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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 
______________ 

Familles implantées en donziais 

VIGNIER 

(saint-père) 

(orig. champagne et bourgogne) 

        
En Champagne puis en Nivernais : « D’or, au chef de gueules, à la bande 

componnée de six pièces d’argent et de sable »1 

 

                                            

1 Armes de la famille de Mussy ou Muxy (Mussy-l’évêque, auj. Mussy-sur-Seine 
-10), à laquelle certains auteurs ont rattaché les Vignier 



La famille Vignier, d’extraction chevaleresque, est originaire de Champagne 
(haute vallée de la Seine).  
 
A la cinquième génération, un cadet, Guillaume, fut secrétaire du duc de 
Bourgogne et a laissé de nombreuses traces de son activité. 
 
Le duc l’honora de plusieurs façons, et lui fit don de la terre de Nuzy – 
aujourd’hui Saint-Père, près de Cosne – qui passa quelques décennies plus tard 
aux d’Assigny, par alliance. 
 
On s’intéressera donc ici principalement à la branche concernée, mais la famille 
a prospéré plus longuement en Champagne. 
 
___________ 
 
Source principale : « Description de la terre et baronnie de Riceys » par 
Nicolas de la Brosse, pp. 105 et suiv. (Paris, 1654, disp. en ligne), « généalogie 
Vignier » 
 
___________ 

 

0/ N. VIGNIER 

d’où : 

- Gilles, qui suit 
- Guillaume, sa 

 

1/ Gilles VIGNIER 

Croisé avec St-Louis (1240) ; fondateur (donateur) de l’église de Mussy2 (armes 
à la clef de voute et vitrail) ; sans doute sgr de l’Isle3. 

                                            
2 « L'histoire du pays dit cette e ́glise avoir e ́te ́ fonde ́e par messire Gilles Vignier, 
aussi il est encore repre ́sente ́ dans les vitres du  chœur avec sa cotte d'armes, 
seme ́e des me ́mes armes que cette maison porte encore aujourd'hui. Le brave 
chevalier fut en la terre sainte avec saint Louis, l'an 1240 ; et dit  un vieux 
manuscrit, qu'il amenait en l’ost grande compagnie du pays de Bourgogne … » 
Mais l’auteur discute ensuite cette assertion…(Histoire de Mussy-l’Evêque, par 
Lambert, 1868) 

3 Peut-être : Montier-en-L’Isle (10) (autrefois Lisle-sur-Aube ou encore Lisle-
sous-Bar) 



     

Collégiale St-Pierre-es-Liens de Mussy-sur-Seine 

Reconstitution des anciennes statues de Gilles Vignier et de sa femme 

 

X Agnès de MUSSY4 ( ?)    

D’où : 
- Humbert, qui suit 
- Foucaud VIGNIER, chvr (viv. 1316), donne sa part de la sgrie de l’Isle à 

son frère Humbert X Anne de FOUQUESOLLES5, d’où Renaud VIGNIER 
X Jacqueline de SAIX 6 , sp ; et Corboran VIGNIER X Suzanne 
d’OISELET7, sp8 

 

2/ Humbert VIGNIER (+1320) 

Sgr de l’Isle ; teste en 1320 

X Etiennette des ESSARTS (fille de Pierre II des Essarts, Maître des Comptes, 
tué à Crécy en 1346, lui-même fils de Pierre des Essarts, bourgeois de Paris 
anobli en 1320 par Philippe V, grand argentier ; et de Jeanne de Pacy, + 1392, 
elle-même fille de Jean, sgr de Cry-sur-Marne, Prévôt des Marchands de Paris, 
1352) 

                                            
4 Une Agnès de Mussy est citée en 1285 pour une vente (AD Meuse) 

5 Fouquesolles (à Audrehem, 62), une famille de ce nom connue au XVIème 
siècle 

6 Une famille de ce nom aux XIVème et XVème siècles, Syndic de Genève 

7 Source : base Piat 

8 Nommés dans la donation évoquée et dans un arrêt de la Chambre des 
Comptes de Paris (1325) 



 

Pierre des Essarts 

 

3/ Timoléon VIGNIER 

Eyr, sgr de l’Isle (1347) et de la Roche9, cité comme « Gentilhomme de la 
Chambre du duc »10 

X 1347, Adélaïde ou Adèle de LORE 

 

4/ Charles VIGNIER (bapt. le 1 » sept 1351) 

Sgr de la Roche (Cté de Salins, Hom. à Philippe le Bon : 1388), de l’Isle, et de 
Sérignolles  

X Radegonde de LA TOUR (source N. de La Brosse), qui lui donne tout ses 
biens (Dijon, 1391) 

D’où : 

- Bertrand VIGNIER, qui poursuit la branche aînée sur 3 gén. 
- Georges VIGNIER, qui fonde la branche de Pothémont (Epothémont) 
- Guillaume, qui suit, branche de St-Père 

(nommés dans cet ordre, arrêt de la Chambre des Comptes de Paris, 1406) 

 

5/ Guillaume VIGNIER 

Chr, Gouverneur de Duesme11, Trésorier des Guerres, conseiller et secrétaire du 
duc de Bourgogne, cité à de nombreuses reprises dans des documents relatant 
l’histoire de la Bourgogne et de la France au début du XVème siècle ; son neveu 

                                            
9 Château de la Roche, à Rigney, Doubs ? 

10  Source : « La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne » 
(Doutrepont, 1909) 

11 Château ducal en Châtillonnais (ruines) 



Jean Vignier est valet de chambre et « Huissier d’Armes » du Duc (141912), et 
réputé spécialiste des « affaires françaises »13.  

Il reçut du duc la terre de Nuzy (Saint-Père) en 1407.  

 

Château de Saint-Père (58) 

________ 

 
     Au service de Jean-le-Bon, Duc de Bourgogne de 1403 à 1419 ; 
secrétaire d'état, ayant la confiance du Duc, qui le qualifie de "son compère", 
est parrain de son fils Philippe offrant à l'enfant des tasses d'argent, lui fait 
plusieurs dons tant numéraires que le fief de Saint-Père (Cosne), lui donne 
le bail de Romainville (Saint-Denis) ; le considérant comme l'un des plus 
instruits de ses conseillers, il lui donne, avec 3 autres, pouvoir de signature 
sur les dons et finances. 

Homme d'armes comme il se doit, accompagné de deux compagnons et 7 
ou 8 chevaux, le Duc lui offre un bassinet et autres équipements à Saint-
Omer en 1406. 14 

                                            
12 In « Mémoires de J. Du CLERCQ » 

13 In Bertrand Schnerb « L’Affaire Jean Bertrand » : Juin 1418 :  « ….De là, il 
alla tranquillement à Châtillon-sur-Seine où il profita de son séjour pour faire 
célébrer les noces de l'un de ses huissiers d'armes, Jean Vignier, neveu de son 
secrétaire Guillaume Vignier. Arrivé le 16 juin dans la ville, il n'en repartit que le 
23. .. » 

 
14 In « Mémoires pour servir à l’Histoire de France et de Bourgogne », 
en note pp.116-117 : «  M. le duc donna six tasses d’argent verrées, pesant dix 
marcs, à l’enfant de Maître Guillaume Vignier son secrétaire, lequel mondit seigneur 
leva sur fonts au mois de décembre 1409, au prix de 8 francs le marc… » 

« Dans un compte de Pierre Goremont, Receveur général des Finances de France, il 
est rapporté ce qui suit (fol. 177) : A Maître Guillaume Vignier, Trésorier des guerres 
du Roi notre Sire et compère dudit seigneur, 500L que icellui seigneur par ses lettres 
patentes du 4 octobre 1418 lui a données par grâce spéciale, en faveur et 
considération de ce que icellui seigneur depuis n’a guères avoir fait tenir sur les 



Chargé de missions diplomatiques par le Duc, auprès du Duc de Berri en 
1410 à Poitiers, à Mehun-sur-Yèvre pour y rencontrer Jeanne de Boulogne, 
à Montluçon, à Sancerre après du sire de Montberon, à Paris en 1411 pour 
récupérer des bijoux abandonnés par le Duc en son hôtel parisien, en 1413 
à Arras pour examiner un trésor découvert ; en 1415 pour lever des 
emprunts en Bourgogne, etc. En 1410, son hôtel proche Paris (à Romainville 
(Saint-Denis) ou à Issy) est occupé par les Armagnacs. 

En 1413, Paris sous pouvoir Armagnac, ses biens sont saisis et il est 
banni, ainsi que Jehannin son clerc. Il fuit avec sa famille vers les Flandres ; 
attaqué sur un chemin et emprisonné par les Armagnacs en 1416 ; rançon 
payée par les châtellenies du Duché de Bourgogne ; indemnisé de la perte de 
ses biens franciliens par Jean-Sean-Peur lorsque ce dernier reprend Paris 
en 1418 ; nommé Trésorier des Guerres et clerc-notaire de la Chancellerie 
par Charles VI (sous influence bourguignonne). 

Le roi Charles parrain de son fils Charles en 1418. 

Prête allégeance au traité de Troyes et de ce fait à Henry V d'Angleterre, 
héritier d'après le traité du trône de France, aux dépends du Dauphin 
1420/21 ; en envoyé à Nevers par Charles VI et le Duc comme commissaire 
du Roi pour recevoir le serment de la ville de donner respecter les clauses 
du traité de Troyes et donner obéissance au Roi d'Angleterre. 

Décédé en 1425, date à laquelle il est remplacé comme Trésorier des 
Guerre et comme Seigneur (bail) de Romainville. 

________ 

X v. 1400, à Auxerre, Marie BOUDAULT (°v. 1380), sans doute de la famille de 
ce nom du Morvan nivernais (peut-être fille de Jacques et Marguerite de la 
Chaume ; voir Villenaut, p. 451) (cf. aussi : Jean, eyr, sgr de Thaveneau (Mouron) 
Marcilly-sur-Yonne à Cervon, le Bruil à Montreuillon, et en partie de Chitry-sous-
Montsabot à Neuffontaines…)15 

______ 

                                                                                                                                  
saints fonts de baptême en l’église St-Pol à Paris le fils dudit Trésorier et lui a donné 
son nom audit baptême… » 

« Il est dit dans un compte de Jean Fraignot de 1415, que Maître Guillaume Vignier, 
secrétaire de M. le Duc, fut pris prisonnier le 14 janvier 1415, par les gens du comte 
d’Armagnac, ennemis de M. le Duc, entre Ligny et Crécy-en-Brie, M. le Duc lui donna 
500 écus d’or pour payer sa rançon… » 

15 Marolles : 1460, Jean BOUDAULT, escuyer, seigneur de MARCILLY-sur-
YONNE et en partie de CHITRY-sous-MONSABOT, rend hommage au comte de 
Nevers pour ce qu'ils possède à Chitry ; en 1479, Jean BOUDAULT, escuyer, 
seigneur de MARCILLY et TAVENEAUL est témoin au mariage de Pierre LE 
BRETON, de Nevers, et Marguerite PERREAU, de Corbigny.  

 
 



 
Château de Thaveneau (Mouron-sur-Yonne) 

 
Epigraphie héraldique de Soultrait – Art. Thaveneau 
 
Dans la commune de Mouron, se trouve encore le cha ̂teau de Thaveneau, 
manoir du xv* sie ̀cle, remanie ́ a ̀ diverses reprises et maintenant presque 
ruine ́. Nous y avons vu une haute chemine ́e dont le manteau est de ́core ́ 
d'un e ́cu autrefois peint, mais assez fruste et de ́colore ́, qui nous a paru e ̂tre 
parti d'hermine, à une bordure engre ̂le ́e, et de... à une bande de couleur 
fonce ́e, peut- e ̂tre de sable. La forme et l'ornementation de la chemine ́e 
accusent la seconde moitie ́ du xv sie ̀cle ; a ̀ cette e ́poque, Thaveneau appar- 
tenait a ̀ une famille Boudault ou ̀ Boudaud dont le blason ne nous est pas 
connu et sur laquelle nous ne savons que ce qu'eu disent l'Inventaire des 
titres de Nevers et le Morvand.   
 
En 1316 et 1325, Hugues Boudault, e ́cuyer, e ́tait seigneur de Pars, dans la 
cha ̂tellenie de Montreuillon. En 1406, Jacques, seigneur de Pierreseiche, 
dans la me ̂me cha ̂tellenie, avait un fils, nomme ́ Pierre, a ̀ qui sa femme, 
Damise du Bruys, avait apporte ́ en dot la seigneurie du Bruys. Dans le 
me ̂me temps, vivait Etienne, homme d'armes du comte.  
 
Le fief de Thaveneau entra dans cette famille au commencement du xv 
sie ̀cle; Jean Boudault, probablement fils de Pierre, gouverneur de Cha ̂teau-
Chinon et d'Avallon, en e ́tait seigneur, ainsi que du Bruys et de Marcilly, en 
1423 ; il en ba ̂tit la chapelle et sans doute reconstruisit le cha ̂teau ; son fils, 
Jean, homme d'armes du comte de Nevers, posse ́dait Marcilly et Thaveneau 
en 1479 et, quelques anne ́es plus tard, devenait bailli et garde du scel de 
Cha ̂teau-Chinon. Mentionnons encore Charles Boudault, gruyer de 
Cha ̂teau-Chinon en 1445. A partir de la fin du xv sie ̀cle, on ne trouve plus lo 
nom de Boudault dans les documents historiques sur le Morvand. M. 
Baudiau nous apprend que Jean Boudault II, n'ayant pas eu d'enfants, 
le ́gua ses biens a ̀ Pierre Le Roy, seigneur de Carreau, mari de Paule de 
Marot sa nie ̀ce.  
 



 
Château de Marcilly (Cervon) 

Pour certains cet édifice fut bâti vers 1455 sur l’initiative du bailli et 
gouverneur de Château-Chinon, Jehan Boudault, mais Baudiau cite 
Salazart, gentilhomme espagnol, comme premier bâtisseur. De nombreux 
propriétaires se succédèrent dont Louis de Mesgrigny, comte d'Aunay et 
époux de Charlotte Le Prestre, fille du Maréchal Vauban (enfant du Morvan), 
au début du XVIII. Les canons encore disposés dans le parc viendraient de 
la prise de Philippsburg.  

_______ 

D’où : 

- Charles, qui suit 
- Philippe, qui suivra en 6bis 

 

6/ Charles VIGNIER 

Sgr de St-Père de Nuzy (La Brosse dit qu’il mourut sans post.) 

X ? 

D’où : 

- Jacqueline (v. 1480), dame de Saint-Père et de Neuzy X Guillaume l’Aïné 
d’Assigny (fils d’Etienne, sgr de Ronchières et d’Anne de Troussebois), 
d’où post. à St-Père 

- Marguerite X Ravaud d’Assigny, frère de Guillaume ci-dessus, d’où post. 

 

D’assigny, en Auxerrois : « D'hermine ; au chef de gueules chargé d'une 
fasce vivrée d'or » 

(ces armes sont présentes dans l’église gothique de Saint-Père, en clef sur 
une croisée d’ogives de la nef) 



 

_______ 

 

6bis/ Philippe Ier VIGNIER 

Eyr de la Chambre du Duc (man. 1432), Capitaine d’Avallon 

X v. 1425, Jeanne de PISY (peut-être issue des sires de Grancey, sgrs de Pisy, 
fille de Guillaume et Jeanne d’Arcis… ?) ; elle reçut procuration pour faire 
hommage des terres de Philippe, à Dijon (1428) 

 

    

D’où : 

- Jeanne (test. 1451) X Gauthier de Bussy 
- Philibert, qui suit 
- Philippe, qui suivra en 7bis 

 

7/ Philibert VIGNIER 

Sgr d’Arrentières et autres lieux par all. ; inh. aux Cordeliers de Bar-sur-Aube, 
devant le maître autel (1473, pierre tombale, épitaphe) 

X Claude d’IVORY, dame d’Arrentières (Aube), Engentes, Thil, Monstier et 
Ailleville (fille de Pierre, sgr d’Arrentières et Engente, et de Jeanne du Roignon)  

  

(X2 Jean de Gomer, sgr d’Ailleville, fils d’Artus) 



   

Château d’Arrentières (10) 

 

8/ Laurent VIGNIER (+1531) 

Sgr d’Arentières16, receveur à Bar-sur-Aube17 

X Claudine de MARBURY (fille de Richard, chevalier anglais, capitaine de Gisors 
pour le roi d’Angleterre, Chambellan de Charles VII, Bailli de Troyes ; et de 
Catherine de Fontenay, dame de St-Liébaut, et de Bucey en Othe, elle-même fille 
de Nicolas et Catherine de l’Hopital) ; titres de 1516 et 1519 

                                            
16  Sentence du bailliage de Chaumont (Haute-Marne) rendue entre les 
habitants d'Arentie ̀res et les seigneurs du lieu, savoir : Jean de La Barre, 
e ́cuyer, comme mari de Jeanne de Vignon ; Geoffroy d'Es..., comme mari de 
Claude de Marbury, tutrice des enfants mineurs ne ́s de son mariage avec 
Laurent Viguier (?), son premier mari ; Nicolas du Mesnil, comme tuteur des 
enfants ne ́s de son mariage avec feue Madeleine de Gosmey (Gomer), sa 
premie ̀re femme ; Gilles de Fontaine, comme tuteur des enfants mineurs ne ́s 
de son mariage avec Jeanne de « Gosmey » (Gomer), sa premie ̀re femme ; 
Michel de Villiers, e ́cuyer, comme mari de Jeanne de Fontaine ; Laurent de 
Creney, comme tuteur des enfants mineurs ne ́s de son mariage avec Jeanne de 
Gosmey (Gomer); Edmond de Creney ; Edme de Coussy, a ̀ cause de Roberte de 
Creney, sa femme ; Marie de Gosmey », veuve de Nicolas « d'Essoncourt (?) », et 
Louis des Prez, écuyer, sieur d'Ailleville, comme tuteur des enfants 
mineurs de feu Laurent de Vignier, e ́cuyer, 1530 

17 Vente par Laurent « de Vigines », e ́cuyer, seigneur en partie d'Arentie ̀res, 
Engente et Montier-en-1'Ile, et Claude de Merbury, sa femme, a ̀ Edmond de 
Gennes, seigneur du Tronchet, bailli d'Isles et de Jaucourt, et Anne de Saint-
Pries, sa femme, de tout ce qui lui appartenait dans la seigneurie de Montier-
en-1'Isle, 4543.  

 



 

(X2 Geoffroy de Clefmont…) 

D’où :  

- Claude VIGNIER, eyr X Marguerite de MONTIGNY, sp 
- Sébastienne (test 1553) X Antoine de La Rivière 
- Jacqueline X1 Jean de Marbury  X2 Jean de Castres, sgr de Michery 
- Jeanne X1 Nicolas de la Mothe, X2 Bernard de Chavannes 

_________ 

 

7bis/ Philippe II VIGNIER 

Eyr, Gentilhomme de la Chambre du duc Charles, Sgr de Courcelles (52) et de 
Villers-sur-Suise (52) ; il fut victime des représailles de Louis XI, après le 
rattachement de la Bourgogne… 

X1 (Contrat de 1466) Claude LE GRUYER (fille de Simon, sgr de Fontaine, près 
Bar-sur-Aube, Grenetier à Bar-sur-Aube ; et de Marie d’Avallon), contrat de 
fondation aux Cordeliers de Chatillon (1485) 

 

D’où : 

- Guy, qui suit 
- Françoise X Jehan de Bousseval, sgr de Nuits-sur-Armançon 

X2 Marguerite de LA PORTE, d’où Marguerite X Philippe II Coppin 

 

8bis/ Guy VIGNIER (+ v. 1565, partage) 

Eyr, Sgr de Chamblain (près Bar-sur-Aube, hom. en 1553), La Motte, Villeneuve 
et Danneville ; Conseiller et avocat des rois François Ier et Henri II à Bar ; 
partage avec ses sœurs en 1501 ; à l’arrière-ban de Bar en 1551,  

X1 10 avril 1512, Edmonde de HORS (fille d’Etienne et Marie de Varennes ou 
Vannaire) 

D’où : Jacques et post. à Chamblain, puis aux Riceys 

X2 Gilette ou Denise de MESGRIGNY (fille de Jean IV, sgr de Choignes et de 
Jeannette Dorey) 



 

D’où : Nicolas  - protestant, médecin d’Henri III, Historiographe de France, 
Conseiller d’Etat (1589) - et post… 

____________ 

 

 


