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    terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 

familles seigneuriales du donziais  

- - - - - - -  

Varigny 
(vergers) 

 

           

 

En Bourbonnais et en Nivernais : « d’hermines plein » ou « d’hermines 
à la bordure de gueules » ou « d’hermines à la bande componnée de 

gueules ». 

 



Nous proposons ci-dessous une tentative de reconstitution de la famille de 
Varigny. Certains points restent incertains, en raison de l’insuffisance des 
sources. Aucun travail généalogique de synthèse n’est disponible, et les 
sources courantes divergent souvent. 

______________ 

 

Soultrait – Armorial de Nivernais 

de VARIGNY, al. Du DEFFEND (à Garnat et Beaulon) 

Sgr de Varigny, du Deffend, du Bouchet, de Montigny, de la Garde, de Colméry, de 
Villette, de Suilly, de Chassy, des Forges, des Bordes, de Fontenay, de Verrières-les-
Entrains, de St-Sulpice, de Bévault, de Lucenay-les-Aix, du Chemin 

En Nivernais et Bourbonnais, Châtellenies de Saint-Saulge, Decize, Montreuillon, 
Donzy, Entrains et Montceaux-le-Comte. 

Alliances ; de Compont, de Bessay, de Veauce, du Bois, d’Armes, des Paillards, de 
Champlemy, de La Rivière, d’Esguilly, de Meullot, des Colons, Loiseau. 

Armes : « D’hermines plein ». 

La famille de Varigny, qui prenait son nom d’une ancienne seigneurie de la 
châtellenie de St-Saulge (NDLR : Varigny à Achun, relevait d’Espeuilles), fut aussi 
connue sous le nom du fief du Deffens ou du Deffend, châtellenie de Decize, qu’elle 
possédait déjà au XIIIème siècle.  

Les armoiries de cette famille furent brisées, tantôt d’une bordure simple, comme 
sur le sceau de Hugues de Varigny, sgr du Deffens en 1374, décrit dans 
l’Inventaire, tantôt d’une bordure engrêlée et denchée, comme sur la tombe de Jean 
du Deffens qui se voyait dans l’église de l’abbaye de Sept-Fonts en Bourbonnais, 
dont le dessin fait partie de la Collection Gaignières (Recueil d’Epitaphes, Tome II, 
fol. 302). Cette tombe offre la figure d’un chevalier en costume militaire du XIIIème 
siècle… 

L’écusson en question se voit quelquefois brisé d’une bande componnée, comme 
ainsi qu’on le voit sur une autre tombe gravée de la même abbaye…(Gaignières, fol. 
301) qui est celle de Girard et Hugues de Varigny (1292-3) 

 
__________ 
 

Agnès de VARIGNY, abbesse de Crisenon en 12381 

__________ 

Hugues de VARIGNY 
 
Sgr d’Anlezy, représenta la comtesse de Nevers, baronne de Donzy à l’entrée à 
Auxerre en 1247 de l’évêque Guy de Mello (acte envoyé de Montenoison), avec son 

                                            
1 Fiche Flamare, Gallia Christiana XI , col 428 
 



fils. 2 Sgr de la Forêt Gallon ? (1282, sans doute à Thury, 89) 3, plus tard à Philippe 
de Troussebois, sgr de Launay, Colméry et la Forêt Gallon 
____________ 

 

2/ N.de VARIGNY 

X ? N. BRESCHARD (fille de Jean….) 

D’où : 

- Girard, qui suivra en 3bis 
- Jean, qui suit  
- Agnès X Thibaud de Rougemont (fils d’Humbert III et père d’Humbert IV) (X1 

Marie de Thil) 

 

3/Jean de VARIGNY (v. 1225 – v. 1295)4 

Sgr du Deffens (à Garnat-sur-Engièvre, ancienne motte féodale, près Beaulon, 
disparue) 

                                            
2 Source : BSNLSA, 1855 + Fiche Flamare, Gallia Christiana, XII, col 162 

3 BSNLSA, 1282, Aveu et dénombrement par Hugues de Varigny à Yves, abbé de 
Cluny, de familles serves avec leurs tenements, cens, coutume  et droits de justice 
à la Forêt-Gallon… + Fiche Flamare : Chartes de Cluny, VI f 716 n° 5292 

 4 Marolles : 1293. Jean de Varigny, chlr, sire du Deffens, rend hommage aux 
Comtes de Nevers pour la forteresse du Deffens, à cause de Decize (Inventaire des 
titres de Nevers, p. 302) ;  

1293. Jean de Varigny, chlr, sire du Deffens, rend hommage aux Comtes de Nevers 
pour le Deffens, le Bouchet, Montigny, etc.. (inventaire des titres de Nevers, p. 
496) ;  

1293. Jean du Deffens, chlr, reconnait qu'il tient en fief des Comtes de Nevers, 
Montigny, Ganay, Chastelles et Crapelles (Inventaire des titres de Nevers, p. 521) ; 
sans doute après la mort de Girard.  

Il est probable que ce Jean de Varigny est le même personnage que Jean du 
Deffens, dont la pierre tombale se voyait dans l'église de l'abbaye de Sept-Fonts, en 
Bourbonnois. Cette pierre tombale, dessinée dans le t. II du Recueil d'épitaphes de 
la collection Gaignières (fol. 302), offrait, gravée au trait, la figure d'un chevalier en 
costume militaire du XIIIe siècle, tenant de la main droite sa lance, et portant au 
bras gauche son écu d'hermine, à une bordure engrêlée un lion supporte les pieds 
du personnage, qui est placé sous une arcade ogivale trilobée, inscrite elle-même 
dans un fronton garni de crosses ; au-dessus de cette arcade, deux anges 
balancent des encensoirs. Voici l'inscription gravée autour en lettres capitales 
gothiques : "HIC IACET IOANNES DE DEFFENSO MILES QUI OBIIT ANNO DOMINI 
MILLESIMO DVCENTESIMO NONAGESIMO QVINTO DIE VENERIS POST FESTUM 
PENTECOSTES. ANIMA EIUS REQVIESCAT IN PACE. AMEN." 

 



 

 

4/Hugues de VARIGNY 

Sgr du Deffens, Bailli de Dijon (cité en 1300) Mort en 1309, inhumé à Sept-Fonts 
aux côtés de son frère Girard, mort en 1293 

     

Hugues de Varigny (Sept-Fonts, 1309) 

 

X1 Garnat (Le Deffend) Agnès de SEMUR (°v. 1260 - ap. 1309) ou d’ARCY5, dame 
de Vitry-sur-Loire et Chassy (71, près Gueugnon), venus des Jantes6, dame de 

                                            
5 Les fief et château d’Arcy (à Vindecy, en Brionnais) appartenaient à la baronnie de 
Semur, dont il fut détaché pour une branche cadette qui le conserva jusqu’en 
1434. 

6 Membre de la communauté de communes du pays de Gueugnon, Chassy abrite 
en son sein un château bâti sur une ancienne maison-forte portant la date de 
1056. Des origines au XVe siècle, divers seigneurs se partagent le fief parmi 
lesquels les "Du Bois" et les "Chassy" selon Courtépée qui cite ainsi Pierre de 
Chassy, époux d’Alix de Busseul, laquelle issue d’une famille noble dont le château 



Clessy7 citée en 1322 (fille de Guillaume de Semur, sgr d’Arcy et Oulches, lui-même 
fils d’Henri, sgr de Luzy, et petit-fils de Simon et Marie de Bourgogne ; et Isabeau de 
Jantes, dame de Vitry, elle-même fille d’Hugues de Jantes, sgr de Chassy, et Agnès)  

 

 

Château d’Arcy (Vindecy) 

 

Château de Chassy (71) 

 

(X1 Jeannet de BOURBON-LANCY dit Papillat, + en 1294, inhumé à Sept-Fonts8, 
fils de Jean de Bourbon-Montmort, dont elle avait eu Jeannet, Huguenin, Guillemin 
et Guyot 9  (X2 ? Marg. de SAINT-AUBIN (fille de Jean de Saint-Aubin et Agnès 
Besors) (1 source : base Chanjourde) ? 

                                                                                                                                        
se situait près de Charolles se fit religieuse après la mort de son mari assassiné.  Il 
y eut aussi les "Jantes" avec, Hugues de Jantes qui fait foi et hommage au comte 
du Charollais de sa maison de "Chaci" en 1315. 

7 1316, Hom. au Cte de Charolais (in Monographie des communes du Charolais et 
du Brionnais, 1904, art. Clessy) ; château moderne 

8 Sa tombe dessinée par Gaignières : «  + HIC JACET JOHANNES DE BORBONIO 
DOMICELLI DOMINUS VITRIACI QUI OBIIT ANNO DOMINO MCCXCIIII OCTO 
KALENDAS SEPTEMBRIS. ANIMA EJUS REQUIESCAT IN PACE AMEN » 

9 3 juin 1307, cité par AD58, Inventaire série 1F, Fds Bruneau de Vitry, Biens 
et Droits, terriers, p. 21 : « Copie de la transaction passée entre Huguenin, seigneur 



_____________ 

 

3bis/ Girard de VARIGNY 

X 1290 N.  

D’où : 

- Luque ou Luce, « de Clamecy », Fleury (Fleury-la-Tour à Tintury), Poigny et Etaules 
(°v. 1290 X1 12 juin 1307 Guillaume de Bourbon, sgr de Bessay (fils de Guillaume 
II et Mahaut de Mongascon) 10 ; X2 ? Jean Damas11, sgr de Marcilly, Vcte de 
Chalon (fils de Robert et Alix de Ste-Croix), d’où post. Damas 

- Girard, qui suit 

- Regnaulde X Hugues III de Meauce (fils d’Hugues II et Isabeau de Sully) ; avec 
Guillaume son fils, fait une donation au curé de Saincaize 12 

 

4bis/ Girard de VARIGNY (+ ap. jan 1329) 

Chvr, sgr du Deffend, bienfaiteur de l’Abbaye de Sept-Fonts, en Bourbonnais, où il 
fut inhumé.13 Il échangea, avec Jehanne sa femme en 1329, des biens avec le 
Prieuré de St-Pierre-le-Moutier.14 

X v. 1320 Jehanne de BOURBON-BESSAY15 (°v. 1300), dame du Deffend, St-
Sulpice, Bevault et Fontenay (fille de Guillaume II de Bourbon, sgr de Bessay-sur-
Allier X 1295 Mahaud de Montgascon) (Le frère et la sœur ont épousé le frère et la 
sœur…) 

                                                                                                                                        
de Ternant, et Agnès, dame de Vitry, épouse de Hugues de Varigny, chevalier, 
intervenant pour elle et pour Jehannet, Huguenin, Guillemin et Guyot, enfants 
qu'elle avait eus de son mariage avec Jehannet, dit Papillat, seigneur de Vitry, au 
sujet de ces limites (9 juil. 1307) » 

10  1188, mariage entre Luque de Varigny, fille de feu Girard de Varigny, 
représentée par Hugues de Varigny son tuteur, et Guillaume de Bourbon (Source : 
Titres de la maison ducale de Bourbon, p. 206, par Huillard-Bréholles et d’autres, 
1867) 

11 Lamant donne pour femme à Jean Damas : Huguette de Clamecy (Luce de V. 
dame de Clamecy ?), dont l’origine est discutée (source : AD21, E 661, acte de 
partage des biens de Jean Damas, sgr de Marcilly, 1338) (mêmes indications chez 
Lainé Archives généal, 1836), une base la dit fille de Gaucher d’Arcis, vcte de 
Clamecy, d’autres sources donnent d’autres origines… 

12 1332 – Fiche Flamare, AD 58, G 

13 Voir Epitaphes de Bourgogne, p. 473 (In Histoire des Ducs de Bourgogne, 
d’Ernest Petit, T5, 1905) 

14 1329 – Fiche Flamare, AD 58, Prieuré de St-P-le-M. 

15 fait hommage en 1328 pour le Deffend, étant veuve (+1336, reprise de fief du Cte 
de Nevers). (Hommage en 1335 étant veuve, pour St-Sulpice, Bevault et Fontenay, 
Marolles p. 256) 



    

  

D’où : (indications données par un acte de partage qui les donne pour frères et 
sœurs, et enfants de Girard et Jehanne)16 et détaille leurs parts 

- Huguenin, ou Hugues, qui suit 
- Guichard, sgr de Bessay, Pernay… 
- Guiot, sgr d’Antrains 
- Jean, chvr, sgr de St-Léger, le Magny (à La Fermeté), la Garde (Perroy), (hom 

en 1347 pour bourdelages près Donzy). Est-ce lui qui fait aveu pour Jeugny, à 
Prye-sur-Yzeure (auj. La Fermeté) en 135817, ? X Agnès de Malvoisine (ou 
Mauvoisin) (Veuve de Jehan d’Anlezy, sgr du Coudray18) 

- Marie, dame de Vacheranges ( ?) = Jeanne ou Jeanne Marie (1335-1398), dite 
(sans doute par son alliance avec P. de Veauce), « dame de Bréau (Perroy) 
Saint-Sulpice d’Entrains, Fontenoy, Les Bordes, Verrières-les-Entrains… » X 
Pierre II le Borgne de Veauce19 (Baudiau, Entrains) d’où 4 filles 

                                            
16 1333, 4 oct ; Fiche Flamare, AD 58 E, et Archives Chassy 

17 15 jan 1358, Fiche Flamare : Aveu et dénombrement par mess. Jehan de 
Varigny, sgr du Beçay, chevr, au doyen du Châpitre de Nevers, pour la terre de 
Jeugny, par. de Prye-sur-Yzeure 

18 27 avril 1362, Fiche Flamare, Aveu par Henri de Moulins-Engilbert de la 
maison du Coudray appartenant audit Jehan de Varigny à cause de noble dame 
Agnès de Malvoisine, sa femme, veuve de Mess. Jehan d’Anlezy, chevr, sgr du 
Coudray (Un Jean d’Anlezy, sgr du Coudray, fils de Jean et Alixant de Norry) 

19 Il fut un des plus illustres chevaliers de la cour de Louis II, duc de Bourbon, si 
renommée pour son honneur et sa courtoisie. Il combattit en 1382 à la bataille de 
Rosbeck, se trouva au siège de Bourbourg, à la prise de Taillebourg et au siège de 
Verteuil en 1384. 



 

5/ Hugues de VARIGNY (°v. 1321) 

Chvr, sgr du Deffend 20, puis de Chassy par all.  
 
Est-ce lui qui dénombre Varigny en 1384 à Hugues de Beaumont, sgr d’Espeuilles ? 
 
X 5 jan 134321 Mahaut de COMPANS (née vers 1310-20), dame de Chassy (fille de 
Robert de Compans22, dit d’Auxois, chvr, sgr d’Aringes 1305, 1327 et des Bordes X 
1315 Ot(h)eline (? de Semur), elle-même fille de Mgr Guy le Bor(g)ne de Semur, chvr.23)  
(Mahaut de Compans avait une sœur Marie X Robert de Merry 24) 

                                            
20  Marolles p. 322, 1382 : Hom. d’Hugues de Varigny pour trois mottes du 
Deffens ; Marolles p. 303, 1374 : Hom d’Hugues de Varigny, sgr du Deffens, pour 
le dit bien, sceau portant un écu d’hermines à la bordure simple ; 

21 Fiche Flamare, AD 58 E, Archives Chassy : 1343 « Contrat de mariage entre 
Mess Hugues de Varigny, chvr, sgr du Deffend, d’une part, et Delle Mahaut de 
Compans, fille de Mess. Robert de Compans, chvr et de dame Oteline sa femme, 
fille de Mgr Guy Le Bor(g)ne de Semur, chvr, ladite Mahaut veuve de feu Jehan de 
Verrières, eyr » 

22 - Marolles p. 148, 1305 : Hom. de Mess. Robert de Compont, sgr de Chassy, 
chvr, pour des héritages en la ville d’Arainges (NDLR : Montigny en Morvan) ; id. 
1327 : Hom. de Robert de Compont, dit l’Auxois, sire de Chassy, pour certains 
héritages et la maison des Bordes ; 

Compans-la-Ville (auj. Compans, 77) appartenait à l’Hôtel-Dieu de Paris, qui l’avait 
inféodé. Un Robert de Compans du XIIIème siècle a deux fils : Dreux de Compans 
(cité à la croisade des Albigeois, dans Histoire Albigeoise, par Pierre des Vaux de 
Cernay, comme cousin de Robert Mauvoisin, sgr de Rosny et de Villemonble) et 
Gauthier 

- Baudiau p. 369 : « …cette terre [Chassy] appartenait en 1305 à noble Robert de 
Compont, dit l’Auxois, Eyr, Sgr d’Aringes, dont une fille le porta en dot à Hugues de 
Varigny. De leur union vinrent quatre enfants : Philibert, Robert, Mahaut et 
Jeanne. Ces deux dernières furent mariées à Jean et Pierre du Boys, Eyr, qui se 
disaient toujours seigneurs en partie de Chassy en 1406. Jean de Varigny et Jean 
de Carroble, son parent, en reprirent de fief dix-huit ans plus tard……etc ; » 

- Marolles, 1406 : Hom. de Philibert, Robert, et leurs beaux-frères Jean et Pierre 
du Boys, au nom de Mahaut et Jeannette leurs femmes, soeurs des susdits, pour le 
Deffend ; 

23 Un Guy de Semur-Luzy (+1269) ; un Guy de Semur, fils de Thibaud, reprend de 
fief l’Etang de Semur de Robert II, duc de Bourgogne, en 1277 (Dom Plancher) 

24 Mahaut de Compans avait une sœur, Marie X Robert de Merry ; 25 juin 1369, 
Fiche Flamare : « Echange entre NH Robert de Varigny, sgr du Deffend, damoiseau, 
d’une part, et Robert de Merry, eyr, d’autre part… » Merry cède sa part de Chassy à 
Varigny… 



 

Château de Chassy, en Morvan, 58 

 

(X1 Jehan de VERRIERES, + avt 1343) 25 

D’où : (fratrie donnée par un acte de partage entre les sœurs de Compans en 1366 
26): 

- Jehan 
- Robert, qui suit 
- Jacquette 
- Jehanne, dame de Varigny27 ? X Huguenin de la Motte 

 

                                            
25 Un Jehan de Verrières, conseiller de Louis de Flandres-Nevers en 1325, avec 
Guillaume d’Auxonne, Jean de Flandre et Guillaume de Nevel (Lettres d’Ypres, avec 
le sceau de Jean) ; Marolles p. 331, 1325 : Lettre de l’achat que Jean de Verrières, 
sgr de Château-Regnault (à Bogny-sur-Meuse, au Comté de Rethel, Meuse, 
reconstruit par le comte Hugues III de Rethel sous Bouillon, il aurait pu lui être 
donné par Louis de Flandre, Principauté souveraine en 1525) , et Lieutenant du 
Cte de Nevers au comté de Rethel, fait de certains héritages à Mézières ; 1 2 6 9 - 1 5 
7 6 . —  Verrie ̀res—sous-Roussillon. — Vente faite au duc de Bourgogne, Hugues 
IV, par Jean de Verrie ̀res, chevalier, de plusieurs choses situe ́es sur Ia paroisse dc 
Verrie ̀res, plus le fief de La Cholie ̀re, de la grange de Jusot.  Verrières sous 
Roussillon en Morvan (ou Verrières sous Glaine) ; Hugues de Verrières, fils de Jean 
(X Agnès), X Mahaut de Courtenay-Tanlay, fille de Jean, mais avant notre Jean 

26 8 juil 1366 : Fiche Flamare : « Partage entre NH Mess. Hugues de Varigny, chvr, 
sgr du Deffend, pour lui, pour Jehan, Robert, Jacquette et Jehanne, ses enfans et 
de feue dame Mahaut de Compans sa femme, d’une part, et ND Marie de Compans, 
fille de NH Robert de Compans, jadis chevalier, d’autre part, de toute la terre de 
l’Auxerrois et de Beausse, laquelle tenait et possédait de son vivant feu Mess. 
Robert de Compans, avec la maison de Chassy… » (Source : archives de Chassy) 

27 Dénombrement en 1464 à Guillaume de Rochefort, sgr de Chatillon-en-Bazois X 
Béatrix de Saint-Chéron (source BSNLSA, 1880) 



6/ Robert de VARIGNY (+ avant 1409, 1385 ?) 

Sgr de Chassy et du Deffend, mort avant sa femme 

Est-ce lui qui fait hommage pour La Borde et Forges en 135728 ? pour le Deffens en 
136729,  et qui est accusé de viol en 137630. 

                                            
28 Marolles p. 169 
 
29 Marolles p. 302 

30 « Histoire de Bertrand du Guesclin et de son époque » par Siméon Luce, 1833-
1892, pp. 609 et suiv. : « 1376, mai, Paris. Charles V accorde des titres de 
rémission à Robert de Varigny, écuyer, seigneur de Chassy, en Nivernais, qui a 
violé une de ses serves nommée Jeanne, femme de Thevenin Billart, a ̀ condition 

qu'il affranchira ladite serve, elle et sa postérité. » « Charles, par la grace de Dieu 
roy de France, savoir faisons à touz presens et avenir à nous avoir esté exposé de la 
partie de Robert de Varigny, escuier, seigneur de Chacy en la chastellerie de Mont 
Rullon, Phelippe de Poissons et Jehan de la Rivière, autrement d'Yonne, homme 
serf du dit escuier, que, comme, environ la fin du mois d'avril demain passé, ycellui 
escuier, par jeunesse, pour plusieurs beaux semblans et curialitez que lui avait 
demonstrées par avant et par plusieurs foiz Jehanne, femme de Thevenin Billart, 
demourant au dit lieu de Chacy, femme de corps du dit Robert, par lesquels 
semblanz il estoit avis à ycellui Robert la dite femme devoir estre legierement meue 
de consentir à sa volenté, feust aié après jour failli, avecques lui lez diz deux 
compaignons, en Postel où demeure le dit Rillart ; lequel, quant il les senti venir, 
s'en ala et parti de son hostel, sanz ce que les diz exposanz le touchassent. Et sa 
dite femme s'en alla et destourna chiez un de ses voisins où les diz exposanz la 
prindrent et emmenèrent, non obstant qu'il lui en despleust. Et par force le dit 
escuier la détint avecques lui, d'un lundi jusques à l'autre, et la cognut 
charnelment. Après lequel fait, la dite femme fu interroguée par le prevost de 
Montmillon dequelle prevosté elle est ; et afferma que le dit escuier et autres devant 
diz ne li firent onques chose par quoy elle se deust doloir d'eulx, et que elle ne s'en 
plaignoit en riens, et ne leur demandoit riens ne entendoit à demander. 
Neantmoins, depuis ces choses, le mari et le père de la ditte femme ou autres, par 
leur conseil et ennortement, ont fait plaindre la ditte femme et denoncier à justice 
que elle a este ́ par le dit escuier violée et efforcée, par quoy justice s'efforce de 
proceder contre les diz exposanz et fait pour ce empeschier leurs terres, 
possessions et biens, en nous humblement suppliant que, comme yceulx exposanz 
aient esté tout leur temps de bonne vie et renomme ́e, non diffamez de villain 
blasme, sur ce leur vueillions impartir nostre grace. Pour quoy nous, ces choses 
considéreées, aus diz Robert de Varigny, Phelippe de Poissons et Jehan de la 
Rivière, autrement d'Yonne, et à chascun d'eulx, ou cas dessuz dit, avons remis, 
quittié et pardonné, quittons, remettons et pardonnons, de nostre auctorité royal, 
plain povoir et grace especial, par ces presentes, le crime du dit fait, avecques toute 
peinne, amende et offense corporelle et criminelle en quoy eulx pevent avoir 
encouru pour ce, et les restituons à leur bonne renomme ́e, au pais et a ̀ touz leurs 
biens, en imposant silence perpétuel à nostre procureur et à touz justiciers, quant 
à poursuir les dessuz diz criminelment, parmi ce que satisfaccion sera faite à partie 
d'amende civile, et que la dite Jehanne et sa posterité sera mainmise par le dit 
escuier, en tant qu'il regarde le loyer de servitude dont elle est loyée envers lui, et 
qu'il puet ou pourroit touchier ycellui escuier ou ses hoirs, premierement et avant 
toute euvre. Si donnons en mandement au bailli de Saint Pierre le Moustier et à 
touz nos justiciers ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulx, si comme à lui 
appartendra, que les diz supplianz et chascu d'eulx facent et lessent joir et user de 



Est-ce lui qui demeure à Meauce en 1385, chez Robert d’Oissery ?31 

X v. 1385 Dauphine de CHALUS, vivante en 1409 (fille d’Amblard 32)  

(X2 Jehan du BOYS, X1 Jeanne de BASSO) 

D’où (mariage et filiation confirmée par la fiche Flamare, citée ci-dessous) 33: 

- Robert, qui suit  
- Philibert 
- Mahaut34 X Jean du Bois, sgr de Trucy-l’Orgueilleux (+1413) (fils de 

Jean, Sgr d’Aunay et de Trucy (X2 Dauphine de Châlus) et de Jeanne de 
Basso) 

- Jeanne ou Jeannette, X Pierre du Bois, sgr de Vergers (fils de Jehan et 
Jeanne de Basso), frère de Jean35  

                                                                                                                                        
nostre presente grace et rémission paisiblement, sanz les molester ou souffrir 
molester en corps ni en biens au contraire; mais, de leurs corps ou leurs biens 
estoient pour ce pris, saisiz ou arrestez, leur mettent ou facent mettre au delivre. 
Et pour ce que ce soit ferme et estable chose à tousjours, nous avons fait mettre 
nostre scel à ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. 
Donné à Paris, l'an de grace MCCCLXXTIII, et de nostre règne le xv du moys de 
may. Es requestes tenues par vous (Pierre d'Orgemont, chancelier de France), du 
commandement du roy.  J. Yvon. F. de Metis.  
31 1385, Fiche Flamare : Quittance à Robert d’Oissery (Oissery, 77) pour les frais 
de Robert de Varigny récemment décédé à Meauce (58) 

32 19 mai 1409 ; Fiche Flamare : « Donation par ND Delphine de Châlus, fille de 
NH Amblard de Châlus, jadis chevalier, sgr de Châlus, femme de NH Jehan du 
Boys, eyr, sgr de la Maison-fort d’Osnay, et par avant femme de feu NH Robert de 
Varigny, chvr, sgr de Chassy et du Deffend, sur les 2000 flo. D’or dont elle avait été 
douée, par feux NH Guillaume de Châlus, Aubert de Châlus, jadis sgr de Bourbon-
Lancy….et audit Robert de Varigny son fils et audit feu Robert de Varigny, devant 
revenir à sa sœur Mahaut de Varigny…Notification par Mahaut, Jacquette, 
Philibert, frères et sœurs dudit Robert… » 

33 Marolles, p. 303, 1407 : Philibert de Varigny et Robert son frère, Jean de Boys 
et Pierre son frère, eyrs, au nom de Mahaut et Jeannette de Varigny, leurs femmes, 
sœurs des susdits Philibert et Robert, tous sgrs par indivis du Deffens, pour cette 
seigneurie à cause de Decize. 

6 sept 1416 : Fiche Flamare : « Commission obtenue du Conseil du Roi pour 
Jehan du Bois et Mahaut de Varigny sa femme, Pierre du Bois, frère dudit Jehan et 
Jehannette de Varigny sa femme, sœur de Mahaut, à l’encontre de Philibert et 
Robert de Varigny, frères de Mahaut et Jehannette, des biens de feu Robert de 
Varigny, sgr de Chassy et du Deffend, et autres lieux, restés mineurs sous le 
gouvernement de leur mère Dauphine de Châlus… » 

34 La même que Mahaut de Varigny, dame de Villette d’Arcy et de Suilly (Vergers ?) 
(hom. en 1357 par Guill. de Champlemy en son nom) (hom. en 1371 par elle-
même)34, de la Garde – voir cette notice - et de Colméry – voir cette notice - X  
Guillaume de Champlemy (un Guillaume de Champlemy X v. 1360 à Marguerite de 
Saigny-Saffres) ? 



 

        

     Châteaux de Vergers (Suilly-la-Tour)       Château de Trucy (l’Orgueilleu 

 

7/ Robert de VARIGNY  

Sgr de Chassy et du Deffend 

X 16 mars 1412 Philiberte PIOCHE36 (fille de Jean Pioche, sgr d’Aunay-en-Bazois 
(58), La Cour-du-Bois (Lucenay, 58), Cindré (03) et Quemignerot (Quemigny-sur-Seine, 
21), favori de Jean-Sans-Peur, lui-même fils de Guy Pioche, sgr d’Aunay et de 
Lucenay-les-Aix, et Agnès de Malvoisine ; et de Jeanne des Barres, dame de La 
Fillouse à Suilly – voir cette notice -)  

 

 

En Bourgogne et en Nivernais : « De ..... à trois pals de vair, au chef de 
gueules, chargé d'un lion léopardé de ... » (Source Soultrait) 

 

                                                                                                                                        
35 18 nov 1405 : Fiche Flamare : « Contrat de mariage entre Pierre du Boys, eyr, 
fils de NH Jehan du Boys, eyr, sgr de la Maison-fort d’Osnay, et de feue la 
demoiselle Jehanne de Basso, jadis première femme de Jehan du Boys ; et 
Jeannette de Varigny, fille de feu NH Robert de Varigny, jadis chvr, Sgr de Chacy et 
du Deffens, et de ND Dauphine de Chalus 

36 16 mars 1412, Fiche Flamare : « Contrat de mariage entre NH Robert de 
Varigny, eyr, sgr de Chassy et du Deffend, et dem. Philiberte Pioche, fille de NH et 
puissant seigneur Mgr Jehan Pioche, sgr d’Osnay et de Lindry 



 

Château d’Aunay-en-Bazois 

 

 

Château de Cindré (03, disparu) 

 

(X2 Jean de MONTJEU (fils d’Odile I, et Marie de Saulx), veuve en 1459, d’où post.)  

 

_____________ 



___________ 

Aucune source ne permet de relier avec certitude Philibert qui suit. Connu 
comme sgr de Chassy, qu’il transmet, il descend sans doute de Robert et 
Philiberte Pioche, plutôt leur petit-fils, compte–tenu des dates ? 

________________ 

 

/ Philibert (ou Philippe) de VARIGNY 37 

Sgr de Chassy, qui passera à François de Choiseul-Chevigny, petit-fils de Lorette de 
Varigny, par Jacques, puis Françoise d’Esguilly, sa femme. 

? X v. 1485 Marie de LA RIVIERE (fille de Jean IV X 1445 Marguerite Damas) 

(X2 Jean de Montjournal) 

D’où :  

- Lorette ou Louise X v. 1510, Claude d’Esguilly, d’où Louise X 1558, Gabriel Le 
Bourgoing, sgr de Faulin – voir cette notice - 

- Claude X Henri d’Esguilly (le même ou le frère d’Henri X Renée de Saint-Julien) 

 

  

                                            
37 - Marolles p. 148 : Hom en 1389 pour divers héritages) ; Donation de Philibert à 
Robert son frère en 1407 à St-Pierre-le-Moutier ; Cité par Caffiaux, p. 724 : 1407 
Donation par Philibert à son frère Robert, cité par Fiche Flamare 

- 1415, fiche Flamare : « Philibert donne à Robert ce qui lui est advenu par la mort 
d’Urbine de Merry, femme (la deuxième après Mahaut de Meix, veuve d’Hervé de 
Chissey) d’Hugues de Saint-Aubin (sgr de Saint-Moré, Culeix, Domecy et les 
Bordes, fils de Guillaume et Eglantine du Bouchet )(la mère d’Urbine était Jeanne 
du Bouchet X Philippe de Merry, sans doute le fils ou le frère de Robert de Merry X 
Marie de Compans, sœur de Mahaut) d’où une fille religieuse… 

- 1406, jeudi après la Saint-Luc. — Hugues de Saint- Aubin , seigneur de Domecy 
et des Bordes, et Urbine de Merry, sa femme (citée comme dame de Villefargeau), 
vendirent a ̀ Jean de Carroble, conseiller du roi, les tierces, cens, rentes, terres, 
ble ́s, maisons et granges situe ́s a ̀ La Rue-du-Bois et a ̀ Hermigny. (Annuaire hist. De 
l’Yonne, 1872, p. 141) 



_________ 

Aucune source ne permet de relier Philibert, qui suit, aux Varigny qui 
précèdent… 

_____________ 

 

12/ Philibert de VARIGNY 

Sgr du Chemin, à Anthien (Peut-être le chemin de Compostelle… ?) 

 

 

Le Chemin, hameau d’Anthien 

 

Gîte « L’esprit du Chemin » 

 

X 26 février 1582, Albine de MULLOT (fille d’Alain, sgr de la Motte-Panardin, le 
Colombier, Aubigny, Maupertuis, la Poese…, Cap. de Druyes, lui-même fils de 
Regnault, premier connu et d’Aubine d’Espeuilles ; et Jeanne de Lanvault)38 

                                            
38 Citée par Marolles, col. 401 – Villenaut p. 657 



 

D’où : 

- Pierre, qui suit 
- Edmée X Jean du Pont-Saint-Pierre 

 

13/ Pierre de VARIGNY39 (vivant en 1659) 

Sgr du Chemin et de Ruages (près Anthien, 58) 

X1 1624 Louise de JUISARD (fille de Claude), sp 

( ? X1 Alexandre Pergues, sgr de Nyon) 

X2 23 aout 1630 Françoise DECOLONS (fille de François, « marchand farronier » , 
sgr de Demeurs (forge), Echevin de Nevers) 40 

D’où : 

- Madeleine (21 sept 1632 à Anthien – 25 mars 1702 à Ruages) X Jean Loiseau, 
sgr de Champs (fils de François et Edmée de Scoraille), d’où post – voir notice 
Boisrond - ; 

- Françoise X v. 1660, François Chambrun (fils de Philippe, Maître de Forge, 
sans doute à Vingeux (St-Aubin-les-Forges) et de Marie de Labruère) (frère de 
Jean X Denise Perrinet, d’où les Chambrun-Mousseaux – voir notice Chailloy 
-) d’où Françoise (1661, RP Nevers), Claude (1662, id)41 

- François, qui suit 
- Marie 
- Jeanne 

                                            
39 AD 58, série B, Prés. De St-Pierre-le-Moutier, 1659 : « en faveur de noble Philippe 
Leclerc, e ́cuyer, conseiller du roi, pre ́sident au pre ́sidial d'Auxerre, contre Pierre de 
Varigny, e ́cuyer, seigneur du Chemain, et Gaspard de Lauzon, e ́cuyer, seigneur de 
la Bourie (27 fe ́vrier)  

40 AD 58 12 aou ̂t : Philippe et Marie De ́coulons, Jeanne, Madeleine, Franc ̧oise et 
Franc ̧ois de Varigny, he ́ritiers de Franc ̧ois De ́coulons, e ́cuyer, sieur de Demeurs, 
pe ̀re desdits Philippe et Marie et ai ̈eul desdits de Varigny, contre M Franc ̧ois 
Gascoing, bourgeois de la ville de Nevers  

41 AD 58, série B, p. 799 ; jugement du 11 juin 1660, « en faveur de Pierre 
Delespinasse, conseiller du roi et e ́lu en l'e ́lection de La Charite ́, contre Franc ̧ois 
Chambrun et damoiselle Franc ̧oise de Varigny, sa femme, Philippe Chambrun et 
Marie de La Brue ̀re , sa femme , qui doivent abandonner la jouissance de la forge et 
du domaine de Vingeux » 



 

14/ François de VARIGNY (° 8 aout 1635, Anthien) 

Sgr du Chemin 42 

Un François de Varigny, sgr de Bourras-la-Grange (ancien domaine de l’abbaye) 
(non loin des Couées à Champlemy) est cité en 1674 comme gentilhomme pour 
marcher derrière G. de Reugny (in Monographie Famille du Verne) 

X v. 1660 Charlotte du CHAFFAULT 43 (sans doute fille d’Esme Antoine et Laure de 
La Cassagne, lui-même fils de Jean du Chaffault, sgr des Couez à Champlemy ; et de 
Laure de la Cassagne ? )  44 

_____________ 

? 15/ Marguerite de VARIGNY (née vers 1675) 

X 1694  à Neuilly (près Champallement) (RP manquant) Jean-Florimond II de 
LAVENNE, sgr d’Olcy (25 sept 1672 -  ..) (fils de Jean-Florimond Ier, maintenu en 
1669, et Claude de Montsaulnin) d’où post. 

 

 

                                            
42 AD 58 série B, St-Pierre le Moutier , 1657 : « Jean de Bussie ̀re, marchand de bois 
pour la provision de Paris, demeurant en la ville de Clamecy, contre Madeleine de 
Varigny, femme de Jean de Loiseau, e ́cuyer, seigneur de Champs, Pierre de 
Loiseau, e ́cuyer, Franc ̧ois de Varigny, e ́cuyer, seigneur du Chemain : re ́bellion 
contre un sergent royal ope ́rant au bourg de Ruage pour Jean de Bussie ̀re. (21 
fe ́vrier.)  

43 Documents du Minutier central, 1960 - 1666, 24 avril. Transaction entre Roger 
de Rabutin, en son nom et comme fils et he ́ritier de Diane de Cugnac-Dampierre, 
d'une part, et Philippe de Coursonville, seigneur de La Franconnie ̀re, agissant 
comme procureur d'Anne Du Chaffault, sa femme, de Franc ̧ois Boule ́, e ́cuyer, 
tuteur des enfants ne ́s de son mariage avec Edme ́e Du Chaffault, de Franc ̧ois de 
Varigny et de Charlotte Du Chaffault, sa femme, et Marguerite Du Chaffault, fille 
majeure, loge ́e rue de Perpignan, agissant en son nom et pour Jean Du Chaffault, 
et Franc ̧oise Du Chaffault, fille mineure, et Jean de Challon, seigneur de 
Pourreaux, tuteur de la fille ne ́e de son mariage avec Anne Du Chaffault, de Louise 
Du Chaffault, veuve de Franc ̧ois Diadetz, et d'Edme ́e Du Chaffault et de Marguerite 
Du Chaffault, femme de Louis Des Paillards, tous he ́ritiers de de ́funt Jean Du 
Chaffault, d'autre part, au sujet du paiement des arre ́rages non re ́gle ́s d'une rente 
de 375 livres au principal de 6 000 livres, moyennant laquelle Jean Du Chaffault 
avait vendu, le 3 novembre 1618, la terre d'Escouez (NDLR : FIEF DES COUEZ ou 
DES COUEES, à Champlemy, au SO du Bourg) a ̀ Marguerite de La Magdelaine, lors 
e ́pouse de Ludovic de La Rivie ̀re, remarie ́e a ̀ Franc ̧ois de Rabustin, qui fit cession 
de la dite terre a ̀ Le ́onor de Rabustin, comte de Bussy.  

44 AD 58,  série B , St-P. le Moutier, 1661, 16 novembre : Franc ̧ois de Varigny, 
e ́cuyer, mari de demoiselle Charlotte du Chaffault, sa femme, et demoiselle Anne 
du Chaffault, contre Jean du Chaffault, e ́cuyer, et demoiselles Marguerite, Edme ́e 
et Franc ̧oise du Chaffault (ndlr X 1692 Charles Lamoignon), he ́ritiers de Franc ̧ois du 
Chaffault, e ́cuyer, leur pe ̀re  

 


