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Donzy-le-Pré (v. 1830) - Sceau de Mahaut de Courtenay

______________

familles seigneuriales du donziais
______________

savelli
(maupertuis, grangette)

A Rome, et en Auxerrois : « Coupé d'argent sur un bandé de gueules et d'or, à la f asce
de sinople chargée d'une burèle ondée de sable ; l'argent chargé de deux lions af f rontés
d'or, tenant entre leurs pattes de devant une rose de gueules tigée et f euillée de sinople,
sommée d'un oiseau de sable »
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On rencontre les Savelli à Maupertuis près de Druyes au XVIIème siècle.
La présence en Puisaye de descendants supposés de cette famille de patriciens
romains, est expliquée par Mme R.M. Koutlidis, qui a proposé le texte suivant sur le
site officiel de la commune de Montillot, en Vézelien (89), où ils auraient eu des
descendants à la suite d’une naissance illégitime.
« LES SAVELLI ROMAINS EN PUISAYE » (extrait)

…..« Sanzovino dans son ouvrage « de l’origine et des fastes des illustres familles
d’Italie », imprimé à Venise en 1609, faisait remonter au temps du déluge l’origine de
la famille Savelli. Hors ces origines imaginaires, on sait que cette famille possédait
sur l’Aventin un domaine fortifié au XIe siècle. Au IXe siècle déjà les Savelli tenaient à
Rome une place remarquée et un certain Guido Savelli, trop turbulent aux yeux du
pape, fut envoyé en Corse pour y travailler à la pacification de l’île : ses descendants
y sont demeurés jusqu’à ce jour, constituant désormais la seule branche subsistante
de la famille.
A compter du XIe siècle, les Savelli devaient donner deux grands papes à l’Eglise :
Honorius III (1216-1227) et Honorius IV (1285-1287), et une suite importante de
cardinaux. Les Savelli furent mêlés aux grands évènements de l’histoire de la papauté
et du monde latin, tour à tour ambassadeurs, chefs militaires, sénateurs ou
médiateurs. Une visite aux monuments civils et aux innombrables églises de Rome
peut suffire à donner une idée de la place importante de cette famille dans l’histoire de
la ville : leur blason figure partout. Il s’agit d’un « écu coupé, le chef d’argent à deux
lions affrontés de gueules, tenant entre leurs pattes une rose de même, surmontée
d’un oiseau aussi de gueules ; et la pointe bandée d’argent et de gueules de 6 pièces,
et une face d’or brochant sur le tout, chargée d’une anguille d’azur ». La dernière
demeure des Savelli se trouve tout près du palais, dans l’église de l’Ara Coeli, à
l’emplacement du temple de Junon. Un sarcophage antique occupe le centre du
monument.
La généalogie de cette famille Romaine, de 1150 à 1712, est détaillée par le
Chanoine Léviste dans son article 1 . Le dernier du nom, Jules Savelli, prince
d’Albano, duc de Venafro et de Marsi, grand d’Espagne, Chevalier de la Toison d’Or,
Maréchal de la sainte Eglise, est mort sans postérité à 87 ans le 5 mars 1712.
Plusieurs copies de lettres du XVIIIe siècle, conservées dans des archives familiales
du Colombier à Etais-la -Sauvin , font allusion à la correspondance échangée entre les
Savelli de Puisaye et le Prince Jules Savelli (et son frère le Cardinal Paolo Savelli),
dont ils sollicitaient les faveurs.
Peu après la mort du prince Jules Savelli, se présenta à sa veuve un
gentilhomme Français se faisant fort de prouver qu’il était le seul héritier du nom,
des armes, des titres et des biens des Savelli, celui qui désormais allait signer ses
NDLR : Le chanoine Leviste, de Sens a publié en 1993 dans les Cahiers
généalogiques de l’Yonne, un premier article intitulé « Des palais romains aux
manoirs de Puisaye ; l’étrange destinée des Princes Savelli »,
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lettres du nom de « Prince Dominique Philippe Savelli ». Il est en cette année 1715
âgé de 62 ans ( ?) .
Un modeste document de la bibliothèque nationale brièvement rédigé par d’Hozier
signale cet épisode. Malgré une recherche et un échange de correspondance
important, conservé à la Bibliothèque Nationale au dossier Savelli, il fût impossible au
prince Dominique Savelli d’établir avec certitude sa filiation avec les Savelli romains, et
sa téméraire tentative échoua.
Au vu de ce que nous connaissons aujourd’hui de cette généalogie, il semble qu’il eut
été pour lui plus juste, et plus sage, de se rattacher par son bisaïeul Horace Savelli,
premier du nom en France, non pas à Giovanni Savelli, maréchal du Conclave, époux
de Livie Orsini en 1601, et grand oncle du dernier prince défunt, mais à Giovanni
Savelli de la génération précédente, soldat de Cosimo Ier, et dont on ne connaît que
les activités durant la guerre de Sienne au XVIe siècle.

Cosimo Ier de Medicis, Grand-duc de T oscane (1519-1574)

Mais bien sûr les prétentions alors devenaient moindres. Quoi qu’il en soit, le Prince
Dominique Savelli ne revint pas en Puisaye : les registres paroissiaux ne gardent
aucun souvenir de lui. Dans les archives du Colombier, à Etais-la-Sauvin, une note
manuscrite informe, de la fin du XVIIIe siècle, signale qu’il serait resté discrètement à
Rome et y serait mort en 1741. Cependant, un troublant document laisse supposer
que malgré cet échec les parents français ne furent pas oubliés dans le partage des
biens du prince Jules Savelli. Il s’agit d’une donation entre vifs faite le 26 avril 1716
par demoiselle Elisabeth de Richouffz, … « cédant ses droits mobiliaires et
immobiliaires qui lui étaient échus par le décès de Très Haut et Très Excellent seigneur
le prince Jules de Savelly…sur toutes les principautés, duchés, comtés, terres et
seigneuries…qui étaient tous situés hors de France dans les Etats de l’église, de sa
majesté Impériale… »
C’est en 1562 que la présence des Savelli est notée à Toucy, en Auxerrois.
Horace est présent au baptême de sa fille Edmée le 9 mars 1562, née d’une première
alliance dont on ne connaît rien de plus. Pourquoi ce Savelli « natif de Rome et retiré
en cestuy nostre royaulme pour y finir ses jours » aux dires des lettres de naturalité
accordées en mars 1593 par Henri IV est-il venu s’installer à Toucy ?
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La réponse a été apportée par une lettre adressée au cardinal Jules Savelli en 1641
par la mère Anne de Richouffz de St-Michel, du couvent de Chaillot, petite fille de
« Messire Horace de Savelli ». Elle nous apprend qu’à la mort de Horace, son oncle
était très jeune ; c’est de la bouche de son ami intime Mr de Richouffz, oncle de la
mère Anne de Richouffz, qu’il apprit que Horace s’était battu en duel avec un grand
seigneur d’Italie, et qu’il l’aurait tué sur place, l’obligeant à se réfugier en France où il
vint avec un seigneur d’Italie nommé Gonzague de Médicis. (NDLR : peut-être le fils
de Cosme)

Gonzague de Medicis (1547-1562)

Quelques temps après, le Comte de Chaume, ayant été ambassadeur à Rome,
connaissant son extraction, le prit avec lui et le maria en 1590 avec mademoiselle
Charlotte de Montbeton, fille de Guy de Montbeton écuyer, seigneur de Selles en
Champagne, et de Champeaux, fief situé sur la commune de Toucy. Ce mariage
l’obligea à faire un séjour en France ; le Roi Henri IV lui donna ses lettres de
naturalité, en le reconnaissant issu de l’illustre race des Savelli.
La mère Anne de Richouffz note par ailleurs la similarité des armes utilisées par son
grand-père (cachet de lettres) et des armes des Savelli Romain.
Horace Savelli eut une fille d’un premier mariage, et six enfants du second, dont
Charlotte Savelli, mère d’Anne de Richouffz, Charles Savelli né en 1595 et François
Savelli.
Charles Savelli est écuyer, capitaine des gardes du maréchal de Chatillon, et
parrain à Toucy en 1647. Il aura quatre enfants dont Philippe Alexandre, parrain à
Toucy en 1646 et décédé en 1698. Ce dernier est écuyer, seigneur de Champeaux et
de son mariage avec Elisabeth de Biencourt est issue la branche « de Savelle » qui
s’éteint à Toucy en 1745.
François Savelli est né en 1601. Il eu 6 enfants de son épouse Françoise de Soyer,
dont Dominique Savelli, et Charlotte.
Dominique Savelli, fils du précédent, est écuyer, seigneur de Champeaux en partie
et de la Grangette. Il est déjà mort en 1712. Il épousa à Thury le 25 février 1667
Jeanne de Drouard, dame du Verger, fille d’Edmé de Drouard, seigneur de Curly,
dont il aura quatre enfants, dont François Savelli, Dominique Philippe Savelli dit « le
Prince », parti pour Rome pour briguer la succession des Savelli Romains, où il
mourut, et Laurent Dominique Savelli, capitaine au régiment Royal Rousillon ,
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Cavalerie en 1740, chevalier de Saint-Louis, qui épousa en 1749 Jeanne Françoise de
Richouffz et mourut le 27 novembre 1765.
François Savelli, petit-fils du premier, est seigneur de Maupertuis en 1709-1726, et
de la Guirtelle (Lainsecq). Il fût baptisé à Thury le 20 novembre 1670, et mourût chez
sa fille dans le domaine du Colombier à Etais-la -Sauvin à un âge très avancé pour
l’époque, en 1761. Il épouse le 31 Août 1706 à Brosses Elisabeth de Burdelot, fille de
François de Burdelot écuyer seigneur de Fontenille, et de Marie de la Bussière. Veuf
neuf ans après son mariage, il aura 4 enfants légitimes dont seules deux filles auront
descendance : Marie Elisabeth, baptisée à Thury le 20 novembre1706, qui épouse à
Lainsecq le 17 février 1722 Bon de la Borde, écuyer, seigneur du Faye et de
Montillot ; Marie-Jeanne, baptisée à Thury le 19 novembre 1707, décédée au
Colombier à Etais-la -Sauvin , domaine de son époux, pendant la révolution ; elle avait
épousé le 7 janvier 1727, à Lalande, Nicolas François de Mullot de Villenaut, et son
fils Louis Nicolas Mullot de Villenaut, marié à Elisabeth de la Borde, est l’ancêtre des
Mullot de Villenaut d’aujourd’hui. »
________
Il reste que la filiation entre Orazio Savelli, venu en France à la fin du XVIème
siècle, et les Savelli de Palombara en latium, une branche des princes Savelli
romains, reste non prouvée.
Coïncidence : Giulia Savelli, de la branche d’Albano, avait épousé à la même époque
Jean de Vivonne, ambassadeur de France à Rome ; elle fut naturalisée en 1593 –
comme Orazio -. Y aurait-il un lien entre eux ?
Enfin, on trouve en Corse une famille de ce nom, au sein de laquelle les prénoms
Horace, Dominique et Philippe sont répandus à cette même époque.
_________
Nous proposons donc ci-dessous une généalogie des Savelli romains, alliés aux plus
grandes familles sénatoriales, considérés comme les ancêtres des Savelli de
Champeaux (Toucy) et de Maupertuis, à titre indicatif.
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I/ Cencio SAVELLI

II/ Amerigo SAVELLI
Sgr de Palombara et Rignano2

Castello Savelli à Palombara Sabina

III/ Luca Pandolfo SAVELLI (1162-1216)
Sgr de Albano3, Palombara et Rignano

IV/ Luca SAVELLI (1190-1266)
Sénateur de Rome, sgr de Albano, Palombara, et Rignano (inhumés dans la basilique
Santa Maria di Ara Coeli)
X Vanna ALDOBRANDESCHI
D’où :
-

Pandolfo, qui suit
Giacomo SAVELLI (1210-1287), Pape Honorius III

2

Rignano su l’Arno, Toscane

3

Albano Laziale, prov. de Rome – Lac d’Albano
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S.S. le Pape Honorius III

Monuments dans la basilique Santa Maria di Ara Coeli (Capitole - Rome)

V/ Pandolfo SAVELLI (1230-1306)
Sénateur de Rome
X Isabella COLONNA (fille de Giovanni, Mis d’Ancône)

VI/ Giacomo ou Jacopo SAVELLI (1280-1355)
Sénateur de Rome

VII/ Giovanbaptista SAVELLI
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VIII/ Luca SAVELLI (+ 1388)
Sgr di Albano et di Palombara, sénateur de Rome
X Lieta da CARRARA (fille de Giacomo II, sgr de Padoue)

IX/ Nicolas SAVELLI
Sgr du Palombara

X/ Buzzio SAVELLI
Signore di Palombara
Signore di Palombara e Nobile Romano, Signore di Civitalavinia (auj. Lanuvio), Signore
di Genzano 1393/1401
X Maria SAVELLI

XI/ Cola SAVELLI
Signore di Palombara
Excommunié par Grégoire XII pour avoir pris le parti de Ladislas de Naples. En 1436 il
vinrent lui confisquer de grandes parties de ses biens par ordre papal.

XII/ Mariano SAVELLI (+ 1505)
Sgr de Palombara Sabina
Il combat dans l'armée du Roi de Naples, pour la Malatesta et pour le pape Sisto IV,
Gardien du Conclave de 1482 ;
X v. 1480 Servanzia del BALZO (des BAUX, de Provence, de la branche d’Avelino
sans doute)

XIII/ Giacomo SAVELLI (+1541 Rome)
Sgr de Palombara Sabina, et de Castel Gandolfo
Commandant de 50 cavaliers en 1503. Il occupe la charge de maréchal dans les
conclaves des papes Adriano VI et Clément VII.
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X Camilia FARNESE (1482-1550 (fille de Ranuccio, signore di Canino et di Gradoli,
lui-même petit-fils de Ranuccio II le Vieux, sénateur de Rome ; et de Ippolita
Pallavicino) (Sœur du pape Paul III)

XIV/ Giovanni Baptista SAVELLI (1505 - 29 juil 1551)
Sgr de Palmbara Sabina, di Poggio-Nativo (Latium) ;
Generale di cavalleria pontificia nel 1535, Governatore di Perugia 1540/1541,
investito di Otricoli il 29-11-1547, Generale supremo delle armate toscane nel 1548. Il
est enterré dans l'église de San Lorenzo, auprès des tombes des Médici.

Giovani Baptista

-

château de Poggio-Nativo

X Constanza BENTIVOGLIO (+ 27 sept 1563) (fille de Ermes, et de Jiocopa Orsini)

D’où :
- Bernardino, duca di Castelgandolfo e di Roccopriara
- Giovanni, qui suit
XV/ Giovanni SAVELLI (+1552)
D’où : Orazio, qui suit
……………..
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1/ Orazio SAVELLI
Cavaliero romano, venu en France avec son parent Bernardino
« Nel secolo decimosesto, Orazio Savelli, cavaliere romano, su condotto in Francia da
Bernardino Savelli, suo parente, bisavolo del Principe Giulio. Quivi restio al servizio de
questa corona, si fiabili e si marito in Borgogna, di poi ottene del rey Henrico IV,
d’essere dischiarato nobil patrizio. Domenico Filippo Savelli, pronepote di Orazio, era
l’unico, que fosse riconosciuto dal principe Giulio per suo parente, come provasi da un
grande numero di sue lettere, et da altri antentici, Quale tempo dopo la morte del
Principe, ando a Roma, per sar valere, come parente, le sue giuste pretentioni alla
successione di Casa Savelli. Quvi mori lasciendo in Francia Lorenzo Domenico Savelli,
attualmente capitano di cavalleria, e pensionnaro del rey, con tre figlie… »
(Extrait de « Vita del padre San Francesco institutore dell'ordine dei frati
minori » par Candide Chalippe, moine récollet, 1791)
X1 ? d’où Edmée
X2 v. 1590, Toucy, Constance de MONTBETON (fille de Guy, sgr de Selles, en
Champagne (Marne), H. d’Armes des Ordonnances ; et de Champeaux, près Toucy,
auj. Maison familial rurale)
(Sœur de Charlotte 4)

D’où :
- Charles, qui suit
- Charlotte X 15 fev 1609, Dracy, François de Richoufftz
- François, qui suivra en 2bis
Denis de Lombart, écuyer, seigneur de Montblin, étant à la suite de Gilles des
Ursins, chevalier, sieur d'Armantières, et Charlotte de Montbeton : contrat de
mariage. Par ce contrat Guy de Montbeton, écuyer, sieur de Selles et de
Champeaux, pays d'Auxerrois, homme d'armes des ordonnances du Roi sous la
charge du sieur de la Chapelle des Ursins, père de Charlotte de Montbeton, promet
de donner aux futurs époux, la veille des "espousailles" une somme de 666 écus,
deux tiers et Gilles des Ursins, chevalier, sieur d'Armantières promet de donner
aux futurs époux, la veille des "espousailles" une somme de 333 écus, un tiers.
Notice n° 6215 - Y//124-Y//127 - fol. 350 (Insinuations – Chatelet – 1577-1586)

4
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2/ Charles SAVELLI5
Ecuyer, sgr de Champeaux, capitaine des gardes du maréchal de Chatillon 6
(parrain à Toucy en 1647).
X Madeleine de THEROY ou TENION ( ?)
D’où quatre enfants, dont Philippe Alexandre, qui suit

3/ Philippe Alexandre SAVELLI ou « de SAVELLE » (+1698)
Eur, sgr de Champeaux et de la Platrière-Genevray ; (parrain à Toucy en 1643 et
1646)
X1 1 nov 1655, Toucy, Anne de MARRE ( ?)
X2 4 fev 1658, Toucy, Elizabeth de BIENCOURT (fille de Loup et Etiennette de
Lallemand)
D’où 7 enfants, dont :
-

Jeanne (°16 fev 1659, Toucy) X 12 aout 1686, Fouronnes, Charles Richard
Charles Louis (°1660), sa
Gabrielle X Cont. Du 4 oct 1698, Jean Vandelant
Françoise (°11 jan 1664) X Alexis Regnault de la Chevalerie

____________

2bis/ François de SAVELLI (1601, Toucy – 23 sept 1653, Toucy)
Eyr, sgr de Champeaux
X1 Edmée LECHAPELET ( ?)
X2 Françoise de SOYER ( ?)
D’où ? :
- Charlotte X 24 nov 1653, Toucy, Edme de Mitonneau
- Dominique, qui suit

3/ Dominique de SAVELLI (1637, Toucy – 26 sept 1712, Thury)
Eyr, sgr de Champeaux et de Grangette par all. (Fief de St-Germain à Thury)
Témoin à Granchamp en 1631 au mar. de Charles Le Maistre, avec François de
Chaumont, sgr de Guitry – voir notice la Cour-des-Prés à Treigny - (Source :
Annales de la Société historique et archéologique du Gâtinais, 1914)

5

Gaspard III de Coligny, sgr de Chatillon (1584-1646), maréchal de France, fils de
l’Amiral, cdt l’armée de Louis XIII à la bataille de La Marfée (Guerre de 30 ans)

6

12

X 25 aout 1667, Thury, Jeanne de DROUARD (fille de Edme, sgr de Grangette
(Thury) ; et de Jeanne de Masquin, elle-même fille d’Edme, sgr de Malfontaine à
Thury)
D’où :
- Charlotte (°21 avril 1676, Thury)
- François, qui suit
- Dominique Philippe « Prince SAVELLI » (+ Rome vers 1750, cf. supra)
- Laurent Dominique de SAVELLI (+ 27 nov 1765), capitaine au régt. de
Roussillon, chvr de St-Louis X 1749 Jeanne Françoise de RICCHOUFTZ, sp

4/ François de SAVELLI (23 nov 1670, Thury – 27 mai 1761, Etais7)
Sgr de Maupertuis (de 1709 à 1726 selon Dugenne) et la Ghirtelle (Lainsecq, acheté
en 1720), qu’il vend aux Damas d’Anlezy, vctes de Druyes – voir cette notice . 8
X1 Edmée ALLARD, de Lainsecq (fille de Jean, et Edmée Sagette), d’où Marie SavelliAllard X 18 oct 1728 Lainsecq, Clément Edme Petit, d’où une fille
X2 1706 à Brosses (89) Elizabeth de BURDELOT (fille de François, sgr de
Fontenilles et de Marie de La Bussière – voir cette notice -)

La Cour de Fontenilles (Brosses, en Vézelien, 89)

Il mourût chez sa fille dans le domaine du Colombier à Etais-la -Sauvin à un âge
très avancé pour l’époque, en 1761

7

L’acte de succession-partage des biens de François Savelli entre ses deux
filles Marie- Louise et Jeanne, Monteliot- 24 Juillet 1750 : « L’an mil sept cent
cinquante le vingt quatre Juillet a Monteliot après midy, en la maison de dame
Marie Louise de Savelly, veuve de Messire Bon de la Borde, et pardevant
moy Vincent Baudot, nottaire royal résidant et etably a Vézelay soussigné expres
mandé avec mes témoins cy bas nommés, est comparu en personne Messire
François de Savelly ecuyer Seigneur de Mauperthuy demeurant a present a
Monteliot chez laditte dame de la Borde, sa fille, lequel se voyant avancé en age, et
désirant laisser la paix dans sa famille….. »
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D’où :
-

Marie-Louise X Bon de la Borde (à Montillot près Vézelay, où ils se fixent)
Jeanne X 1727 Nicolas François de Mullot-Villenaut (voir fiche Le Colombier)

/3 Marguerite GUYARD d’où Morice GUYARD SAVELLI (°1721, Lain) X Claudine
Guttin, d’où post. Savelly à Montillot
Marguerite GUYARD ou DIARD était servante au château. François SAVELLI (ou
de SAVELLY sur les actes notariés) a reconnu son fils Morice lors du mariage de
celui-ci avec Claudine GUTTIN, le 10 février 1749 à MONTILLOT. La publication
de l'article du Chanoine LEVISTE a incité une famille à se faire connaître, comme
descendant d'un autre enfant naturel de François, une fille née en 1698, - bien
avant son mariage avec Elisabeth de BURDELOT -, fruit d'une liaison avec Edmée
ALLARD, de Lainsecq, et nommée Marie ALLARD. Marie s'est mariée en 1728 avec
Edme PETIT. On trouve des descendants dans l'Yonne et la région parisienne...

___________

