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______________ 

Grandes familles 

______________ 

d’AULENAY 
(la celle-sur-loire) 

 

 

 

 

En Auxerrois et en Nivernais : « d’argent au lion de sable, armé et 
lampassé de gueules » 

  

terres et seigneurs 

  

en donziais 



Famille nivernaise d’ancienne extraction chevaleresque, qui tient son nom d’une 
motte près de Gannay-sur-Loire (anc. en Nivernais, auj. Allier), fief de cette 
châtellenie.1 
 
Ce lieu a été rebaptisé « Port-Thareau », aujourd’hui Thareau, com. de Saint-Hilaire-
Fontaine, et fut un port de mariniers.2 
 
Cette famille a considérablement élargi son emprise foncière par des alliances 
successives, en Bazois (Lys), puis à La Celle-sur-Loire – voir cette notice – et enfin 
à Arcy-sur-Cure, dont elle posséda tôt une partie, qui sera sa base principale à 
partir du XVIème siècle. 
 

 
Le site de Thareau, à St-Hilaire-Fontaine 3 

 
__________ 
 
  

                                            
1 Source : Villenaut, art. d’Aulenay (p. 601) 

2 Cf. Bulletin de la Société d’Emulation du Bourbonnais, 1938, p. 107 2 Cf. Bulletin de la Société d’Emulation du Bourbonnais, 1938, p. 107 

3 Le port de Thareau au bord de la Loire était autrefois une paroisse du nom 
d’Aulnay, qui possédait une église et son cimetière. À cet endroit, la «  Cressonne  » se 
jette dans la Loire, après avoir parcouru les bocages du Morvan Sud. Cette cure 
appartenait à l’abbaye de Saint-Martin d’Autun, par une donation qui est 
confirmé,e par une bulle du pape Alexandre III, réfugié en France, en 1164. Au port 
de Thareau étaient extraits les sables pour la fabrication du verre à la Grande Halle 
de Fours. L’expédition des verres fins fabriqués se fait grâce à la Loire à partir du 
port de Thareau à Saint-Hilaire Fontaine. 



/ Pierre ou Perrin d’AULENAY 

Sgr d’Aulenay, terre tenue du Cte de Nevers4 

Dénomination des fiefs du comté et de Donzy, pour Louis comte de Nevers, en 
1296 : au titre de la chât. de Ganay : Pierre d’Aulenay5 

………… 

/ N. d’AULENAY  

D’où : 

- Philibert d’AULENAY, sgr d’Aulenay et d’Agnon par all. X1 Jeanne SOUS-
LA-TOUR, d’où Gautier, Agnès et Béatrice ; X2 Marguerite d’AGNON, d’où 
Jean d’AULENAY (Hom. en 1456) et d’Agnon, d’où post. 

- Jean d’AULENAY 
- Marie (Baille en 1387)89) 
- Alips X Hugues de Ternant (1340-1380) (X2 Alix de Norry, fille de Pierre Ier, sgr 

de Vandenesse), sgr de Ternant, Limanton et Arcy, Gouverneur de Nivernais 
(fils de Guy de Digoine, sgr de Ternant, Coddes et Limanton…) ?6 

………… 

 

1/ Guillaume d’AULENAY 

 

2/ Pierre d’AULENAY 

Sgr d’Aulenay7 

X N.X (peut-être une Bourgoing…) 

D’où :  

- Jean qui suit 
- Agnès X Pierre de Château-Uchon8 

 

                                            
4 Marolles p. 494, 1276 et 1284 

5 Marolles, p. 511 

6 Marolles, p. 473 : 1389 : vente de divers biens en la chât. de Decize, par Alips et 
Jean d’Aulnay 

7  Marolles, p. 229, en 1406, Hom. de Pierre d’Aulenay, eyr, pour les mottes du lieu 
d’Aulenay (Dans la Lay cotée Ganay) 

8 Marolles, p. 246 : vers 1380 : Hom. de Pierre de Château-Uchon, au nom de 
Agnès d’Aulnay, sa femme, pour la maison-fort de Couddes (Lay cotée Cercy) 



 

3/ Jean d’AULENAY (+ avt 1457)9 

Sgr d’Aulnay10, Lys11par all., Agnon (St-Pierre-le-Moutier)12 et Grateix13, relevant de 
la Ferté-Chauderon 

X v. 1450, Alixant du CHATEL-UCHON, dame de Lys 

 

 

Château de Lys (Tannay, 58) 

 

4/ Claude d’AULENAY (+ 1483) 

Sgr de Lys, Aulenay, Curiot, les Courtils, Arcy-sur-Cure, La Celle par all. ; H. 
d’armes du Cte de Nevers.14 

X v. 1480, Charlotte de DANGEUL, dame de la Celle en partie, héritée de sa mère 
et venue des Saint-Verain – voir cette notice -  (fille de Guillaume, sgr de Sours, et 
de Jeanne de Saint-Aubin) (Guillaume de D. X2 Isabeau Leclerc, fille du Chancelier) ;  

                                            
9 Marolles, p. 468 : 1489 : Hom. de Jean d’Aulnay, ecr, sgr dudit lieu, d’Aignon, du 
Grateis, et de la Leuf, pour sa terre et seigneurie du Grateis, à Mess. Jean de 
Vienne, chvr, sgr de Listenois, et baron de la Ferté-Chauderon, à cause de la Ferté 

10 Marolles, p. 223, Hom. pour Aunay en 1456 

11 Marolles p. 163, 1439, Hom. de Jean d’Aulnay eyr, au nom d’Alixand du Chatel, 
sa femme 

12 Aux Moquot d’Agnon, venu des Bourgoing 

13 Aux Du Coing, sans doute venu des Bourgoing et Corbigny, ce qui rattache cette 
famille à la bourgeoisie ancienne de Nevers 

14 Marolles, p. 161 : 1463, Hom. pour Lys, les Courtils et Curiot 



 

D’où : 

- Claude, qui suit 
- Guillaume d’AULENAY15  
- Jeanne X Jean de Chastellux, Vcte d’Avallon 
- Jean, qui suivra en 5bis 
- Marie X Jean de Lanvault 
- Gilbert d’AULENAY, sgr des Gratées (Grateix) présent au Ban de 1505, au 

titre de la Chât. de Decize, Champvert et Ganay 

 

5/ Claude II « le Jeune » d’AULENAY (+ ap. 1489) 

Sgr de Lys et la Celle ; ces dernières terres vendues, au moins en partie, par les 
deux frères, Claude et Jean à Guyot de Bèze 
 
Aulenay a également été vendu par Claude et son frère Jean, et « retiré » par Jean 
de Lanvault, leur beau-frère16 
 
D’où : 

- Claude, qui suit 
- Jean, eyr, sgr du Beugnon 
- Marguerite X Loup de St-Quintin 

 
 

6/ Claude III d’AULENAY (+ avt 1559) 

Sgr de Lac Sauvin, Chastenay, Arcy, qu’il paraît réunir par son alliance, Vermenton 
et Quincerot 
 
X v. 1540, Jeanne de BRUILLART, dame de Digoine et d’Arcy, partie venant des 
Digoine (fille d’Antoine, lui-même fils d’Erard et Philippe de Digoine, héritière des sires 
de Digoine, à Arcy, connus depuis le XIème siècle) ; cette alliance établit la famille à 
Arcy-sur-Cure 
 

                                            
15 Peut-être celui qui est cité par Marolles, p. 155, comme présent à l’hom. de Jean 
Mignotie pour la terre de Thamnay… 

16 Jean Rousseau de Lanvault, Eyr, sgr de La Brosse (a ̀ Ruages, pre ̀s Monceaux-
le-Comte) (Un Jean Rousseau e ́tait Capitaine du cha ̂teau comtal de Monceaux en 
1433  (source Villenaut).  Il retire par retrait lignager, en 1488, des terres 
d'Aulenay (Ganay-sur-Loire) vendues par ses beaux-fre ̀res. Il intervient contre la 
vente de Lys et La Celle-sur- Loire – voir cette notice - faite en 1505 par l'un deux.  

 



   

Ancien château d’Arcy-sur-Cure 

 
D’où : 

- François d’AULENAY, sgr de Lys X Jeanne de CHASTELLUX (fille de 
Philippe, Vcte d’Avallon, sgr de Bazarne, et de Anne Raguier) 17sp 

- Edme, qui suit 
- Christine X1 Claude de Brandon, sgr de Leugny ;  X2 Jean de Michau ; 

Jacques de la Ferté-Meung, sgr de Challement 
- Reine X  Philippe de Loron, sgr de Tharot 
- Etienne d’AULENAY, sgr de Quincerot, GO de la Maison du Roi (+1571)  X 

Martine STUART (fille de Jean, sgr de Vézinnes et de Claude Laing) (X2 
Antoine de Humes), sp 

    

Château de Quincerot (21, Hte vallée de l’Armançon) 

 

7/ Edme d’AULENAY 

Sgr d’Arcy, Courson, Lac-Sauvin (Arcy) et Digoine, huguenot 

                                            

17 "Jeanne épousa François d'Aulenay, seigneur du Lys, fils de Jean, seigneur du 
Lys, d'Etrizy, de Boucherot, et d'Anne de Chalon, et était veuve en 1577 : elle vivait 
encore en 1614." (in Hist. Gén de la Maison de Chastellux) 



X v. 1570, Antoinette des REAULX (orig. Berry) 

D’où : 

- Antoine, qui suit 
- Claude, qui suivra en 8bis 
- René d’AULENAY, sgr de Digogne 
- Madeleine, D. de Digoine à Arcy X Antoine de Veihan 
- Samuel d’AULENAY, sgr de Louze (ou Louzine, à Arcy-sur-Cure) X Nicole de 

la COUDRE (fille de Jacques et Nicole du Roux) (X2 Philibert de Veilhan)18 X 
Edmée VINCENT 

- Edmée, dame du Lac-Sauvin (1585) 

 

8/ Antoine d’AULENAY 

Sgr d’Arcy et de Chastenay19 

 

Manoir de Chastenay, à Arcy-sur-Cure 

X v. 1600, Elizabeth de LORON, dame du Beugnon, près Arcy, sa cousine (fille de 
Philippe, sgr de Tharot et de Reine d’Aulenay, ci-dessus) 

 

D’où : David d’AULENAY, sgr de Chastenay et du Beugnon X1 Louise GIRARD de 
PASSY (cf. infra) X2 Françoise de RIEUX (X1 Gédéon de Loron) ; Chastenay et 
Beugnon vont aux Loron 

___________ 

                                            
18 Bulletin SSHNY, 1914, Histoire d’Arcy-sur-Cure 

19 Id 



 

8bis/ Claude d’AULENAY (+ avt 1608) 

Sgr d’Arcy et Tamnay 

X v. 1610, Marie de VILLELUME de THIANGES 20(fille de François, chvr de Malte, 
huguenot, porte-guidon de l’Amiral de Coligny, assassiné à la St-Bartjélémy ; et 
Charlotte de Dureil) 

    

9bis/ René d’AULENAY  

Sgr d’Arcy, Digogne (ou Digoine), et de Tamnay et Merry-les-Joux, peut-être par all. 
(1660)21 

X 10 aout 1635, Marie DANTHAUT (fille de Jean, marchand à Maux et Jeanne 
Rignault) 

D’où : 
                                            
20 Marolles, p. 151, 1608 : « Marie de Thianges, veuve de Claude d’Aulnay, eyr, sgr 
d’Arcy-sur-Cure et de Tamnay, comme tutrice de René son fils… »(Ecusson 
d’Aulnay) 

21  Le seul fils connu de Claude est René d'Aulenay, qui est  
qualifié seigneur de Digogne. II éprouve un moment des embarras  
d'argent, car il vend « par retrait », c'est-à-dire à réméré,  
en 1598, son château et la seigneurie de Digogne à son oncle  
Charles de Veilhan. René, qualifié en 1660 seigneur d'Arcy,  
Tamnay, Merry-Ies-Joux, rachète par un décret royal son domaine au prix de 
10.000 livres et redevient seigneur de Di- gogne. Il devait 3.000 livres de droits de 
transmission, mais il lui est fait une remise par le roi de 2.000 livres.  
René a dû rétablir sa fortune, car à la fin de sa vie, il  
joint aux domaines cités plus haut, Vermenton (les moulins),  
Croslot, Vau-du-Puits, la Loge, Courtenay, Coulon et Saint-  
Phal. Il avait établi sa nouvelle résidence à la maison-fort  
des Geofroy et il donne, en effet, en 1646, un dénombrement  
où il dénonce « le châtel seigneurial et maison-fort, jardin,  
verger, terres, vignes dans l'enclos de six ou sept arpents,  
le village d'Arcy, la justice civile et criminelle, relevant du  
baillage d'Auxerre, le cens de douze deniers par arpent, deux  
sols de bourgeoisie et une poule, droit de vinage, un denier  
par muid à enlever, les grands moulins bannaux d'un bichet  
par dix-huit, les fours et pressoirs bannaux, la rivière depuis  
le gour de la Pécheresse jusqu'au finage de Bessy, ayant un  
droit à prendre sur chaque train ». Les biens consistent en 96  
arpents de bois, 147 arpents de terre, 7 arpents de pré, 5 arpents de vigne et 12 
arpents de terre sur Bois-d'Arcy dont la  
rente est de 6 bichets de blé et 12 sous de cens par arpent. Les  
droits du seigneur comprennent encore le quinzième des blé,  
vin et chanvre et un blanc par habitant ».  



- Claude 
- René 
- Renée X 1684, Louis de Cullon, sgr de la Mothe 
- Claude X David de Loron 

__________ 

 

5bis/ Jean d’AULENAY (+ 1505) 

Sgr de Lys et de la Celle, fiefs vendus à Guyot de Bèze 

X v. 1520, Odette d’AVANTOIS (fille de Jean, sgr de Beaumont-la-Ferrière…) 22 

D’où : 

- Jean, qui suit  
- Marthe X Jacques de Chuyn (+ avt 1534) 

 

6/ Jean « le Mineur » d’AULENAY (+ avt 1569) 

Eyr, sgr du Lys23, et de Meix-Richard (Ruages), Bouquetraut (Monceaux-le-Cte), et 
Etrizy (Ouanne, 89), sans doute par son alliance, Mal des Logis 

X v. 1550, Anne de CHALON ( ou du Challon 24?) 

D’où : 

- Claude 
- Guillaume, qui suit 

 

7/ Guillaume Ier d’AULENAY 

Sgr de Lys25, Meix-Richard et Estrechy26, Monceaux 

 

8/ Guillaume II d’AULENAY (+ avt 1624) 

Sgr de Lys et de la Creulle 

X avt 1618, Louise GIRARD de PASSY (fille de Gilbert, sgr d’Azy) (X1 ou X2 à David 
d’Aulenay, ci-dessus) 

                                            
22 Marolles p. 455 : ap. 1500 « demoiselle Colette Bâtarde, veuve de Jean d’Aulenoy, 
ecr » 

23 Marolles, p. 567 : Chât de Druyes : Jean d’Aulenay et Marthe sa soeur 

24 Marolles, p. 693 : 1569, baptême d’Henriette de Salazart à Asnois, Anne du 
Challon, veuve de noble seigneur Jean d’Aulenay, sgr de Lye, Estrisy, Meix-Richard 
et Bouchetaut, y représente Henriette de Clèves, desse de Nivernois 

25 Marolles, p. 170 : en 1599, Claude et Guillaume font hom. pour Lys 

26 Marolles, p. 173 : en 1575 les frères font hom. pour Lye et partie du Meix-Richard 



 

9/ Charles d’AULENAY (+ avt 1699) 

Sgr de Lys et Beuvron, de Brison (Brassy), par all. 

X1 v. 1640, Philiberte de BONGARS (fille de Sébastien) 

X2 avt 1657, Edmée BELIN (fille d’Edme) 

 

D’où : 

- Louise X 1692, François Dorlet de Palmaroux 
- Toussine, dame de Brison X 1685, Claude Borne de Grandpré 

X2 14 juil 1670, Lormes, Elizabeth GROSJEAN (fille de Léonard et Elizabeth 
Connestable)  

d’où : Paul, qui suit 

 

10/ Paul d’AULENAY (+ 1692, Ouroux, + Brassy) 

Sgr de Sérée ( ? La Serrée à Alligny-en-Morvan) et du Saulce ( ? le Saussois, à 
Montsauche) par all., terres venues des Belin, de Montsauche 
 
X 24 mai 1691, Montsauche, Elizabeth DORLET de PALMAROUX (fille de 
François, sgr de Palmaroux à Montsauche ; et Gabrielle Belin, dame du Saulce), sp 

____________ 


