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

______________ 

châtellenie de donzy 

______________ 

le mée (ou mez, ou meix) 

(la chapelle-saint-andré) 

 

     

 

 

 



 

Le petit fief du Mée (ou Meix, c’est-à-dire « le moulin ») est situé en surplomb du 
Sauzay, en amont de la ferme fortifiée de ce nom – voir cette notice -, commune de 
la Chapelle-Saint-André, tout proche de Corvol-l’Orgueilleux. Il relevait de la 
châtellenie de Donzy. 

Il paraît avoir été fondé par les Anceau, une famille d’ancienne bourgeoisie de 
Varzy (58), connue depuis le début du XIVème siècle. 

Il passa par alliance à une branche des Lamoignon – voir la généalogie de 
cette famille -. 

Sur place, à côté d’une maison de maître moderne, de belles traces de 
constructions anciennes subsistent, ainsi qu’un pigeonnier. 

 

______________ 

 

Suite des seigneurs du Mée 

___________ 

1/ Philibert ANCEAU 

Sgr de Villiers-le-Sec (1408) et de Varzy en partie. 

 

En Nivernais : « de gueules, à trois poissons d’argent en pal » 

 

2/ Guillaume ANCEAU 

Sgr de Migny (au sud de Varzy) ; baille à La Chapelle-Saint-André (1468) et en 
14741 

X N. 

 

3/ Guillaume ANCEAU 

X N. 

 
 

1 Bail à bordelage fait par Philibert Anceau, sgr de Varzy en Pie, d’une pièce de 
vigne située près de la Tour-de-Billy (Verou), in « Mémoires pour servir à l’histoire 
de la Commune de Vandenesse » par V. Gueneau in BSNSLA, 1874 



4/ Etienne ANCEAU 

Eyr, sgr du Mée (1503) 

X v. 1525 Marie d’ARCY ( ?) 

D’où : 

- Aimée X Gilbert de Juisard 
- Claude, qui suit 
- Edmé 
- Abraham, sgr du Pavillon (Billy-sur-Oisy), sp 

 

5/ Claude ANCEAU 

Sgr du Mée 

X v. 1550 Marguerite de GAYOT (fille d’Antoine, sgr de Palluau (à Brinay) et de 
Villette (à Corvol), et de Jeanne Seurreaul) 

 
Château de Palluau (Brinay, 58) 

 

6/ Anne ANCEAU, dame du Mée 

X 26 oct 1578 à Saint-Sauveur, Edme LAMOIGNON, eyr, sgr de Vielmanay, 
Grandpré, Chasnay – voir cette notice -, et le Mée (1597) par all., maintenu noble 
par la Généralité d’Orléans en 1599 (fils d’Etienne et Eugénie de La Grange) 

 

D’où : 

- Loup 
- Gilbert 
- Louis, qui suit 



- Edmée 
- Jean 
- Claude 
- Adrien 
- françois 

 

7/ Louis LAMOIGNON (+ 6 mars 1645 à Marcy) 

Eyr, sgr de Cœurs (à Marcy, 58), Vielmanay, Le Mée et La Bouille (près Varzy)  

X v. 1610 Guillemette GUINAULT ( ?) 

D’où : 

- Loup X1 Jeanne du Bois, d’où Catherine X2 14 sept 1665, Anne Berthier (fille 
de Jean, sgr de Vannay et Jeanne de Mullot) d’où Paul, sgr de Cruzy et de 
Vannay, et Anne X1 Achille Philippes X2 Pierre de Vaujolly 

- Etienne, qui suit 
- Claude, sgr de la Bouille X Edmée Billard, d’où Jean, eyr, sgr de la Bouille  X  

Edmée Collesson (fille d’Anne et Laurence Maillot), d’où Jean et Claude 
- Hubert, sr de la Bourdonnière et des Ruisseaux X1 Urbaine de Pont-Saint-

Pierre, d’où Yriez X Marie Boullé, d’où Hubert, Claude et Jean 
- Jean X Jeanne de Violaine, d’où Daniel et Claude 

 

8/ Etienne LAMOIGNON 

Ecuyer du Roi, sgr du Mée, réside à Cœurs (Marcy) 

X v. 1650 Jeanne de VEILHAN (fille de Philibert, sgr de Digoine, et Jeanne de La 
Magdelaine) 

 

D’où : 

- Gilbert (°19 mai 1655) 
- Edmée (°16 mars 1659) 
- Anne (°20 aout 1661) 
- Joseph François (°22 déc 1667) 

____________ 

On perd alors la trace de la détention de la terre du Mée… 

Peut-être cédée aux Courot, maîtres de la forge…. 

____________ 


