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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 
______________ 

Grandes familles 

______________ 

famille de lespinasse 
(chailloy, vergers, les granges,  

garchy, vieux-moulin, mannay…) 

 

 

Famille d’origine bourgeoise, à La Charité, connue dès la fin du XVème siècle, dont 
les représentants ont détenu au XVIIème plusieurs forges du Donziais. 

Certains membres de cette famille ont revendiqué (1691) d’être reconnus comme 
descendant d’Odart de Lespinasse, chvr, sgr de Champallement, et d’Agnès de 
Beaujeu, qui aurait été dépouillé de tous ses biens pour avoir pris les armes contre 
le duc de Bourgogne. Aucune preuve de cette ascendance ne paraît exister. Cela les 
avait cependant conduits à l’usage des armes anciennes de Lespinasse, que les 
Leblanc de Lespinasse, dont René, l’archiviste et historien des comtes de Nevers, 
reprirent également. 



La généalogie résumée des sires de Lespinasse, d’ancienne extraction 
chevaleresque, venus d’Auvergne et implantés en Bourgogne, Bourbonnais et 
Nivernais, est rappelée ci-dessous, jusqu’à Odart, dont la postérité, s’il en a eu une,  
n’est pas connue. 

 

En Auvergne, Bourgogne et Nivernais : « fascé d'argent et de gueules 
de huit pièces. » 

 

 

I/ Eustache de LESPINASSE (1200-1270) 
 
II/ Dalmas de LESPINASSE (1228-1274) 
 
III/ Rolet de LESPINASSE 
 
X Isabelle de DIGOINE (fille de Symonin et Agnès de Fougères) 
 
IV/ Dalmas de LESPINASSE (1298-1340) 
 
X Marguerite de SAINT-BEURY (fille de Jean de Thil et Alix d’Arcy) 
 
V/ Hugues de LESPINASSE, sgr de Champallement 1, Igornay et Saxi-Bourdon par 
all. (+1374 – St-Révérien2) 

                                            

1 Le Château de Champallement est bâti sur l’éperon face à la route de Brinon, d’où 
on peut avoir une vue d’ensemble. Au XIe siècle, le château fort est bâti par la 
famille de Champallement vicomte de Nevers, qui donna plusieurs évêques à 
Auxerre et Nevers (Geoffroy de Champallement premier seigneur est évêque 
d’Auxerre en 1052 ses neveux Hugues II et III évêques de Nevers). Au XIIIe siècle le 
château passe dans les mains des familles des Barres, de Thianges, de 
Lespinasse, puis au XVe siècle à Guillaume de Sercy, bailli de Chalon-sur-Saône, 
Guillaume de Villiers et, à la fin du XVe siècle à Antoine de Chabannes connu pour 
avoir été capitaine d’écorcheurs, pendant la guerre de 100 ans et pour avoir 
« hérité » de Jacques Cœur. La famille de Lespinasse effectue les premières 
transformations aux XIVe et XVe siècles….. 

2 Cinq dalles tumulaires se remarquent dans cette église : la plus ancienne, du 
XIIIe siècle, dressée contre le mur, porte en relief une croix fleuronnée à longue 
hampe, accostée d'un écu à un lion et d'une épée dans son fourreau ; l'inscription 
est tout à fait illisible ; la seconde, de Hugues de Lespinasse, seigneur de 
Champallement, mort en 1375, et la troisième de Marguerite de Thianges, fille de 
Guy, seigneur de Thianges et femme de Hugues de Lespinasse, morte en 1413, ont 
été évidemment gravées seulement dans la première moitié du XVIe siècle : elles 
portent la représentation du défunt à l'état de cadavre décharné, enveloppé d'un 
suaire ; sur ces dalles figurent l'écu fascé des Lespinasse et celui à trois tierce-



 
X Marguerite de THIANGES, dame de Champallement et Igornay (+1413, inhumée 
à Saint-Révérien) (fille de Guy et Marguerite de Fontenay, dame de Champallement), 
d’où not… 
 

 
 

 
 

Ancien prieuré clunisien de Saint-Révérien 

 

        
 

Dalles funéraires d’Hugues de Lespinasse et Marg. de Thianges (XVIème) 

 
 

                                                                                                                                        
feuilles des Thianges, avec une écartelure ; la quatrième tombe, portant comme les 
deux autres, la représentation d'un cadavre, est celle de Charles Baudreuil, prieur 
de Saint-Révérien, mort en 1534 ; enfin, épitaphe de N. Rigault, mort en 1639. 



VI/ Odart de LESPINASSE, sgr de Champallement, Igornay, Barnay, Garchizy, 
Pougues, St-Léger-des-vignes, Sainte-Hélène, et St-Révérien 3  (teste en 1429, 
inhumé à St-Révérien). 
 
Il avait accompagné Philippe de Bourgogne, comte de Nevers, à la croisade et fut, 
avec Enguerrand de Coucy, l’un des combattants épargnés par  la bataille perdue 
de Nicopolis contre Bajazet (1396, aujourd’hui en Bulgarie). En reconnaissance de 
son salut, alors que tant d’autres chevaliers avaient péri, il fonda une messe à la 
Cathédrale d’Autun, qu’on appelait la « messe de Champallement », assignée sur les 
revenus de la terre de Sainte-Hélène.4 
 

 
Bataille de Nicopolis (Min. de Jean Colombe, 1474) 

 
Le 2 février 1428, il écrivait de Moulins-Engilbert à Nicolas Rolin, Chancelier de 
Bourgogne, avec Guy de Jaucourt, au sujet de Perrinet Gressart et du siège de La 
Charité.5  
 
Il fut exécuteur testamentaire de Guillaume de Chevenon, sgr de Passy, mari 
d’Héliette Girard, mort à Azincourt. 
 
Suivant Courcelles : « Odart de Lespinasse, eyr, sgr de Champallement, d’Igornay (71), 
de Barnay, de Garchizy, de Pougues, de Saint-Léger, échanson du duc de Bourgogne, en 
1407 et 1409, conseiller du conseil, était en 1426 chambellan et gouverneur des enfants de 
ce prince. Le 10 oct 1429 il fit son testament par lequel il voulut être inhumé en l’église de 
Saint-Reverien, au tombeau de ses père et mère ; fit un don de 1200L pour fonder une 
messe haute, dans l’église cathédrale Saint-Cyr de Nevers tous les jours, à l’heure de prime, 
et fit don de 100L à chacun des frères mineurs et prêcheurs de Decize6, pour célébrer son 
anniversaire. Il avait épousé Marguerite de Fontenay, dame de Pougues et de Garchizy, fille 

                                            
3 Odart de Lespinasse, seigneur de Saint-Révérien , en 1429 ; ses deux fils Guyot 
et Guigues figurent en 1447 dans le testament de. Charles, comte de Nevers. {Inv. 
de Marolles, p. 18.)  

4 Cf. Mémoires de la Société Eduenne, T2, 1907, à Autun 

5 BSNLSA, 1911, Tome 14, lettre reproduite en entier 

6 Decize : 1429, 14 octobre : Par testament, noble Odart de Lespinasse seigneur 
de Champallement lègue 100 L aux frères mineurs de Decize et la même somme 
aux religieuses de Decize afin que des messes soient dites à chaque anniversaire 
(Marolles col 18). 

 



de Geoffroy de Fontenay, sgr des mêmes terres, et petite-fille de Guy, baron de Fontenay, 
sgr de la Tour de Vesvre, de Neuvy et La Buloise, et de Jeanne dAuxerre. » 
 
(Nota : Courcelles paraît faire erreur, Marguerite de Fontenay était sa grand-mère 
maternelle…) 
 
 

 
Champallement 

 

 
 

Château d’Igornay (71) 

 



 

Château de Barnay (71) 

 
 
X ? Agnès de BEAUJEU  
 
On ne trouve pas de trace de cette Agnès et de ce mariage… 
 
 

………. 

  



Suite des Lespinasse connus à La Charité 

(descendants supposés d’Odart de Lespinasse ?) 

___________ 

 

1/Guillaume de LESPINASSE7 

Sgr de la Grande-Gauldat (partage devant Jaubert notaire à la Charité, 1548)  

X 27 mars 1487 Catherine GAULDAT  

d'où : 

- Guillaume, qui suit 
- Jean, qui suivra en 2bis 
- Philibert, s.p. 
- Catherine, s.p. 

 

2/ Guillaume de LESPINASSE 

X 17 avril 1546 Jeanne LE MAIRE d'où : 

- Antoinette s.p. 
- Pierre, qui suit 
 

 

3/Pierre de LESPINASSE 8 

X 2 mai 1582 Françoise PIQUE (fille de François Piqué, et Madeleine Bourgoing, 
d’après Pierfit)  

 

4/ Pierre II  de LESPINASSE  

Sgr du Pavillon, Mannay, Le Battoué, Les Pivotins, marchand, lieutenant principal 
en l'élection de la Charité, Fermier des revenus du Prieuré de La Charité (1608)9, 
Grenetier du grenier à sel de la ville. (partage devant de Bard, notaire à la Charité, 
en 1669) 

 

                                            

7 Premier nommé par Pierfit et d’autres bases sur Geneanet 

8 Premier nommé sur la base Roglo 

9 Cartulaire de La Charité (Lespinasse, p. 404) : « Bail à ferme des revenus du 
Prieuré en ce qui dépend de La Charité seulement, par Mess. Jean de Clèves, 
Prieur, à Pierre de Lespinasse, moyennant 1500L par chacun an, 23 décembre 
1608 » 



         

            Le Battoir à Chaulgnes                          Les Pivotins à Vielmanay 

 

X 9 avril 1608 Marie FRETE (fille de Jacques Fretté et Jeanne Bourgoing, elle-même 
fille de Jean et Catherine Nicquet)10 

d'où : 

- Jacques, sr de Marthoux 11, s.p. 
- Augustin qui suit 
- Pierre, qui suivra en 5bis 
- Henry, sr du Pavillon, qui suivra en 5ter ? 

 

 

5/ Augustin de L'ESPINASSE (+5.1.1692) 

Eyr, sgr de Garchy, Vielmoulin (voir notice Vieux-Moulin), Mannay, le Pot, 
Chailloy, Montclavin, Les Pivotins, conseiller du Roi en l'élection de Gien, 
Lieutenant criminel, Contrôleur du Grenier à sel….et maître de forges  

 

                                            
10  AD 58, série B, 1659 : « …en faveur de M Augustin Gallyot, avocat en 
Parlement, et dame Paule Freté, sa femme, héritière par représentation de Jean 
Freté, son père, pour les immeubles situés en Nivernois, de la succession de défunt 
M. Augustin Freté, son oncle paternel, contre M Pierre Delespinasse, tant en son 
nom que de dame Marie Freté, sa femme, Jacques, Augustin, Pierre et Henry 
Delespinasse, leurs enfants (7 mars)  

1687 - M. Augustin Gallyot, avocat en Parlement, mari et exerc ̧ant les actions de 
demoiselle Paule Freté, sa femme, héritière de ses père et mère, contre M Pierre de 
Lespinasse, sieur du Battoir, fils et héritier de M Pierre de Lespinasse et de dame 
Marie Freté, ses père et mère, M Henri de Lespinasse, sieur du Pavillon, tant en son 
nom que comme tuteur des enfants de défunt M Jacques de Lespinasse, son frère, 
tous héritiers desdits défunts sieur de Lespinasse et dame Freté.  

11 AD 58, série, St-Pierre le Moutier, p. 307 



 

Vieux Moulin à Vielmannay 

 

 

Manoir de Chailloy à Suilly-la-Tour 

 

 

X 1676 Jeanne LE BOUCHER de la BEAUME (+22.10.1692). Elle est marraine de 
l'église St-Pierre de Vielmanay (fille de François, eyr, capitaine et gouverneur de la 
ville de Cosne et N. Bouchet)  

d'où : 

- Henry, sgr de Vielmoulin (+1757), chanoine de Donzy 1688, grand vicaire 
d'Angers, chanoine de Bourges et archidiacre de Bourbon. 

- Françoise, dame de Chailloy X François Margat, conseiller au Présidial de 
Bourges 

- Jeanne X 1. 1692 Louis-François Simon, eyr, sgr de Brinay et de Vieux-Moulin 
(fils de Louis, eyr, sgr de Champsenay, Brinay et la Gaudinière, et de Marie 
Robert) X 2. Louis-Balthazar de La Chasseigne, chvr, sgr des Granges et 
Forgues, d’où : Lucie de La Chasseigne x Antoine Baudron, eyr, sgr de la 
Mothe-Josserand (cf. fiches Les Granges, et La Motte-Josserand) 

- François, qui suit 
- Augustin II, qui suivra en 6 bis 
- Marie X François Robert, eyr, sgr de Pesselières et du Verger, 1er gentilhomme 

de Mgr le prince de Condé,  Gd maréchal du comté de Sancerre 



- Elisabeth, prieure des Ursulines de Gien 

 

6/ François de LESPINASSE (+1720)  

Eyr, sgr de Vergers (acquis vers 1700 des Chabannes), Les Pivotins, Suilly et 
Mannay, gendarme de la garde du Roy, Conseiller du domaine perpétuel de la ville 
de Donzy  

 

Château de Vergers à Suilly-la-Tour 

(Gravure extraite de l’Album Nivernois de Morellet, Barat et Bussières) 

 

X 1695 Louise DURAND (fille de Jean, eyr, sgr des Juilliers, la Thurie, et Louise 
Sabastien).  

(X2 Nicolas Olivier, commissaire de l'ordre royal militaire et hospitalier de Notre 
Dame du Mont-Carmel)  

 

7/ François-Edmé de LESPINASSE des PIVOTINS (°v. 1704 - …)  

Sgr des Pivotins, sgr en partie de Mannay, avocat en parlement, dt à Paris rue des 
Vieux Augustins (paroisse St-Eustache) 

X 1728 Marie FOUINEAU (fille de Jean, marchand à Pouilly/Loire et Marie Dauveau) 
(ou de Jean Foyeau et Marie Donneau) d'où : 

- Louis-Nicolas, qui suit 
- Augustin, qui suivra en 8bis 

 
 

8/ Louis-Nicolas de LESPINASSE (12 oct 1734 à Pouilly – 17 nov. 1808 à Paris) 

Lieutenant au bataillon des milices de Bourges, lieutenant dans le régiment de 
Chabrillant ; Chvr de St-Louis. 
 



Dessinateur, auteur, professeur à l’Ecole Royale Militaire, chef de bataillon, maire 
de Varennes-lès-Nevers, député au Corps législatif (1803). 
 
 

 
 

Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr 

Dessinateur de talent, Lespinasse fut reçu dans cette discipline à l'Académie 
Royale le 30 juin 1787, il se fit une spécialité des vues précises décrivant Paris et 
ses environs. Il exposa à plusieurs reprises au Salon entre 1787 et 1801. La 
plupart de ses dessins furent gravés et illustrèrent des ouvrages de voyages sur la 
France, la Russie et l’empire Ottoman. Parmi les ouvrages remarquables illustrés 
par Lespinasse se trouve le Voyage pittoresque de la France : avec la description de 
toutes ses provinces. Ouvrage national, dédié au Roi, orné d'un grand nombre de 
gravures exécutées avec le plus grand soin, d'après les dessins des meilleurs 
artistes publié à Paris de 1784 à 1792 par La Borde, Béguillet, Guettard, et toute 
"une société de gens de lettres". 

 

8bis/ Augustin de LESPINASSE (1737 – 1816) 

Cte de Lespinasse et de l’Empire 
 

         
 
 

    



Augustin de Lespinasse, né à Pouilly-sur-Loire (Nièvre) le 8 octobre 1737, et 
mort à Paris le 23 novembre 1816, est un général français de la Révolution et de 
l’Empire. Il servit d'abord dans les Mousquetaires noirs de la maison du roi, et 
entra ensuite, en 1769, dans les carabiniers, en qualité de cornette. Aide de 
camp du colonel marquis de Poyanne, il fit en cette qualité les dernières 
campagnes de la guerre de Sept Ans, et, après la paix de 1763, il fut réformé et 
entra dans l'artillerie, où il devint lieutenant dans le courant de la même année. 
Le duc de Choiseul, alors Ministre de la Guerre, rendit justice à son mérite, en le 
chargeant de composer un Traité sur la Théorie et la pratique de la trigonométrie 
et sur celle du nivellement, imprimé en 1768. 

Il avait été fait capitaine le 24 mars 1767. Un avancement aussi rapide lui fit 
des envieux, et il eut à soutenir plusieurs duels dans lesquels il se montra brave 
et généreux. Attaché à la place de Strasbourg, il eut bientôt l'inspection des 
manufactures de Saint-Étienne et de Maubeuge. Major le 25 mai 1788, il fut 
chargé par le ministre de la guerre d'établir un dépôt central d'artillerie à La 
Charité-sur-Loire, projet que la Révolution française fit avorter. Nommé 
lieutenant-colonel en 1791, il commanda en second l'artillerie à l'armée du Rhin. 
Envoyé à l'armée des Pyrénées-Occidentales, avec le grade de colonel du 2e 
régiment d'artillerie, il se distingua à la Croix-des-Bouquets, et reçut en 
récompense le grade de général de brigade le 18 février 1794 que lui conférèrent 
les représentants du peuple à cette armée. Suspendu de ses fonctions par le 
Comité de salut public, puis rappelé à l'armée qu'il venait de quitter, il servit 
sous le général Muller, et reçut l'ordre de bombarder Fontarabie : il prit Bera, 
passa la Bidassoa sous le feu de l'ennemi, sauva le parc d'Irun, et le 14 
thermidor an II, Fontarabie était aux Français. 

Élevé au grade de général de division le 9 juin 1794 par les représentants, 
mais non-seulement le ministre ne le reconnut pas dans ce grade, mais encore il 
le laissa sans emploi. Envoyé, quelque temps après, par le Directoire, en Italie, il 
arriva à Milan au moment où le général en chef Napoléon Bonaparte venait de 
décider le siège de cette ville ; et les moyens d'attaque en les comparant aux 
ressources de la défense, étant de très-mince importance, la reddition de la 
citadelle, après onze jours de tranchée ouverte, fait le plus grand honneur au 
général Lespinasse. 

Il concourut aux victoires de Castiglione, de Seravole, de Rovereto, aux deux 
attaques de Saint-Georges, au blocus de Mantoue, à Arcole, où il se couvrit de 
gloire (expressions du bulletin), lorsque Berthier marchait sur Rome pour venger 
Duphot, Lespinasse commandait l'artillerie ; enfin, à la suite de la bataille de 
Rivoli, le général Bonaparte demanda et obtint pour lui le grade de général de 
division. Rentré en France, on lui confia le commandement en chef de l'artillerie 
de l'armée d'Angleterre, et il concourut avec le général Hédouville aux 
négociations de la paix avec les insurgés de la Bretagne. 

Le premier Consul le fit entrer au Sénat conservateur, et quelques mois plus 
tard, en l'an VIII, Lespinasse publia un Essai sur l'organisation de l'arme de 
l'artillerie, dont il avait conçu l'idée à l'armée du Rhin, et qu'il avait appliquée à 
l'armée des Pyrénées-Occidentales ; mais il n'avait mis la dernière main à son 
travail qu'à l'armée d'Italie, lorsqu'il eut combiné sa pensée avec les principes du 
général en chef, principes qu'il avait adoptés d'une manière absolue : 
« Organisons, disait-il, l'arme de l'artillerie, non comme elle devrait être 
organisée pour vaincre, mais comme elle avait vaincu, dirigée par ce grand 
capitaine. » 



     

Nom gravé sous l 'arc de triomphe de l 'Étoile : pilier Ouest, 35e et 36e 
colonnes. Tombe au Père-Lachaise 

 

Nommé membre et grand officier de la Légion d'honneur, les 9 vendémiaire et 25 
prairial an XII (14 juin 1804), l'Empereur lui donna, par décret du 2 du même 
mois, la sénatorerie de Pau, et plus tard, celle de Dijon, et le nomma président 
du collège électoral de la  Nièvre. Commandeur de la Couronne de Fer en 1807 
et comte de l'Empire le 23 mai 1808, le général Lespinasse fut un de ceux qui 
votèrent la déchéance de l'Empereur. 

Louis XVIII le nomma Pair de France le 4 juin 1814, et chevalier de Saint-Louis. 
Napoléon n'ayant pas jugé à propos de le rappeler à lui, il est mort à Paris le 23 
novembre 1816. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. On lui doit les 
embellissements du jardin du Luxembourg. 

 

X 27 février 1770 à Pouilly12, Louise Angélique BEAUFILS (+ 1779 Pouilly) (fille 
d’Antoine Beaufils, architecte et entrepreneur du roi et Eugénie Pluvinet), sp 

(X1 Simon Philippe, Procureur au Parlement de Paris) 

X2 v. 1780, Marie Louise TRIQUENAUX  

D’où : 

- Esther, qui suit 
 

                                            

12 AD 58, Inventaire série B, Tome I : « Contrat de mariage entre messire Augustin 
de Lespinasse, capitaine au corps royal de l'artillerie, demeurant a ̀ Pouilly-sur-
Loire, fils majeur de de ́funt messire Franc ̧ois-Edme de Lespinasse, e ́cuyer, sieur 
des Pivotins, et de dame Marie Fouineau, et dame Louise-Ange ́lique Beaufils, veuve 
de Me Simon Philippe, vivant procureur au Parlement de Paris, fille de feu Antoine 
Beaufils, architecte et entrepreneur des ouvrages du roi, et de dame Euge ́nie 
Pluvinet. » (Pouilly- sur-Loire, 26 fe ́vrier 1770.)  



9bis/ Esther de LESPINASSE  (°29 sept 1790 à Pouilly) 

X Edme Joseph de LESPINASSE (1787-1813), chef d’escadron, mort pour la 
France en Allemagne (fils du Vcte Edme-Joseph de Lespinasse, et de Gabrielle de 
Repainville), issu des Lespinasse-Langeac 

 

 

_____________ 

  



6bis/ Augustin II de LESPINASSE (1672, La Charité - …) 

Sgr de Mannay, la Ronce, Bailly et autres lieux, conseiller du Roi en l'élection de 
Gien, lieutenant criminel au grenier à sel, contrôleur et commissaire et examinateur 
es élections et grenier à sel de Gien 

           

Forge de la petite Ronce (à Narcy)        Forge de Bailly (à Donzy) 

 

X  24 nov.1695 à Vierzon13   Marie ROSSIGNOL de la RONDE (1677-1751 La 
Charité) (fille de Jean-Gaultier Rossignol, sgr de la Ronde (à Vatan), avocat, président 
du Tribunal et du grenier à sel de Vierzon ; et de Catherine Chazeray) d'où au 
moins : 

- Catherine X Charles Le Blanc de La Thuilerie, d’où les sgrs du Battoir 
(Champvoux) et …..René LE BLANC « de LESPINASSE », archiviste et 
historien 

 

Leblanc de Lespinasse 

 
- Marie-Anne X Jean-Edmé Vannier, sgr des Monteaux, bourgeois de Gien  
- Jean-Antoine, sa 

 

 

                                            
13 :" Le vingt quatrieme novembre mil six cent quatre vingt quinze apres les fiançailles et publications de deux 
bans, et la dispense de l'autre [...] ont eté reçus a la benediction nuptiale noble Augustin Delespinasse 
seig[neu]r de [massay] conseiller du Roy, lieutenant criminel elu grenetier contrôlleur et commissaire en[..] et 
examinateur es elections et grenier a sel de gien fils de noble Augustin Delepinasse vivant seigneur des 
piossins (?) et vieux moulin et de dame Jeanne Bouchet de la Bouine de la paroisse St Jacques de la ville [de 
la Charité] Et damoiselle marie Rossignol fille de noble Jean Gaultier Rossignol sr de la Ronde conseiller du 
Roy et controleur au grenier a sel de cette ville et de dame Catherine Chazeray de cette paroisse Veu la 
dispense ... Et en presence de françois robert de la pesselieres seigneur baron dudit lieu de pierre gillet Le Roux 
sieur du Roulier conseiller du Roy au presidial de Blois du pere et de la mere de la susdite epouse, René 
Rossignol, Jean gaucher avocat du Roy et joseph gallois et plusieurs autres qui ont signé » Signatures: 
Delespinasse, M.Rossignol, Rossignol, De Maynier, Robert de Peysseliere, Leroux, Gaucher, René Rossignol, 
Rossignol, J Gallois, ...( AD Cher, Vierzon-ville, registres BMS 1693-1701 numérisés: novembre 1695 = vue 
166/389 [ 3 E 350 ] ) 

 



5bis/ Pierre de LESPINASSE (+ av. 1694) 

Sgr du Battoir14 (Chaulgnes, ancienne paroisse de Champvoux), sgr de la Grange15, 
sgr de Marteau-Neuf, avocat en Parlement16, Procureur du Roi en l’élection de La 
Charité. 

X 1655 Marie LE BLANC17 

 

__________ 

 

5ter/ Henry de LESPINASSE de LA GRANGE (vivt en 1726)18 

Sgr du Pavillon et de la Grange, conseiller du Roy, grenetier au grenier à sel de la 
Charité,  
 
X Elisabeth LE BOUCHER de LA BEAUME (fille de François, eyr, capitaine et 
gouverneur de la ville de Cosne et N. Bouchet, sœur de Jeanne, cf. infra)  
 

D’où Marie-Anne X Jacques ou Pierre Bigot, sgr de Terlant (voir gén. Bigot) 

___________ 

 

  

                                            

14  AD 58, série B, St-Pierre-le-M. p. 33, 1664, 12 fe ́vrier : « noble Pierre de 
Lespinasse, sieur du Battouer, avocat en Parlement, contre honorable homme 
Guillaume Millin, marchand boucher a ̀ La Charite ́. »  

15 AD 58, série B, St-Pierre, 1670 

16 Cité comme témoin dans une transaction entre le Prieur de La Charité et les 
vicaires perpétuels, le 17 juillet 1674 (Lespinasse : « Cartulaire du Prieuré de La 
Charité ») 

17 Citée le 26 mai 1694, étant veuve : « Louis Arnoux, manœuvre, demeurant en la 
paroisse de Champvoux, contre demoiselle Marie Leblanc, veuve de Pierre de 
Lespinasse, sieur du Battouer, demeurant en ladite paroisse. » (AD 58, inventaire 
série B, Présidial de St-Pierre-le-M . p. 221) 

18 AD 58, série B, St-Pierre-le-Moutier, Audiences civiles 1726, 4 de ́cembre : « Me 
Pierre Jolly, avocat en Parlement, lieutenant particulier au bailliage de La Charite ́, 
contre M Henry de Lespinasse de La Grange, avocat en Parlement, demeurant a ̀ La 
Charite ́, he ́ritier de M Pierre de Lespinasse, son fre ̀re, procureur du roi en l'e ́lection 
dudit lieu ».  

 



 

_________ 

2bis/ Jean de LESPINASSE, deuxième fils de Guillaume  

X 27 juillet 1547, Jeanne BONGARDS (fille d’Alexandre 19et Germaine Bourgeois, 
selon Margat) 

 

3/ Pierre de LESPINASSE 

Md de draps et de soieries à La Charité, sgr de la Grange 

X 12 nov. 1597, Françoise FORESTIER 

D’où : 

- Guillaume, qui suit 
- Jean, qui suivra en 4 bis 
- Louise X 22 juin 1618 Jean, Jacques Chenu, Md de draps et de soie à Bourges, 

capitaine du quartier Bourbonnoux (fils d’André, sgr de Sainte-Thorette, et 
Marie Ragueau)  

- Pierre 

 

 

4/ Guillaume de LESPINASSE (+ ap. 1683)  

Sgr de Rabotin, Premier président à St-Pierre le Moutier20 

X 9 jan 1640 à Nevers St-Arigle, Hélène CARPENTIER (fille de Jean III Carpentier, 
sgr de Marigny et Ratilly, Maître de Forges à Nevers, et de Anne Roux) 

D’où : 

- Marguerite21 X Charles de Fioravanti, sgr du Bouchot (fils de Vincent, né à 
Florence, Docteur es droits, Conseiller du Roy, secrétaire de la Maison de la 
Reine Mère Marie de Médicis, qu’il avait certainement accompagnée en France) 

                                            

19 Un Alexandre Bongard est abbé de Corbigny en 1495, remplacé en 1501 par Paul 
de La Platière ; Une Jeanne de Bongars fille de Louis, sgr de Champs et Arcilly (+ 
1490) ; Une autre est veuve de Blaise de Rodon, sgr de Villiers-Saint-Georges à 
Corvol 

20 Cité dans l’Inventaire de la série B des AD58, en 1663, p. 38 

21 Marraine à Saint Pierre le Moutier le 10 février 1668 : "Damoiselle Marguerite de 
Lespinasse, fille de Noble Guillaume de Lespinasse ». AD Nièvre, page 24/542. Base 
Margelidon 

 



 
Fioravanti 

 
- Michel, qui suit 

 

5/ Michel de LESPINASSE (27 avril 1653, Nevers St-Etienne - …)  

Sgr de Rabotin, ou Rabolin, Avocat en Parlement, Conseiller-Président au Baillage 
de St-Pierre-le-Moutier jusqu’en 1744 (AD58, Inventaire, série B, T1, p. 55) 
 
X Claude BOGNE (fille de Jean, Président à St-Pierre le Moutier, et Jacquette Brisson, 
elle-même fille de Philibert Brisson et Claude Roux) 
 
D’où : 
 

- Jean Henry, sa (cité en 1691 dans une Audience civile de St-Pierre-le-M. avec 
son père - AD58, série B, p. 82 

- Guillaume Hyacinthe, sa 
 

____________ 

4bis/ Jean de LESPINASSE 

Sgr de Clanay (près Villequiers, 18), avocat au Présidial de Bourges 
 
X1 Marguerite LEBEL , d’où 4 enfants, sp 
 
X2 17 fév 1648 Bourges, St-Jean des Champs Marguerite BIGOT (+4 fév 1684, 
même paroisse) (fille de Gabriel, sgr d’Augy, et Catherine Texier, généalogie Bigot 
dans d’Hozier et dans La Thaumassière)  
 
d’où Jacques de LESPINASSE, sgr de Terlant (une terre des Bigot), sp 

 

_____________ 


