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

______________ 

châtellenie de Chateauneuf 

______________ 

vielmanay 
 

           
Vielmanay, église Saint-Pierre  

 



 

Suite des seigneurs de Mannay ou Vielmanay 

_______________ 

 

1/ Guillaume LAMOIGNON (+ avt. 1288) 

Sgr de Mannay, Nannay et Chasnay 

 

En Donziais : « losangé d’argent et de sable » 

X Agnès, dame de Pomay.  

 

2/ Pierre LAMOIGNON 

Sgr de Pomay, Nannay, Mannay et Chasnay 

X v. 1292 Isabelle… 

 

3/ Charles LAMOIGNON (+1346) 

Chvr, sgr de Pomay, présent dans l’Ost à Bouvines (1340) (Compte de Jean du 
Cange, Trésorier des guerres) 

X1 avt. 1323 Jeanne d’ANLEZY (av. 1308-…), dame de Sancy (St-Franchy) et 
Grandchamp (Rouy) (fille de Guillaume, sgr de Sancy, Grandchamp et Jailly, lui-
même fils d’Huguenin d’Anlezy et d’Isabeau de Thoury ;  et d’Anne, dame de Tracy)  

 

D’où : 

- Plamon, branche de Pomay 
- Michel, qui suit 
- Jeanne X Dreux de Merry 
- N. X Thevenet de Chazault 

X2 Agnès de SAISY 

D’où Perrin, H. d’armes de la Cie de Dreux de Mello (cité en 1346 et 1359) 

 



4/ Michel LAMOIGNON (+ ap. 1350) 1 

Sgr de Mannay et Nannay, prend le franc-quartier d’hermine en mémoire de sa 
mère. 

 

« Losangé d’argent et de sable, au franc-quartier d’hermine » 

 

5/ Guillaume LAMOIGNON (+ ap. 1388) 

Sgr de Mannay (aveu en 1371)2, et Nannay, puis de Laleuf par, et Arthel en pie, 
inhumé avec sa femme dans l’église St-Pierre de Vielmanay (dons à Bellary) 

X Jeanne de TROUSSEBOIS, dame de Laleuf (« en la mouvance d’Ainay », près St-
Bonnet-Tronsaye, Allier) (fille d’Eudes ou Odenet, sgr de Champaigne, près St-Pierre-
le-Moutier, lui-même fils de Guillaume, capitaine d’une compagnie d’écuyers et de 
Jeanne de Parigny – La Thaumassière, qui précise : « d’où est issu M. le Premier 
Président de Lamoignon… ») 

 

D’où : 

- Pierre, qui suit 
- Regnault LAMOIGNON, sgr de Nannay, Mannay, Montifault et Chamdevis 

(ou Chamery) X Marguerite du DEFFAND (fille de Guillaume et Colette de 
Fougeroy), sp 
 
 

6/ Pierre LAMOIGNON (+ ap. 1424 inhumé à l’Epeau) 

Sgr de Mannay, Vieilmanay, Laleuf, et en partie d’Arthel, et de Rivière du chef de 
sa femme, homme d’armes sous Philippe de Bourgogne, cte de Nevers 

 

1  Il brise ses armes d’un franc quartier d’hermine tiré des armes maternelles 
d'Anlezy. Cité dans les actes du 6 janvier 1331, 26 mars 1349 et 19 janvier 1350. 
Aveux pour la terre d’Huban (Champlemy au Val-de-Bargis) à Raoul Ier de Brienne, 
comte d’Eu et Jeanne de Mello, sa femme le 4 décembre 1338. Aveux à Jeanne de 
Mello en 1345 et 1349 et à Jeanne de Brienne, comtesse d’Eu, duchesse d’Athènes, 
veuve de Gautier, Connétable, en 1357. 

2 Source : Courcelles, Mannay, « mouvant de Châteauneuf » 



X av. 1393, Marguerite des FOUGERAIS (fille de Jean, sgr de Rivière, à Saints, et 
d’Isabeau) 

 

7/ Guyot LAMOIGNON (+ 1457, inhumé à l’Epeau) 

Sgr de Rivière, Mannay, Vieilmanay, la Chastière, Villorgeul, Montifault, 
Brétignelles, Grandpré, et en partie de Thorigny  

X Alixan de LA TOURNELLE-MAISONCOMTE, dame de Villorgeul, Brétignelles et 
Thorigny (fille de Tristan et de Jeanne de Bazoches) 

 

D’où : 

- Robert LAMOIGNON, sgr de Villorgeul, Bretignelles et Vielmanay en Pie, sa, 
teste en 1500, sa tombe se voyait encore à l’Epeau en 1648, représenté armé, 
d’où une fille naturelle / Jeanne X Guillaume Mathery 3 

- Charles, qui suit 
 

8/ Charles LAMOIGNON 

Sgr de Rivière et Vieil-Mannay en partie, puis de l’autre parie de Viemanay, 
Villorgeul et Brétignelles, à la mort de son frère Robert (hom. à Fse d’Albret, ctesse 
douairière de Nevers en 1507. Teste en 1516, inhumé à l’Epeau. 

X Claude d’AUROUX 

 

D’où : 

- Blaise, qui suit 
- Etienne, qui suivra en 9bis 

 

9/ Blaise LAMOIGNON (+1544, inhumé à l’Epeau ; son cœur aux Récollets de 
Nevers) 

Sgr de Vielmanay en Pie, Rivière, La Brosse, les Avits4 – voir cette notice -, 
Ecuyer d’écurie de Françoise d’Albret, ctesse de Nevers, teste en 1541,  

 
3 Robert de Lamouignon, fils d'Alixan de Maisoncomte, cité en 1467 ainsi, comme 
brigandinier dans la liste des bans et arrières bans de Nivernois. 

4 Déclaration au Roi de ces terres le 30 mars 1540 (Source : La Chesnaye) 



X Jeanne de LAVENNE, Gouvernante de la Ctesse de Nevers (fille de Pierre et de 
Dauphine Breschard) 

 

D’où : 

- André LAMOIGNON, sgr de la Brosse, les Advits, Champromain et 
Vielmanay en Pie 5X Marguerite de VIEILBOURG (fille de Pantaléon, et de 
Dynette d’Aruce),sp 

- Etienne LAMOIGNON, chanoine de St-Etienne d’Auxerre, recueillit une 
partie de la succession d’Hélouin, et celle de son frère aîné 

- Hélin, (Alain) LAMOIGNON (+1555), sgr de Rivière, La Brosse et Vielmanay, 
Gentilhomme ordinaire de François Ier de Clèves  X Françoise de 
FONTAINES, bâtarde (fille de François de Clèves, Abbé du Tréport, et 
Antoinette du Bouchet), sp (X2 Antoine de Pernay, X3 Jehan de Bellestat) 

- Claude, qui suit 
 

10/ Claude LAMOIGNON 

Elle survécut à tous ses frères et en recueillit toutes les possessions. 

X 12 juin 1526, La Chapelle-d’Angilon, contrat6, Antoine de MAUMIGNY, sgr de 
Maumigny, La Boue et St-Michel-en-Longue-Salle (fils d’Edme et Marie de La 
Perrière) 

 

En Nivernais : « D'argent, au chevron de sable, accompagné en pointe d'une 
étoile de gueules, au chef cousu d'or. » 

D’où : 

- Philibert, sgr de Maumigny 
- Antoine, sgr de Rivière 
- Etienne, qui suit 

 

11/ Etienne de MAUMIGNY 

Sgr de La Brosse et de Vielmanay  

 
5  Aveu le 9 nov. 1555, pour les deux tiers de Vielmanay à Louis de Lorraine, 
Cardinal de Guise, Abbé de Saint-Germain, après la mort de son frère Hélouin 

6 Lainé « Archives de la Noblesse », art. Maumigny 



X 1565 Madeleine BABUTE (fille de Gaspard, sgr de Froidefond, St-Pierre-du-Mont 
(Varzy) et de Gilberte de Fontenay, dame de la Tour-de-Vesvres (Neuvy-les-deux-
clochers), d’une famille bourbonnaise connue depuis le XIVème siècle 

(X2 Antoine de Bar, cf. infra) 

 

D’où : 

- Claude, sgr de Chevannes-les-Crots 
- Henriette, qui suit 

 

12/ Henriette de MAUMIGNY, dame de la Brosse, des Avits et de Vielmanay 

X 25 juillet 1584 Guillaume de BAR, eyr, sgr de Buranlure (hom 1598) (fils 
d’Antoine, sgr de Buranlure, Gentilhomme de la Chambre, Gouverneur de Sancerre, 
et de Françoise Le Roy, X1 Madeleine de Babute) 

 

 
En Berry : « fascé d’or, d’azur et d’argent de neuf pièces » 

 

 

Le château de Buranlure, en Sancerrois 

 
 



13/ Sylvain de BAR (+ 1663)  

Chvr, sgr de Buranlure, La Brosse, les Advits, Vielmanay (vers 1620)  

X 19 jan 1620 Gabrielle du MESNIL-SIMON (fille de Charles, sgr de Beaujeu en 
Berry, et de Marie d’Avantigny) 

 

D’où : 

- Pierre, qui suit 
- René, sgr de la Brosse, sa 

___________ 

Vielmanay, peut-être détenu par René avec La Brosse, puis par Pierre, n’est 
plus cité ensuite dans cette famille…à partir de 1650 environ 

________ 

 

14/ Pierre de BAR 

Eyr, sgr de Buranlure, Limanton (Chatillon-en-Bazois) par all., la Brosse, les Avits 
et le Jarrier, Cap. au régiment d’Enghien sous Condé, blessé à Nordlingen (1634) 

X1 19 avril 1647, Limanton, Marie de LORON, dame du Chesne (fille Charles, 
baron de Limanton et Claude de Courtenay, issue d’un bâtard de Champignelles)  

 

D’où : Henri (°1649), chvr de Malte, sgr de Buranlure, baron de Limanton et de 
Sauzay X Jeanne de Las ; d’où post.  

X2 1657 Louise de BAR (fille de Jean Jacques, sgr de Billeron et de Hélène de 
Crèvecoeur) 

D’où Françoise, dame du Jarrier X Charles Faulcon, mis de Ris 

_________ 

 

  



9bis/ Etienne LAMOIGNON (1476-1548), fils cadet de Charles et Claude 
d’Auroux 

Sgr de Vielmanay en Pie, et Grandpré (premier désigné ainsi), capitaine, concierge 
et garde de Donzy 

X1 Jeanne d’ANLEZY 7, sp 

X2 v. 1515, Eugénie de LA GRANGE 

D’où : 

- Blaise LAMOIGNON, sgr de Vielmanay et de Chasnay, héritiers de son 
cousin Louis de Poiseux, fils de Marie L. dame de Chasnay, tué près de La 
Rochelle, sa 

- Edme, qui suit 
 

10bis/ Edme LAMOIGNON (1532-1599) 

Sgr de Vielmanay en Pie, Chasnay (hérité pour son tiers de Louis de Poiseux), 
Grandpré et le Mée (ou Mets) 

X 5 déc 1578 (contrat du 26 oct), à Saint-Sauveur, Anne ANCEAU, dame du Mée 
(La Chapelle-Saint-André), d’une famille nivernaise issue d’un bourgeois de Varzy 
au début du XIVème siècle (fille de Claude, sr du Mée et Marguerite de Gayot) 

 

D’où : 

- Loup LAMOIGNON, branche de Grandpré, cf. infra 
- Gilbert, qui suit 
- Louis LAMOIGNON (+ 1622 à Marcy) Sgr du Mets en Pie et de Vielmanay X 

v. 1610, Guillemette GUI(G)NAULT 

D’où : ( ?) 

- Loup LAMOIGNON X1 Jeanne du BOIS, d’où : Catherine ;  X2 Anne 
BERTHIER (fille de Jean, sgr de Vasnay), d’où René, Jacques, Paul et 
Anne X1 Achille Philippe, X2 Pierre Pierre, sgr de Vaujoly  
- Etienne LAMOIGNON, eyr X 1655, Jeanne de VEILHAN (seconde fille 
de Philibert ci-dessus) d’où : Gilbert, Joseph-François, Edmée et Anne, 
d’où peut-être Etienne-Pierre X Jeanne Damas 
- Claude LAMOIGNON, sr de la Bouille X Edmée BILLARD, d’où Jean 
LAMOIGNON, sgr de La Bouille X Edmée COLLESSON, d’où Jean et 
Claude, sa ; et Gilbert, sa 

 
7 Sa première épouse, Jeanne d'Anlezy, nous est connue par un acte du 17 juin 
1533, dans lequel elle est mentionnée avec lui cité dans l'acte à propos comme 
tuteurs des enfants mineurs de sa soeur Jeanne La Jeune, épouse d'André de 
Châteauvieux. 



- Hubert LAMOIGNON, sr de la Bourdinière et des Ruisseaux X Urbaine 
de PONS-SAINT-PIERRE, d’où Yrieix LAMOIGNON X Marie BOULLE, 
d’où Hubert, Claude, Jean et une fille ;  X2 Anne de CRESSONVILLE, 
d’où Charles, Baptiste-Dominique et Jean 
- Jean LAMOIGNON X Jeanne de VIOLAINES (fille de Hubert, sgr de 
Montgallion) et Jeanne de Gontaut), d’où Daniel et Claude 

 
- Jean LAMOIGNON, Enseigne de la Cie du Bon de Joux, sa 
- Claude LAMOIGNON, sgr de Belleroche (1597-…) X Antoinette Fadelle, d’où 

Toussaint, Loup et Louis, Gilberte, Louise et Edmée 
- Adrien, sa 
- François LAMOIGNON (+1628, au siège de La Rochelle), sa 
- Edmée X Thibaud Farnault 

 

11bis/ Gilbert LAMOIGNON 

Sgr de Beaulieu, Mannay et Pernay 

X 13 juil 1615, Madeleine de CHARGERES (+ 1622) (fille de Jean, sgr de la Goutte 
et de Claudine Ballard) 

(X1 Hugues du Crest, X2 Jean de Matthieu ?) 

 

12bis/ Gilbert II LAMOIGNON (23 oct 1618, Marcy – 15 mai 1668, Marcy) 

Sgr de Beaulieu, Mannay et Pernay 

X 10 nov 1642 Gabrielle de VEILHAN (1620-1679) (fille de Philibert, sgr de Digoine, 
et Jeanne de la Magdelaine) 

 

D’où : 

- Eugène, sa 
- Gilbert-Charles, sa 
- Jean, chevalier de Malte 
- Hilaire 
- Françoise X Charles Lamoignon (fils de Loup, sgr de Grandpré, cf. 

supra) 
- Marie et Catherine 
- Françoise 
- Charlotte, + 

__________ 



A partir du milieu du XVIIème siècle, Mannay est, au moins en partie, dans les 
mains des Monnot, de Donzy, qui s’intitulent sgrs de Mannay, sans doute par 
acquisition. 

--------- 

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

Premier cité dans les généalogies publiées (Villenaut…). 
 
Eyr, sgr de La Forest de Lorme ap. 1594 ( ?) – voir cette notice -, 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 
chambre8. 

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)9 

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 -  

 

 
8 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 

9 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) » 



2/ Louis MONNOT (°v. 1600 – av. 1670) 

 
Sgr de la Forêt et de Chailloy, Commissaire des Guerres  (dit « demeurant à 
Suilly-le-Sec »…) et peut-être de Mannay par acquis. 10 
  
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, sans doute son neveu, à 

Orléans-St-Paterne en 1683 ; peut-être la même personne que « Madeleine 
Monot de Manay » X Louis Jacques de Beauvau 
 

_________ 
 

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 Maizières11, 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 ;  

 
10 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. 

11  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). 



 

Henri de Bourbon (en 1630) 

et d’Isabeau Gaddes12 ; 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-Cléry13 

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

 
 

12 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 

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



D’où 

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

(source Anselme et Moreri, art. Chabannes) 
 
 
3/ François MONNOT (°v. 1630) 14 
Sgr de Mannay, et sans doute de Chailloy, demeurant à Lépeau (par. de 
Bagneaux, où il est peut-être Maître de la Forge de l’abbaye – voir cette notice -) 
, Cdt de Cent chevaux 
 
X v. 1660 Claude HOTMAN (°v. 1620), dite « baronne de Rougemont » ? (peut-
être fille de Philippe, sgr de Rougemont et d’Aschères (+1626), et de Anne Julien ; 
ou de Charles Hotman, sgr des mêmes lieux, son père) 
 
 

     
Château de Rougemont (Aschères, 45, près Pithiviers)15 

 

D’où : 

 
14 Borel d’Hauterive (art. Chevalier d’Amont) : François de Monnot, Commandant 
de cent chevaux, dont la sœur épousa François de Chabannes, titré cousin du roi, 
et qui lui-même se maria avec Claude de Hotman, baronne de Rougemont, de la 
même famille que François de Hotman, célèbre jurisconsulte, professeur de droit à 
Bourges. (Le contrat de mariage de François de Monnot fut signé par Anne de 
Beauharnais, femme du président Thoynard et fille de François de Beauharnais, 
dont la trisaïeule maternelle était Marguerite de la Saussaye) 

15  Aschères-le-Marché, entre Orléans et Pithiviers ; le château de Rougemont 
(XIIIè-XVIIIè), commune d'Aschères, avait appartenu successivement aux familles 
de Linières, de Miramion, de Reilhac en 1500, de Bartz en 1538, de Boucard, puis 
aux Hotman. En 1626, la seigneurie de Rougemont fut réunie à celle d'Aschères 
par un Beauclerc à qui Charles Hotman l’avait vendue, dont les descendants 
conservèrent Aschères tandis que Rougemont redevenait indépendant.  



- Louis, qui suit 
- François MONNOT de MANNAY, né à Bagneaux près Donzy (Lépeau), 

chanoine d’Auxerre en 1716 (Lebeuf, p. 790), Pénitencier en 1731 
- Joseph MONNOT, sgr de Viel-Mannay, établi à Montargis ?, puis de 

l’Escheneau16 par acquis. en 1680, officier  
- Marie Monnot (°1700-1769 Villiers-le-Sec) X1 Henri d’Estutt, sgr de Villiers-

le-Sec, y demeurant, paroisse de Cuncy-les-Varzy (ndlr : inconnu des 
généalogies de Stutt disponibles) X2 – 1751 - Jean-Claude du Verne, sp (fils 
de Laurent du Verne et Marie d’Amon, elle-même fille d’Antoine d’Amon, sgr 
de St-Aubin-les-Forges) 17 
 

 

4/ Louis MONNOT 

Capitaine d’Invalides 
 
X Anne du COUDRAY ( ?) 

 

5/ Louis MONNOT de MANNAY (°1740-1816 L’Echeneau) 18 

Chvr, Sgr de Mannay, de L’Eschenau et de Méans, Lieutenant au bataillon de 
son oncle Joseph Monnot, de Montargis, puis Capitaine Aide-major au régiment 
de Hainaut, fit avec distinction la Guerre de Sept ans. Il avait dû hériter de 
L’Echeneau (en Berry) de cet oncle. 
 
X 1768 la Chapelle d’Angilon, Anne-Ursule CHEVALIER d’AMON  (°1745 au 
Thou-1824) Demoiselle de St-Cyr (fille d’Antoine et d’Ursule de La Chapelle) 
 
D’où not. : Thérèse X Pierre Berton, d’où Ursule Berton-Monnot X Louis Théodore 
Chevalier d’Almont, d’où post 

 
16 Claude Le Bas de Montargis (1659-1731) (gendre de Jules Hardouin-Mansart), 
Mis du Bouchet-Valgrand, Conseiller d’Etat, Garde du Trésor Royal, vendit sa terre 
de Leschenau (ndlr : en Berry, près La Chapelle d’Angilon ?) en 1680 à Joseph de 
Monnot, seigneur de Vieil-Mannay, et mourut en sa terre du Bouchet le 25 mars 
(Source Alain Garric, geneanet) 

- Joseph Monot d’Alvain ( ?) ou Joseph Monot, eyr, sgr d’Alvran , cité dans la liste 
des nobles convoqués au Ban et Arrière-Ban du Baillage d’Orléans en 1697 – 
source : Bulletin de la SAH Orléanais de 1928 

- 1737 : F. et Hom. de Joseph Monot, chevalier, de la terre et seigneurie de Launai-
Picault, sans doute acquise des Picault 

17 Source : Généalogie de la Famille du Verne 

18 Borel d’Haurerive (notice Chevalier d’Almont, page 157) : « petit-fils de François 
de Monnot, commandant de cent chevaux, dont la sœur épousé François de 
Chabannes, titré « cousin du roi », et qui lui-même se maria avec Claude de 
Hotman, baronne de Rougemont, de la même famille que François de Hotman, 
célèbre jurisconsulte, professeur de droit à Bourges,(le contrat de mariage de 
François de Monnot fut signé par Anne de Beauharnais, femme du président 
Thoynard et fille de François de Beauharnais….) 


