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______________ 

grands fiefs voisins  
______________ 

comté de sancerre 
 

 

 

Siège de Sancerre (1572-1573), gravure de Cl. Chastillon 

fiefs, châteaux, seigneurs 

  

abbayes en donziais  



 

La tour des fiefs 

 

 

 

 

Le nouveau château (1875) (Domaine Marnier-Lapostolle), vue sur la Loire 



 

Suite des comtes de Sancerre 

___________________________ 

I/ Thibaut Ier l’Ancien, cte de BLOIS 

II/ Eudes, Cte de BLOIS 

III/ Eudes II, cte de BLOIS 

IV/ Thibaut I, cte de BLOIS et de MEAUX 

V/ Etienne-Henri, cte de BLOIS 

VI/ Thibaud II le Grand, cte de BLOIS et de CHAMPAGNE 

 

___________________________ 

 

1/ Etienne Ier de BLOIS, cte de SANCERRE (1133-1190 St-Jean-d’Acre) 

Premier comte de Sancerre, et comte de Gien par all., croisé lors de la Troisième 
croisade (fils cadet de Thibaud II le grand, Cte de Blois et de Champagne, et de 
Mathilde von Sponheim, Desse de Carinthie) 

 

En Berry : « D’azur à la bande d’argent côtoyée de deux cotices d’or, potencées 
et contre-potencées, au lambel de gueules brochant sur le tout » 

 

Il avait obtenu ce fief en apanage à la mort de son père en 1152, et l’érigea de son 
propre chef en comté. Son mariage avec la fille du baron de Donzy fut 
rocambolesque : il l’aurait enlevée alors qu’elle était fiancée au sire de Trainel, et 
emmenée à Saint-Aignan. Le comte de Champagne son frère, appuyé par le roi 
Louis VII, voulut le punir en assiégeant Gien et St-Aignan. Mais un accord 
intervint : il put épouser Adèle mais dut rendre Gien au baron de Donzy. 

Il fit la guerre puis la paix avec le comte de Nevers, et partit en Palestine de 1171 à 
1173, convoyant des fonds pour soutenir le royaume franc de Jérusalem, avec le 
duc de Bourgogne. Il appuya par les armes la reine mère, sa sœur, qui s’opposait 
au roi Philippe-Auguste. Ce dernier ravagea Sancerre.  

En 1190, avec ses frères Henri de Champagne et Thibaud de Blois, il repartit en 
Palestine, et trouva la mort sous les murs d’Acre, attaqué par l’armée de Saladin. 



 

Siège de St-Jean d’Acre (11898-1190) 

 

X 1153 Adèle de DONZY, dame de Neuilly-Saint-Front et Oulchy (en Picardie) (fille 
de Geoffroy IV, baron de Donzy, sgr de Châtel-Censoir et de Saint-Aignan, sgr de 
Cosne et Cte de Gien, et de N. Le Manceau) 

 

D’où : 

- Guillaume, qui suit 
- Etienne, sgr de Saint-Brisson, Grand-Bouteiller de France, d’où post. féminine 

 

2/ Guillaume de SANCERRE (+ 1216 en Albanie) 

Cte de Sancerre, sgr de La Ferté-Loupière (Courtenay) et Saint-Brisson. 

 



Il devint comte très jeune, sous la tutelle de son oncle l’Archevêque de Reims, et fit 
hommage à Blanche de Navarre, régente de Champagne. 

Il accompagna son beau-frère Pierre II de Courtenay pour son couronnement 
impérial à Rome, et sur sa route vers Constantinople, voyage au cours duquel ils 
périrent tous les deux dans les montagnes d’Albanie, après y avoir été capturé par 
Théodore Comnène, despote d’Epire, usurpateur du trône impérial. 

X1 1204 Denise de DEOLS (+1205), dame de Châteauroux (fille de Raoul VII, Pce de 
Déols, sgr de Châteauroux, La Châtre et Charenton-sur-Creuse, et d’Adeline de Sully), 
d’où Louis, qui suit 

 

X2 1210 Eustachie de COURTENAY (fille de Pierre de France et Elizabeth de 
Courtenay, sœur de l’empereur Pierre II), sp 

 

 

3/ Louis Ier de SANCERRE (1205 - 1268) 

Cte de Sancerre, sgr de La Ferté-Loupière, Charenton et Meillant 

 

Cte dès l’âge de 11ans, sous la tutelle de son oncle et futur beau-père, Robert de 
Courtenay-Champignelles. En 1234, Sancerre cesse de relever des comtes de 
Champagne, pour passer sous celui du roi Louis IX, ce dernier ayant monnayé son 
soutien au comte. Cela ne va pas sans difficultés pour Louis de Sancerre, jaloux de 
ses prérogatives. II n’a pas laissé de traces au-delà de son comté. 

X1 1223 Blanche de COURTENAY, dame de Bléneau et Malicorne (fille de Robert, 
sgr de Champignelles, Grand Bouteiller de France – lui-même fils de Pierre de France 
et Elizabeth de Courtenay - et Mahaut de Mehun) 

 



D’où : 

- Jean, qui suit 
- Robert, sgr de Menetou-Salon et Soësmes, sp 

X2 1251 Isabelle de MAYENNE (fille de Juhel, bon de Mayenne, et de Gervaise, 
bonne de Dinan) 

 

D’où : Isabelle X Gauthier de Vignory 

 

4/ Jean Ier de SANCERRE (+1284) 

Cte de Sancerre, sgr de Chatillon-sur-Loing (Coligny), Meillant et Charenton ; cède 
les terres de Menetou et Soësmes, obtenues par son mariage, à son frère Robert. 

 

X Marie de VIERZON, dame de Menetou-Salon et Soësmes (fille de Guillaume et 
Blanche de Joigny) 

 

D’où : 

- Etienne II, cte de Sancerre X Marie de Lusignan, sp 
- Jean, qui suit 
- Thibaut, évêque de Tournai 
- Louis, sgr de Sagonne, d’où post. une génération 
- Agnès X1 Arnoul VI Chauderon X2 Miles d’Arcis X3 Henri du Bois 
- Isabelle X Jean de Charny 
- Blanche X Pierre Ier de Brosse 



 

5/ Jean II de SANCERRE (+1327) 

Cte de Sancerre, sgr de Meillant, Charenton et Le Pondis (Le Pondy). 

X1 Louise de BEAUMETZ (fille de Robert, châtelain de Bapaume, sgr de Bommiers, 
maréchal du Cambrésis…) 

 

D’où : 

- Louis II, qui suit 
- Jeanne X1 Jean III de Trie-Dammartin X2 Jean de Chatillon 
- Marguerite, abbesse de Charenton-sur-Cher 

X2 Isabeau MAUVOISIN (fille de Guy V, sgr de Rosny, et d’Isabelle de Mello) 

 

 

6/ Louis II de SANCERRE (+1346) 

Cte de Sancerre, sgr de Meillant et Le Pondis 

X Marie ou Béatrix de ROUCY dite « de Pierrepont », dame de Bommiers, 
Blaison, Chemillé, et Mirebeau, Condé et Montfaucon (fille de Jean V, Cte de Roucy, 
et de Marguerite de Bommiers) 

    

 

D’où : 

- Jean III 



- Louis de Sancerre, sgr de Bommiers, Villebéon, Montfaucon en Poitou, 
Charenton-du-Cher, Condé, Luzy, Charpignon, Sagonne, Maison Thou, Barlieu, 
Maréchal, puis Connétable de France, sa 
 

    

Le connétable de Sancerre 

Louis de Sancerre, cadet et mal pourvu, est sans conteste le personnage le 
plus brillant de la lignée des comtes de Sancerre de la Maison de Blois-
Champagne. Dès 1364, avec le concours de ses frères, il réussit à neutraliser 
John Aimery, un des meneurs de ces Grandes Compagnies que le Traité de 
Brétigny (1360) a laissées sans occupation, et qui écument les provinces. 

En 1368, Charles V le nomme Maréchal de France, en raisons des services 
rendus. L’année suivante, sous les ordres de Louis II, duc de Bourbon, il bat le 
comte de Pembroke à Puirenon. Il s’empare de la place forte de Belleperche et 
surveille les déplacements de Robert Knolles entre Calais et Paris. 

A cette époque, il devient l’un des principaux lieutenants du Connétable du 
Guesclin. En 1370, ce dernier rassemble ses troupes à Caen pour descendre en 
Bretagne. Louis de Sancerre, qui l’accompagne lors de sa campagne de Guyenne, 
s’empare du fort de Solignac. En 1371 il sert en Anjou et en Touraine, avec 300 
hommes d’armes et est chargé de ravitailler Moncontour et d’en lever le siège. 

Le maréchal de Sancerre ne baisse jamais la garde, puisqu’on le retrouve en 
1372 à combattre les anglais en Limousin, Guyenne et Languedoc, sous les ordres 
du duc d’Anjou. Il délivre Sainte-Sevère à l’issue d’un siège. En 1375, il obtient la 
reddition de Cognac, puis de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Durant la trêve insaturée 
brièvement entre la France et l’Angleterre, le roi le charge de s’occuper des 
grandes compagnies qui sévissent plus que jamais. Il met également au pas les 
seigneurs d’Auvergne qui se livrent au brigandage. 

Les hostilités reprennent en 1377, coïncidant avec la disparition d’Edouard VII. 
Louis de Sancerre part en campagne sur les bords de la Garonne et de la 
Dordogne, sous les ordres de du Guesclin. De nombreux villages, villes et 
châteaux sont reconquis. Après avoir pris la place forte de Chaliers avec le duc de 
Berry en juin 1380, il se trouve le mois suivant au siège de Chateauneuf-de-
Randon. La ville est prise alors que du Guesclin expire. En 1381, il dirige l’armée 
du roi en Guyenne, et commande l’avant-garde à la fameuse bataille de 
Roosebeke. Il sert de nouveau en Guyenne en 1383 et 1385, et se voit confier par 
le roi la garde des châteaux de Cognac, Merpins et Châteauneuf. En 1389, il est 



commandant en chef dans les provinces de Guyenne et Languedoc, dont il devient 
Gouverneur en 1390. 

Récompense suprême pour ce magnifique soldat, Louis de Sancerre accède en 
1397 à la dignité de Connétable de France. N’ayant guère le temps de savourer ces 
lauriers, il reprend la chasse faite aux grandes compagnies, qu’il expulse du 
Languedoc. Il combat encore le Captal de Buch et soumet le comté de Foix, jusque 
là acquis aux Anglais. L’âge venant, le connétable se démet de son gouvernement 
et peu avant de mourir il émet le souhait d’être enterré à Saint-Denis, à l’ombre 
des rois. 

 

Gisant à Saint-Denis 

 

- Robert, sa 
- Thibaut, archidiacre de Bourges  
- Etienne X1 Belle-assez de Vailly, X2 Alix de Beaujeu 
- Isabelle, dame de Bommiers, X1 Pierre de Graçay, X2 Guichard Dauphin 
- Marguerite 

 

7/ Jean III de SANCERRE (1334-1398) 

Cte de Sancerre, sgr de Charenton, Meillant, le Pondis, St-Michel-sur-Loire. 

 

En compagnie des sires de Joigny et de Chatillon, il participe aux combats du 
Poitou, et est fait prisonnier à Poitiers (1356). Il combat ensuite les grandes 
compagnies,  et tend une embuscade aux routiers venus de la Charité. Il est aux 
côtés de son frère le Connétable, dans la reconquête du territoire. 



Il prend ensuite part à la campagne de Flandre, aux côtés du duc de Berry, au 
mariage duquel il assiste en 1389.  

En 1390, il participe à une expédition en Tunisie, aux côtés du duc de Bourbon. 

 

Siège de Mahdia (1390) 

 
X1 Marguerite de MARMANDE, dame de Marmande (fille de Pierre et de Marguerite 
de La Haye) 
 

   
 

 
D’où : 

- Marguerite, qui suit 
- Jeanne X Lancelot Turpin, sgr de Crissay 

X2 Constance de SALUCES (fille de Frédéric II, mis de Saluces et de Béatrix de 
Genève), sp 



     

Castello dei marquesi di Saluzzo 

 

8/ Marguerite de SANCERRE (+1419) 

Ctesse de Sancerre, dame de Sagonne, Marmande, St-Michel-sur-Loire, Fay-la-
Vineuse, La Roche-Clermault, Charenton, Meillant, Bizay, Chézelles, Savari, La 
Haye-en-Anjou ; rend hom. à Jean de France, duc de Berry, en 1398. 

 

X1 Girard VI CHABOT dit « de Retz », sgr de Retz et Machecoul (fils de Girard V, et 
de Philippe Bertran de Bricquebec) 

 

X2 1374 Béraud II DAUPHIN d’AUVERGNE, Cte de Clermont, sire de Mercoeur 
(fils de Béraud Ier et Marie de la Vie-Villemur) 



    

 

D’où : 

- Béraud III, qui suit 
- Marguerite X Jean IV de Bueil, qui suivra 

X3 Jean II Lourdin de SALIGNY, Connétable de Sicile 

 

X4 1408 Jacques de MONTBRON, sgr de Maulévrier, Mal de France (fils de Robert, 
et Yolande de Matha) 

 

9/ Béraud III DAUPHIN d’AUVERGNE (+1426) 

Cte de Sancerre (1419), héritier également des biens du Connétable. 

En 1420, la ville repousse l’armée anglaise, mais dès 1421 une campagne de 
restauration des fortifications est engagée et en 1424 le roi Charles VII exige de 
mettre des garnisons royales à Sancerre et dans d’autres places appartenant à 
Béraud. 

X Jeanne de LA TOUR d’AUVERGNE (fille de Bertrand, sgr de La Tour, et Jeanne 
d’Auvergne) 

 



10/ Jeanne d’AUVERGNE (1412-1436), ctesse de Sancerre 

X 1408 Louis Ier de BOURBON-MONTPENSIER, cte de Montpensier, Dauphin 
d’Auvergne  (+1486), sp 

(X2 Gabrielle de La Tour d’Auvergne) 

 

__________________ 

9bis/ Marguerite d’AUVERGNE 

Dame d’Aubijoux et de Meillant, puis de Sancerre 

X 1404 Jean IV de BUEIL (+1415 à Azincourt), conseiller et chambellan, Gd-
Maître des Arbalétriers, Gouverneur de Paris, a revendiqué, neveu de Béraud III par 
sa mère, revendique l’héritage de Sancerre et obtenu gain de cause au Parlement 
(fils de Jean, Gd-Maître des Arbalétriers, et d’Anne d’Avoir) 
 

     
 

En Touraine : « D'azur au croissant d'argent accompagné de six croisettes 
recroisettées au pied fiché d'or, trois rangées en chef et trois rangées en pointe. » 

 



 

Château de la Marchère (Chemillé-sur-Dême, 37) 

Siège de la justice des sires de Bueil 

D’où : 

- Anne X Pierre d’Amboise-Chaumont 
- Jean, qui suit 
- Louis, sgr de Marmande, sp 
- Pierre, sgr de la Motte-Sonzay, d’où post. 

 
 

10bis/ Jean V de BUEIL « Fléau des Anglais » (1406-1477) 

Cte de Sancerre et de Montrésor, sgr de Bueil et de Viré, Gd-Maître des 
Arbalétriers, Amiral de France (1469), participe à la reconquête de la Normandie et 
de la Guyenne, et se place sous l’étendard de Jeanne d’Arc. 

 

          

 
X Jeanne de MONTEJEAN (fille de Jea, sgr de Montjean (Mayenne) et d’Anne de 
Sillé) 



 

11/ Antoine de BUEIL (+1506) 

Cte de Sancerre, Chambellan du Roi Louis XI auquel il est très lié ; fait hommage à 
Charles VIII pour son comté en 1485, où il semble avoir peu résidé du fait de ses 
charges. 

X 1461 à Tours, Jeanne de FRA NCE-VALOIS (1448-1467) (fille naturelle du Roi 
Charles VII, et d’Agnès Sorel, la « dame de Béauté », richement dotée par Louis 
XI1) 

     

D’où : 

- Renée X Jean de Bruges, sp 
- Jacques, qui suit 

 

12/ Jacques de BUEIL (1467-1513) 

Echanson du roi Charles VIII 

X Jeanne de BOIS-JOURDAN (fille de Foulques, sgr d’Azay-le-Rideau, et de 
Catherine du Puy du Fou) 

                                            

1 Louis XI donna la main de sa sœur naturelle à Antoine de Bueil, fils de Jean de 
Bueil, amiral de France et comte de Sancerre. Antoine de Bueil était alors très en 
faveur auprès du roi, qui plus tard l’appela son « frère d’armes ». Le contrat de 
mariage fut signé le 23 décembre 1461 à Tours : « entre Jean de Bueil, pour et au 
nom de Anthoine de Bueil (son fils ainé étant encore mineur), et Pierre Bérart, 
chevalier, seigneur de Bléré et Chissé, maistre d’ostel du roy, au nom et comme 
procureur dudit seigneur. » Le roi accorde à sa sœur Jeanne de Valois une dot de 
40000 écus, d’or « qui sera payé, à l’anneau, la somme de 6 000 écus d’or, et le 
surplus montant à 34 000 écus sera payé 5 000 écus par an jusqu’à la fin 
du paiement ». 

 



 

D’où : Charles, qui suit 

X2 1497 Jeanne de SAINS (d’AILLY) (fille de Jean d’Ailly « L’Aigle de Sains », et 
Jeanne de Belleforière) 

 

D’où : Louis III, qui suivra 

 

13/ Charles de BUEIL (1490-1515 Marignan) 

Cte de Sancerre, participe aux guerres d’Italie, tué à Marignan. Paraît n’être jamais 
venu à Sancerre. 

 

 

X Anne de POLIGNAC, dame de Randan, Dame d’honneur de Marguerite 
d’Angoulême, reine de Navarre (fille de Jean, sgr de Beaumont et Randan, et Jeanne 
de Chambes) 



    

 

14/ Jean VI de BUEIL (1515-1537 au siège de Hesdin), sa 

Cte de Sancerre sous le tutorat de son oncle François de Bueil, archevêque de 
Bourges, d’abord, Vcte de Carentan, sgr de Montrésor et Château-la-Vallière, 
Coursillon, St-Calais, Vaujour, Ussé….Grand-Echanson de France.  

 

Jean de Bueil 

 

En 1534, Jean Michel, « vrai réformateur de Bourges et de Sancerre » ancien 
moine bénédictin, et l’un des premiers disciples de Calvin, prêche pour la 
première fois, et obtient de nombreuses conversions dans la ville. Il sera 
condamné pour hérésie et brûlé en 1539. Il est considéré comme le premier 
martyr de la Réforme. 

Dans années qui suivirent, Sancerre devint progressivement une véritable 
place forte protestante. 

 

____________ 

 



13bis/ Louis III de BUEIL (1500-1563) 

Cte de Sancerre, Grand Echanson et Gd-Bouteiller de France, grand chef de guerre, 
Gouverneur de Touraine, Anjou et Maine. Il sert sous quatre rois : François Ier, 
Henri II, François II et Charles IX, blessé à Marignan, fait prisonnier à Pavie. 

A cette même époque, les protestants prennent le contrôle de la ville et privent 
les catholiques de leurs lieux de cultes. Un envoyé de Genève, Jean de La Garde, 
vient y organiser l’église calviniste en 1559, y accueillant de nombreux réfugiés. 

  

 

X Jacqueline de LA TREMOUILLE, bonne de Marans, dame de l’Ile de Ré (fille de 
François, Pce de Talmont et Anne de Laval) 

 

D’où : 

- Jean, qui suit 
- Claude, sgr de Courcillon, d’où post. 
- Anne X Honorat de Bueil 
- Jacqueline X François de Montalais 
- Gabrielle X Esmé Stewart, cte de Lennox 

 

14bis/ Jean VII de BUEIL (+1638) 

Cte de Sancerre, sous la tutelle de son oncle Honorat de Bueil d’abord, sgr de St-
Cloud, Gd-Bouteiller de France, Gd-Echanson. Il est resté quasiment étranger à 
l’histoire mouvementée de la ville à cette époque. 



 

 

Dans les années 1565, le roi décide de mettre fin à la rébellion protestante 
sancerroise, et une longue lutte s’engage, au cours de laquelle les Sancerrois se 
défendront longtemps non sans succès. La « République de Sancerre » restera 
insoumise, même lorsque la Paix de Saint-Germain donnera largement 
satisfaction aux protestants. Le grand siège aura lieu en 1573, qui fera de très 
nombreuses victimes des deux côtés. En octobre la ville capitule, mais le 
protestantisme continue à y régner en maître. 

 

X 1583 Anne de DAILLON (fille de Guy, cte du Lude, et de Jacqueline Mottier de 
Lafayette) 

 

15/ René de BUEIL (+av. 1669) 

Dernier comte de Sancerre de cette lignée ; cte de Marans, bon de Chasteaux et de 
Saint-Christophe 

X 1626 Françoise de MONTALAIS (fille de Mathurin et Anne Le Vayer) 

 

D’où : 

- Jean VIII de Bueil, comte de Marans, sp 
- Renée X François de Mesgrigny 
- Françoise X Claude de Lezay 
- Anne X Pierre de Perrien 

_______________________ 

Vente de Sancerre par adjudication vers 1640, à Henri II de BOURBON-
CONDE, père du Grand Condé 

____________________ 



 

1/ Henri II de BOURBON, Pce de CONDE (1588-1646), duc d’Enghien, 
Chateauroux, Montmorency, Albret, Bellegarde, cte de Dammartin et de Sancerre, 
par acquisition, Gouverneur de Berry, Gd-Maître de France….etc (fils d’Henri Ier, et 
Charlotte de La Trémouille) 

Farouche adversaire des protestants, bien qu’il soit né dans cette religion, il interdit 
toute réunion à Sancerre et fait fermer les temples. Lors de ses séjours, il ne peut 
habiter le château, qui est en ruines. 

         

 

X 1609 Charlotte de MONTMORENCY, dame de Saint-Liébaut (fille de Henri, duc 
de Montmorency, et de Louise de Budos de Portes) 

 
 

2/ Louis II de BOURBON, Pce de CONDE (1621-1686) « Le Grand Condé » 
« Monsieur le Prince », duc de Bourbon, Montmorency, Enghien….cte de 
Sancerre…, Gd-Maître de France… 

A Sancerre – où il n’a semble-t-il jamais mis les pieds - il fit poursuivre la politique 
de répression des protestants, et démolir les temples, mais rencontra encore 
beaucoup de résistance. 

 



             

 

X 1641 Claire de MAILLE-BREZE, mise de Brézé et desse de Fronsac (fille d’Urbain, 
mis de Brézé et Nicole du Plessis) 

 

3/ Henri-Jules de BOURBON-CONDE (1643-1709) 

Pce de Condé, duc d’Albret, de Guise et d’Enghien….Cte de Sancerre…Gd-Maître de 
France 

       

 

X 1664 Anne von der PFALZ (1648-1723) (fille du Pce Eduard von der Pfalz-
Simmern, et d’Anne de Gonzague, dame du Raincy) 

 

4/ Louis III de BOURBON-CONDE (1668-1710) « Monsieur le Duc » 

Pce de Condé, duc de Guise et d’Enghien, Gd-Maître de France…cte de Sancerre 



      

 

X 1685 Louise-Françoise de BOURBON (1673-1743) « Mademoiselle de Nantes » 
(fille légitimée du Roi Louis XIV et de Françoise-Athénais de Rochechouart-Mortemart, 
Mise de Montespan) 

 

5/ Louis IV Henri de BOURBON-CONDE (1692-1740)  

Pce de Condé, duc d’Enghien, de Bourbon et de Guise, Gd-Maître de France, abbé 
du Bec, Noirmoutiers et St-Germain-des-Prés ; Premier Ministre du roi Louis XV 
(1723-1726), cte de Sancerre… 

        

 

X 1728 Caroline von HESSEN (fille d’Ernst Léopold, Landgraf de Hesse et 
d’Eleonore zu Lowenstein), d’où Louis V Joseph… 

____________ 

 

5bis/ Louise Elizabeth de BOURBON-CONDE (1693-1775) « Mademoiselle de 
Sens » (+1775 

Dernière ctesse de Sancerre - auquel elle aurait porté un réel intérêt - de cette 
lignée princière ; pcesse de Conti 
  



         

 

X 1713 Louis-Armand II de BOURBON-CONTI (1695-1727), Pce de Conti, duc de 
Mercoeur, Gouverneur du Poitou (fils de François Louis, roi de Pologne, et de Marie-
Thérèse de Bourbon-Condé) 

D’où : 

- Louis-François, qui suit 
- Louise Henriette X Louis Philippe, duc d’Orléans, petit-fils du Régent, et père de 

Philippe-Egalité 

 

6/ Louis François de BOURBON-CONTI (1717-1776) 

Pce de Conti, cte de la Marche, Gouverneur du Poitou, Grand-Prieur de France 

     

 

X 1692 Louise Diane d’ORLEANS (fille de Philippe II, le Régent, et de Françoise 
Marie de Bourbon, « Mademoiselle de Blois ») 

D’où Louis François II, Pce de Conti (1734-1814), cte de La Marche, émigré, puis 
retiré à Barcelone X Maria d’Este, sp 

________________ 

 



1777 : Vente du comté de Sancerre, des terres de Vailly, Barlieu…etc,  pour 
1.400.000 L. par les héritiers de la Pcesse douairière de Conti (+1775) - Louis 
François II, et Philippe Egalité - au baron d’Espagnac 

 

______ 

 

1/ Frédéric Guillaume de SAHUGUET d’AMARZIT, baron d’ESPAGNAC (1750-…) 

Mousquetaire, Officier aux Gardes du Corps, comte de Sancerre par acquisition (fils 
de Jean Joseph, baron de Cazillac, sgr d’Espagnac, Brigadier des Armées du roi, 
Gouverneur des Invalides, et de Suzanne Josephe, bonne de Beyer) 

 

En Limousin : « de gueules à une coquille d'argent en chef et un croissant du 
même en pointe, acc. de deux épées d’or les pointes en bas » 

 

X 1776 Hambourg Charlotte Damaris2 HIS (fille de Pierre François His, négociant 
de Hambourg, banquier, agent du Roi de Danemark, et de Marie Anne Damaris 
Dumoustier de Vastre) 

 

Marie-Anne Dumoustier 

Par Houdon (1775) 

 

                                            

2  Prénom faisant référence au nom d’une femme d’Athènes convertie au 
christianisme par Saint Paul vers 50 ap. JC 



_______________ 

1785 : Retour à la Couronne du comté de Sancerre, organisé par le baron 
d’Espagnac, en échange de terres et forêts en divers points du royaume, et de 
500.000 L. de soulte. 

_______ 


