www.terres-et-seigneurs-en-donziais

-

révision 1

terres et seigneurs

en donziais

______________

Châtellenie de donzy
______________

dreigny
(colméry)

-

23/12/2017

Succession des seigneurs connus de Dreigny
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1/ Jehan d’AUGULBY

1

Eyr, Sgr de Dreigny2 et des Levraulx en 1554, capitaine de Marcy en 1542, il figure
sous le nom Angulby, dans la liste des hommes d’armes, archers et autres, écossais
et irlandais au service de la France (Quittances de 1500 à 1600)

Ogilby, Scotland : « Argent a lion passant guardant Gules crowned with an
imperial crown Or «

(Source : minutes du Notaire Guillaume Cothereau (1546-1583) AN
X v. 1540 Eugénie MACLORD

3

2/ N. d’AUGULBY
X v. 1570

3/ Jean d’AUGULBY4

BNF Archives et Manuscrits, Cote : Chappée 70, 170, Quittance de 50 l. 11 s. 1 d.
t., délivrée par Guillaume Engulby, contrôleur des gens d'armes de la garnison de
Pont-de-l'Arche, ladite somme représentant les gages du contrôleur et de deux
archers tenus de l'accompagner (Parchemin original, scellé jadis sur simple queue)

1

Cité en tant que tel dans le Procès verbal de la Coutume d’Auxerre, du Nouveau
Coutumier Général, comme représentant de la Noblesse

2

Le 26 décembre 1554, Jehan d'Augulby, gentilhomme écossais, sgr de Drigne et
des Levraulx, demeurant à Drigne, prisonnier au Châtelet (Paris), malade des
jambes, donne procuration à sa femme, Eugénie Maclord, pour aliéner leurs biens.

3

Les Gardes, hameau de St-Malo-en-Donziais, première mention relevée en 1644 ;
le domaine appartient alors à la famille d'Augulby, seigneurs de Dreigny (Source :
Cahiers du Val de Bargis).

4

Un Jean Daugulby, signalé comme Ecuyer, seigneur de Dreigny, à Marcy en 1630
X v. 1595

4/ Louise d’AUGULBY

5

X v. 1620 Louis du RUEL
Sgr du Fontenil en pie (au Pays de Bray, près Neuchatel), et héritier de terres à
Cessy, achète la Vallée-Bureau à Diennes6, demeure à Saint-Malo
(fils de Charles du Ruel, sgr de Fontenil (+ 1er avril 1624 à Cessy) de Cessy et du
Plessis (à Sémelay), Gouverneur de Clamecy, lui-même fils de Jacques, sgr du
Fontenil (+1592), et de Louise de Clèves-Fontaines, elle-même fille de François, abbé
du Tréport et d’Antoinette du Bouchet ; et de Gabrielle de Reugny, dame du Plessis,
elle-même fille de Claude, sgr de Thaix et du Plessis)

En Normandie, puis en Nivernais : D'or, au lion naissant de gueules, à moitiéqueue séparée » 7

« L'an mil six cens quarente quatre le quinziesme jour du mois d'aoust apres midy
au lieu de Sainct Malo comparut en sa personne Jehan (Debresson) escuyer sieur
d'Irondelle, lequel tant en son nom que comme tuteur & ayant la garde noble des
enfans myneurs de feu Louis Duruel vivant escuyer sieur de Fonteny & de
desfuncte damoiselle Louise Daugulby demeurant audict Sainct Malo lequel
volontairem[ent] & sans contraincte a cougneu & confessé avoir baillé et delaissé à
tiltre d'accense et pension de grains pour le temps, terme & espace de six années
suiventes et consecutives…… » (Source : Cahiers du Val de Bargis)

5

Fief de la châtell. de Decize, vassal de La Loge ; tirait son surnom de la famille
Bureau, qui le possédait au xve siècle. Auj. domaine non loin de Romenay

6

7 Soultrait : Les armes de cette famille nous sont données par les écussons gravés
sur les pierres tombales de Charles du Ruel et de N. de Reugny, sa femme,
conservées à Cessy-les-Bois (canton de Donzy). La dalle funéraire du mari, coupées
en deux et employées à divers usages, offre la représentation d'un homme d'armes
du temps de Louis XIII, les mains jointes; en voici la légende: CY.GIST. (Charles du
Ruel en son) VIVANT. ESCUYER. SIEUR. DE. FONTENYL. GOUVERNEUR. DE. CLA
(mecy).....DV. ROY. LEQUEL. DECEDA. LE. 18è ICVR. DAPVRIL. 1624 PRIES.
DIEU.POUR.SON.AME.
On lit autour de l'autre tombe, dont la figure est très effacée et sur laquelle
cependant on peut encore voir deux écus, l'un à un lion, l'autre au blason, décrit
ci-dessus, des Reugny: ...... REUGNY. EN. SON. VIVANT. FEMME. DE. CHARLES.
DURUEL. ESCUYER. ...... FILLE. UNIQUE. HERITYERE. DE. DEFFUNCT. CLAUDE.
DE.RUGNY.ESCUYER.

____________

10/ Eugénie TOURNOUER (1628-1693)
Possède Dreigny en 1691 8 (veuve en 1688), peut-être acquis par son père ( ?) ou
pas son beau-père, le Procureur de Coulanges…(fille de Jehan et Edmée Billardon)
X 20 janvier 1648 à Varzy, Nicolas GOBELIN (1625-1688) (fils de Jean, proc. à
Coulanges-sur-Yonne (+1666), et Edmée Gramain),
d’où Eugénie X 3 février 1693 Nicolas Sylvestre, d’où post. féminine à Varzy et Billy…

_____________
Acquisition de Dreigny par F. de Morogues, vers 1700 ; sa veuve Louise de
Prunelé acquerra Savigny quelques années plus tard – voir notice Savigny, à
Colméry
_____________

20/ François-Gabriel de MOROGUES (+1762 Fonfaye)
Cte de Fonfaye – voir cette notice – sgr de Dreigny, capitaine d’Infanterie au
Régiment de la Marine (fils de Guy et Edmée de Jaucourt)

En Nivernais : « d'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'une étoile
d'argent, et un chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or »

X1 Elizabeth du FAUR COURCELLES (…-1756 Fonfaye), sp (fille de Jean, sgr de
Courcelles –le-Roi en Berry et de Jeanne de Gueribalde)
X2 6 nov 1756, à Chantôme (41) Louise de PRUNELE (1725-…)9 (fille de Parfait,
mis de Prunelé, et de Marie des Acres de Laigle) ; demoiselle de Saint-Cyr

8

Source : Cahiers du Val de Bargis

11/Parfait-Marie-François-Gabriel de MOROGUES (1758 à Fonfaye-1780 à
Stenay)
Mis de Morogues, Cte de Fonfaye, capitaine au Régt. de Bourbon dragons, mort
accidentellement à 22 ans, sa

_________
Vente en 1809 à Simon-Louis Magnan, de Donzy
_________

Lavoir de Dreigny (XVIIIème)

Louise Françoise Léontine de Prunelé Thignonville née le 27 Novembre 1725
élevée avec sa sœur dans la Maison Royale de Saint Louis à Saint Cyr a épousé,
par contrat passé devant Sarradin, Notaire au Châtelet d'Orléans le 29 Aout 1756
en vertu d’une dispense de Rome, célébration le 6 Novembre suivant, dans la
Chapelle du Château de Chantôme, paroisse de Binas au Diocèse de Blois,
François Gabriel de Morogues, Comte de Fonfaye, Chevalier Seigneur dudit lieu,
la Selle, Dreigny, en Nivernois, ancien Capitaine d’Infanterie au Régiment de la
Marine, mort en son Château de Fonfaye le 16 Décembre 1762, âgé de 78 ans II
étoit veuf d’Elisabeth du Faur Courcelles sa première femme décédée sans enfants
à Fonfaye le 7 Avril 1756. De son second mariage il a laissé pour fils unique Parfait
Marie François Gabriel, dit le Marquis de Morogues, appelé depuis la mort de son
père : le Comte de Fonfaye, né audit lieu le 28 Juin 1758. (Dictionnaire de La
Noblesse - Aubert de La Chesnaye des Bois)
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