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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 

 

 familles seigneuriales du donziais  

- - - - - - -  

tenon 

(nanvignes, fonfaye) 
 

 

En Nivernais : « écartelé, aux 1 et 4 de sable à la fasce d’or ; aux 2 et 
3 de sable à deux lions superposés d’or » (à partir de Guillaume Tenon, 

baron de La Guerche) 

 



(Anct. : "d'azur, à la tête de femme d'argent, chevelée d'or, surmontée 
d'un croissant du second émail et accompagnée de trois étoiles aussi 

d'or", d’après « Epigraphie héraldique »)  

_________ 

 
 
La famille Tenon appartenait à la bourgeoisie ancienne de Nevers, enrichie par 
l’exercice de charges auprès des comtes puis des ducs. 
 
La généalogie est suivie depuis Jean Tenon, Receveur général, dont le fils Jean IV 
s’implante dans la région de Chateauneuf, à Nanvignes – qui deviendra Menou - par 
son alliance avec une descendante du Chancelier Le Clerc, et à Fonfaye, par 
acquisition. 
 
__________ 

 

I/ Jean TENON 

II/ Jean II TENON 

______________ 

 

1/ Jean III TENON 

Sgr de la Grange, Elu pour le Roi en l’Election de Nevers, Receveur général pour le 
Comte 

X v. 1430 Catherine BERTHIER (fille de Guillaume, Echevin de Nevers, Garde du 
Scel, et Guillemette ou Gilette Frappier) (Famille Berthier de Bizy) 

 

D’où : 

- Jean IV, qui suit 
- Pierre 
- Catherine 
- Louis 
- Etienne 

 



2/ Jean IV TENON 

Avocat fiscal à Nevers, Bailli de St-Pierre-le-Moutier, sgr de Nanvignes en pie par 
all., de Fonfaye 1 et Châteauneuf en pie, par acquisition 

 

 

St-Pierre-le-Moutier (le Baillage, XVème siècle) 

 

 

Château de Fonfaye (Chateauneuf-Val-de-Bargis) 

 

X v. 1460 Guillemette de CORBIGNY, dame de Nanvignes en pie (fille de Hugues 
de Corbigny (1370-1422), Bgs de Nevers, sgr d’Azy (Garchizy), la Motte des Bédices à 
Nevers-St-Etienne, et Sichamps en pie, lui-même fils d’Hugues et Denise Coquille ; et 
de Catherine Frappier, dame de Nanvignes en Pie, fille de Guillaume Frappier, échevin 
de Nevers, et Catherine Le Clerc, elle-même petite-fille du chancelier Jean Le Clerc, cf. 
supra) 

                                            

1 Marolles p. 299 : « 1483 – Hom. de Me Jean Thenon, licencié es Lois, pour la terre 
et sgrie de Fontfay » 



      

Château de Menou (ex-Nanvignes) 

 

3/ Guillaume Ier TENON 

Sgr d’Azy, de Nanvignes en pie, et de Fonfaye 

X 14 sept 1506  Jehanne de LA TEILLAYE (fille de Jean, sgr de la Chaise (à Pazy, 
près Corbigny), lui-même fils de Jean II de La Teillaye et d’Anne Boulargne, lui-même 
fils de Jean2, Sgr du Mesnil-Aubry, près Roissy - du chef de Jeanne Dupuis3, sa 
seconde épouse - Secrétaire du Duc de Berry, Pannetier du Roi, Receveur général en 
Languedoc (cité par Dom de Vic) et de Jeannette de Sancerre, fille naturelle du 
Connétable Louis Ier de Sancerre4, inhumé à St-Denis à qui il légua 2000 L. ; 
et de Marie Geoffroy) 

    

                                            
2 (ce dernier est parfois dit fils de Jean de La Teillaye (+ 4 juin 1388), premier 
connu, et de Marie Jeanne de Montauban, issue de Rohan-Montauban, mais cela 
paraît très improbable)   

3 Inventaire des titres de la Maison d’Enghien (Archives du château de Chantilly, 
2010) – Ancien fief de l’abbaye St-Martin-des-Champs, donné par le Roi au 
Connétable Anne de Montmorency ; 

4 Sources : not. Moreri, La Thaumassière et Villenaut 



Le château de La Chaise, au bord de l’Yonne, à Pazy (Corbigny) (Anc. 
poss. de l’ Abb. St-Léonard) 

D’où : 

- V. 1508 Jean TENON, Bailli de St-Pierre-le-Moutier Xv.1525 Perrette de 
GRIVEL 5 

- Guillaume, qui suit 
 
 

4/ Guillaume II TENON (°v. 1510) 

Capitaine de Nevers, Sgr d’Azy, de Nanvignes en pie, et de Fonfaye 

X1 Antoinette de GRANDRYE, dame de Chaussey 6  (fille d’Albert, grenetier à 
Moulins-Engilbert, ambassadeur auprès des Grisons (+1538 7 ), lui-même fils de 
Guillaume et Jacquette Aubry ; et de Madeleine de L’Aubespine, d’une famille 
bourgeoise de l’Orléanais, fille de Claude et Marguerite Le Berruyer)  

 

D’où : 

- Etienne, qui suit 
- Guillaume, qui suivra en 5bis 
- Jacquette X Jean de Lucenay, sgr de la Jarrie 
- Gabrielle (+ 9 nov 1627) X 27 jan 1572 Nevers, Jacques Gascoing de Berthun 
- Charlotte X Jean Desprez de Cougny (cf. infra)  

 

                                            
5 Une Perronnelle de Grivel (fille de Bertrand, sgr de Grossouvre et Peronnelle de 
Bar), attachée au service de la Ctesse de Nevers X 1490 à Moulins, Hugues de 
Villelume de Thianges (+1502), se remaria-t-elle avec Jean Tenon ? 

6 BSNSLA, Eglise St-Père de Nevers(1) Les anciens inventaires des reliques de la 
fabrique ne mentionnent pas de reliques de la vraie croix, à moins qu'elles n'aient 
e ́te ́ renferme ́es dans « une croix d'argent ou ̀ est Notre-Seigneur avec cinq che ́rubins au 
pied de ladite croix, donne ́e par dame Anthoinette de Grandrye, vefve de fou M. 
Tenon »; mais l'inventaire de 1594 ne le dit pas; il cite cependant une saincte espine 
faicte et anchasse ́e d'argent, dore ́e au pied en deux ou trois androis, ladite 
anchasse fournie par Mme de Romenay ».  

7 Pierre tombale dans l’église de Moulins-Engilbert ; deux dalles funéraires dans 
l’église : l'une, qui était celle d'un prêtre, datant du XIVe siècle et provenant de 
l'ancienne église, porte une croix fleurdelysée accostée d'un calice ; l'autre offre, 
gravée au trait, la représentation d'un cadavre décharné, la tête posée sur un 
coussin, sous une arcade cintrée ; de chaque côté de l'arcade, deux écussons : l'un 
aux armes du personnage (trois trèfles), l'autre parti des mêmes armes et de celles 
de sa femme (un arbre). 

 



5/ Etienne TENON (1555-1626) 

Conseiller du Roi, Maître des Requêtes, Lt-Gén à St-Pierre-le-Moutier, Bon de La 
Guerche par acquisition auprès de la duchesse de Nevers8, et de Jouet-sur-l’Aubois 
voisin, acheté en 1607 à François de Montholon, puis sgr de Fonfaye, Azy, et 
Guichy 

X 13 nov 1580 Françoise BOLACRE (fille de Jacques, sgr de Sigognes, Président en 
la Chambre des Comptes de Nivernois, et de Claude Fauconnier) 

 

D’où : 

- Marie (° 5 juin 1602, Nevers, St-Etienne)  X 17 juin 1618, Hugues de Babute 
- Antoine, qui suit 

 

6/ Antoine TENON 

Sgr-Bon de La Guerche, Azy, Intendant de Justice et Police en Nivernais, Conseiller 
au Grand-Conseil, sgr de Fonfaye 

X 1614 à Paris, Marguerite BRICONNET (issue des grands magistrats Briçonnet, 
fille de François (+1673), sgr de Glatigny, conseiller à la cour des Aydes, lui-même fils 
de Jean Briçonnet, président à la Cour des Aides de Paris, Grand-Maître des Eaux-
et-Forêts, sgr de Glatigny, Achères, le Bois-Foucher et Villemomble ; et de Clémence 
d’Elbène) 

      

Jean Briçonnet 

D’où : 

- Jean, qui suit 
- Marguerite X 17 nov 1642 à La Guerche, Jean François Remond de Gand 
- François (1616) 

                                            
8 Le 9 février 1607, Etienne Tenon devenait baron de La Guerche. Il l’avait acquise 
d’Henriette de Clèves qui, un an après la mort de son glorieux époux Ludovic de 
Gonzague avait été obligée d’aliéner plusieurs de ses terres pour acquitter les 
dettes qu’il avait contractées au service du roi. Son fils Antoine Tenon lui succéda 
et rappela aux vassaux de la baronnie la prééminence qu’ils devaient à leur 
seigneur suzerain.  (Source : site du Chautay, près la Guerche) 

 



- Guillaume (1627) 
- Antoine X 24 fev 1658 à Nevers-St-Martin, Marie Jaubert (fille de Léonard et 

Giberte Nolet) 
- André, sgr d’Azy 9 

 

7/ Jean TENON « de FONFAY » 

Sgr de Fonfaye, Président des Trésoriers de France à Bourges 

X1 23 jan 1649 Françoise de LA CHASSAIGNE (fille de ?....) 

 

D’où : 

- Marie X 13 juill 1688 au Chautay, Pierre Chaludet 
- Guillaume, qui suit 
- Nicolas TENON X 23 nov 1677, Catherine de CONTREMORET, d’où 

Nicolas TENON X 12 jan 1711 Marguerite CHALUDET, sp ; et Edmée X 7 
jan 1711 Edouard Gascoing, d’où post… 

X2 Louise Marie RICHARD, sp 

 

8/ Guillaume TENON (°4 oct 166710) 

Eyr, Sgr d’Azy, de Fonfaye et du Chautay (18, près La Guerche) 

X 30 mars 1693 Jeanne GALLAIS (+ 10 nov 1734 au Chautay, 18) 

d’où :  

- Marie Tenon X Edme d’Assigny, sgr du Pavillon, d’où post. 
- Marguerite X 7 nov. 1724 au Chautay, Jacques Vincent de La Porte (fils de 

Claude, sgr d’Ausson, Procureur du roi à Clamecy ; et de Marthe Ravet) 

 

________________ 

 

5bis/ Guillaume III TENON 

Sgr de Remeron, Nanvignes et Touffoux, Conseiller du Roi, Trésorier de France à 
Bourges, et en Languedoc 
  

                                            

9 1664 André de Tenon, eyr, sr d’Azy-les-vignes, contre dame Catherine de Tenon, 
veuve en secondes noces de Jacques de Bragelongne 

10 RP Nevers St-Jean 



X Marie TURPIN, dame de Brosseloir (Vannes-sur-Cosson, 45), d’une famille 
originaire de Bourges et de Sancerre (fille de Jean, sgr de Vauvredon, Conseiller du 
Roi (+15 sept 1586 à Orléans),  et de Françoise Acarie, dame de Liffermeau) 

 

     

Manoir de Vauvredon (Crézancy, Sancerrois) 

  

d’où : 

- Guillaume, qui suit 
- Catherine, dame de Remeron X1 Jean de Saulieu X2 Jacques de Bragelongne 
- Charlotte X Jean Desprez de Cougny  

 

6bis/  Guillaume IV TENON 

Sgr de Nanvignes en Pie (1580-….) à la fois du chef de son père et par all. ; 
réunificateur des terres de Nanvignes et Villiers par alliance et acquisitions   

X 6 mars 1614, Marie BRISSON (1601 Nevers-…), sa cousine, dame de Nérondes, 
Nanvignes en Pie, Ménestreau et Villiers (fille d’Aré Brisson, sgr de Nérondes, 
médecin du Roi, issu d’une vieille famille de Nevers ; et de Jeanne Desprez de 
Cougny11, dame de Nanvignes, Ménestreau et Villiers, elle-même fille de Jean Desprez  
et Charlotte Tenon, cf. supra) sp 

_________________ 

 

                                            
11 Confirmée dans la noblesse des Desprez par un arrêt de la Cour des Aydes de 
1633 


