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

______________ 

chatellenie de donzy 

chapitre de saint-hilaire de poitiers 

______________ 

bois-regnault 
(saint-andelain) 

 
 
 



Suite de seigneurs connus de Bois-Regnault (Saint-Andelain) 

__________ 

 

Guy CHAUDIERS 

Sgr de Bois-Regnault, aveu au chapitre de St-Hilaire (v. 1300) 
 
……….. 
 

Lazare PHILIPPE 

Sgr de Bois-Regnault, frappé d’une sentence de mort vers 1550 (cf. note infra) 

 
……….. 

 

Jehan POUVESLE (ap. 1550) 

Praticien, sgr de Bois-Regnault (dont les bâtiments sont en ruine en 1550) 1 

Peut-être le fondateur du vieux domaine de ce nom à Saint-Quentin-sur-Nohain 

……….. 

 

Guillaume FERRE, élu de Cosne (v. 1640) 

Sgr de Bois-Regnault en partie en 1630 2 

S’agit-il de : Guillaume FERRE (20 mars 1598, Cosne-St-Jacques – 1669) (fils de 
Jehan et Jeanne Rousseau, elle-même fille de Nicolas, Bailli de Cosne) Conseiller du 
roi à Gien, cité comme parrain en 1630 à St-Martin, contrôleur du Grenier à Sel 
 
X Anne NIZON (29 sept 1604, Cosne St-Jacques – 25 nov 1645, Chap. St-Nicolas, 
Cosne) (fille de Thibault et Perrette Faulconny) 

 

« d’azur à un chevron d’or, acc. de trois roses de même » 

(Un Thibault Nizon est notaire au baillage d’Auxerre, résidant à Cosne en 1630) 
                                            

1 AD 86 – série G – Chapitre de Saint-Hilaire – 1527-1571 : « accord entre les 
chanoines et Jehan Pouvesle, praticien en court laie, possesseur par échange de la 
terre de Bois-Regnanlt, tombée en rachat par la sentence de mort de feu Lazare 
Philippe, dernier seigneur dudit lieu, et aveu de cette seigneurie, dont les maisons 
et autres bâtiments sont en ruine » 

2 Même source : vers 1630 : « aveu par Guillaume Ferré, élu à Cosne, de la moitié 
de la seigneurie de Bois-Arnault, tenue en droit de moyenne justice » 



D’où : 

- Jeanne X 16 aout 1674, Cosne-St-Jacques, Louis Gonnat, d’où not. Marie Anne 
X 12 aout 1709, Marcou Louis Maignan de Chazelle (fils de Jean Maignan de 
Pontcharrault – voir cette notice – et Jeanne Lasne) 

- Guillaume (°1627) 
- Marie X 1669, François Bourg 

 

________________ 

 

0/ François RIGLET (1599-12 juin 1675, Lusson)3 
 
Sgr de Lusson, d’une famille de bourgeois de Bourges, venue de Troyes au XVIème 
siècle (fils d’Isaîe, sgr de Séry et de Marie Macé) 
 
« D’azur, à trois paux alisez d’argent, 2 et 1, au chef cousu de gueules, chargé de trois 
étoiles du second » (Source : La Thaumassière) 
 

 
 

    
 

Château de Lusson (Aubinges, 18) 

 
X 9 mai 1624, Bourges, Catherine de SAUZAY (15 juil 1604, Bourges, ND du 
Fourchaud – 16 mai 1675, id), issue d’une vieille famille de Bourges, bons de 
Contremoret et sgr de Milandres (fille de Guillaume, sgr du Bois-Serain ; et Catherine 
Tardif) 

                                            
3 Source : La Thaumassière et Gén. Riglet in « Mémoires de la Société d’agriculture, 
sciences et arts de l’Aube » (1924) 



 
 
D’où : 

- François, qui suit 
- Etienne, chanoine de Bourges 
- Catherine (30 sept 1631, Bourges, St-Ursin – 18 aout 1673, Bourges, St-Pierre-

le-P.) X 30 sept 1660, Bourges, St-Pierre, Jacques Salat, sgr de Boisrond4 (fils 
de François et Anne Bérault), d’où de nbx enfants tous nés à Bourges 

 

1/ François RIGLET de LUSSON (+ avt 1687) 

Sgr de Lusson, Conseiller du Roi, élu en l’élection de Berry ; sgr de Bois-Regnault 
(1668)5 
 
X 5 aout 1659, Cosne, Françoise COULAUD (ou COULLAULT ou COULLEAU)6 (+ 
avt 1719 à Lusson) (fille d’Henri, Garde du corps du Roi), hom. en 1687 – étant 
veuve - de la sgrie de Bois-Regnault rendu aux chanoines de St-Hilaire, au lieu-dit 
« Terroir-des-Poitevins, « où l’on voit les vestiges du château qui y était autrefois 
bâti » (AD 86, G 865). 
 
 
D’où : 

- François (°1667), sa 
- Marie (°1669, Bourges) 
- Nicolas (°1673, sgr de Lusson en 1720, sa 
- Marguerite Françoise, qui suit 
- Estienne (1678) 
- Anne (°1676) 

 
 

                                            
4 AD 18 – série B – Baillage de Bourges - 1665 - Procès-verbal de vente de la 
seigneurie de La Tour-Beaujeu, paroisse de Neuvy-deux-Clochers, saisie a ̀ la 
requête de Jacques Salat, sieur de Boisrond, sur Louis Dumesnil-Simon, seigneur 
dudit lieu.  

5 AD 58 – Série B, St-Pierre le Moutier : 1668  « …en faveur de Franc ̧ois Riglet, 
e ́cuyer, sieur de Lusson et Boisregnault, contre Louis du Brocq, e ́cuyer, sieur du Nozet 
et Saint-Andelain (13 avril) »  

6 Coullaud : famille poitevine décrite par Beauchet-Filleau ; Armes : «  d’argent au 
chevron de gueules, accompagné de trois rameaux ou branches de chêne de sinople, 
à trois glands posés 2 et 1 » ; il cite Françoise Coullaud, mariée à François Riglet, 
fille de Henry, garde du corps, en se référant au titre G 865 ci-dessus… 

 



2/ Marguerite Françoise RIGLET de LUSSON 

Dame de Lusson et de Bois-Regnault 
 
X 30 avril 1697, René d’HEROUARD, sgr de Lusson et de Givroux ou Givray (St-
Denis-de-Palin, 18), d’une famille originaire de Dreux et du Pays Chartrain (fils 
d’Eustache, sgr de Gaville ; et de Marie de Mathefelon, dame de Givroux, venu des 
Trousseau du Berry) 
 
 

3/ Louis (Eustache) d’HEROUARD 

Sgr de Lusson et de Bois-Regnault (Hom. vers 1740), dernier cité en cette qualité de 
cette famille 
 
X 7 mai 1748 Bourges-St-Pierre, Michelle ANJORRANT (fille de Pierre et Catherine 
Lemaitre) 

 

4/ François Guillaume Louis Eustache d’HEROUARD 

X 26 juin1781, Bourges St-Pierre, Marie Cécile MILLET (fille de Etienne François, 
sgr de Berry, Prof. à la Faculté de Médecine de Bourges ;  et de Cécile Leblanc) 
 
D’où :  

- Jean- Baptiste 
- Marie-Henriette X 1813, Michel Chenu de Mangou 

 
___________ 
 

Bois-Regnault semble avoir changé de mains vers 1764, en même temps que 
le Nozet et Saint-Andelain – voir ces notices –  

___________ 

 

1/ Claude Marie DODART 

Chvr, Sgr de Saint-Andelain, Boisregnault, les Noyers et le Nozet (1764) mestre de 
camp de cavalerie, chevalier de l'ordre royal militaire de Saint Louis (fils de Claude 
Dodart7, Surintendant des Eaux minérales, Médecin du Roi Louis XV, et d’Anne-Louise 
Denis du Choisel ; et petit-fils de Denys Dodart, premier médecin du roi Louis XIV, 
Régent de la faculté de Médecine de Paris) ; famille aux sympathies jansénistes. 
                                            

7Dans « le Désert de la grâce » Claude Pujade-Renaud s’est plongée dans l’histoire 
de l’Abbaye de Port Royal Des Champs entre 1710 et 1718, date à laquelle l’auteur 
clôt son récit sur le personnage de Marie-Catherine Racine, fille de Racine. Entre 
ces deux dates, une galerie de personnages plus ou moins connus : Jean Racine, 
bien sûr, Blaise Pascal, ou encore la Maintenon, opposante farouche de Port Royal. 
Mais aussi des personnages moins illustres comme Claude Dodart, médecin du 
roi…. 



 

 
En Berry : « D’azur au sautoir d’or cantonné de quatre besans de mesme » 

 

 
 

Denys Dodart, passionné dès son jeune âge par les arts et les sciences, s'initie 
très tôt au dessin, à la musique, au grec et au latin. Il est reçu bachelier le 1er 
avril 1658 et docteur en médecine le 13 octobre 1660. Il obtient en 1666 un poste 
de professeur de pharmacie à la faculté des sciences de Paris.  

Il devient peu de temps après, médecin de la princesse Anne Geneviève de 
Bourbon, duchesse de Longueville (1619-1679) et de la veuve du prince de Conti, 
Anne-Marie Martinozzi (1639-1672). Il devient ensuite conseiller-médecin du roi. 
En 1673, il devient membre de l'Académie des sciences. Il étudie particulièrement 
la respiration des plantes notamment en reprenant celles de Santorio (1561-
1636). En 1676, l'Académie des sciences fait paraître un ouvrage extrêmement 
important, quoique inachevé, intitulé Mémoires pour servir à l'histoire des plantes. 
Dodart supervise l'ensemble, les botanistes Samuel Cottereau du Clos (v. 1598-
1685), Pierre Borel (1620-1689), Claude Perrault (1613-1688), Calois, Edmé 
Mariotte (1620-1684), Claude Bourdelin II (?-1711) et Nicolas Marchant (?-1678) y 
participent. Magnifiquement illustrées par N. Robert, 39 plantes sont décrites 
précisément. Denys Dodart était réputé ami de Port-Royal ; son fils Claude 
également 8. 

 
X 15 avril 1760 Charlotte Marguerite de MENOU, dame de Champlivault (fille de 
François-Louis, Mis de Menou - voir cette notice -, de la branche de Champlivault, et 
de Marguerite Marie de Brisacier) 

                                            
8  « Le cinquième jour 1707 mourut à Paris Messire Denys Dodart, conseiller 
médecin du Roi et de SAS Madame la Princesse de Conti douairière, Docteur et 
régent de la faculté de médecine de Paris, l’un des plus fidèles et des plus 
constants amis de ce monastère… » suit sa biographie (In « Nécrologe de l’abbaye 
ND de Port-Royal des Champs de l’Ordre de Citeaux » par Antoine Rivet de la 
Grange, Amsterdam, chez Nicolas Potgieter, 1713) 



 
 

2/ Anne-Louise DODART 

X 1783 au Nozet, Jean-Henri de BONNAULT, vicomte de Villemenard (en Berry), 
officier au Régt Mestre de camp Dragons, d’une famille d’origine picarde (fils de 
François-Antoine et Anne-Catherine Turpin), d’où postérité… 
 

 
 

En Picardie, puis en Berry : « d’azur au chevron d’or, acc. en chef de deux 
étoiles du mesme, et en pointe d’un dauphin vif couronné aussi d’or »  

 
__________ 
 
 


