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terres et seigneurs en donziais 

 

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

 
 

______________ 

Grandes familles 

______________ 

maison d’Armes 
(Vergers, sainte-colombe…) 

 

 

Famille originaire d’Armes (près Clamecy), Seigneurs d’Armes et de bien d’autres 
lieux, dont Vergers, Trucy-l’Orgueilleux et Moussy/ 

 



 

En Nivernais : « de gueules, à deux épées d’argent, appointées en pile 
vers la pointe de l’écu, les gardes d’or, et une rose de mesme entre les 

gardes »  

 

 

 

 

1/ Didier Ier d’ARMES  

Sgr d’Armes et de la Borde 

 

2/ Renaud Ier d’ARMES 

Sgr d’Armes et de la Borde 

 

3/ Jean Ier d’ARMES 

Sgr de la Borde 

Ep. Agnès PORRIVE, dame de la Jarrie ( fille de …?) (La Jarrie : domaine agricole à 
Ciez ?) 

D’où : 

- Renaud, qui suit 
- Jean d’Armes, viguier d’Arles, fixé en Provence 

 

4/Renaud II d’ARMES 

Sgr d’Armes et de la Borde (1482), de la Jarrie (Ciez), de la Forêt-sous-Bouhy 
(Bouhy), de Busseaux (Moussy), de Savenay (Aunay), et Plainbois ; Conseiller du 
comte de Nevers; fait hommage en 1405 pour sa maison de Billy (Billy-s.-Oisy) ;  

X Milenon LE CLERC (fille de Jean Ier Le Clerc (…-1392), Secrétaire du roi, Notaire 
de Jean II et Charles V (1355-78), sgr de St-Sauveur-en-Puisaye en pie – voir cette 
notice – et Marie de Crain – voir fiche Maison-Blanche - )  



 

«D'argent au chevron d'azur, accompagné de 3 roses de gueules.» 
D’où : 

- Jean, qui suit  
- Dominique X Philibert Anceau, sgr de Villiers-le-Sec 

 

5/Jean II d’ARMES (+ ap. 1469) 

Sgr d'Armes, Trucy-l’Orgueilleux en partie par all. (Chât. de Clamecy), de Vergers, 
Moussy ; Licencié en lois, maître des comptes du Comte de Nevers (1441-69), 
président des comptes (1468), garde du scel de la prévôté de Nevers (1452-57); fait 
hommage à Montenoison (1441) pour Trucy (1452) pour Armes (1469) ; édifia la 
chapelle d'Armes en la cathédrale de Nevers  

X av. 1452, Jeannette du BOIS, dame de la Motte (fille de Jean, Sgr de Trucy, et de 
Mahaud de Varigny), dame de Trucy-l’Orgueilleux et d’autres lieux ;  

d’où : 

- Jean, qui suit 
 

- Innocent d’ARMES1, Sgr de Busseaux et de Moussy, présent à la montre de 
Nevers en 1467, capitaine de Decize, Maître d’hôtel du Cte de Nevers 
X v.1450 Philiberte de LA TOURNELLE-MAISONCOMTE, dame de Guipy et 
de Chatenay (Rouy) (fille de Jean, sgr de Thorigny et de Louise de Barges) 
dont Alixant, ci-dessous est la nièce. 

 
 
d’où :  
 
- Didier d’ARMES 

Eyr, Sgr de Busseaux, Moussy et Sancenay,  
X1 v.1480 Marie de PERNAY, dame de Vesvres (fille de Miles et Agnès de 
Neuvy) - voir la notice concernant Le Magny à Suilly –  

 

d’où : 

- Jean d’ARMES  
Sgr de Moussy, Busseaux et Vesvres 

                                            
1 Marolles, p. 1457 : Innocent d’Armes rend hommage pour Chassy et Le Deffens, qui furent 
à Mahaud de Varigny, mère de Jeannette et Guyotte du Bois, au nom de Jeannette du Bois, 
femme de Jean d’Armes, absents,  



X1 v.1500 Jeanne de FONTENAY, dame de Fourcherenne (Saxi-
Bourdon) (fille de Jean, sgr de Fourcherenne, St-Pierre-du-Mont et La 
Tour-de-Vesvres en Berry ; et de Françoise du Verne, dame de 
Fourcherenne) 

 
X2 Valentine de HARLUS (fille de Jean et Jeanne Lotin) d’où deux 
filles : 

- Jeanne X son cousin Louis d’Armes (cf. infra) ;  
- Louise X Jean de Clèves, sgr d’Asnois 

                 /2 avec N. d’où : 

- Jean, bâtard d’ARMES 

X 1509 Antoinette MEROT 
D’où : 

- Jean d’ARMES X Esther POUPAILLE d’où deux filles : 
Louise X François de Lage ; Jeanne X François de Chéry, doù 
post. 

- Louis X 25 jan 1594 Louise de Chéry (fille de Nicolas) 
- Charlotte X Edme Robelin 

 

X3/ ? Catherine d’AULENAY (fille de Guillaume), sp 
 

- Catherine d’Armes, ép. Louis d'Allone, Eyr (en Autunois). 
 

Jean, hérite des terres de Jeannette du Bois, seconde femme supposée de son père, 
alors que le fils de celle-ci : Innocent, hérite de terres moins importantes venues de 
son père. Cette incongruité pourrait suggérer que Jeannette du Bois et Jacquette 
Scavoir  soient une seule et même personne, dont le nom aurait été déformé par des 
copistes. Dans ce cas, Jean serait l’aîné et Innocent le cadet, et leurs héritages 
seraient plus cohérents. 

 

6/ Jean III d’ARMES (…-1494, inhumé à St-André-des-Arts)  

Eyr, docteur ès lois, Sgr d'Armes, la Jarrie, Trucy-l'Orgueilleux, Vergers (Suilly-la-
Tour), Varennes-les-Narcy en pie (La Charité), la Motte-des-Bois (Donzy); Président 
de la Chambre des comptes du Comte Nevers (1470-71), conseiller et quatrième 
Président à mortier au Parlement de Paris (1482-1488, résignation) ; exécuteur test. 
de Jean, Comte de Nevers (1479) ; exempté du ban à Nevers 1478 ; fait hommage 
pour Vergers en 1466 et pour Varennes-les-Narcy en 1485 ; il aurait à cette époque 
relevé l’ancien château de Vergers. 

 



 

Ornement pour les armes des présidents à mortier 

 

Dictionnaire biographique de Victor Gueneau (S.Acad.N, 1899) 

ARMES (Jean d'), fils de Renaud d'Armes, conseiller du comte de Nevers, naquit 
vers 1435.  

« Dès sa plus tendre jeunesse, écrit Blanchard, il appliqua si soigneusement son 
esprit à l'e ́tude des bonnes lettres et particulie ̀rement a ̀ la jurisprudence, qu'il se 
rendit enfin capable de l'enseigner et parut de telle sorte entre les avocats 
suivants alors le Barreau du Parlement, qu'il fut tenu pour un des plus grands 
jurisconsultes de son temps, même mérita cet honorable titre de docteur ès-lois. »  

Le 9 juillet 1461, il épousa Jeanne Lamoignon, fille de Guy, seigneur de 
Vielmanay, et d'Alixand de Maison-Comte. Vingt et un ans après, il fut élu à la 
charge de quatrie ̀me Président au Parlement, vacante par la promotion de Jean de 
la Vacquerie à celle de premier, ll exerça cette charge jusqu'en 1490, année 
pendant laquelle il la résigna à Jean de Ganay. Il mourut a ̀ Paris, en 1495, et fut 
inhumé en l'église Saint-André-des- Arts.  

     

St-André-des-Arts (Plan Hoyau, 1550) 

Bâtie de 1210 à 1212, sur une partie du Clos de Laas, elle aurait été élevée sur 
l'emplacement d'une antique chapelle dont aucune trace archéologique n'est 
venue confirmer l'existence (Saint-Andéol à Paris). Entièrement refaite et agrandie 
en 1660. Elle était sous le patronage de l'abbaye de Saint-Germain-des-
Prés jusqu'en 1345, date à laquelle les religieux la rétrocèdent à l'Université. 
Délabrée à la Révolution, au cours de laquelle elle fut un « Temple de la Raison », 
elle fut démolie en 1807. Ambroise Paré y avait été inhumé, ainsi que bien 
d’autres personnalités, notamment parlementaires, des XVIème et XVIIème siècle. 

 



X le 9 juillet 1461 Jeanne de LAMOIGNON (fille de Guyot, Eyr, Sgr de Rivière (à 
Saints, voir cette notice) et Vielmanay – voir cette notice - ; et d'Alixant de La 
Tournelle-Maisoncomte, dame de Thurigny 2)  

 

d’où : 

- Louis, qui suit 
- Jean d’Armes, chanoine de Nevers et Noyon, fait hommage pour Villorgeul 

(Villargeau, com. de Pougny, peut-être détaché de Vergers, voir la notice qui 
est consacrée à ce fief) et Bretignelles (id.) en 1508, mort av. 1522 ;  

- Regnaut d’Armes, mort jeune. 

 

7/ Louis Ier d’ARMES (…-avt. 1529)  

Eyr, Sgr de Trucy, Vergers, Armes, Chevroches (Clamecy), Paroy (Oisy), Perroy, 
Villaines (Pougny), Bretignelles, Villorgeul (id.), Cuncy-s.-Yonne (Villiers-s.-Y.), la 
Lande (S'-Sauveur), Vcte de Clamecy (1502-23) ; Incarcéré par arrêt du Parlement 
en 1503 ; est aux assemblées de 1523 à Donzy, Varzy et S'-Fargeau, pour 
délimitation du bornage ; partage pour ses enfants en 1522 ; mort avant 1529 ; 

X le 28 mars 1505 3, Anne BERTHIER de BIZY (fille de Pierre, Eyr, Sgr de Bizy, 
Chougny et Riousse ; et d'Isabeau des Colons)  

           

                                      Château actuel de Bizy 

d’où : 

- Charles d’Armes, qui suit  
- Louis d’Armes, qui suivra en 8bis 
- François, qui suivra en 8ter 
- Marie d’Armes, ép. av. 1531 René de Blet, écr, sgr de Lépine (Poitou)  

                                            

2 Fille de Tristan de la Tournelle, sgr de Villorgeul, Brétignelles – voir ces notices - 
et Thurigny, et de Jeanne de Bazoches, dame de la Motte-Josserand – voir 
notice) 

3 Leur contrat de mariage indique qu’à cette époque le château était : «  un chastel 
et place forte d’une certaine importance, que son emplacement formait un pentagone 
flanqué de quatre grosses tours et qu’il comprenait en outre plusieurs tourelles… » 



- Isabeau d’Armes, épousa 1527 Jean de Contremoret, écr, sgr de Marcilly 
(Berry). 

X2 Philiberte de SAINT-PERE (fille de Jean, sgr de Verrou) 

 

8/Charles d’ARMES 

Eyr, Sgr de Vergers, Villorgeul, la Motte-des-Bois, Ste-Colombe (Donzy), Chassenay 
(Donzy) 1523-52, sa 

___________ 

 

8bis/ Louis d’ARMES (1525-1581) 

Sgr de Villaines, Villorgeul, Bretignelles, Villate, Guichy, Moussy, Busseaux, Rouy, 
Savenay, Segoule et Deux-Villes, Chevr de l’Ordre de St-Michel ; Maître d’Hotel du 
Roi, Gouverneur de Clamecy, Lieutenant général en Nivernais et Donziais ; Maitre 
de Camp d’Infanterie, Capitaine de Cent Hommes d’armes… 

X 1551 Jeanne d’ARMES, dame de Moussy et Busseaux (fille de Jean et Valentine 
de Harlus, voir ci-dessus) 

D’où : 

- Gilbert, qui suit 
- Marie X1 Edmond de Remigny, bon de Joux, X2 Isaac Spifame, sgr de Jouy 
- Henriette, sa 

 

 9bis/ Gilbert d’ARMES 

Sgr de Villaines, Busseaux, Rouy, Vesvres, Segoule, Deux-Villes, Chevr de St-
Michel, Gentilhomme de la Chambre. 
 
X Gabrielle de BOISSERAND, dame de Lamenay (fille de Claude et de Catherine de 
Rochechouart) 

 
 
D’où : 

- Paul, sa 
- Léonard, qui suit 
- Marguerite X Annet des Gentils, sgr du Bessay 

 

10bis/ Léonard d’ARMES 

Cte de Busseaux, sgr de Moussy, Vesvres, Rouy, Segoule, Deux-Villes, La Barre, St-
Cyr-Fertrève, La Boube, Lamenay, Chvr de St-Michel, Gentilhomme oirdianire de la 
Chambre 



X 29 mai 1646 Laurence de DISIMIEU (fille de César, cte de Disimieu, et Marguerite 
de Budos) 

 

D’où : 

- Anne-Henri, qui suit 
- César Antoine, prêtre, chanoine, Prieur de St-Saulge 

 

11bis/ Anne-Henri d’ARMES (1648 à Moussy – 1706) 

 

Cte de Busseaux, sgr de Moussy, Rouy, Segoule, Vesvre, Deux-Villes, La Barre, 
lamenay, St-Cyr-Fertrève, La Boube, Marlou, Chantenay, Chevannes-Gazeau, 
Malnay, Servandet, Cras, Muissé, Charaut, Joye 

Lieutenant pour le Roi en Nivernois-Donziois. 

Dernier des sires d’Armes. 

 

X 15 mars 1679, Jeanne de PRACOMTAL (fille d’Henri, Mis de Pracomtal et de 
Claude Harod), sp 

 

___________ 

 

8ter/ François d’ARMES 

Eyr, Sgr de Trucy, Vergers, la Forêt-sous-Bouhy, Forges (Bouhy), Paroy, Cuncy-s.-
Yonne, Armes, Chevroches, Corvol-l'Orgueilleux en pie, S'-Maurice (id.), Vcte de 
Clamecy (1523-60), Fait hommage pour Trucy et Paroy (1531). 

X Diane Jeanne de BARNAULT, (fille de Philippe, sgr de Guipy et de Guyonne de 
Thoisy) 

X ? Anne BERNARD ? 



 
9/ Valentine d’ARMES (1550- 16 déc 1604 à Trucy)  

Dame d’Armes, de Trucy-l’Orgueilleux, Vergers, La Forêt-sous-Bouhy, Paroy, 
Cuncy-sur-Yonne, Chevroche, Corvol-l’Orguilleux et Saint-Maurice 

Dame d'honneur de la reine de Navarre (1580), Marguerite de Valois, qui apporta 
toutes ces seigneuries à François de Chabannes, Cte de Saignes 

X 18 sept 1570 Corvol, François de CHABANNES, cte de Saignes (fils de Joachim et 
de Charlotte de Vienne) d’où post. – voir fiche Vergers  – 

 

 

_______________ 


