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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

Tympan de Donzy-le-Pré     –    Sceau de Mahaut de Courtenay 

 
______________ 

grandes familles   

______________ 

monnot 
(donzy, suilly-la-tour, colméry, vielmanay) 

 
En Nivernais : “d’azur au chevron d’or, accompagné en chef de deux étoiles 

d’argent, et en pointe d’un croissant de mesme” 1 

                                            

1 « Les armes de la famille Monnot sont peintes à la clef de voûte de la chapelle du château 
du Chailloy, au milieu d'ornements du XVIème siècle dans le style italien » (Soultrait, 
Epigraphie héraldique).  A noter la ressemblance avec les armes des Duchon – cf. l’alliance 



 

 

0/ Marc MONNOT (°v. 1530) 

Elu en l’Election du Nivernois, Trésorier du Duc (1562)2, cité en 1572, contrat 
passé pour la recette de Niv. 1573 (Marolles p. 437) 

X v. 1560-70 ? Anne DESJOURS 

(Une Anne des Jours (fille de Gaspard, eyr, sgr de Monceaux, Lanty, La 
Chasseigne, lui-même fils de Guillaume et Catherine de Grandrye ; et d’Anne 
d’Estevaux) est dite dame du Fort de Lanty en 1633 X 1578 Pierre Desprez ; avait-
elle épousé Marc Monnot en première noce ?) 

D’où : 

- Pierre, né en 1572 à Nevers - St-Martin (Geneanet) 
- André, qui suit  

 

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 
chambre3. 

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)4 

                                                                                                                                        
d’André Monnot ci-dessous - qui pourrait indiquer un mimétisme : les Monnot aurait 
transformé pour leur usage les armes de cette vieille famille orléanaise, dont l’alliance leur 
apportait une considération supplémentaire. 

2 Marolles p. 368 : 1562 : Obligation de Me Marc Monnot pour faire la recette du duché de 
Nivernois, du Donziois et des paroisses de Bourbonnois et Berry  

Vente de biens en 1572 par Bergier et Bongrand, parsonniers au Chazeau à Imphy (Bulletin 
soc niv 1926, p. 134) 

3 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 

4 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 



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 -  

 

2/ Louis MONNOT (°v. 1600 – av. 1670) 
 
Sgr de la Forêt et de Chailloy, Commissaire des Guerres5  (dit « demeurant à 
Suilly-le-Sec »…) 6 
  
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 à 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. 

                                                                                                                                        
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) » 

5 Marolles, p. 458 ; 1530 ou plutôt 1630 ? : Vente d’une maison à Donzy, en la rue de 
l’Etappe, faite par Louis Monnot, sgr de la Forest-de-Lorme et de Chalenoy, Commissaire 
ordinaire des Guerres, à Me Jean de Suilleaux, avocat en Parlement, demeurant à Donzy 

6 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. 



 
X v. 1625 Elisabeth DUCHON (fille de Jacques Duchon, sgr de Maizières7, 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 ;  

et d’Isabeau Gaddes8 ; 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) 

D’où 

- François, qui suit, branche de Mannay 
- Françoise, X 1665 Louis de Menou, sgr de Champlivault  
- Louis, qui suivra, en 3bis, branche de La Forest-de-Lorme 
- Antoinette (1632 – 16 juillet 1675) X François de Chabannes, sgr de Vergers 

(source Anselme et Moreri, art. Chabannes) 

___________________ 

 
 
  

                                            
7 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). 

8 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 



Branche de Mannay (Vielmanay) 

____________ 

 
3/ François MONNOT (°v. 1630) 9 
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, près Pithiviers (+1626), et de 
Anne Julien ; ou de Charles Hotman, sgr des mêmes lieux, son père) 

D’où : 

- 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’Escheneau10 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) 11 

 

4/ Louis MONNOT 

Capitaine d’Invalides 
 
X Anne du COUDRAY ( ?) 

                                            
9 Borel d’Hauterive (art. Chevalier d’Amont) : François de Monnot, Commandant de cent 
chevaux, dont la sœur épousa Franc ̧ois 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 Franc ̧ois de Beauharnais, dont la trisaïeule maternelle était Marguerite de la 
Saussaye) 

10 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 

11 Source : Généalogie de la Famille du Verne 



 

5/ Louis MONNOT de MANNAY (°1740-1816 L’Echeneau) 12 

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… 
 
 

___________ 

 

Branche de La Forest de Lorme et de Chailloy 

______________ 

 

3bis/ Louis MONNOT (°v. 1630)13  

(Fils cadet d’André II et Elizabeth Duchon) 

Sgr de la Forest et de Chailloy, demeure à Suilly-le-Sec, Maître des Requêtes de la 
Reine. 

X1 Jeanne de LA FOREST, sp 
 
X2 Marie-Anne de LADUZ (fille de Jean, sgr de La Garenne-Noir-Epinoy, relevant de 
St-Fargeau,14) (Laduz, près Aillant-sur-Tholon, 89)  
 
(Une Marie-Anne de LADUZ X en 1706 à Bona, François du VERNE, sgr de Marancy, 
Aglan et Bona, fils de Pierre et Françoise de Chalmont ; Marie Anne est dite fille de 
Jean-Baptiste, sgr de La Borde (il était protestant et demeurait au château de Talin à 
Pourrain, source Annuaire Historique de l’Yonne, 1837) et de Marie Le Comte….) 
 
D’où : 

- Joachim, sa 
                                            

12 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….) 

13 source : Généalogie du Verne qui le donne frère de Marie 

14 cf Dictionnaire topo, BSYonne 1858 



- Barthélémy, qui suit 
- Louis 

 

4bis/ Barthélémy MONNOT (°v. 1660) 

Sgr de la Forest de Lorme 

X 1700 Henriette de LANNEL (5 oct 1664 à Saint-Martin-des-Champs - ….) (peut-
être fille de Jacques, sgr du Vergnou, lui-même fils de Henry et Charlotte de 
Malluaut ; et de Catherine de Marescot) 15 

 

5bis/ Elizabeth MONNOT 

Héritière de la Forest-de-Lorme ? 

X v. 1740 Jean BOULAI ( ?) 16 

Une Elisabeth Monnot épouse N.- Joseph Boulu à la même époque. On peut 
former l’hypothèse que c’est la même personne et que Jean Boulai = Joseph 
Boulu 

X 2 sept. 1735 à Entrains, Nicolas Joseph BOULU (+ av. 1755), bourgeois et 
échevin d’Entrains (fils de Joseph, lui-même fils de Jean et Perrette Dapoigny ;  et 
Marie Leclerc, de Varzy, elle-même fille de Guillaume X 1700 à Cuncy-les-Varzy, 
Edmée Letellier) 

Cité comme échevin avec Etienne Ragon en 1777 par Baudiau dans son Histoire 
d’Entrains (p. 175), et dans la liste en 1740 et 1780. 

D’où postérité dans la région. 

___________ 

	  

                                            
15 Une Anne-Henriette de LANNEL (1640-1712) (fille d’Henry et Charlotte de Malluault) - X 
1654 à Herry - Pierre de BAR, sgr de Grimonville, paroisse de Feux (fils de Sylvain et de 
Louise de La Roche-Loudun), d’où Françoise de Bar X François de Thibaut 

16 Source : Villenaut 


