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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

Tympan de Donzy-le-Pré     –    Sceau de Mahaut de Courtenay 

 
______________ 

familles seigneuriales donziaises 

______________ 

vaillant de guelis 
(villargeau, bretignelles…) 

 

 

   

En Orléanais et Nivernais : « d’azur à l’ancre d’argent, croisé d’un bois noir, à 
deux molettes d’éperon d’or en chef » 
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La famille Vaillant de Guélis est ancienne – connue en Nivernais dès les XIVème-
XVème siècle - mais l’incertitude demeure sur ses origines.  

Certaines sources la décrivent comme originaire de Metz-le-Comte1, mais elle paraît 
plus proche de la navigation – sur la Loire ? - par l’ancre des armes ? 

La filiation est établie depuis Jehan, au début du XVème siècle, mais des indices 
d’une présence à Neuzy, ou Nuzy, c’est-à-dire à St-Père, près de Cosne, existent. 

___________ 

Certaines sources donnent une généalogie primitive, qui n’est pas étayée de preuves 
:  

I/ Regnault de GUEL(LES)2 (vers 1280-1330) 

X N. dame de NEUZY 

II/ Robert de GUELL 

III/ Jacques de GUELLIS 

IV/ Pierre léger de GUELLIS 

Sgr de Guellis, Neuzy, et Rozier (auj. domaine de Rosière à St-Père, 58) 

D’où Jehan, qui suit… 

___________ 

 

Généalogie couramment admise 

 

1/ Jehan de GUELIS « Le Vaillant » (1400-1462) 

Licencié ès-Lois 
 

                                            

1 Art. consacré à Germain Vaillant de Guélis et à sa famille, dans Bulletin de la 
Société Archéologique et historique de l’Orléanais, 1918, p. 198 

2 Marolles (p. 538) fait état d’un hommage et aveu rendu au comte de Nevers, à 
cause de Cosne-sur-Loire, pour des héritages à Nuisy, par Mme Jacques, veuve de 
Me Regnault Guel, dame de Nuisy, ou Neuzy.  

Un Etienne de Neuzy fait hommage en 1354 pour Dompierre-sur-Héry (Château-
Chinon) 

L’hommage suivant pour le même lieu sera celui de Guillaume Vignier en 1407. 

1287 Cartulaire de la Charité-sur-Loire par M. de Lespinasse page 172, charte en 
latin intéressant Rochefort, commune de Narcy, parmi les notables qui ont signé 
figure comme témoin: Regnardus de Gelis 
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X 1439 à Orléans, Marie du PUY ( ?)  

(X2 Guyot de Bèze, bgs de Vézelay, possessionné à Corvol et à Cosne ; X1 Marie 
Pilory, de Corvol) 

D’où : 

- Jehan II, qui suit 
- Jacquette3 X Jean de Bèze, Général des mines d’argent de Chitry (+1504) 

(fils de Guyot, second mari de sa mère) d’où Nicole (X2 Marguerite Piget, d’où 
notamment Pierre, père de Théodore de Bèze, théologien protestant)  

- Perrette, dame de Champsimon (Courcelles, près Varzy, 58) X1 Jean Gaucher, 
bourgeois de Saulieu, X2 Jean II de Piles, (1502-1535), échevin de Clamecy 
(fils de Pierre III de Piles 4 et Marie de Courtemanche) 

- Pierre 

 

2/ Jehan II VAILLANT de GUELIS 

X 1469 Orléans, Jehanne de MOULINS (v. 1440 - …) (fille de Guillaume II de 
Moulins, sgr de Rochefort, Elu au siège présidial de Blois en 1456 ; et de Perrette de 
Villebresme) 

 

(X 2 Jean de PILLES, d’où Anne, ci-dessous) 

D’où : 
                                            

3 Correspondance de Théodore de Bèze, TIII, note p. 50 : « Il s’agit de Jean 
Vaillant de Guélis, Conseiller du Roi en son grand-Conseil, Bailli de Dunois avant 
1515. Il devait en effet être en relation étroite avec Nicole de Bèze, oncle de notre 
Théodore, car Nicole avait fait don à son frère Pierre, père de Théodore, d’un office 
de « Secrétaire à Bourse du Roi, de la somme de 4000 L. pour une fois payer, due 
par noble et sage maistre Jehan Vaillant de Guellys… »….sa famille était orléanaise 
comme le prouve l’inscription de Jacques Vaillant de Guélis à l’Université à Orléans 
en 1555, et apparentée aux Bèze, car Jacquette, première femme de Jean de Bèze, 
grand-père de Théodore, était fille de Jehan Vaillant dit « Gillet ». Elle n’était pas la 
mère de Pierre, fils du second lit, mais bien celle de Nicole, l’oncle conseiller né en 
1469, lequel était probablement un oncle ou cousin de ce Jehan. Théodore de Bèze, 
qui était fort lié avec Germain et Louis Vaillant, a rimé l’épitaphe de Jean Vaillant 
de Guélis leur père. C’est en compagnie du jeune Germain que Théodore allait se 
trouver en pension chez Volmar. 

4 Pierre de Piles, domicilié à Entrains. En 1421 se porte caution en faveur de son 
gendre : Jean d'Avignon, pour diverses rentes dues au comte de Nevers, selon 
l'Abbé de Marolles, dans son inventaire des titres de la Chambre des comptes de 
Nevers. Sa dalle funéraire se trouve à Varzy - Descendant d'une famille noble du 
Nivernais, originaire de Pilles - Il habitait le cloitre Saint Germain l'auxerrois 
Les armes de cette famille étaient : d'azur â la fasce d'argent, accompagnée de deux 
roses d'or, l'une en chef, l'autre en pointe.  
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- Jean, qui suit, branche aînée de Dunois et orléanaise  
- Jacques, qui suivra en 3bis, branche nivernaise et sancerroise 
- Catherine X Jehan Petot, md à Cosne, sgr du Jarrier à La Celle-sur-Loire 
- Louis, qui suivra en 3ter, deuxième branche orléanaise  
-  ? Junien VAILLANT5 X Jeanne LHUILLIER (fille de Jean, sgr de la Mothe et de 

Madeleine Compaing), d’où Marie X Guillaume, fils de Louis ci-dessus ? 

 

3/ Jean VAILLANT de GUELIS (1470-1520)  

Eyr, sgr de Chastet (domaine, à Conie-Molitard, Chateaudun, 28)6, Conseiller du 
Roi en son Grand-Conseil, Bailli de Dunois (1503)7 

 

X 1502 Orléans, Jeanne NIVART (fille de Pierre II, avocat à Orléans, et de Marie 
Bourgoing, de Meung-sur-Loire, elle-même fille d’un Bailli de Dunois)  

Tous deux inhumés en l’église de Conie. 

                                            
5 Dit « fils de Jean Vaillant et Jeanne de Moulins » 

6 CHATET, cha ̂teau entre Conie et Vallie ̀res, avait pour proprie ́taire en 1220 Herve ́ le 
Roux, e ́cuyer, qui confirma un don fait a ̀ Saint-Avit par Payen de Fronville. Jean 
Vaillant de Gue ́lis, e ́cuyer, mai ̂tre des reque ̀tes, bailli de Dunois, a posse ́de ́ Chatet 
et y est mort l'an 1574. On voit sa tombe dans le chœur de Conie, et celle de 
Franc ̧ois d'Aguesseau, un peu efface ́e, quoique celui-ci ne soit mort a ̀ Chatet que 
dans ce sie ̀cle.  

7 Correspondance de Théodore de Bèze, TIII, note p. 50 : « Il s’agit de Jean Vaillant 
de Guélis, Conseiller du Roi en son grand-Conseil, Bailli de Dunois avant 1515. Il 
devait en effet être en relation étroite avec Nicole de Bèze, oncle de notre Théodore, 
car Nicole avait fait don à son frère Pierre, père de Théodore, d’un office de 
« Secrétaire à Bourse du Roi, de la somme de 4000 L. pour une fois payer, due par 
noble et sage maistre Jehan Vaillant de Guellys… »….sa famille était orléanaise 
comme le prouve l’inscription de Jacques Vaillant de Guélis à l’Université à Orléans 
en 1555, et apparentée aux Bèze, car Jacquette, première femme de Jean de Bèze, 
grand-père de Théodore, était fille de Jehan Vaillant dit « Gillet ». Elle n’était pas la 
mère de Pierre, fils du second lit, mais bien celle de Nicole, l’oncle conseiller né en 
1469, lequel était probablement un oncle ou cousin de ce Jehan. Théodore de Bèze, 
qui était fort lié avec Germain et Louis Vaillant, a rimé l’épitaphe de Jean Vaillant 
de Guélis leur père. C’est en compagnie du jeune Germain que Théodore allait se 
trouver en pension chez Volmar.  
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d’où not. :  

- Jean, qui suit 
 

- Germain VAILLANT de GUELIS (1507-1587), évêque d’Orléans, abbé de 
Paimpont 

Aumônier de Catherine de Médicis de 1552 à 1560. Docteur en droit, conseiller 
au Parlement de Paris en 1557, il devient prévôt de Sologne et chanoine de la 
Collégiale Saint-Aignan d'Orléans en 1562, chanoine et doyen de la cathédrale 
Sainte-Croix d'Orléans en 1580. Il est en outre depuis 1554 abbé commendataire 
de l'abbaye de Paimpont en Bretagne. À la suite de la démission de Denis Hurault, 
il est nommé évêque d'Orléans le 27 octobre 1586 et consacré le 21 décembre 
dans l'église Saint-Victor de Paris par l'évêque de cette cité. Il meurt de maladie 
dès le 15 septembre 1587 dans sa résidence de Meung-sur-Loire avant la fin 
de sa première année d'épiscopat et il est inhumé dans l'église Saint-Lyphard de 
cette cité. Il laisse le souvenir d'un commentateur de Virgile dans un ouvrage 
publié à Anvers en 1575 et d'un poète humaniste en latin sous son nom latinisé « 
Germanus Valens Guellius », estimé par les poètes de la Pléiade et ami de Remy 
Belleau. (+ dans le chœur de l’église de Meung-sur-Loire, où il mourut). 

 

 
 

Abbaye de Paimpont 

 

Château de Meung-sur-Loire, résidence des évêques d’Orléans 
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- François, religieux 
- Michelle X Jacques de Varades 
- Françoise X N. de Rochefort 
- Catherine X Claude Le Voix 

 

4/ Jean III VAILLANT de GUELIS  

Sgr de Chatet, Bailli de Dunois après son père (charge résignée en 1556, à son 
entrée au Grand-Conseil), avocat au Parlement de Paris, Conseiller, Conseiller au 
Grand Conseil, Président des Enquêtes (1568-1570) 

X1 v. 1535, Marie PREVOST « de SAINT-CYR », dame de Morsan, d’une vieille 
famille du Blésois (fille de Jean Prévost, sgr de St-Cyr-du-Gault (41), Conseiller au 
Parlement de Paris, Président aux Enquêtes ; et de Marie Brachet) 

 

D’où not. : 

- Marie X N. de La Mousche 
- Françoise X Louis de Moulins, sgr de Rochefort, en Mirebelais, sgr de Seuilly, la 

Barre, Maupancé, Archangé, Villelouet, et autres lieux  (fils de Jacques et 
Françoise du Puy) 
 

X2 3 déc 1570, Françoise de FLECELLES (fille de Philippe, médecin du Roi8, sgr de 
La Queue, Haute-Fontaine et Le Plessis, originaire de Flesselles en Amiénois ; et de 
Guillemette de Machault, elle-même fille de Simon, en Rethelois) 

                                            
8 Médecin français, né vers 1560, mort à Paris, le 20 mars 1561. Il fit ses études 
médicales dans la faculté de Paris, fut reçu licencié en 1526 ou l527, et docteur à 
la fin de 1528. Il devint médecin ordinaire du roi de France François ler, et fut 
maintenu dans cette charge sous Henri II, François II et Charles IX. Flessèle a 
laissé une réputation peu honorable ; s'il posséda quelque talent, sa basse jalousie 
et ses intrigues contre ses rivaux, principalement contre Fernel, en teignirent 
l'éclat; il mourut riche, et fut enterré dans la chapelle de la Madeleine de l'église 
Saint-Gervais. Il avait épousé Guillemette de Machault, qui lui survécut jusqu'au 5 
novembre 1586, et fut inhumée près de lui. On a de Flessèle : Introduction pour 
parvenir à la vraye cognoissance de la chirurgie , avec une Épitre dédicatoire (en 
latin) adressée à Odet de Coligny, cardinal de Chatillon; Paris, 1547, in- 8°; suivant 
van der Linden et quelques autres, il a été fait une traduction latine de cet 
opuscule, sous le titre de De Chirurgia, Paris, 1553, in-12 ; il en existe une autre 
édition, intitulée : Introduction pour servir à la vraie connaissance de la chirurgie 
pratique, avec une Apologie pour les chirurgiens et plusieurs Paradoxes , en forme 
d'aphorismes, très-utiles pour la pratique de la chirurgie ; aussi un Traité pour la 
Pratique de la Chirurgie; Paris, 1635, in-12. « Cette production, dit Éloy, déjà très 
mince par le fond , est d'autant moins lue aujourd'hui que l'auteur y a fait passer 
le galénisme qui dominait alors dans les écoles. » [Nouvelle biographie universelle 
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(X2 Jean Le Picard) 

 

D’où : 

- Catherine, dame de Morsan X 17 fév 1605, Charles Le Tellier, sgr de Morsan, 
Neufvy, Baugy et Oisieu… 

- Madeleine X 20 nov 1599, René Godet, sgr de Cernon 

_______________ 

 

Branche de Cosne 

___________ 

3bis/ Jacques VAILLANT de GUELIS 

X V. 1500  Anne de PILLES (sans doute du nom d’un fief à Couloutre : auj. Pillès) 
(fille de Jean (1502-1535), bourgeois de Saulieu, sgr de Champsimon, à Courcelles 
près Bazarnes, échevin de Clamecy, lui-même fils de Pierre de Pilles et Marie de 
Courtemanche ;  et de Jeanne de Moulins, sa belle-mère). 

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

 

D’où : 

- Jacques, qui suit 
- Pierre, qui suivra en 8ter, d’où post. actuelle 

                                                                                                                                        
depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos jours, avec les renseignements 
bibliographiques et l'indication des sources a consulter, (Volume v.17 p.899 vue 
462/500)] 
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4bis/ Jacques VAILLANT de GUELIS (1522-1579)9 

 

Manoir de Brétignelles (Pougny, 58) 

 

On ignore le nom de sa femme et on ne sait comment il arrive à Brétignelles 
(acquisition auprès des héritiers de Louis II d’Armes ou héritage ?) ;  

 

5bis/ Pierre VAILLANT de GUELIS  (1550-1608) 

Sgr de Brétignelles, Neuzy et Rozier (près St-Père) 

X v. 1580, Françoise des RUAULX (peut-être fille d’Etienne, Capitaine de Montargis 
?)10 

 

6bis/ Louis VAILLANT de GUELIS  (1604-1664) 

Sgr de Brétignelles et de La Motte-aux-Bourgeois (à Herry, 18)11, échevin puis maire 
de Cosne, Contrôleur des Tailles en Normandie  

                                            

9 Pour les premières générations présentées, source : base Pierfit (Geneanet) 

10 (Une Blanche des Ruaulx, a épousé Jehan Buxière, sgr de Montbenoit, à la 
même époque) ; (Etienne des Ruaulx, Prévôt de l’Hôtel vers 1525, aussi Maître 
d’Hôtel, Capitaine de Montargis, sgr des Ruaulx, Montcresson10(les Montargis), 
Noyen, Ste-Geneviève, Solterre (près Montargis) et Villoiseau (Chevillon, 45)…; 
sources : Potter : « La fin du règne de François Ier…. » ; « Journal d’un Bourgeois de 
Paris sous le règne de François Ier » ; « Nouveau Coutumier général… » de 
Richebourg ; a sans doute hérité des terres gâtinaises des Scruyer à la suite d’une 
alliance…) 

11 Base D. Jeanson (fiefs de la région Centre) :18, La Motte-aux-Bourgeois. Cne 
d’Herry. Tient en fief du seigneur de Sens et en arrière fief du Roy, le lieu, mothe et 
foussez appellé la Mothe aux Bourgeois, vers 1500 (A.D. 18-C 815, fol. 171) ; Le fief 
de la Motte aux Bergeries, paroisse d’Herry, 1635 (A.D. 18-B 1064, art. , fol.) ; Le 
domaine de la Motte au Bourgeois, 1666 (A.D. 18-153 G, cure d’Herry) ; Domaine 
et métairie de la Motte Bourgeoisie, 1723 (A.D. 18-E 13) ; La Motte au Bourgeois, 
XVIIIe s. (Carte de Cassini). Fief du ressort de la Grosse Tour de Bourges. 
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X Catherine DOUBLET (…-1681), d’une riche famille de robe de Paris12 (fille de 
Louis II Doublet, sgr de Persan (Oise) et de Villiers, Procureur au Parlement de Paris, et 
de Marie de Villiers)  

   

D’où : 

- Jacques, qui suit 
- Catherine X1 Thibaut Compaing, sgr du Pré X2 9 juin 1674, François de Cullon, 

sgr de La Charnaye (en Berry, près La Charité) (Veuf de Fse de Bar) (cf. infra) 
- Barbe X 5 mars 1666, Guillaume Seurat, vcte de Lissay (18) (Source La 

Thaumassière) 

 

7bis/ Jacques VAILLANT de GUELIS  

Sgr de Brétignelles 

X 27 juin 1662 à La Charité, Catherine MILLIN (fille de Léonard Millin, sgr des 
Ecots à La Machine, sergent de la Sgrie de Vitry-sur-Loire, et de Louise-Catherine 
Jolly) 

    

Château des Ecots 

 

                                            
12 Doublet de Persan. Armes : d'azur à trois doublets, ou demoiselles, à doubles 
ailes d'or, volant en bande, 2 el 1. — Couronne : de Marquis. •— Supports : deux 
lions. — Devise : COURAGE ! Cette famille a occupé un rang distingué dans la 
noblesse de robe parisienne. On trouvera une intéressante notice sur elle dans le 
Bulletin de la Société héraldique d'octobre 1887 : Louis Doublet, décédé en 1601, 
auquel remonte la filiation, était né à Vendeuvre, près de Troyes. Il est qualifié 
procureur au Parlement de Paris dans des actes de la fin du XVIIème. Il avait 
épousé Marie de Villiers, fille de Nicolas de Villiers, avocat au Parlement. Leur fils, 
Nicolas Doublet, Sgr de Saint-Aubin-sur- Yonne, né en 1587, décédé en 1654, fut 
un des plus célèbres avocats de son temps. 
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8bis/ Jean-Baptiste VAILLANT de GUELIS (1672-1744) 

Eyr, sgr de Bretignelles et Saint-Andelain, capitaine au régt. de Laigle, puis de La 
Motte-Infanterie, Chvr de St-Louis 

X 3 nov. 1710 Pouilly 13 Jeanne de CULLON, sa cousine germaine, ex-demoiselle de 
St-Cyr (fille de François, eyr, sgr de La Charnaye ; et Catherine Vaillant de 
Guélis, cf. supra) 

    

Château de la Charnaye (St-Léger-le-Petit, 18) 

 

D’où : 

- Edmée, assassinée ? 
- Jeanne X Charles François, sgr de Boisgisson 
- Catherine X 9 aout 1740 à Pouilly, Claude-Edme de La Bussière, sgr 

d’Angeliers à Dompierre-sous-Bouhy, Prévost, Dompierre, et Brétignelles par 
all. (fils de François, sgr d’Angeliers, et Marie de Vathaire) 

 

_____________ 

 

  

                                            
13 Le troisiesme jour du mois de novembre aud an 1710, ont reçus la benediction 
nuptiale noble Jean Vaillant de Guelis seigneur de Bretignelle capitaine au 
régiment de l’aigle fils de noble Jacques Vaillant de Guelis aussy seigneur de 
Bretignelle et de deffte damme Catherine Millin ses pere et mere et damoiselle 
Jeanne de Cullon cy-devant damoiselle de St Cyr fille de feu Me François de Cullon 
chevalier seigneur de la ChaÖ ? et de damme Catherine Vaillant de Guelis en 
presence des soubsignés. (publications faites à la Charité et à Pougny) 
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Branche cadette sancerroise 

__________ 

4ter/ Pierre VAILLANT de GUELIS (second fils de Pierre et Anne de Pilles) 

X Marie GUYON ( ?) 

D’où : 

- Pierre, qui suit 
- Pierre François VAILLANT de GUELIS, Lieutenant du capitaine gouverneur 

de Cosne, garde des sceaux de la châtellenie et du bailliage de Cosne, X 
Marie de FOUGIERES, d’où Jacques VAILLANT de GUELIS, Md tanneur à 
Cosne X  Jeanne GRASSET, d’où : Gabrielle X 1647, Cosne, François Jacques 
Bouchet 
 

5ter/ Pierre VAILLANT de GUELIS 

X v. 1600, Jeanne VALET ou VALLOT de BREVAUX ( ?) 
 
D’où : 

- Gérard, qui suit 
- François VAILLANT de GUELIS X 7 jan 1659, Ménétréol, Anne PELAUT, sp 
- Jeanne X1  N. du Charmoy de Chezal X2 Jehan Millin 

 

 

6ter/ Gérard VAILLANT de GUELIS (20 mai 1612, Pougny – 25 mai 1680, 
Ménétréol-sous-Sancerre) 

Subdélégué de l’Intendant du Berry 

X 28 oct 1664, Ménétréol, Claude MARPON de COUARGUES (fille de Jean, juge à 
Concressault, et de Claude Margrat) 

   

 

D’où : 
- Marie X Pierre François Billacois 
- Jacques, qui suit 
- Claude X Pierre Nourissat 
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7ter/ Jacques VAILLANT de GUELIS (fév 1666, Ménétréol – 15 avril 1747, id) 

Capitaine à Royal-Piémont, Chvr de St-Louis, Conseiller du Roi 

 

X 27 mai 1707, Sancerre, Anne d’HUICQUE (1688 - + 17 juil 1737, Sancerre) 
(fille de Jean, procureur fiscal du Cté de Sancerre, et de Marguerite Segretain) 

 

D’où : 

- Claude Jacques, qui suit 
- Jeanne X Louis-Mary Jarry 

 

8ter/ Claude Jacques VAILLANT de GUELIS (22 avril 1710, Sancerre – 15 mai 
1786, Poisson, Menetou-Ratel) 

Capitaine au régt de Guyenne Infanterie, Chevalier de Saint Louis, présent à la 
bataille de Fontenoy.  

 
 
X1 1er mars 1745, Sancerre, Anne DUBOYS de POISSON (fille de Jean, sgr de 
Poisson à Menetou-Ratel, et Anne Berthault) 

D’où : Jacques, sa 

X2 13 aout 1766, Menetou-Ratel, Anne BOUGRAT (fille de Sylvain et Marguerite 
Francreux) 

D’où :  

- Pauline X Pierre Marion, sp 
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- Jacques-Cyprien VAILLANT de GUELIS (1772-1820), notaire à Herry X 
1801 Marie-Joséphine BARBIER, d’où Pierre, prêtre, et Hélène X Pierre 
Bonnet  

- Jacques, qui suit 
 

9ter/ Jacques VAILLANT de GUELIS (1774-1838) 

Notaire à Herry, Secrétaire d’administration municipale 

X 1798, Sancerre, Marie-Anne MOREAU (1770-1833) (fille de Mathurin et Thérèse 
Lormière), d’où post. actuelle… 

 

___________ 
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Deuxième branche d’Orléans  

_________ 

3ter/ Louis VAILLANT de GUELIS 

Sgr de Conie (Conie-Molitard, près Chateaudun, 28) 

X Antoinette VAILLOT ( ?) 

 

8ter/ Guillaume VAILLANT de GUELIS14 

Md, bgs d’Orléans 

X Marie VAILLANT, peut-être sa cousine germaine ? (fille de Junien Vaillant - lui-
même dit  « fils de Jean et Jeanne de Moulins » - ;  et de Jeanne Lhuillier, cf. supra) 

 

9ter/ François VAILLANT de GUELIS 

X Anne MAILLANT ( ? ou VAILLANT ?) 

 

10ter/ Abraham VAILLANT de GUELIS 

Chvr, Sgr de Villevoison (= Villemoisson, manoir et domaine agricole, St-Cloud-en-
Dunois, Aveu en 1629 à Anne de Beauvilliers)15, et des Roches, Contrôleur des 
Tailles d’Orléans 

X 22 nov 1598, Orléans, Anne TASSIN (fille de Guillaume, d’une famille d’échevins 
d’Orléans ; et d’Espérance Nouël de Buzonnière) 

   alias    

D’où not. :  

- François, qui suit 
- Anne X Pierre Le Berche 

                                            

14 AD 58, série 1F, Fonds Bruenau de Vitry (p. 138) : Sentence en la Pre ́vo ̂te ́ 
d'Orle ́ans, portant autorisation de vendre les biens nivernais de la succession de 
Guillaume Vaillant de Gue ́lis, sous la condition d'en employer le produit a ̀ l'achat 
de biens aupre ̀s d'Orle ́ans, au profit des mineurs Vaillant (29 mai 1565).  

15 AD 28, Inventaire série E, p. 430 : Aveux: pour la seigneurie de Villevoison par 
Abraham Vaillant de Gue ́lis a ̀ Anne de Beauvilliers, veuve de Pierre Forget, seigneur 
de la Ferte ́-Habert; — pour la seigneurie du Pensier par Hector de Meausse a ̀ 
Abraham Vaillant de Gue ́lis, seigneur de Villevoison  
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11ter/ François VAILLANT de GUELIS 

Sgr des Roches, Lieutenant des Chasses 

X v. 1630, Madeleine PERDOULX (fille de Pierre, sgr de Montplaisir, md et bourgeois 
d’Orléans ; et de Claude Robert), d’où trois fils, dont deux prêtres, sp 

___________ 


