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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 
______________ 

familles donziaises 

______________ 

la grange d’arquian  
(arquian…) 

 

 

 

En Berry puis en Nivernais : « D'azur, à trois ranchiers (cerfs) d'or ». 

 

  



La famille de La Grange, d’ancienne extraction chevaleresque, est connue en 
Berry dans la région de Sancerre depuis le XIVème siècle, mais on s’interroge 
encore sur son origine, peut-être Lorraine. 
 
Jean II de la Grange se rapproche du Donziais en épousant une fille de Jean de 
La Rivière, sgr de Perchin, et son fils Geoffroy s’installe dans la baronnie de 
Saint-Verain en épousant l’héritière d’Arquian. 
 
Le nom a été rendu célèbre par la fameuse Marie-Casimire de La Grange 
d’Arquian, devenue Reine de Pologne en 1672 après son remariage avec Jean 
Sobieski. 
 
_______________ 

 

1/ Jean de LA GRANGE (1362 - v. 1445) 

Premier connu en Berry, où il s’établit, peut-être par son mariage 

(Peut-être fils de Guillaume de La Grange, sgr de Manom, près Thionville, et de 
Catherine Vögt von Hunolstein, mais ce n’est pas établi par un document probant) 

X Marie de FOUILLOY   

(Haut-Fouillay et Bas-Fouillay, à Azy, près Sancerre) 

D’où : 

- Jacques, licencié es Lois, enterré au couvent des Frêres prêcheurs de 
Montpellier 

- Jean II, qui suit 

 

2/ Jean II de LA GRANGE 

Seigneur de la Grange, du Haut-Fouillay, du Bas-Fouillay, de la Reculée, du 
Chaucy, des Bars et des Brechures, puis seigneur de Montigny et la Tour de 
Vèvre (18) par acquisition sur Louis Breschard1 
 
X  Hélène de LA RIVIERE (fille de Jean, sgr de Perchin, et Agnès de Billy) 

 

                                            

1 La Seigneurie de Vesvre avait été partagée, au début du 13ème siècle, entre les 
deux fils d’Hugues II de Vesvre et Béatrix de Menetou-Salon. Le fief de la Motte 
de Vesvre passera à la fin du 13ème siècle aux mains de la famille Breschart. 
C’est Louis Bréchart, seigneur de Lailly en Bourgogne qui vendra le 5 mai 1446 
la seigneurie de Montigny-Vesvre à Jean de la Grange. L’acte de vente est 
consultable aux Archives Départementales du Cher (E 449). La famille de La 
Grange restera à la tête de la seigneurie de Montigny-Vesvre durant 7 
générations, jusqu’en 1644. 



D’où : 

- Jean III, qui poursuit la branche aînée du Haut et Bas-Fouillay, en Berry 
- Geoffroy, auteur de la branche d’Arquian, qui suit 
- Marie X Gabriel Desprez, sgr de la Pointe  

 

3/ Geoffroy de LA GRANGE (1435-1509) 

Sgr de Montigny (Cher, près les Aix-d’Angilon), Lieutenant général de l’Artillerie 
sous Charles VII, sgr d’Arquian par son alliance.  
 
X 1474 2 Jeanne GUYTOIS, dame d’Arquian3 (+1518), (fille de Robert, sgr de la 
Prébaudière et d’Arquian, lui-même fils de Georges et Perrette d’Avantois, lui-même 
fils de Jehan, Bailli de Saint-Verain ; et de Marie de Loye 4) 

                                            
2 AD 18 : Contrat de mariage fait entre Noble Geoffroy de la Grange, escuier, 
Seigneur de Montigny fils de Jean de la Grange, aussi escuier seigneur dudit 
Montigny d’une part, et Jeanne Guitois fille de noble Robert Guitois, escuier, 
Seigneur de la Prébaudière, et d’Arquien, et de noble damoiselle Marie de Loye 
ses père et mère, avec déclaration que le second masle qui naîtra dudit mariage 
portera le nom et le surnom de Guitois, et aura la Seigneurie d’Arquien, par-
devant Guillaume Chevallier notaire royal à Cosne le xx Octobre 1474. Acte fait 
et passé entre lesdits Robert Guitois, Seigneur d’Arquien, Simon de Guitois 
archidiacre d’Avignon, et Geoffroy de la Grange Seigr de Montigny et ladite 
Jeanne Guitois sa femme par lequel la clause apposée audit contrat de mariage 
dudit Geoffroy de la Grange et Jeanne Guitois que le second fils qui naistroit de 
leur mariage porteroit le nom et auroit la terre d’Arquien pardevant Radissan 
notaire à Bourges le xvii Aoust 1493. 

3 AD 18 : Transaction passée entre François de la Grange Seigneur de Montigny 
d’une part, et noble homme Simon Guitois de la Grange, Seigneur d’Arquien son 
frère pour raison de l’exécution du testament de Jeanne Guitois leur mère au 
jour de son décès femme de noble homme Seigneur Geoffroy de la Grange 
Seigneur de Montigny leur père, passée par-devant Pierre Pinot notaire aux Aix 
le xxvie May 1517. 

4 AD 18 : Contrat de mariage entre Noble Robert Guitois, fils de noble Jean 
Guitois Seigneur d’Arquien, et noble Damoiselle Marie de Loye, fille de noble 
Jean de Loye chevalier miles, Seigneur dudit lieu de Loye, passé pardevant … … 
le xxviie Janvier 1449. 



     
 

Château actuel d’Arquian 

 

D’où :  

- François, sgr de Montigny, qui suivra en 4bis 
- Simon, qui suit 
- Léonard, Chanoine de la Sainte Chapelle de Bourges 
- Jeanne X Pierre d’Assigny, sgr de la Motte-Jarry  
- Anne X Charles du Mesnil-Simon, sgr de Beaujeu 

___________ 

Extrait de l’Armorial de Soultrait : 

La branche d'Arquian fut la plus marquante de celles de la famille de La Grange ; 
elle donna une reine de Pologne dans Marie-Casimire de La Grange d'Arquian, 
femme de Jean Sobiesky.  
 
Cette branche eut pour auteur Simon de La Grange, dit de Guytois, second fils de 
Geoffroy de La Grange, seigneur de Montigny, et de Jeanne de Guytois, dame 
d'Arquian, dernière de sa famille, né vers 1480.  
 
Il avait été convenu que le second fils de Geoffroy prendrait le nom et les armes de 
Guytois ; Simon n'eut que deux fils qui moururent sans postérité, mais le nom 
d'Arquian fut repris par son petit-neveu nommé Antoine, qui fut le chef de la 
seconde branche d'Arquian; cet Antoine chargea ses armes en abîme de l'écu de 
Guytois, qui était "de sable, à trois têtes de léopards d'or".  
 
Une fontaine en pierre, de style de la Renaissance, qui se voit au milieu du parterre 
du château d'Arquian, est le plus ancien monument héraldique que nous 
connaissions des La Grange du Nivernais. La vasque ce cette fontaine, portée sur 
une colonne à chapiteau composite, est ornée de quatre écussons: deux aux armes 
de La Grange, avec l'écu de Guytois, supportés par une sirène et un chien, et 
timbrés d'un casque avec un chien pour cimier; un autre, entouré d'une guirlande 
de fleurs, est parti de La Grange et de Rochechouart; enfin le quatrième, aussi 
compris dans une guirlande, est parti de La Grange et de Cambray "de gueules, à 
trois crocs d'or". Ces écussons sont ceux d'Antoine de La Grange d'Arquian, de 
Marie de Cambray, dame de Soulangis, sa femme, d'une famille du Berry, de Jean-
Jacques La Grange, leur fils, et de Gabrielle de Rochechouart, mariée à ce dernier 
en 1602. 



 
Il paraît que dès le milieu du XVIIème siècle les La Grange avaient renoncé à la 
brisure de Guytois : dans l'Armorial de Challudet, leur écu ne porte que les trois 
ranchiers ; il est figuré de même sur le tombeau du cardinal de La Grange 
d'Arquian, père de la reine de Pologne, dans l'église de Saint-Louis-des-Français à 
Rome. Voici comment La Colombière parle des animaux héraldiques du blason des 
La Grange: "Messire François de La Grange, baron de Montigny, Mareschal de France, 
l'an 1616 "d'azur, à trois ranchiers courants d'or, cet animal est plus grand que le cerf, 
toutefois il lui ressemble, excepté qu'il a les cornes merveilleusement grandes, larges, 
plates et presque comme celles des daims, ils sont comme les cerfs d'une très longue 
vie". 
 
Disons enfin qu'une dalle funéraire, complètement frustre, sur laquelle on 
distingue encore la représentation d'un chevalier en costume militaire du XVIème 
siècle, avec son écu mutilé entouré du collier de Saint-Michel, qui vient de 
l'ancienne église d'Arquian et qui a été transportée dans la nouvelle, recouvrait la 
tombe de Charles de La Grange, seigneur de Montigny et d'Arquian, gouverneur de 
La Charité, père d'Antoine dont nous avons parlé. » 

____________ 

 

4/ Simon GUYTOIS de LA GRANGE, sgr d’Arquian et de Prébaudière 5 

X 1512 Jacqueline de LA PORTE-PESSELIERES ( ?) 

 

D’où : 

- Claude Guytois, sp 
- Gilbert Guytois, sp6 

                                            
5  AD 18 : Partage fait en parchemin, fort ruiné, en forme de transaction, 
fait entre noble Seigneur François de la Grange Seigneur de Montigny, Simon de 
la Grange Seigneur d’Arquian, Léonard de la Grange chanoine de la Ste Chapelle 
de Bourges, damoiselle Jeanne de la Grange espouse de Pierre Dassigny, 
escuier, Seigneur de la Motte Jarry lès Bleneau, Damoiselle Anne de la Grange 
veuve de Mre Charles Dumesnil Simon Seigneur de Beaujeu, tous enfants et 
héritiers de deffunt Geoffroy de la Grange Seigneur de Montigny et Vesvre et 
Damoiselle Jeanne Guitois sa femme, leur père et mère par lequel partage il est 
dit que la Terre d’Arquian demeurera et appartiendra audit Simon de la Grange 
conformément à la clause apposée audit contrat de mariage fait entre ledit 
Geoffroy de la Grange et ladite Jeanne Guitois le dixième Octobre 1474 ; et 
ladite terre et seigneurie de Montigny et Vesvre appartiendra audit François de 
la Grange fils aîné et moyennant la convention portée audit partage, lesdits 
susdits Leonnard, Jeanne et Anne de la Grange ont cédé, quitté audit François 
de la Grange leur frère ayné tous les droits qu’ils pourront avoir sur ladite terre 
de Montigny et Vesvre ledit partage passé devant Fédéric Debis Notaire à 
Bourges le cinquième Février 1521. 

6 AD 18 : Sentence rendue au Châtelet de Paris au profit de Gilbert Guitois, 
escuier, Seigneur d’Arquien demandeur….contre Godefroy François marchand 



_____________ 

 

4bis/ François de LA GRANGE (1479-1546) 

Sgr de Montigny  

X 1515 Anne de LA MARCHE (fille de François, sgr de Puy-Guillon, Vervy 
(Fresselines, 23) et Parnac (36), et de Marguerite d’Archiac, en Saintonge) 

 

D’où : 

- Charles, qui suit 
- Anne X Jean de Patoufleau 
- Aymée X ? 

 

4/ Charles de LA GRANGE (1517-1575)  7 

Sgr de Vesvre, Montigny, la Reculée, le Bas-Fouillay ; puis sgr d’Arquian, Lt de 
50 hommes d’armes, Gouverneur de La Charité, Chvr des Ordres du Roi 

X1 3 mai 1541 Louise de ROCHECHOUART, dame de Boiteau (près Montigny) 
(fille de Guillaume, sgr de Jars, et de Louise d’Autry) 

 

D’où : 

- Renée X Marc de Contremoret 
- Antoine, qui suit  
- Charles, sgr de Vesvres, d’où deux filles 
- François, « Maréchal de Montigny » 8 X Gabrielle de Crevant 

                                                                                                                                    
bourgeois de Paris par laquelle ledit seigneur d’Arquien est envoyé absous de la 
demande qu’ils avaient fait contre luy….1554…..Autre sentence du Châtelet de 
Paris au profit dudit Gilbert de Guitois Seigneur d’Arquian demandeur a 
l’encontre de noble Gaspard de Babutte, escuier, curateur aux biens de Charles 
Delaporte Seigneur de Pesselières frère et héritier pour le tout de feue 
Damoiselle Claude Delaporte veuve de noble Philibert Desruaux… 1554. 

7 AD 18 : Acte par lequel Charles de la Grange, Sgr de Montigny et Vesvre 
assigne la somme de trois mil Livres de dot de Damoiselle Louise de 
Rochechouart sa femme, sur ladite terre et Seigneurie de Montigny par-devant 
Charles Merlet notaire le 17 Septembre 1568. Testament dudit Charles de la 
Grange, Chevalier de l’Ordre du Roy, Seigneur de Vesvre Montigny, la Reculée et 
le Bas-Fouillay et d’Arquien, fait sous son seing privé le 1er Aoust  1585. 



- Françoise X1 Georges de La Chapelle X2 André de Tollet 
 

X2 Anne de BRICHANTEAU (fille de Charles et Louise de Boulehart) 

D’où : 

- Charles, qui fonde la branche de Villedonné (Neuvy-les-deux-
Clochers, 18) 

- Guyonne X Claude de Clèves-Fontaines 
 
 

6/ Antoine de LA GRANGE d’ARQUIAN (1550 - 9 mai 1626) 

Marquis d’Arquian, sgr de Prie, Imphy et Chevenon en Pie ; Lt-Col. du Régiment 
des Gardes, Gouverneur de Sancerre, Calais, Metz…, il était le « frère du Mal de 
Montigny » 

X Marie de CAMBRAY, dame de Soulangy (en Berry) (fille de Jean et Geneviève 
Maréchal) 

                                                                                                                                    
8 François de La Grange est élevé auprès du roi Henri III, qui l'honore de sa 
bienveillance. Il est successivement gentilhomme ordinaire de la Chambre du 
roi, capitaine de cent gentilshommes de sa Maison et des gardes de la Porte, 
premier Maître d'hôtel, gouverneur du Berry, de Blois, de Dunois, 
de Vendôme et de Gien, chevalier du Saint-Esprit en 1595, mestre de 
camp général de la cavalerie légère, gouverneur de Metz, Toul et Verdun, 
et maréchal de France.  

 

Actif du côté royaliste pendant les Guerres de la Ligue, il combat avec l'aide de 
son frère cadet Antoine. Il se signale à la bataille de Coutras, où il commande 
une compagnie de gendarmes, et est pris par le roi de Navarre, qui le renvoie 
généreusement. Depuis, il sert en diverses autres occasions, fait lever le siège 
d'Aubigny à M. de La Châtre en 1591, sert à celui de Rouen en 1592 puis au 
combat d'Aumale, et à la journée de Fontaine-François en 1595. Il commande la 
cavalerie légère en 1597 au siège d'Amiens, est fait maréchal de France le 14 
septembre 1615 par le roi Louis XIII. Il meurt le 9 septembre 1617, âgé de 63 
ans. Son corps est enterré dans la chapelle de la cathédrale Saint-Étienne de 
Bourges. 

 



 

D’où : 

- Jean-Jacques, qui suit 
- Antoinette X Isaac Puchot 
- Edmée X1 Louis d’Assigny X2 Gilles Brachet 
- Marie X Arnaud de Lange 

X2 v. 1606, Louise de LA CHATRE (fille de Claude et Jeanne Chabot), sp 

 

X3 v. 1610, Anne d’ANCIENVILLE, dame de Prie et Imphy (fille de Louis, sgr de 
Réveillon,  et de Françoise de La Platière, dame d’Epoisses) 

    

Château de Prie (La Fermeté, 58) 

 

D’où : 

- Achille de LA GRANGE d’ARQUIAN, Mis d’Epoisses, Cte de Maligny X 
Louise d’ANCIENVILLE (fille d’Achille, sgr des Bordes et d’Epoisses, et de 
Madeleine Bourgeois, et nièce d’Anne, ci-dessus) d’où Madeleine X 
Guillaume de Pechpeyrou-Comminges, cte de Guitaut, Mis d’Epoisses, sp 



 

Château d’Epoisses (21) 

 

 

Château de Maligny (89) 

 

- Henri, qui suivra en 7 bis 
 
 

7/ Jean-Jacques de LA GRANGE d’ARQUIAN (1580-1642)  

Mis d’Arquian, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Gouverneur de 
Calais 



 

 

X1 14 juin 1602, Gabrielle de ROCHECHOUART, dame de Bréviande (à Ivoy-le-
Pré, 18) (fille de Guy et Gabrielle d’Allonville) 

 

D’où :  

- François, Mis de Bréviande X1 Anne Brachet, dame de Senan, d’où 
Marianne X 1693 à Senan, Léon d’Assigny, sgr de Charmoy ; X2 Marie Le 
Roy, dame de Poulangy, d’où deux filles, sa 
 

 

Château de Senan (89) 

 

- Jeanne X1 François de La Haye X2 François Hennequin 
- Antoine, qui suit à Arquian 

X2 Catherine d’ESTERLING (fille d’Antoine et Anne Chastin) 

D’où : Gilles de LA GRANGE d’ARQUIAN, co-sgr d’Arquian X 1 juil 1671 
Suzanne de ROCHECHOUART (fille de Louis, sgr de la Brosse et de Louise 
Lamy), sp 

 



8/ Antoine de LA GRANGE d’ARQUIAN 

Cte d’Arquian et Vcte de Soulangis ; Page de la Chambre de la Reine, 
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, maître de camp d'infanterie (1638), 
gouverneur de Mont Cassel, Premier chambellan de Philippe de France, duc 
d'Orléans (1651) 
 
X1 22 mars 1637, Charlotte MORANT (°v. 1620) (fille de Thomas, Trésorier de 
l’Epargne et Jeanne Cauchon) (X1 Jean Feidith), sp 

X2 avt. 1650, Louise CHARPENTIER (fille de Claude, sgr du Moulineau, 
secrétaire du Roi et Madeleine Gousseau), d’où Paul François 

 

9/ Paul-François de LA GRANGE d’ARQUIAN (°v. 1670 – 4 mai 1745 à 
Rochefort) 

Capitaine de vaisseau, chef d’escadre, chvr de St-Louis, lieutenant pour le roi au 
gouvernement du pays d'Aunis…Gouverneur de la Grenade (1709)… 

 

…Gouverneur de l'ile Sainte Croix (première conquête française par Champlain et 
Du Gua, en Acadie, 1608)… 

 



….Commandant du Cap François aux Cotes de Saint Domingue (auj. Cap Haïtien, 
sur la côte nord d’Haïti). 

 

 

X 12 avril 1706, Lucrèce JOUSSELIN « de MARIGNY » (1675- 26 juil 1717 à 
Villeconin, 91), dame d’honneur de la Reine de Pologne, sa cousine, (fille de 
Robert Jousselin, Capitaine de Frégate qui servit aux Antilles - lui-même fils de 
Robert, sgr de Marigny, Secrétaire du Roi, Maître d’Hôtel, et de Jeanne de 
Villemontée), sp  

 

_____________ 

 

7bis/ Henri de LA GRANGE d’ARQUIAN (8 sept 1613 à Calais – 24 mai 1707, 
Inhumé - église de La Madona della Vittoria des Carmes Déchaussés, Rome) 

Mis d’Arquian, sgr de Prie, Imphy et Beaumont-la-Ferrière, Maitre de Camp de 
Cavalerie, Capitaine des Gardes Suisses, Cardinal-Diacre en 1695 (du titre de 
San Nicola in Carcere), par l’entremise de la reine de Pologne, sa fille. 

     

Basilique San Nicola un Carcere (Rome – Sant’Angelo) 

X1 Françoise de LA CHATRE (fille de Baptiste, sgr de Bruillebaut, et Gabrielle 
Lamy) 



 

D’où : 

- Marie-Anne X Jan Wielopowski 
- Marie-Louise X François-Gaston de Béthune, mis de Chabris, Lt Général 
- Marie-Casimire de LA GRANGE d’ARQUIAN (1641-1716) X Jean 

SOBIESKI, Roi de Pologne 

      

Elle est la fille d'Henri de La Grange d'Arquian, issu de la moyenne noblesse 
du Nivernais et de Françoise de La Châtre. Dès l'âge de cinq ans, elle 
accompagne comme dame de compagnie Marie-Louise de Gonzague-Nevers, qui 
devient reine de Pologne (1645-1672).  

Dès 1656, elle rencontre Jean Sobieski mais est d'abord mariée à Jan 
Sobiepan Zamoyski (3 mars 1658). Ce dernier meurt en 1665 et elle épouse 
Jean III Sobieski le 5 juillet de la même année. Ils ont ensemble quatorze 
enfants, dont seuls quatre survivent. Parmi eux, Jacques Louis Henri Sobieski 
et Thérèse Cunégonde Sobieska, épouse de l'électeur de Bavière Maximilien-
Emmanuel. 

 
Jean Sobieski est élu roi de Pologne en 1672 et règne à partir de 1674. 

Comme reine de Pologne, Marie Casimire Louise de La Grange d'Arquien 
soutient une éventuelle alliance avec la France. Elle honore de sa bienveillance 
le modeste, droit et pieux, savant moine bénédictin de la Congrégation de 
Saint-Maur : Dom Claude Devic ( de Vic) à l'occasion de son séjour à Rome à 
partir de 1701. Le couple royal est célèbre par sa nombreuse correspondance 
amoureuse, lettres qui furent écrites entre 1665 et 1683, quand ils furent 
séparés à cause des engagements militaires de Jean III Sobieski, ou des 
fréquents voyages que la reine de Pologne effectuait vers la France. Ces lettres 
donnent un aperçu de l’affection réelle du couple mais aussi leurs sentiments 
respectifs vis-à-vis des problèmes qu’ils rencontraient, aussi bien que des 
réflexions sur la vie de tous les jours ou les problèmes rencontrés par le roi 
dans son gouvernement qui consultait souvent l’avis de sa femme. Cette 
correspondance fut publiée longtemps après leur mort, popularisant le petit 
nom affectueux que Jean Sobieski avait donné à sa femme "Marysieńka", 
surnom qui rendit cette reine très populaire en Pologne. 

 
En 1696, à la mort de son mari, elle se retire à Rome avec son père, le 

cardinal d'Arquian. Elle vient vivre en France en septembre 1714 à Blois. Elle 
meurt subitement à Blois le 30 janvier 1716. A son décès son corps fut 
longtemps exposé dans la "chambre du dais" puis conduit le 2 avril 1716 à 
l'église Saint-Sauveur (paroisse du chateau de Blois) puis transporté à Varsovie 
pour être inhumé aux Capucins auprès du roi, son mari. Son coeur fut confié à 



la chapelle de l'église des jésuites de Blois. 
 
Elle eut Prie, Imphy et Frasnay que ses fils vendirent. 

 
__________ 

 
X2 30 aout 1673, Charlotte de LA FIN de SALINS 
 
___________ 
	  


