait, n’en fait pas 
état, même comme un simple lieu-dit. On ne le trouve pas davantage sur les cartes. 
Le fief est donné par Marolles comme appartenant à la châtellenie de Donzy, mais il 
est parfois cité comme étant à Donzy ou à Suilly-la-Tour. 

La trace de cette petite seigneurie se perd à nouveau au XVIIIème siècle. 

 

  



 

Suite des seigneurs connus de la Forêt-de-Lorme 

 

________________ 

Jean de MELLO 1  

 

 

« d’or à deux fasces de gueules et à l’orle de neuf merlettes de même » 

_______________ 

1/ Jeanne de MELLO  

(fille de Dreux, sgr de Saint-Bris, et de Jeanne de Trie) 
 
X v. 1280 Erard de SAINT-VERAIN – pour plus de détails sur la succession des 
sires de Saint-Verain, voir cette page – 

 

2/ Jeanne de SAINT-VERAIN 

Dame de Saint-Verain  
 
X 1304 Hugues d’AMBOISE, sgr de Chaumont , sgr de la Maison-Fort et de la 
Forest-de-Lorme (fils de Jean et Jeanne de Charost) 2 

 

D’où : 

- Jean, sgr de Chaumont et de Saint-Verain 
- Hugues, qui suit 

 

1 Marolles : p. 160, 1329 : Hom. de Jean de Mello, eyr, pour la Forest de Lorme, au village 
de Colemery, avec son sceau. 

2 Marolles : p. 280 : 1348 : Hom. de Hue d’Amboise, chvr, sire de la Maisonfort, pour la 
Forest-de-Lorme 



- Jeanne X Guy de Parthenay 
- Marie V Helion de Naillac ; X2 Guy d’Argenton 

 

3/ Hugues d’AMBOISE-SAINT-VERAIN (teste en 1373) 

Sgr de la Maison-Fort et de Langeron 

X v. 1350 Isabeau de BUSSY ( ?) (voir notices Port-Aubry et La Montoise), d’où : 

 

4/ Antoinette d’AMBOISE-SAINT-VERAIN (v.1355-…), dame de la Maison-Fort 

X avt. 1374 Guillaume GUENAND, sgr des Bordes, en Touraine (fils de Guillaume et 
Brunissende de Thiers) 

 

En Touraine : « d’or à une fasce de trois fusées et deux demies de gueules » 

 

D’où : 

- Jeanne, qui suit 
- Radegonde (?) 
- Guy, sgr de la Celle-Guenand et des Bordes, d’où post. 

 

5/ Jeanne GUENAND, dame de La Maison-Fort 

X Hugues VIII d’AMBOISE, sgr de Chaumont, son cousin (+ 1415, Azincourt) (fils 
de Hugues VII, sgr de Chaumont, et Marguerite de Joinville) 

 

6/ Pierre III d’AMBOISE-CHAUMONT (1408-1473) 

Sgr de Chaumont et de Meillant, sgr de la Maison-Fort, Chambellan de Charles VII 
et de Louis XI 

X 1428 Anne de BUEIL, dame d’Aubijoux (fille de Jean, Gd-Maître des Arbalétriers, 
et de Marguerite d’Auvergne), d’où une nombreuse postérité…. 

 

_________________ 



La Maison-Fort – et La Forest-de-Lorme ? - passent par échange contre 
Neuville, à Jean II des Ulmes en 14583 

_________________ 

 

1/ Jean II des ULMES (v. 1410- avt. 1492) 4 

Sgr des Ulmes, Trougny, Neuville, puis la Maison-Fort par échange 5 ; Conseiller et 
Chambellan du Roi Louis XI ; Bailli de Montargis (fils de Jean Ier et Huguette de 
Courvol) 

 

En Nivernais : « de sinople au lion morné d’argent »6 

 

X Marguerite de LA PERRIERE (peut-être fille de Gibaud, sgr de Billy, et de 
Marguerite Augier … ; dates-prénoms) 

 

D’où : 

- Gibaud, auteur de la branche de Trougny 

 
3 Source : Lettre de Louis XI au Chancelier, expédiée de la Motte-d’Egry, 1480 : « Ordre de 
faire justice au seigneur de la Maison-Fort » (in Lettres de Louis XI, tome VIII, p. 232, chez 
Renouard, Paris, 1903) 

4 André Bossuat in Bulletin de la Société Nivernaise, 1934 : Mais, malgré l’arrêt du 
Parlement, il semble bien qu’Héliette Girard eut encore des difficultés à vaincre. Passy resta 
longtemps entre les mains de la veuve de Gressart, Huguette de Corvol. En 1450, celle-ci 
étant morte, le chancelier de France Guillaume Jouvenel des Ursins et Jean des Ulmes 
contestaient les droits d’Héliette sur Passy. Tous deux, soutenant que Passy appartenait à 
Perrinet Gressart, prétendaient qu’Huguette de Corvol leur avait transmis ses droits. Jean 
des Ulmes était le fils d’Huguette de Corvol. Le chancelier pouvait s’appuyer sur un 
accord ou sur la confiscation des biens de Gressart. Les détails du procès nous ont échappé 
jusqu’à présent, mais Héliette dut pourtant avoir gain de cause, car, en 1456, nous la 
voyons faire hommage au comte de Nevers pour Chevenon et pour Passy. 

5 En 1450 il figure sous ce titre à l’hommage rendu à l’évêque d’Auxerre par le comte de 
Nevers, pour la baronnie de Donzy (Lebeuf, P. 531) 

6 Nota: la collection des quittances scellées de la Bibliothèque nationale renferme un sceau 
de Jean des Ulmes, seigneur de La Maison-Fort, maître d'hôtel du roi, bailli de Montargis, 
sur lequel figure un écu à un fascé et un lion brochant sur le tout; ce sceau est attaché à 
une pièce de 1468. D'Hozier donne pour armes à cette famille " d'azur, au lion d'or, armé et 
lampassé de gueules" avec deux femmes sauvages pour tenants de l'écusson. 



- Perrenelle X Esmé du Verne, sgr de Fourcherenne 
- Perrot, qui suit 

 

2/ Pierre - Perrot des ULMES (+1522) 

Sgr de la Maison-Fort et Bitry 

X v. 1500 Christine de BLOSSET, dame de la Chapelle-la-Reine (en Gâtinais, 77 ; 
la reine Blanche de Castille, qui y aurait fait construire un oratoire ; il n’y a plus 
aucune trace du château et des fortifications) (fille de Charles, sgr de St-Maurice-
Thizouaille, Echanson du Dauphin, et de Charlotte de Mornay) ; famille originaire de 
Normandie, venue en Auxerrois et Nivernais. 

 

3/ Marie des ULMES, dame de la Maison-Fort et Ouanne 

X1 Jacques de GIVERLAY, sp 

X2 Claude de BEAUJEU, chvr, sgr de Coutarnoux (en Avallonnais), sgr de la 
Forêt-de-Lorme (Colméry) 7 Villiers (Cessy), la Maison-Fort, Bitry et Argenou, par 
all. (+1541 à Auxerre) (fils de Jean III, sgr de Beaujeu (en Franche-Comté, 70) et 
Claudine de Cernay) issu d’une très ancienne famille de Franche-Comté (Beaujeu-
sur-Saône, près de Gray) venue en Bourgogne. 

     

En Franche-Comté puis en Bourgogne : « de gueules à 5 trangles d’argent » 

 

4/ René de BEAUJEU 

Sgr de La Maisonfort, Argenoux, Bitry ; gouverneur d'Auxerre du parti protestant, il 
participe en 1567 à la prise de la ville par les huguenots, à la tête d'une 
quarantaine de cavaliers. 

X 1560 Catherine (de) FLORETTE (v.1540), (fille de Jean, conseiller au Parlement 
de Paris, peut-être le même que ce Jean de F. conseiller du roi, gentilhomme de la 
Chambre et contrôleur des guerres, sgr de Bussy (+1585), mari de Louise Aligret, 
dame de Charentonneau) d’où Claude (source Villenaut et Jougla de Morenas) 

 

5/ Claude II de BEAUJEU 

Sgr de la Maison-Fort (1533) 
 

7 Marolles : p. 565 : sans doute en 1533 : Hom. de mess. Claude de Beaujeu, pour la forêt 
de Lorme 



X v.1600 Marthe de REGNAULT8 

D’où : 

- Elysée, sgr de la Maison-Fort X Rachel de Massay, d’où Madeleine, dame de 
la Maison-Fort, sa 

- Eleonore, qui suit 
 

6/ Eléonore de BEAUJEU, dame de la Maison-Fort par héritage de sa nièce 

On ne sait si elle hérita également de La Forest-de-Lorme, qui paraît appartenir aux 
Monnot (cf. infra) avant la fin du XVIème siècle. 

X 1624 à la Maisonfort, Gédéon du BOIS DES COURS, sgr de Favières (fils de 
Adrien, et Marie de Bouillehart) 

D’où postérité à la Maisonfort…. 

____________ 

Les Monnot paraissent entrer en possession de la Forest-de-Lorme à la fin du 
XVIème siècle. 

Cette terre a donc pu leur être cédée, ou être confisquée par le Duc de Nevers 
sur René ou Claude II de Beaujeu, qui étaient protestants, à l’instar de 
Chailloy. 

________________ 

Famille Monnot 
Cette famille établie en Donziais y est connue depuis le XVIème siècle. 

 
En Nivernais : “d’azur au chevron d’or, accompagné en chef de deux étoiles 

d’argent, et en pointe d’un croissant de mesme” 9 

 
8 Source : Archives du Chatelet de Paris, 1625 : Marthe de Regnault, veuve de Claude de 
Beaujeu, chevalier, seigneur de la Maisonforte, demeurant à Argenon, pays de Puisaye, 
bailliage d'auxerrois actuellement logé à Paris rue Saint-Antoine à l'hôtel de Meru : donation 
à Léonor de Beaujeu, femme de Gédouin du Bois des Courtz, chevalier, seigneur de Savières 
en Thimerais, se trouvant aussi à Paris d'une somme de 6000 livres tournois et de tous les 
biens meubles qui lui appartiendront lors de son décès. 

9 Les armes de la famille Monnot sont peintes à la clef de voûte de la chapelle du château 
du Chailloy, au milieu d'ornements du XVIème siècle dans le style italien (source Soultrait, 
épigraphie héraldique).  

A noter la ressemblance avec les armes des Duchon – cf. l’alliance d’André Monnot ci-
dessous - qui pourrait indiquer un mimétisme : les Monnot aurait transformé pour leur 
usage les armes de cette vieille famille orléanaise. 



 

00/Louis MONNOT   

Originaire de Donzy, dit « sgr de la Forêt-de-Lorme et de Chalenoy » (Chailloy, à 
Suilly-la-Tour - voir cette notice -, Commissaire ordinaire des Guerres 10 

L’existence de ce Louis repose sur la citation de Marolles ci-dessous, mais il est 
possible que la date imprimée (1530) soit erronée et qu’il s’agisse en fait de 1630, 
ce qui renvoie au fils d’André. Car la maîtrise de la Forge de Chailloy par les 
Monnot n’aurait commencé que vers 1625.  

 

0/ Marc MONNOT (°v. 1530) 

Elu du Nivernois, Trésorier du Duc (1562), cité en 1572, contrat passé pour la 
recette de Niv. 1573 (Marolles p. 437) 

X v. 1560-70 ? Anne DESJOURS 

(Une Anne des Jours (fille de Gaspard, eyr, sgr de Monceaux, Lanty, La 
Chasseigne, lui-même fils de Guillaume et Catherine de Grandrye ; et d’Anne 
d’Estevaux) est dite dame du Fort de Lanty en 1633 X 1578 Pierre Desprez ; avait-
elle épousé Marc Monnot en première noce ?) 

D’où : 

- Pierre, né en 1572 à Nevers - St-Martin (Geneanet) 
- André, qui suit ? 

 

Ces deux premiers échelons ne sont pas reliés au suivant par Villenaut. 

……………………… 

 

1/ André MONNOT (v. 1570 - + avt 1637) 

Premier cité dans les généalogies publiées (Villenaut…). 
 
Eyr, sgr de La Forest de Lorme ap. 1594 (Donzy), et de Chailloy (Suilly) – voir 
cette notice -, par décision du duc après confiscation sur la famille de Théodore 
de Bèze. Il fut conseiller et président en l’élection de Gien, Commissaire ordinaire 
des Guerres, conseiller du roi et secrétaire ordinaire de sa chambre11. 

 
10 Marolles, p. 458 ; 1530 : Vente d’une maison à Donzy, en la rue de l’Etappe, faite par 
Louis Monnot, sgr de la Forest-de-Lorme et de Chalenoy, Commissaire ordinaire des 
Guerres, à Me Jean de Suilleaux, avocat en Parlement, demeurant à Donzy 

11 Marolles : p. 286 : Hom. 1594, noble h. André Monnot, notaire et secrétaire du roi, son 
conseiller et président en l’élection de Gien, pour le fief de la Forêt-de-Lorme ou La Maison-
Fort ; Marolles : p. 401 : nouvel hommage pour le même fief en 1598 



X Antoinette COURANT, dite dans un acte, « dame de Fontaines-en-Brie » (fille 
de Jacques et Barbe Trippet), originaire de Laigny en Brie (aujourd’hui Lagny-sur-
Marne)12 

d’où : 
- Louis, qui suit 
- André II, qui suivra en 4 bis 
- Anne Monnot X 1622 René de Thibaut, eyr, sgr de Garchy et Vieux-Moulin – 

voir cette notice -  

 

2/ Louis MONNOT (°v. 1600 – av. 1670) 
 
Sgr de la Forêt et de Chailloy, Commissaire des Guerres (dit « demeurant à 
Suilly-le-Sec »…) 13 
  
X1 1631 Marie DUCHON (sœur d’Elizabeth ci-dessous, fille de Jacques sgr de 
Mézières et de Isabeau Gaddes) 

 

D’où :  
- une fille, inhumée à Orléans St-Paterne, âgée de 21 ans en 1670 
-  ? Madeleine Monnot, marraine d’un Duchon à St-Paterne en 1683 

 

_________ 
 

 
12 Archives de Seine-et-Marne, série E : 1591 : « contrat de mariage passé entre Toinette 
Courant, fille mineure, représentée par honorable femme Barbe Trippet, veuve d’honorable 
homme Jacques Courant, vivant marchand à Laigny, d’une part, et noble homme André 
Monnot, conseiller du Roy et secrétaire ordinaire de sa chambre d’autre part ; assistés, 
savoir : la future : honorables hommes Nicolas et Gaspard Tripet, neveux de la dite Barbe 
Tripet, et du coté du futur de Mess. Nicolas Luillier, chvr, sgr d’Angerville (ndlr : venu des 
Cœur…) et de Boulancourt, conseiller du Roy en son Conseil d’Etat et Président de sa 
Chambre des comptes (ndlr : fils de Nicolas, Prévot des Marchands vers 1570), dame Loyse 
Boudet sa femme, et de noble homme François de St-Ovegts » 

Chatelet de Paris – 1637 fol. 371 V° : Antoinette Courant, veuve d'André Monnot, écuyer, 
sieur de la Forest, commissaire ordinaire des guerres, demeurant à Lepeau, paroisse de 
Bagneaux près Donzy-le-Pré, pays de Nivernois : donation à Louis Monnot, écuyer, sieur de 
la Forest, commissaire ordinaire des guerres, son fils de tous les biens meubles et 
immeubles qui lui appartiennent et lui appartiendront lors de son décès. Notice n° 454 

Collection Clairambault : Fol. 281 : « Compte-rendu par André Monnot, sieur de La Forest, 
commissaire ordinaire des guerres, de l’arrivée de la compagnie de Longueville à Montbrison 
(1617) » 

13 Factum pour Louis Monnot, sieur de la Forêt, appelant de deux sentences rendues par 
le prévôt de Paris ou son lieutenant civil, le premier et douze juillet 1656, contre André 
Monnot,... sieur des Fontaines. 



2bis/ André II MONNOT (°v. 1600) 

Eyr, sr des Fontaines (en Brie) et de la Motte-Siglée, Sgr de la Forest, de Chailloy, 
par don du duc après confiscation sur les Bèze (vers 1625), secrétaire et conseiller 
du Roi, commissaire des Guerres, président en l’élection de Gien, demeure à 
Orléans à son mariage. 
 
X v. 1625 Elisabeth DUCHON (fille de Jacques Duchon, sgr de Maizières14, en 
Sologne, avocat du roi au siège présidial d’Orléans, Maître des Eaux et Forêts du 
comté de Beaugency par la faveur d’Henri de Bourbon, duc de Verneuil, évêque de 
Metz, cte de Beaugency, fils naturel du roi Henri IV X Charlotte Séguier, fille du 
Chancelier, cte de Gien ; et d’Isabeau Gaddes15  ; peut-être fille ou petite-fille 
d’Antoine Gaddes, marchand et bourgeois à Gien, et de Louise Baulin) 

(Sa sœur Marie Duchon épouse Louis Monnot, son frère, cf. supra) 

 

 
Château actuel de Mézières-les-Cléry16 

 
14 Fils d’Antoine Duchon, sgr de Maizières (ndlr : paroisse St-Avit de Maizières, aujourd’hui 
Mézières-les-Cléry au sud d’Orléans), homme d’armes, et de Madeleine Nouel (fille de 
Jacques Nouel, sr de Domainville et de Belair, échevin d’Orléans (1543), et de Jeanne Le 
Normand, gén. Dans Roglo) ; Petit-fils de Nicolas Duchon, « gentilhomme breton », et de 
Claudine Bernard, dame de Maizières (elle-même fille d’Antoine Bernard, sgr de Maizières-
les-Cléry et de Radegonde Roillart, de l’Orléanais, cf. Roglo, petite-fille de Jean Bernard, sgr 
de Montebise, bourgeois d’Orléans). 

15 Chatelet de Paris 462. — Antoine Gaddes, bourgeois et marchand à Gien, et Louise 
Baulin, sa femme: donation à Jacques Gaddes, écolier, étudiant en l'Université de Paris, 
leur fils, de vergers en la paroisse de Coullon (près Gien) dépendant de la succession de 
Jacques Baulin, chanoine de l'église de Saint-Etienne de Gien, oncle de Louise Baulin. — 9 
septembre 1541 (fol. a51). Une Elizabeth Gaddes, mariée à Jean Pommereau, avocat en 
Parlement 

16 Le château actuel de Maizières, construit au XVIIe siècle et très fortement restauré en 
1883, remplace un château ancien dont l'existence est attestée par les plans datant de 1640. 
Il en reste une tour sur la gauche du château. D'après le vicomte de Larnage le château a 
appartenu successivement aux Bernard du XVe au XVI siècle, aux Duchon du XVIIe au 
XVIIIe siècle ainsi qu'aux Lenoir. Il était le siège d'une baronnie. Il fut acquis en 1803 par M. 
de Lockhart, géologue et a été transmis par descendance aux familles d'Orsanne et enfin de 



Duchon, en Orléanais : « d’azur au chevron d’or, accompagné en pointe d’un 
croissant d’argent » 

 

D’où 

- François, qui fonde la branche de Mannay – voir généalogie Monnot, 
dans la fiche Chailloy - 

- Françoise, X 1665 Louis de Menou, sgr de Champlivault  
- Louis, qui suit 
- Antoinette (1632 – 16 juillet 1675) X François de Chabannes, sgr de Vergers 

(source Anselme et Moreri, art. Chabannes) 
 
 
3/ Louis MONNOT (°v. 1630)17  

Sgr de la Forest et de Chailloy, demeure à Suilly-le-Sec, Maître des Requêtes de la 
Reine. 

X1 Jeanne de LA FOREST, sp 
 
X2 Marie-Anne de LADUZ (fille de Jean, sgr de La Garenne-Noir-Epinoy, relevant de 
St-Fargeau, cf Dictionnaire topo, BSYonne 1858) (Laduz, près Aillant-sur-Tholon, 89)  
 
D’où : 

- Joachim, sa 
- Barthélémy, qui suit 
- Louis 

 

4/ Barthélémy MONNOT (°v. 1660) 

Sgr de la Forest de Lorme 

X 1700 Henriette de LANNEL (5 oct 1664 à Saint-Martin-des-Champs - ….) (peut-
être fille de Jacques, sgr du Vergnou, lui-même fils de Henry et Charlotte de 
Malluaut ; et de Catherine de Marescot) 18 

 

 
Larnage, quand Monsieur de Larnage (originaire de la Drôme) a épousé Mlle d'Orsanne de 
Thizay vers 1900... 

17 Source : Généalogie du Verne qui le donne frère de Marie 

18 Une Anne-Henriette de LANNEL (1640-1712) (fille d’Henry et Charlotte de Malluault) - X 
1654 à Herry - Pierre de BAR, sgr de Grimonville, paroisse de Feux (fils de Sylvain et de 
Louise de La Roche-Loudun), d’où Françoise de Bar X François de Thibaut 



5/ Elizabeth MONNOT 

Héritière de la Forest-de-Lorme ? 

X v. 1740 Jean BOULAI ( ?) 19 

…………………… 

Une Elisabeth Monnot épouse N.- Joseph Boulu à la même époque ? Une base 
(Thomé sur geneanet) la donne fille de Pierre et Edmée Lafond, mais ce n’est 
confirmé par aucune autre source… 

On peut former l’hypothèse que c’est la même personne et que Jean Boulai = 
Joseph Boulu 

Mais on ne trouve aucune mention de La Forest-de-Lorme dans leur 
descendance, qui suit 

X 2 sept. 1735 à Entrains, Nicolas Joseph BOULU (+ av. 1755), bourgeois et 
échevin d’Entrains (fils de Joseph, lui-même fils de Jean et Perrette Dapoigny ;  et 
Marie Leclerc, de Varzy, elle-même fille de Guillaume X 1700 à Cuncy-les-Varzy, 
Edmée Letellier) 

Cité comme échevin avec Etienne Ragon en 1777 par Baudiau dans son Histoire 
d’Entrains (p. 175), et dans la liste en 1740 et 1780. 

D’où20 :  

- Jean-Nicolas, qui suit 
- Elizabeth, qui suivra en 6bis 

 

6/ Jean-Nicolas BOULU (1736 – 23 déc. 1793 à Entrains21) 

X Germaine GROSSOT de VERCY (° 20 janvier 1738 à Vézelay - …..) (fille de 
Claude, Conseiller du Roi, Elu de Vézelay, d’une famille originaire de Montillot ; et de 
Germaine Grillot)  

D’où : 

- Elizabeth Germaine X 8 avril 1801, Basile Alexandre Guérin, sp 
 

19 Source : Villenaut 

20 Source : base Pietresson de Saint-Aubin sur Geneanet, qui cite les RP d’Entrains 

21 « Ce trois nivose la seconde année de la république française une et indivisible heure de 
heure de deux après midi je officier public de la commune d'Entrains soussigné ai conduit 
au lieu ordinaire des sépultures de cette commune le corps de Jean Nicolas Boulu âgé de 
cinquante sept ans après m'être assuré de son décès arrivé le jourd'hier heure de huit du 
matin en sa maison sise en cette cité on je me suis transporté aussitôt sur la réquisition de 
Joseph Nicolas Chégoin âgé de trente trois ans demeurant en cette cité son gendre fait en sa 
présence et des citoyens François Pietresson, maire de cette commune agé de cinquante 
deux ans, Etienne Dugué âgé de soixante un ans André Chevau âgé de soixante cinq ans et 
autre qui tous ont signer. Pietresson Dugué Chevau Chégoin Thoulet Aubert Delachasse 
officier public. » 

 



- Marie-Aubine X 16 avril 1787, Nicolas Joseph de Chégoin des Lannes, 
d’où post… 

- Marie Gabrielle Françoise X 18 mars 1793 Jean Edme Thoulet, sp 

______________ 

 

6bis/Elizabeth BOULU (9 février 1739 à Entrains – 17 aout 1768 à Entrains) 

X 28 janvier 1755 à Entrains, Etienne DUGUE (3 nov 1731 à Entrains – 30 Mars 
1797 à Entrains), marchand (fils d’Etienne (1694 – 13 sept 1769), marchand à 
Entrains, et Anne Guillemot) 

(X2 1796 Marie-Christine SERAT) 

 

7/ Anne Elizabeth DUGUE (3 juillet 1756 à Entrains – 26 décembre 1828 à 
Entrains) 

X 11 janvier 1774 à Entrains, François PIETRESSON de SAINT-AUBIN (14 
novembre 1743 à Treigny – 9 déc 1819 à Entrains), marchand-tanneur à 
Entrains (fils de Claude  et de Marianne Lemoyne, dame de La Cour-des-Prés – voir 
cette notice -) 

 

8/ Etienne-François PIETRESSON de SAINT-AUBIN (30 Oct 1777 à Entrains – 2 
sept 1814 à Entrains) 

« Propriétaire » (La Cour-des-Prés, La Forest-de-Lorme ?) 

X 3 fev 1796 Amazy, Edmée GRIGNARD (1779 Champallement – 19 juillet 1824 
Clamecy) (fille de Joseph et Michelle Perreau) 

D’où post…. 

 

___________ 

	


