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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 
______________ 

familles seigneuriales donziaises  

______________ 

famille de lavenne 
(la montoise, la brosse et les advits ) 

 

 
En Bretagne puis en Nivernais : "D'azur, à deux lions d'or affrontés, 

soutenant un coeur de gueules, surmonté d'une couronne d'or, accostée de 
deux étoiles d'argent."  

 



 

1/ François de LAVENNE 

Eyr, Maître d’Hôtel du Duc de Bretagne en 1400, premier connu 1 
 
X v. 1400-40 Jeanne d’OUTREVILLE ?  

Hypothèse : il pourrait s’agir de Jeanne d’Egreville (fille – bâtarde ? - ou 
petite-fille de Guy d’Egreville (ou d’Aigreville), sgr de Monceaux, baron de 
Saint-Verain en pie par all., Bailli de Sens et Auxerre (+v. 1427), qui avait 
épousé Isabeau d’Amboise, l’une des héritières de Saint-Verain. Elle aurait 
pu apporter la Brosse et les Avits, terres proches de Donzy, mais qui 
relevaient de cette baronnie. Mais le couple d’Egreville-d’Amboise est donné 
sans postérité par les principales généalogies… 

 

D’où : 

- Guy, qui suit 
- Pierre de LAVENNE, sgr de La Brosse et des Avits (Donzy, 58) X v. 1470 

Dauphine BRESCHARD, peut-être issue de la vieille famille 
bourbonnaise de ce nom ( ?....), d’où : Jeanne de Lavenne X v. 1500, 
Blaise Lamoignon (fils de Charles et Claude d’Auroux) 
 

 

Ruines de l’ancien château de La Brosse à Donzy 

(illustration extraite de la revue « Annales des Pays Nivernais » N° 153) 

                                            

1  Famille ancienne originaire de Bretagne, qui fut maintenue dans sa 
noblesse par jugement de M. de Tubeuf, intendant en Bourbonnais et en 
Berri, daté de Moulins le 18 mars 1669, sur titres remontés à François de 
Lavenne, écuyer, maitre d'hôtel du duc de Bretagne en 1400, époux de 
damoiselle d'Outreville, et père de Guy de Lavenne, aussi qualifié écuyer, 
lieutenant de la compagnie d'hommes d'armes de Jean de Châlons, prince 
d'Orange; et de Pierre de Lavenne, qui passèrent une transaction par devant 
de Larue, notaire, le 4 novembre 1430. 



 

2/ Guy de LAVENNE 

Écuyer, lieutenant des hommes d'armes de la compagnie de Jean de Châlons, 
prince d'Orange 
 
X v. 1430, Hélène de BAUDOUIN 

 

3/ François de LAVENNE 

X 1463, Madeleine de REQUIELSET 

 

4/ Jean de LAVENNE 

X 4 aout 1515, Anne de CUVILLIERS 

 

5/ Charles de LAVENNE 

X 2 juin1536, Huguette de SIMONNIN 

 

6/ Etienne de LAVENNE 

X 29 oct 1578 à St-Saulge, Jeanne de PARIS (fille de Jean dit le Jeune X 25 
avril 1588 à Prémery, Perrette d’Héré) 

 

7/ Léonard de LAVENNE 

X 31 aout 1608, à Neuilly, Elizabeth RAPINE (fille de Pierre, sgr de Sansy et de 
Bussy, Procureur au bailliage de Montenoison, Chastelian au duché de Nivernais, 
juge ordinaire à Saint-Saulge, et de Marguerite Bergot) 

 

D’où : 

- Etienne, qui suit 
- Léonard, qui suivra en 8bis 

 

8/ Etienne de LAVENNE 

X 14 avril 1645, à Sanisy, Montapas, Jeanne JOMIER, dame de Sanisy (fille de 
Toussaint et Perrette Faulquier) 



D’où : 

- Jean, qui suit 
- Jean-Baptiste de LAVENNE, chvr, sgr de la Palu, Conseiller du Roi, 

Receveur du grenier à sel de St-Saulge X1 Claude REUCHE-PINCHARD 
(fille de Ignace et Marie Girard, de la Vesvre-sur-Arroux), d’où Etiennette X 
Claude de Courvol ; X2 Gabrielle ROCHERY, d’où Marguerite X Lazare 
de Chargères 

- Pierre de LAVENNE X Marie URSIN, d’où Pierre-Henri de LAVENNE X 
Françoise SAVE, d’où une fille, sa 

 

9/ Jean de LAVENNE (14 juil 1660 à Montapas – avt 1727) 

Sgr de Sanisy (Montapas) et des Perriers  (Crux) 

 

Les Perrières (Crux-la-Ville, 58) 

 

X 12 avril 1695 St-Saulge, Marguerite de COURVOL (1670 – 1738 Brinay, 
inh. Chapelle des Breschard à Brinay) (fille de Lazare, sgr de Grand-Vaux et St-
Maurice, et Marie de Breschard) 

 

D’où : 

- François, qui suit 
- Marie X Vincent Bernard 

 
 

10/ François de LAVENNE (1700-1778) 

Chvr, sgr des Perriers, Sanisy et le Jousset, Contrôleur du Grenier à Sel de St-
Saulge 



X 17 juin 1727 Perroy, Catherine de LA RIVIERE (12 avril 1700 à Donzy – 
1783 St-Maurice) (fille de Jean-Baptiste, sgr de la Garde (Perroy, 58), et de 
Françoise de Cullon) ; peut-être héritière de La Garde ? 

 

   

La Garde vers 1870 (Toile de Maurice d’Anchald) 

 

D’où : 

- Joseph, qui suit 
- Louise, dame de Sanisy (Montapas) (1741-1827) X Pierre de Thoury, d’où 

post. 
 

 

11/ Joseph de LAVENNE (1735-1821) 

Écuyer, capitaine au régiment de la Fare, colonel pensionné du Roi, un des 
deux gentilshommes du comte d'Artois 
 



 
 

Le comte d’Artois, futur Charles X, jeune  

 

X 1788, Henriette de VOUTRON (fille d’Hubert Nicolas, cte de Voutron et de 
Marie-Françoise d’Astier), d’où un fils, sp 

 

________________ 

 

 

8bis/  Léonard de LAVENNE (+1644) 

Eyr, dit « sgr de Dormecy »2, Juge ordinaire de Saint-Saulge 

X 13 jan 1636 Clamecy, Jeanne de SAINT-MESMIN, d’une famille bourgeoise 
orléanaise (fille de Claude, Conseiller du Roi, receveur du Taillon en l’Election de 
Clamecy, lui-même fils de Guillaume, bgs d’Orléans, sr de la Rousselière, et de 
Radegonde Lallemant ; et de Jeanne du Chaigne) 

 

D’où : 

- Florimond, qui suit 
- Anne X Pierre des Ulmes (fils de Gilbert et Françoise de Tespes) 

 

9bis/ Florimond de LAVENNE (24 sept 1637 à St-Saulge – 18 fév 1679 
Neuilly) 

Eyr, sgr d’Olcy (Neuilly, 58) 
                                            

2 Il s’agit plutôt d’Olcy, à Neuilly (58) 



 

Le lavoir d’Olcy (Neuilly, 58) 

 

X 23 jan 1666 Lormes, Claude de MONTSAULNIN (fille d’Adrien, sgr des 
Aubues et du Montal, et de Gabrielle de Rabutin) 

 
D’où : 

- Gabriel de LAVENNE X1 Madeleine de JUISARD, sp X2 1735 St-Saulge 
Marie-Jeanne de COTIGNON, d’où trois filles 

- Jean-Florimond, qui suit 
- Hélène X Jean Jacques de Tournemire 
-  

 

10Bis/ Jean-Florimond de LAVENNE (°1672 Neuilly) 

X 1694 Neuilly, Marguerite de VARIGNY ( ?) 

 

11bis/	  Florimond de LAVENNE (1703 à Neuilly-…) 

Eyr, sgr de Sichamps (58), Choulot (auj. dom. agricole près de Sichamps, 58) et 
La Montoise (Ste-Colombe, 58), par all., Olsy, Travant et Pasançay  

 

Manoir de la Montoise (Ste-Colombe, 58) 

 



X1 1724, Poiseux, Marie de QUINQUET Dame de Choulot (+1734) et de La 
Montoise, issue d’une lignée écossaise (Clan Kincaid3) établie en France avec 
James Kincaid, Archer de la Garde Ecossaise au XVème siècle (fille de	  Charles-
Roger, sgr de la Vieille Ferté (La Ferté-Loupière, 89) et de Choulot et de Marie 
Anne de La Barre) 

       

Château de la Vieille-Ferté (La Ferté-Loupière, 89) 

         

Kincade House (Dunbartonshire, Scotland) et archers de la Garde écossaise 

In Scotland : « Gules, a fess Erimine between two mullets in chief Or and a 
triple-towered castle in base Argent, masoned Sable ».  

 

The Kincaid surname is of territorial origin being taken from the former 
lands of Kincaid in the Parish of Campsie. The topography of the area is 
hilly, being on the northern edges of the Scottish Lowlands. It had been 
thought that the placename is Gaelic in origin with suggested meanings 
of ceann càidhe, meaning “at the head of the quagmire”, ceann cadha, 
meaning “at the head of the pass,” and ceann cath meaning “head of the 
battle.” However, it is now believed that the placename is P Celtic in origin. 
It may have originally been Neo-Brittonic Pen ced. In 1238/9, it appeared in 
Latin charters in 1238/9 as Kyncaith and soon thereafter took on its 

                                            
3 

 

 

 

 



current form. The origins of the family is obscure. Kincaids were in Scotland 
at the time of the Wars of Scottish Independence. In a 1646 birth brieve in 
the Register of the Great Seal of Scotland, it is recorded that the head of the 
Kincaid family, in the time of King Edward I of England, was made 
Constable of Edinburgh Castle for his valiant service in recovering of the 
Castle of Edinburgh from the English and his posterity carry the castle in 
their coat of arms in memory of this deed. The family’s coat of arms can be 
seen today in one of the Edinburgh Castle’s buildings, painted on one of the 
ceiling supports in the “Armory”.  The earliest mention of a Kincaid is Robert 
of Kincade who served on an inquest held at Stirling on 2 October 1425. 

____________ 

D’où : 

- Charles Amaury, branche de Choulot, qui suit 
- Jean-Baptiste, branche de la Montoise, qui suivra en 10ter 

 

X2 20 avril 1735, Anne Françoise PREVOST, d’où Gabrielle X François Moret 

 

10bis/ Charles Amaury de LAVENNE de CHOULOT (27 oct 1725 à Poiseux – 
3 jan 1773) 

Eyr, sgr de Choulot, Sichamps et Beaumont en Pie 

 

Ancien château de Beaumont (auj. « les Tourelles ») 

 

X 26 avril 1752, Anne GUIPIER (+1780 à Beaumont) (fille de N. Guipier, sgr de 
Villars ?)4 

 

11bis/ Jacques Florimond de LAVENNE de CHOULOT (9 nov 1761 à 
Beaumont – 21 jan 1823) 

Eyr, sgr de Choulot, Officier au régt de Limousin 

X 1783, Henriette Publicie MILON ( ?) 

                                            

4 Source : Bulletin de la SNLSA, 1892 



D’où : 

- Jean-Noël, qui suit  
- Paul, qui suivra en 12ter 

 

12bis/ Jean-Noël de LAVENNE de SICHAMPS (10 mars 1785, St-Saulge) 

Sgr de Sichamps, officier de cavalerie 

X Hyacinthe de LA COUDRE (fille de Jacques Ambroise et Marie Chevalier), d’où 
post. 

 

12ter/ Paul de LAVENNE de CHOULOT (1794 Nevers – 1864) 

Cte de Choulot, Paysagiste renommé 

 

Paul de Choulot fut 1er gentilhomme de la Chambre, capitaine général des 
chasses du prince de Condé, duc de Bourbon, et fut le gouverneur 
du château de Chantilly. 

« Paolo », comme il est appelé par Chateaubriand dans les Mémoires 
d'Outre-Tombe, est un « vrai personnage de roman » selon le 
magazine Touche-à-Tout qui publiait régulièrement un feuilleton illustré sur 
sa vie, tiré du livre « Le Pavé du Roi ». Le comte Paul de Choulot, ce grand 
chasseur infatigable et polyglotte confirmé, auteur des Mémoires et voyages 
du duc d'Enghien6 avec une notice sur sa vie et sa mort... était un ardent 
défenseur du légitimisme. 

Agent secret de Marie-Caroline, duchesse de Berry, il parcourut toutes les 
routes de l'Europe, de Saint-Pétersbourg jusqu'à Palerme et à Venise. Le 
comte de Choulot, dont le fils étudiait à côté du « comte de Chambord » à 
l'université de Prague, avait été chargé par la duchesse de Berry de la 
mission délicate de marier son fils, le prétendant au trône « Henri V », avec 
la princesse Olga, la fille du tsar de Russie. 

À plus de 50 ans, il se retira sur ses terres au château de Mimont, près 
de Pougues-les-Eaux, et entama une nouvelle carrière d'architecte 
paysagiste, et conçut de très nombreux parcs et jardins, dans toute la 
France. En Donziais, il réalisa notamment ceux de Menou et de Fonfaye. Il 
écrivit en 1846 son ouvrage L'Art des jardins dans lequel il répertorie la liste 
des parcs de châtelains légitimistes. 



 

    

Parc du château de Mimont dessiné par le Cte de Choulot 

Avait-il un lien de sang avec Rosalie, l'Enfant de la Vendée née dans la 
prison de Blaye, « l'Enfant du Secret » comme l'avait appelé Châteaubriand, 
baptisée à Rome par le pape Grégoire XVI, décédée à l'âge de six mois 
le 9 novembre 1833, et enterrée au couvent des Capucins à Palerme, 
portant le nom de Lucchesi-Palli, fille de la duchesse de Berry et demi-sœur 
du prétendant au trône « Henri V, comte de Chambord », duc de Bordeaux ?  
Le Secret de Marie-Caroline ne serait-il pas symbolisé par cette mèche de 
cheveux que la duchesse a offerte au comte de Choulot, venu lui rendre 
visite dans sa prison de Blaye où Louis-Philippe d'Orléans, l'avait enfermée, 
lui, Paolo, le fidèle des fidèles qui dépensa pour elle toute sa fortune à sa 
cause au péril de sa vie ? En offrant ce « Cadeau Royal » à son chevalier, elle 
lui dit : « Mon cher Comte, voici les seuls Joyaux de la Couronne que je puis 
vous offrir ! »... 

 

Marie Caroline, Desse de Berry 

 

X 20 jan 1817 Paris, Elizabeth de CHABANNES-LA PALICE (fille de Jean-
Frédéric, Mis de la Palice, et de Anna Van Lennep), d’où post. 

 

__________________________ 



 

10ter/ Jean-Baptiste de LAVENNE (1730 à Neuilly -1783) 

Sgr de La Montoise 5 

 

Manoir de la Montoise (Ste-Colombe, 58) 

 

X 1758 Elizabeth GUINET (fille de Léon et de Françoise Lafont de Forstallier) 

 

11bis/ Charles-Florimond de LAVENNE de LA MONTOISE (1759-1800) 

X An IV Anne LEMOUCHOUX 

D’où post. 

____________ 

 

                                            
5 Né le 19-09-1730, baptisé à Neuilly (Nièvre), le 02-10-1730, "fils de messire 
Florimond de la Venne, écuyer, seigneur de Choulot, Sichamps, de la 
Montoise et d'Orley en partie et de Madame Marie de Quinquet", marié le 
30-01-1758 en la paroisse Saint-Etienne de Nevers avec demoiselle 
Elisabeth Guinet, sous ces noms et qualité "messire Jean de la Venne, 
écuyer, seigneur de la Montoise, fils majeur de messire Florimond de la 
Venne, écuyer, seigneur d'Olcy, Travand et Pasansay et autres lieux, et de 
feue Marie de Quinquet". Auteur du rameau des Lavenne de La Montoise, 
dont Henri Denis Delavenne (ou de Lavaine), né à Nevers le 23 décembre 
1841, autorisé par jugement du tribunal civil de Nevers en date du 5 février 
1877 à modifier son patronyme pour prendre, ainsi que sa descendance, 
celui de "de Lavenne de La Montoise". [F-L. Jacquier - Annuaire de la 
noblesse de France, année 1878, p. 331]. 

 


