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terres et seigneurs en donziais

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

______________

familles seigneuriales du donziais
______________

famille « rousseau » de
lanvault
(maison-blanche, crain, la celle-sur-loire)

En Nivernais : « d’argent à trois f asces de gueules »

2
00/ Jean ROUSSEAU
Eyr, capitaine du château de Monceaux-le-Comte (1433)

……..filiation supposée

0/ Guillaume ROUSSEAU
Sgr de La Brosse (Ruages – Chât. de Monceaux-le-Comte) (1468)
D’où peut-être :
- Jean, qui suit
- Pierre de Lanvault alias Rousseau, prieur de Lucenay (les-Aix), abbé de SaintMartin de Nevers (1494)1
? Michel de Lanvaux, grand-prieur de St-Martin (1505)
………filiation supposée

1/ Jean Ier ROUSSEAU de LANVAULT (v. 1450-1505)
Eyr, sgr de la Brosse

1494 - Echange de maisons à Nevers entre Fontmorigny et St-Martin / Sigillant
: Pierre de Lanvaux - premier – sceau Ad 18 - 6 H 59 n° 82 (Tsc 612)

1

3

Domaine de La Brosse (Ruages)

X v. 1470, Marie d’AULENAY (fille de Claude, sgr de Lys, Curiot2 (à St-Didier, près
Tannay, au bord de l’Yonne), les Courtils (Monceaux) (+1483) ; et de Charlotte de
Dangeul, dame de la Celle)3 (sa sœur Jeanne X Jean de Beauvoir – Chastellux, vcte
d’Avallon) (Aulenay à Ganay-sur-Loire)

D’où :
-

Jean II, eyr, sgr de Crain, La Brosse en Pie, Curiot, Saint-Thibaut (domaine à
Nuars) sa
Pierre, qui suit X Isabeau David
Louis, Prieur de St-Georges de Monceaux
Edme, Aumônier de St-Léonard de Corbigny
? Barbe X Blanchet David, Lt Général à Auxerre, sgr du Mesnil d’Escolives et
Bellombre, d’où Marie X Jacques de La Ferté-Meung et Jeanne X 1525,
Jacques de la Rivière, sgr de Bèze4

Marolles, p. 161, 1469 - Hom de Claude d’Aulnay pour ses terres des Cornais et
de Curiot (autrement appelé les Curtils)

2

Marolles p. 169 - Rend hommage en 1469, en 1463. En 1463 il rend hommage
pour la maison-fort du Lys et celle des Courtils, puis pour la terre de Curiot. Il est
dit écuyer, fils de Jean d'Aulnay et d'Alixand du Chastel.

3

4

Marolles p. 731, 1525, 12 fev . Contrat de mariage

4

Pont et manoir de Curiot (St-Didier)

Nuars, domaine de Saint-T hibault

2/ Pierre de LANVAULT (+ avt 1565)
Sgr de Mons-les-Monceaux ( ?), Dirol (Chât de Monceaux-le-Comte), Crain, et la
Brosse5

Ferme de Dirol

Marolles, p. 61 : 1540 - Hom. de Pierre de Lanvaulx, ecr, sgr de la Brosse, pour la
maison de la Brosse, mouvant du castel de Bazoches

5

5
X v. 1510, Isabeau DAVID (°v. 1490), sœur ou parente de Blanchet David, sgr du
Mesnil (cf. supra)
D’où :
-

Jean, qui suit
Jeanne X 21 jan 1538, Alain de Mullot
Marguerite X Jacques de Loron
Pierre, qui suivra en 3bis
? Claude de LANVAULT, sgr de Curiot (°v. 1530) X v. 1560 Marguerite de
Carroble, sœur de Philiberte ci-dessous, d’où Louise (°v. 1560 X 21 juil 1578,
François d’Aiguirande (fils de Jean III et Gilberte de La Forêt)

3/ Jean de LANVAULT
Eyr, sgr de Crain, La Brosse en Pie, Dirol, archer du duc de Nevers (Ban de 1554),
Gouverneur
X 1544, Marie de LORON (fille de Jean Lazare, et Marie Long)

D’où :
-

-

Philibert de LANVAULT, sgr de Crain et de Mons6 X v. 1570, Judith de
LORON, dame des Curtils en Pie7 (fille d’Adrien, sgr de Maison-Blanche, et
de Marie Chevalier) (X2 Hardy de Longueville, d’où François, ci-dessous)
Antoinette X 9 mars 1574, Nicolas de Chéry
Antoine de LANVAULT, sgr de Crain, vendu à Philibert, et de la Brosse et
Dirol X v. 1575, Jeanne de REUGNY, d’où Marguerite et Léonard, sa
? Charles, qui suivra en 4bis, sgr d’Island

_________
3bis/ Pierre de LANVAULT
Sgr des Aubus et de la Motte-Saint-Thibaut

6

Marolles, p. 742 mariage Loron-Longueville

Marolles, p. 440, 1607 - Hom. de Judith de Loron, femme d’Hardy de Longueville,
pour le tiers du fief des Curtils
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6

Château des Aubues, Pouques-Lormes (58)

X v. 1580, Philiberte CARROBLE, dame de Fourviel (Le Four-Vieux, ancienne
verrerie, à St-Benin-des-Bois) (fille de Philibert ou Philippe, sgr de Chassy (le Haut et
le Bas, à Vignol), et du Plessis, et de Perrette de Saint-Quintin, dame d’Ames) 8

D’où :
-

Edmée X Louis de Sauvage, sgr de Montbazon, d’où Françoise de Sauvage X
Jacques Le Prestre de Vauban, oncle du maréchal.
Anne X François Salomon
Charlotte X G.-P. ou Balthazard de Bonin
Elizabeth, dame des Aubues X Charles de Montsaulnin

_________

Base Gennièvre : « ces armes sont décrites par Marolles comme étant peintes sur un
aveu et dénombrement, de 1575, de la terre du Plessis, fourni par Louis de Carroble,
écuyer. Un autre aveu de la même année, aussi mentionné par Marolles, de la terre
de Chassy, par Dieudonné de Carroble ou de Carrouble, est armorié "de pourpre, à la
tête humaine de vieillard d'argent".
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? 4bis/ Charles de LANVAULT
Sgr de Saint-Aubin9 (St-Brancher) et Island (89), par all.
X1 v. 1600, Jeanne de BABUTE, dame d’Island (fille de François, sgr de St-Pierredu-Mont, Fourcherenne, la Motte d’Island, et de Françoise des Guerres)10

9 La terre, justice et seigneurie de Saint-Aubin, située dans les limites de la
paroisse de Saint-Brancher, appartenait à la famille de Babutte. Il s’agissait d’un
fief mouvant de la vicomté d’Avallon, qui relevait directement, quant à elle, du
duché de Bourgogne. Le 5 mai 1617, messire François de Babutte, chevalier,
gentilhomme ordinaire de la maison du roi, seigneur de Saint-Pierre-du-Mont et
autres lieux, a fini par céder Saint-Aubin à Charles de Lavault, écuyer, seigneur de
Mont, et à Jeanne de Babutte, sa femme, afin de rester quitte de la somme de
9.000 livres qui avait été promise au jeune couple lors de la signature de leur
contrat de mariage (AD Yonne, cote 11 B 283). Ce fief a ensuite été transmis au
gendre du couple : Jean de Piétresson.
François de Babute, l’aîné, écuyer, seigneur de La Rivière, de Saint-Pierre-duMont et de Foucherennes (communes de Saxy-Bourdon), baron de Germignyl’Exempt, gentilhomme de la chambre du Roi après son frère, épousa Françoise des
Guerres, le 23 août 1590, fille de Charles des Guerres, également l’un des cent
gentilshommes de la chambre du Roi. Il habita Fourcherennes (1598-1612), en fit
hommage en 1599 et pour Saint-Pierre-du-Mont en 1584 et 1599, passa actes à
Foucherennes (1613-1622), fit aveu pour la Motte d’Islan et des terres en Avalois
venant des Fontenay (1592). Ces terres, plus exactement le fief de Saint-Auban, sur
la paroisse de Saint-Brancher en Morvand. Il vendit ensuite la baronnie de SaintPierre-du-Mont à François Achard de Jeumard, baron de Sufferte en Angoumois et
prit pour armes d’azur à trois trèfles d’or alors que l’écu de la famille, porté
jusqu’alors, était d’argent à trois fleurs de pensée d’azur. cet écu est renseigné dans
l’armorial du Bourbonnais du comte de Soultrait comme appartenant à la famille
Le Borgne, qui possédait la châtellenie d’hérisson, laquelle avait été dans la maison
des Malleret. Or Durand de Babute, ancêtre direct de François, avait épousé
Blanche de Malleret. François eut 3 enfants : Hugues, Jehanne qui épousa
Charles de Lavault et qui fut dame d’Island et Marguerite qui épousa en 1605
Jean Bertrand, seigneur de Beaulieu.
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8
Château d’Island (89)

D’où :
-

Marie X Denis du Crest
Jeanne X 28 fev 1628, Philippe du Crest, cousin germain du précédent
Diane, dame de Saint-Aubin X v. 1630, Jean Pietresson de Saint-Aubin11 (voir
notice La Cour des Prés)

X2 v. 1618, Jeanne de CHALON ( ?) (sœur de Philibert ?)
D’où :
-

-

Catherine X1 16 fev 1651, Varzy, Antoine de Viry, sgr de Malicorne – voir
cette notice - 18 jan 1644, Loup Lamoignon, sgr de Grandpré - voir notice
Lamoignon Anne X Jean de Carreau, bon de Marcilly

_________

Fot. 77. Adjudication par criées à Philibert de Chalon, seigneur de Soilly,
capitaine au régiment de Rambures, et à Jeanne de Goreau, sa femme, de la
portion de la seigneurie de Saint-Aubin et Darot, bailliage d'Avallon, ayant
appartenu à J. de Petrisson et à Diane de Launaux (1631).
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