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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 
______________ 

familles seigneuriales donziaises 

______________ 

laduz 
(la cour-grenouille, la pommeraye et blin, à druyes) 

 

 

 

En Auxerrois : «D’argent à deux lions léopardés de gueules.»  

alias : « D'argent à deux lions de gueules, l 'un au-dessus de l 'autre. » 

 



 

  



La famille de Laduz, qui tient certainement son nom du village éponyme de Puisaye, 
est ancienne, mais la filiation continue n’est établie que depuis le début du XVIème 
siècle. 
 
Elle s’est établie par alliance à Vieuxchamps (Charbuy, 89) et dans les environs de 
Druyes-les-Belles-Fontaines. 
 
Une autre branche, non reliée, tenait la terre de la Garenne-Noir-Epinoy, relevant 
de St-Fargeau. 
 
__________ 
 
 

00/Maurice de LADUZ 

Chvr, vivant en 1221 (Gaignères)1 

………….. 

0/ Philippe de LADUZ (+ 10 sept 1362) 

Eyr, fonde un anniversaire au Prieuré de Vieuxpou, à St-Maurice-Thizouaille, tout 
proche de Marnay et Vieuxchamps (terres réputées appartenir à St-Germain).2 

Maison fondée en 1173, au diocèse de Sens, par Dreux de Mello, sgr de Loches et 
de St-Maurice, depuis Connétable de France. Monastère fort petit et pauvre, occupé 
par sept « solitaires » en 1717 (Dom Martène). 

 

 

Château du Vieux-Poux (ex-prieuré) 

 

……………….. 

                                            

1 Source : Histoire généalogique de la Maison de Chastellux (p. 127) 

2 In Annuaire de la Société archéologique du Gâtinais, 1899 ; Vieuxpou, prieuré de 
l’Ordre de Grandmont, à St-Maurice-Thizouaille 



 

1/ Louis de LADUZ 

Sgr de La Pommeraye3 (Druyes4), sgr de Vieuxchamp par all. (1530) et de Charmoy 
(Billy-sur-Oisy) ; cité pour un procès en 15445 

X 6 nov. 1520, Nicole DAVID, dame de Vieuxchamp (Charbuy) et Charmoy, issue 
des Davy orléanais (fille de Guillaume, sgr de Perthuis, Triguères (45, proche 
Châteaurenard), Vieuxchamps et Charmoy (+1520), lui-même fils de Jean IV Davy, 
sgr de Triguères et de Nicole de Perthuis ; et de Jeanne de Beaumont, dame du 
Boulay, à Souppes-sur-Loing) (sœur de Blanchet David X Barbe de Lanvault – voir 
cette notice -) 

 

     

Château de Vieuxchamps (Charbuy, 89) 

 

(X1, le 28 nov 1508, à Chateaurenard (45) à Claude de Lenfernat, sgr de Marnay 
(Poilly-sur-Serein, d’où Louis, sgr de Marnay) 

D’où : 

- Pierre, qui suit, branche de Vieuxchamps 

                                            
3  BSHNY, 1905 - Injonction a ̀ Charles Blosset, seigneur de Saint-Maurice 
Thizouaille, de se pre ́senter devant le Parlement pour e ̂tre confronte ́ avec les 
te ́moins de sa partie, Louis de Laduz, seigneur de La Pommeraye. Au cours d'une 
pre ́ce ́dente confrontation, en pre ́sence des commissaires du Parlement, ledit 
Blosset « se seroit prins a blaphemer et renyer le nom de Dieu, usant de menaces 
tant contre lesdictz commissaires que lesdictz tesmoings et faict telle insolence et 
scandalle.... que lesditz commissaires auroient este ́ contrainctz cesser le ne ́goce» 
(25 fe ́vrier 1546). — Arch. nation., X* 100.  

4 Note sur Druyes par MM. Copineau et Benoit (in BSSHNY, 1926) ; AD89, série G, 
Chapitre cathédral d’Auxerre, p. 343 : « Etat du produit de la vente en détail des 
bois de Montchaumont (NDLR : à Parly et Merry-la-Vallée) faite a ̀ Louis de Laduz, 
seigneur de Vieux-Champs et autres, en 1530, et montant a ̀ 3,331 livres; suivi du 
compte d'emploi de cette somme place ́e en partie a ̀ rente au taux de 8 % » 

5 Proce ̀s entre Louis de Laduz, e ́cuyer, appelant du bailli d'Auxerre, anticipe ́, et 
Jean de Lenfernat, e ́cuyer, seigneur de la Mothe de Prunoy (20 nov. 1544). — Arch, 
nation., X* 97.  



- Claude, branche de la Pommeray, qui suivra en 2bis (cité comme témoin 
au mariage de sa nièce Louise, cf. infra) 
 

2/ Pierre de LADUZ 

Sgr de Vieuxchamps6, et de Laxon à St-Cydroine (près Joigny)7 

X1 v. 1553, Antoinette de CRESSERE(T) (ou Crécheret) (+ avt 1564) 

D’où : 

- Louise X 12 déc 1564, Charbuy8, Pierre du Bellay, sgr de Fontaine (Vimory) et 
Tourneville 

- Eustachie (° jan 1554, Charbuy, témoin Jean Rolin) 
- Marie (°25 sept 1556, Charbuy, témoins : Marie de La Borde, Arnolphe de 

La Rivière, rechercher du côté du bâtard de la Rivière de la Borde, Guillaume X 
Huguette d’Assus) X 1572, François de la Chapelle, sgr de la Motte-Pierrefitte, 
à Pierrefitte-sur-Sauldre (41)(fils de Jean et Françoise Petau, elle-même fille de 
Thibaut Petau, bgs d’Orléans, sgr d’Authon) 

 

X2 4 juin 1558, Catherine (de) FLEURY9 

                                            
6 Bailly Vieuxchamp en1603 (Source : AD 89, Recueil des anciennes minutes de 
notaires, par Drot, 1900, p. 333) 

7 Le 28 décembre 1565, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à 
Charbuy, est comparu le noble seigneur Pierre du Bellay, écuyer, seigneur de 
Fontaine à Vimory (45), domicilié en ladite paroisse de Vimory (45), agissant en son 
nom et en celui de Louise de Laduz, son épouse, lequel a confessé avoir reçu du 
noble seigneur Pierre de Laduz, écuyer, seigneur de Vieuxchamp à Charbuy et de 
Laxon à Saint-Cydroine, et de la noble demoiselle Catherine de Fleury, sa femme, 
domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, la somme de 52 livres tournois soldant la 
somme de 700 livres tournois qui avait été promise dans son contrat de mariage 
[AD 89, 3 E 15-82, folio 75 verso].  

8 Le 12 décembre 1564, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à 
Charbuy, est comparu l’écuyer Pierre du Bellay, seigneur de Fontaine et 
Tourneville à Vimory (45), assisté de son frère André du Bellay, écuyer, de son 
beau-frère Arthus de Bèze, écuyer, seigneur de La Coudre à Perreux, de son oncle 
Jean David l’aîné, écuyer, seigneur de Triguères (45), et de son cousin germain 
Jean David le jeune, écuyer, fils du précédent, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Louise de Laduz, fille de l’écuyer Pierre de Laduz, seigneur 
dudit Vieuxchamp à Charbuy, et de la défunte Antoinette de Cresseret (ou de 
Crécheret), la future mariée étant accompagnée quant à elle de son père, de sa 
marâtre Catherine de Fleury et de son oncle Claude de Laduz, écuyer lui aussi 
[AD 89, 3 E 15-82, folios 41 recto à 42 verso].  

9 Le 26 avril 1582, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à 
Charbuy, est comparue Catherine de Fleury, dame dudit Vieuxchamp, laquelle 
a reçu en location des nobles hommes Pierre du Bellay, écuyer, seigneur de 
Fontaine à Vimory (45), et François de La Chapelle, écuyer, seigneur de La Mothe-
Pierrefitte à Pierrefitte-sur-Sauldre (41), ses gendres, tout ce dont ils ont hérité par 
leurs épouses respectives de leur défunt beau-frère Georges de Laduz, écuyer, 



(X1 v. 1550, Jean de Foux, eyr, sgr du Plessis-Gastebled 

(X3 1572, Alexandre Dallevain ou de Rochequin10, sieur de Barain (fils de Pierre 
d’Hallawin de Rochequin, sgr de Barain en Auxois, et de Marguerite de Montigny), qui 
mourut un an après… 

(X4 1573, Michel Moisson11, sieur de Cessay ou Cessey-les-Vitteaux, en Auxois) 

D’où :  

- Renée (°21 sept 1559, Charbuy) 
- Catherine 
- Georges de LADUZ (° 1561, Charbuy, + avt 1582) mineur avec Claude, en 

1573 au dernier mariage de sa mère)12 
- Claude, qui suit  
- Anne 
- Pierre de LADUZ(° 10 avril 1567 – avt 1573), Charbuy, témoins : François de 

Foux, Georges de Laduz (°1561), Marie de Fontenay 

 

3/ Claude de LADUZ (15 aout 1562 - ….) 

Sr de Vieuxchamp 
 
X 158313, Marie de RACAULT, dame des Allingards (fille d’Odet, sgr des Alingards, 
de Vienne et Beaurain, de Railly et du Breceau à St-Aubin-Chateauneuf sans doute du 
                                                                                                                                        
seigneur de Vieuxchamp à Charbuy (fils de feu Pierre de Laduz et de ladite 
Catherine de Fleury), ceci moyennant un loyer annuel et viager de 20 écus soleil, à 
payer chaque année le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 15-82].  

10  Contrat de mariage d’Alexandre de Rochequin, seigneur de Barain et de 
Catherine de Fleury, dame de Vielchamps, veuve de Pierre de Ladin – Laduz -, 
seigneur de Vielchamps (1572)  

11 Contrat de mariage de Michel Moisson, e ́cuyer, coseigneur de Cessey et de 
Catherine de Fleury, veuve d’Alexandre de Rochequin (1573)  

12 "Le 7 avril 1573, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à 
Charbuy, sont comparus d’une part le noble homme Jean de Laborde, écuyer, 
seigneur de Mouffy, demeurant en la paroisse de Merry-Sec, et d’autre part 
Catherine de Fleury, domiciliée audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, veuve en 
premières noces du noble homme Jean de Foux, en deuxièmes noces du noble 
homme Pierre de Laduz, seigneur de Vieuxchamp, et en troisièmes et dernières 
noces du noble homme Alexandre de Hallewin dit de Rochequin, seigneur de 
Barain, lesquelles parties ont déclaré que le 4 août 1572 lesdits Jean de Laborde et 
Alexandre de Hallewin dit de Rochequin avaient été nommés tuteurs provisionnels 
de Georges de Laduz et Claude de Laduz, fils mineurs dudit défunt Pierre de 
Laduz et de ladite Catherine de Fleury, mais que la maladie et la mort dudit 
Alexandre de Hallewin dit de Rochequin avaient empêché de procéder en temps 
voulu au partage après décès des biens laissés en héritage à sa femme et à ses 
enfants par ledit Pierre de Laduz [AD 89, 3 E 15-82]. 

13 Le 4 septembre 1583, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à 
Charbuy, est comparu le noble homme Claude de Laduz, écuyer, seigneur de 
Vieuxchamp, fils de (feu Pierre de Laduz et de) Catherine de Fleury, lequel 



chef de sa femme, lui-même fils de François et Marie de Savigny  X 1561, Olive 
d’Assigny, elle-même fille de Jean et Marie de Vièvre) 

 

D’où post. 14 dont : 

- René, qui suit 

 

4/ René de LADUZ (+av. 1656) 

Sgr de Vieuxchamp (Charbuy), Lt. de vaisseau, Chr de St-Louis 

X 12 jan 1633 à Charbuy, Marguerite de CHAMIGNY (77) (fille de François II, sgr 
de Briare ; et Jeanne Picot ; et petite-fille de François Ier de Chamigny, sgr de Briare, 
Gouv. de Gien et Montargis et de Gilberte de Courtenay-Bléneau-Arrablay) 

 

D’où :  

- François, qui suit 
- Marie X 20 oct 165415, Dominique de Longueville, sgr de Maison-Blanche (fils 

de Edme, et Anne de Blanchefort)  
 
 

5/ François de LADUZ (1633- 21 mai 1695, Chap. de la Vierge, Charbuy) 

Sgr de Vieuxchamp  

X 20 fev 1656, Auxerre, (contrat signé au Château d’Avigneau), Anne Marie de 
CHASTELLUX (+22 mars 1693, inh. en l’église de Charbuy)16 , dotée de 27.000 

                                                                                                                                        
comparant, assisté de sa mère et de ses beaux-frères Pierre du Bellay, seigneur de 
Fontaine à Vimory (45), et François de La Chapelle, seigneur de La Mothe-
Pierrefitte à Pierrefitte-sur-Sauldre (41), a passé un contrat de mariage avec Marie 
de Racault, fille du noble seigneur Odet de Racault, écuyer, seigneur de Railly 
résidant à de Saint-Aubin-Châteauneuf, et de la noble demoiselle Olive d’Assigny 
[AD 89, 3 E 15-82].  

14 Partage en 1620 à Gien, entre Guillaume de Montigny, Constance de Racault sa 
femme, et Claude de Laduz, sier de Villechamp, ayant la garde noble de ses enfants 
et de défunte Marie Ravet (de Racault) 

15 Marolles, p. 743 

16  Extrait de 'Inventaire des titres de Nevers de l'abbé Marolles" - page 743 
"1654, 20 oct. — Contrat de mariage de Dominique de Longueville, chlr, sgr de la 
Maison-Blanche et de Champmorot, fils de feu Edme de Longueville et d'Anne de 



L. 17(fille de Léon (+1672 Cath. Auxerre), lui-même fils d’Antoine et de Claude de la 
Bussière, dame d’Avigneau… X 1630 Anne de Moroges, dame d’Uchon et de la 
Tour du Bost, elle-même fille de François et Jeanne de Coulanges…) 

 

   

 

D’où : 

- Edmée (1666) 
- Jacques (1671) 
- Marguerite X 13 juin 1705 Guerchy, Joseph de Racault, sgr de Cordeilles 
- Anne (1674-1685) 
- Jacques, qui suit 

 

6/Jacques de LADUZ (1684 - avt 1747) 

Sgr de Vieuxchamp, Capitaine de Vaisseau, Chvr de St-Louis 

X v. 1710 Marie Thérèse FENOUIL, de Brest18 

D’où : 

                                                                                                                                        
Blanchefort, et de Marie de la Duz, fille de feu René de la Duz, chlr, sgr de 
Vieuxchamp, et de Marguerite de Chaumigny. Sont présents au contrat : François 
de Rolland, écr, sgr des Troelies, et François de la Duz, chlr, sgr de Vieuxchamp, 
frère de la future épouse. " - Voir aussi l’Histoire généalogique de la Maison de 
Chastellux, pièces justificatives et p. 127 

17 Source : Mémoires de la Société Eduenne, 1905, Art. sur La Tour du Bost, venu 
des Moroges 

18 Audiences; causes ordinaires et d'appel. — Appropriements : une maison, sise a ̀ 
Brest, pre ̀s du Se ́minaire royal de la marine, acquise le 29 de ́cembre 1746 
moyennant 9,600 livres, de Michel-Jean Goville, he ́ritier de Charlotte Le Cardinal, 
femme Tristan et de Martin du Pocca et Jeanne Hirial, veuve de Germain du Pocca, 
par Marie-The ́re ̀se Fenouil, veuve de Jacques de Laduz, seigneur de Vieuxchamps, 
capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis. 7 juillet 1747.  



- Angélique Rosalie X 19 sept 1739 Lanriec, Antoine Alexis du Perier de Salvert, 
chef d’escadre, d’où post. 

- Jacques François de LA DUZ, sgr de Vieuxchamp, Lt de vaisseau, Cap. 
d’une Cie franche (Cité à Brest en 1753) (+ Quimper) X 17 jan 1754 Anne 
Julie LE LIVEC (°31 Mars 1724) (fille de François, eyr, sgr de Querlevain et 
Lacqueran ; et Marie de Kerguelen) 
 

__________ 

 

  



Branche de la Pommeraie 

_________ 

2bis/ Claude de LADUZ 

Eyr, Sgr de la Pommeraye, peut-être par all., demeurant à son mariage en la 
paroisse de Poillé (Poilly-sur-Tholon) 

X 10 fev 1549 19   Geneviève d’ASSUE (°v. 1530) (fille d’Alexandre, sgr de 
Chastenay-le-vieil (à Ouanne, près Sémentron) ; X 151720, Louise du Deffand, elle-
même fille de Guillaume et Gilberte…) (sœur de Loup d’Assue, sgr de Chastenay-le-
Vieil, et de Louise d’Assue X Jean de Juisard21) 

 

3bis/ (Louis Claude) Jean de LADUZ (+ 20 mars 1624 à Druyes) 

Sgr de Charmoy, la Pommeraye22 et Blin (Moulin à Druyes, terres de la censive du 
Boulay, relevant en fief de Brétignelles)23 

X1 ( ?) v. 1590, Marie DUCHESNET, succession en 1583, d’où : Odet DELADUS, 
Sgr des Allingards (domaine isolé à Coullons, près Gien24), prééminent en l’église 
de Coullons (45, Sologne, près Gien) X 19 aout 1618, Antoinette de LA PORTE  

 

X2 ( ?) Edmée de PONARD25 (peut-être fille de Jean, sgr des Crais ; et de Marguerite 
de Jacquinet ; ou d’Olivier X Sylvine d’Assigny) 

D’où :  

- Jacquette, dame de Charmoy (? Charmois à Billy-sur-Oisy) X 6 fev 1620, 
Gilbert de Juisard, eyr, sgr de Chazelles (fils de Gilbert et Gabrielle Hodeneau) 

- Edmée  X Jean Paul de Razille (°Nevers, 19 mai 1600), sgr de Marigny (?), 
Pommeray et Blin, La Cour-Grenouille et Villette (Hom en 1639, à cause de la 
Bie de Saint-Verain26), où il demeure, d’où Eustache (° Druyes, 1er mai 1645)  

                                            
19 Contrat cité dans Marolles, témoin de Claude : Hugues de Vrollant, sgr de Cury 

20 Contrat cité dans Marolles, p. 722 

21 Claude de Laduz est témoin au mariage en 1568 (Marolles, p.722)  

22 Un Jean, sgr de Pommeraye et La Cour Grenouille (Marolles, 1618, Hom. de Jean 
de La Dus, sgr de Pommeray, pour la Cour-Grenouille, à Druyes) 

23 sur la hauteur au sud, près Ferrières, terre non mentionnée par Marolles 

24 Base Denis Jeanson : 45 - Les Allingards. Cne de Coullons. Le fief des Allingats, 
1418 (B.N.-Carrés d’Hozier, registre 523, fol. 211) ; Allingats, 20 octobre 1637 
(B.N.-Carrés d’Hozier, registre 523, fol. 217) ; Les Allingards, 1825 (Cadastre) ; Les 
Allingards, 1960 (Cadastre). Fief. 

25Citée pour un baptême le 06/09/1603 à Billy, comme femme de « noble Claude de 
Lainé » (Ndlr : Laduz), seigneur de Charmoy 

26 Marolles, p. 471 



-  ? Et peut Roch ou Roger, branche de la Garenne-Noir-Epinoy qui suivra 
 

 

Mairie-école de Druyes (ex-manoir de la Cour-Grenouille) 

En 1624, Jean-Paul de Razille était seigneur de Cour-Grenouille (emplacement 
actuel de la mairie, de l'école et de l'environnement). En 1666, Claude Lhomme, 
lieutenant des gardes du Roi, revend Cour-Grenouille à Iryès de Gentil, seigneur 
local pour 4.000 livres. En 1794, Cour-Grenouille appartient aux vicomtes de 
Druyes, propriétaires du château neuf. Il est vendu comme bien national et 
adjugé au sieur Hubert Dufour, propriétaire à Druyes, à la révolution. En 1830, 
Cour-Grenouille devient propriété communale. D'abord utilisée comme école, le 
maire, Monsieur Cliquet, prolonge le bâtiment pour en faire l'école et la mairie. 
(Source : site Druyes) 

 

(ses frères : Joachim de Razille X Fse de Boisthierry (fille de Gabriel et Marie de La 
Chasseigne) ; et François de Razille X 17 fev 1665, Suilly-la-Tour, Fse de Pernay, fille 
de François et Marie Fradet, d’où Blaise, sa, + 2 déc 1683 à Suilly) 

 

  



 

Branche non reliée de la Garenne-Noir-Epinoy 

__________ 

 

4bis/ Roger (ou Roch) de LA DUZ (v. 1620 - + 6 juill. 1668) 

Sgr de La Garenne-Noir-Epinoy (arrière-fief de St-Fargeau ; ancien manoir au sud-est 
de St-Fargeau, au bord du lac-réservoir du Bourdon, cité dès 1509, détenu par Olivier 
de Ponard X1 Marguerite Plet, puis X2 Sylvine d’Assigny, qui le cèdent à Edmée de 
Ponard, sa fille, cf. supra ) 

 

 

Le site de la Garenne-Noir-Epinoy 

 

X 1664 Françoise (Jeanneton) GIRARD 27 (fille de Paul, sgr d’Azy, Chevannes et 
Bona, issu des Girard de Passy ;  X 15 fév 1638 à Escolives, Catherine de La 
Bussière) 

(X2 9 fev 1671, Henry de VILLEMORT, sgr de la Bergerie, en Auxerrois) 

 

(Une sœur Marguerite X Hugues de Maumigny, une autre Barbe-Catherine X Antoine 
des Ulmes, une autre Gabrielle X1 Claude de Charry X2 Paul du Verne (Source : 
Lainé, art. Maumigny) 

 

D’où : 

                                            
27 Citée comme veuve en 1678 pour une vente avec sa sœur (AD58, série 2F, p. 
144) 



- Jacques, qui suit 
- Anne X Nicolas des Ulmes, sgr du Brieux (domaine à Fertrève-Saincy), fils ou 

neveu d’Antoine, sgr du Brieux 
- Jacques-Baptiste de LA DUZ, réputé protestant à Talin en 1683 X Marie Le 

Comte, d’où Marie-Anne de Laduz(+1720 inh. A Bona) X 13 fev 1706 à 
Pourrain, Ch. de Talin, François du Verne, sgr de Marancy 

-  Catherine, dame de La Garenne-Noir-Epinoy (Hom au Cte de St-Fargeau en 
1703) 

 

5bis/ Jacques de LADUZ (1633- 2 mars 1691, Montapas)  

Eyr, sgr de La Garenne-Noir-Epinoy 

X Claire du HOUX (1653 - 16 mars 1691 Montapas)  

 

Une Claire du Houx, née en 1641 à Giverdy, fille d’Antoine, eyr, originaire de Lorraine 
et de Anne du Boys ; sa sœur Claude X Jean de Sarrode ; son frère Etienne X Marie 
de Bourniol…. 

D’où not. : 

- Marguerite, Institutrice à Prémery (+ 27 avril 1737, inh dans l’église) X 1716, 
Michel Pinsonnet, bourrelier  

-  ? Jean, sgr de la Garenne, d’où peut-être Marie Anne X Louis Monnot, sgr 
de la Forêt et de Chailloy – voir cette notice – 

-  ? Joseph, sgr de La Garenne, Cap. au régt de Navarre (hom en 1713) ; vend 
la Garenne à Henri d’Estutt en 1715 (parrain de Joseph du Verne, fils de 
François et Marie-Anne de Laduz, en 1710) 

- Jacques, qui suit 
 

 

6bis/ Jacques de LA DUZ (15 oct 1684 Montapas – v. 1761) 

Sgr de Lâché et Sermentré par all., Cap. au régiment de la Meuse 

X v. 1725 Marie Françoise d’ANGUY (fille de Philibert, sgr de Monteuillon (Luzy) et 
Lâché (Vitry-Lâché, près St-Réverien) ; et Louise Le Roy de Cuy) 

 

D’où :  



- Anne Joseph (1730-1798)28 X 11 juil 1754 Montapas, Pierre François Le Roy de 
Cuy, cap. au régiment de la Sarre (1711-1771) (fils de Charles et Jeanne de 
Beaucaire) 

- Claude-Marie X 22 avril 1755 Montapas, Jacques de La Ferté-Meung, sgr de 
Champdioux (fils de J-Baptiste et Marie de Vallery) 

 

______________ 

 

 

                                            
28 Citée dans un dénombrement fait à la Chambre des Comptes de Nevers (1783) 
(in BSNLSA, 1880) 


