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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 
 

______________ 

familles seigneuriales donziaises 

______________ 

famille de veilhan 
(merry, avrigny) 

 

 

En Limousin, puis en Nivernais et en Auxerrois : « d'azur, à l 'escarboucle, 
percée, pommetée et f leurdelysée d'or, de huit pièces 

 



 

Château de Giry (XIVème s .) 

 

Cette famille tient son nom d’un fief situé à Saint-Cirgues-la-Loutre, près 
d’Argentat, aux confins de la Corrèze et du Cantal, c’est-à-dire du Limousin et de 
l’Auvergne. 

L’ancien château a disparu. 

Pour des raisons qui restent à éclaircir, Jacques de Veilhan s’allie en Nivernais au 
XVème siècle et installe une branche de sa famille au château de Giry et dans 
d’autres fiefs en épousant successivement une Chabannes et une La Rivière. Sa 
descendance masculine s’éteint au XVIIème siècle. 

Antoine de Veilhan, un parent éloigné de la branche restée en Limousin s’installe à 
son tour au XVIème siècle, là encore par alliance, dans la vallée de la Cure et en 
Vézelien. 

On retrouve ces deux lignées successives dans plusieurs sites du Donziais. 

___________ 

I/Géraud de VEILHAN 

Sgr de Veilhan et de Saint-Martial 

II/ Bernard de VEILHAN  

 

III/ Rigaud de VEILHAN 

 

IV/ Rigaud II de VEILHAN 

 

V/ Fouquet de VEILHAN 

 

VI/ Pierre Adrien de VEILHAN (+1419) 

Sgr de Veilhan, St-Martial et Chassin ? 



X v. 1400, Marguerite de TRANCHELION ( ?) d’une famille originaire du Limousin, 
venue en Touraine et Berry 

 

D’où : 

- Jacques, qui suit, fonde la branche nivernaise 
- Rigaud, qui suivra en VII (en Limousin d’abord, puis en Nivernais, 

deuxième branche) 

___________ 



Implantation en Nivernais-Donziais 

_____________ 

 

1/ Jacques de VEILHAN 

Sgr de Brinay et Avrigny par sa première alliance, de Giry1 et Chassin (Treigny – 
voir généalogie de la Rivière) par la seconde ; Chambellan du Roi Charles VIII, 
Gouverneur de Puisaye2 

 

 

X1 14 sept 1490, St-Fargeau, Hélène de CHABANNES, dame de Brinay et 
d’Avrigny, venus de sa première alliance avec Pierre de Champdiou (fille naturelle 
d’Antoine de Chabannes, cte de Dammartin, sgr de St-Fargeau et bien d’autres 
lieux…) (X1 Pierre de Champdiou, sgr de Brinay et Avrigny, sp) 

 

              

Antoine de Chabannes, tombeau à Dammartin-en-Goële 

                                            

1 Vers 1520, Inventaire des pièces produites par Jacques de Veilhan, chvr, sgr de 
Giry, pour raison des limites de la Justice de Champly (Champlin ?), contre le 
procureur de la comtesse de Nevers (Marolles p. 432) 

2 Cité en ces qualités comme procureur de Marie d’Albret, ctesse de Nevers en 1527 
(Marolles p. 26) 



 

 

Ruines du château d’Avrigny à Asnières-sous-Bois (89)  

 

     

Château de Brinay 

D’où Edme, qui suit 

X2 2 juil 1513 à Giry, Jacquette de LA RIVIERE, dame de Giry et de Merry-sur-
Yonne (fille de Jean, sgr de Champlemy, et Marg. Damas) (X1 William Stuart, sgr 
d’Aubigny-sur-Nère) 

 

D’où Antoine, qui suivra en 2bis 

 



     

Château de Giry 

Le fief de Giry relevait de Montenoison. Au début du XIVe siècle, Jean de 
Thianges, seigneur de Rosemont édifie à flan de coteau une maison forte de plan 
barlong avec quatre tours rondes aux angles percées d'archères reliées par des 
courtines, et défendue par une porte fortifiée dont on distingue les rainures qui 
renfermaient les bras du pont levis. L'ouvrage était ceinturé par des fossés secs. 

Il ne subsiste de cette époque qu'un étage ou deux des tours nord est et sud, 
la courtine nord avec son chemin de ronde. Ces tours comportent un escalier 
intérieur, ascendant de droite à gauche, pratiqué à l'intérieur du mur. Les 
archères ouvrant sur l'escalier et dans les salles rondes voûtées en calotte ou 
sur croisées d'ogive. Deux salles de la tour sud possèdent des poutrelles 
sculptées qui entourent la naissance de la voûte. Celles ci devaient supporter un 
léger plafond de bois ou une tapisserie. La tour nord est la plus élevée, avec une 
belle cheminée au dernier étage, servait probablement de tour de guet.  

Au quart du XVIe siècle, la famille de Veilhan édifie dans la cour une tour à 
six pans dont l'escalier à vis dessert les deux corps de logis. Cette tour était à 
l'origine surmontée d'une petite pièce carrée en colombages aux angles en 
encorbellements toujours existant. L'étage en façade sur cour du bâtiment nord 
est agrémenté d'une galerie extérieure en pierre, soutenue par d'énormes 
consoles gothiques. Cet ouvrage est unique en Nivernais. 

 
 
 

 
 

Entrée du château de la Tour (Merry-sur-Yonne) 

 

 

 



2/ Edme de VEILHAN 

Sgr de Brinay et Avrigny 

X 2 juil 1513 Cécile STUART (+ avt 1548), dame d’Aubigny (fille unique de William 
Stuart, sgr d’Aubigny-sur-Nère, Commandant des Cent-Gardes Écossais de la garde royale 
(1493), conseiller et chambellan du Roi, capitaine de 100 lances, lieutenant pour le roi en 
Italie ; et de Jacquette de La Rivière, ci-dessus, dame de Giry et Merry-sur-Yonne) 
 

        
  

Château d’Aubigny-sur-Nère et Gardes écossais de Charles VII 

D’où : 

- Françoise X Begon de Roquemaurel 
- Georges, qui suit 
- Jacquette X1 Paul de Pontailler X2 Gilbert des Barres 

 

3/ Georges de VEILHAN 

Sgr de Brinay, et d’Avrigny3 ; Gentilhomme de la Chambre, Chvr des Ordres du Roi 

X 5 fév 1553,  Françoise DAMAS d’ANLEZY (fille de Jean Damas d’Anlezy et Jeanne de 
Bar) 

 

D’où :  

- Edme de VEILHAN, sgr de Veilhan, Brinay, et Avrigny4, Gentilhomme de la 
Chambre X Françoise d’ANLEZY (fille de Jacques, sgr de Montagnerot et de Marthe 
Jullien) d’où : Gasparde, dame de Brinay X 5 aout 1590 Jean IV Breschard, d’où 
post. 

                                            
3 Vers 1598, Hom. de Jean de La Place comme procureur de Georges de Veilhan, 
Chvr de l’Ordre du Roi, eyr, sgr d’Avrigny, pour la succession d’Esme de Veilhan, 
sgr d’Avrigny, à cause de Chatel-Censoir (Marolles p. 402) 

4 Hom en 1579 pour la terre et seigneurie d’Apvrigny, mouvant de Chatel-Censoy, 
(Marolles pp 120-121) 



- Marguerite, dame d’Avrigny X Gabriel de Longueval5, sgr d’Asnières et La Cour les 
Mailly (fils d’Octavien, sgr d’Asnières et la Cour-les-Mailly et d’Anne de Romple) cf. 
infra…deuxième branche. 

 

____________ 
 

2bis/ Antoine de VEILHAN 

Sgr de Giry et Merry-sur-Yonne, Gentilhomme ordinaire de la Chambre, Capitaine 
de 50 H. d’Armes ; Lieutenant du Gouvernement de Nivernois6, Bailli de Nivernais, 
Chvr de l’Ordre. Personnage clef du Nivernais au XVIème siècle, du parti catholique 
fidèle au roi pendant les Guerres de religion7…Une maison rue de la Parcheminerie 
à Nevers.8 

X1 1535 Marie de JAUCOURT (fille d’Hugues de Jaucourt, sgr de Marrault et de 
Migé, déclaré coupable de lèse-majesté par Louis XII en 1513, étant partisan du Roi 
des Romains – Maximilien Ier de Habsbourg, Empereur, gendre de Charles le 
téméraire - ; et de Catherine Mottier de La Fayette) 

          

Maximilien Ier (par Dürer) et Louis XII 

 
                                            
5 Hom. en 1608 de Gabriel et Marguerite pour Avrigny (Armes de Longueval et de 
Veilhan : « Bandé de vair et de gueules, et d’azur à l’escarboucle dont sortent huit 
sceptres, flourés d’or, posés en pal, fasce et sautoir ») (Marolles p. 121) ; Hom. de 
Marguerite, pour Asnières, étant veuve, en 1644 

6 Cité comme témoin à un partage par le duc François de Clèves entre ses enfants 
en 1560 à Melun (Marolles p. 15) ; cité en ces qualités comme suppléant du duc 
pour recevoir des Lettres patentes du Roi « convoquant ceux de la nouvelle 
opinion » pour prévenir « l’effet de la malheureuse et détestable conspiration faite 
par le feu Amiral de Coligny » sur les personnes royales…(Marolles p. 35) 

7 1561 au château de Nevers, Antoine de Veilhan est présent au mariage d’Antoine 
de Pernay et de Françoise de Fontaines (ndlr : de Clèves) veuve d’Alain Lamoignon, 
sgr de Rivière…(Marolles p. 553) 

8 1581 – Vente par mess. Antoine de Veilhan, sgr de Giry, Chvr de l’Ordre du Roi, 
Capitaine de 50 H. d’Armes, Bailli de Nivernais, à Louis, duc de Nevers, d’une 
maison rue de la Parcheminerie pour 333 écus d’or (Marolles, p. 439) 



d’où : 

- Anne X François de La Rivière, sgr de Champlemy 
- Adrien, qui suit 
- Jean de VEILHAN, sgr de Migé X 4 oct 1576, Madeleine de GRIVEL de 

GROSSOUVRE (fille de Guillaume et Marie de Champs), sp 

 
- Marie, dame de Migé X Philibert de Pontailler, sgr de Migé 

X2 29 nov 1571, Louise RAGUIER (fille de Dreux, Prévôt des Marchands, Bon de 
Poussay en Brie, et de Migennes…. ;  et de Martine Hennequin) (X1 Adrien de La 
Rivière), sp 

 

X3 ap. 1581, Anne de LOGES, dame de Bourdeau et de Huchon9 (fille de Hugues et 
Charlotte du Mesnil-Simon) (X1 Louis de Chastellux), sp 

 

3bis/ Adrien de VEILHAN 

Bon de Giry, sgr de Merry et de Brinay 

X 27 mai 1591, Edmée DAMAS d’ANLEZY (fille de Jean, bon d’Anlezy et d’Edmée 
de Crux) 

 

4/ Antoine II de VEILHAN (+ av. 1656) 

Bon de Giry, sgr de Merry, Le Saulsoy, Malvoisine, Malfontaine, la Haye d’Arcy et 
plusieurs autres lieux, Lieutenant pour le Roi en Nivernais. 

X v. 1630, Antoinette de VIEVRE, dame de Launay (fille de Ludovic, sgr de 
Launay, et baron de Bazoches10, sgr du Bouchet (Nuars, 58), Vignes (Neuffontaines, 

                                            
9 Hom. en 1587 pour Huchon…écu parti de Veilhan et « d’or, au sautoir d’azur » 
qui est « des Loges » (Marolles p. 200) 

 



58) et Chitry (sous-Monsabot, 58) par all. ; Mal de camp (1637), Gouv. d’Abbeville 
(1642), - lui-même fils de François, sgr de Launay et Guignonville et Anne de La 
Châtre, et frère de Paul de Vièvre, abbé de Chors (1626-1629, Cure) - ; et de Louise 
de La Perrière11, dame de Bazoches, Vignes, le Bouchet et Chitry - elle-même fille de 
Claude, sgr de Bazoches et Sulvine d’Orléans - )12 

 

 

Château de Bazoches 

           

Châteaux du Bouchet (Nuars) et de Vignes-le-haut (Neuffontaines) 

                                            
11 Hom. pour Bazoches, tenu de son père, Marolles p. 461 

12 AD 58, Série B, Tome 2, p. 14 ; 15 fe ́vrier 1656 : Ludovic de Vie ̀vre, chevalier, 
seigneur de Launay, gouverneur d'Abbeville, ayant la garde noble des enfants 
mineurs de messire Antoine de Veilhan, vivant seigneur baron de Giry, contre Jean 
Cosnay ;  

Une Angélique de Vièvre de Launay, religieuse de Faremoutiers, abbesse du 
Réconfort (1634) en fut la restauratrice grâce à l’appui de M. de Launay son père. 
Elle était fille de Ludovic de Vièvre, chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de 
Sommières, Lieutenant des Garde du Corps, sgr de Bazoches et de Launay, et de 
Louise de La Perrière, sgr et dame de Bazoches, et donc une sœur d’Antoinette. 



D’où : 

- Anne, dame de Merry (1642-1726) X 1662 Louis-Armand de Melun, Cte de la 
Borde et de Melun… 

- Marie Angélique, dame d’Avrigny et Asnières X 1667 César du Puy, bon 
d’Origny13, dont les terres furent saisies en 1701 et attribuées à Camille 
Savary… 

- Ludovic de VEILHAN (+ avt 1701)14, chvr, baron de Giry, où il demeure 
dans son « château-fort » - vendu à François de Choiseul (X Paule de La 
Rivière) en 168015 - X Jeanne GASCOING16 (fille d’Etienne, sgr de la Belouse 
et Huguette Bourgoing)  (X1 1647, Guillaume Desprez, sgr de Poisson) 
 

 
- Bernard de VEILHAN, sgr de Merry 
- Jacques de VEILHAN, sgr de Launay 
- Elizabeth, religieuse 

___________________ 

Fin de la première branche nivernaise de Giry 

  

                                            
13 Courcelles, Histoire généalogique, art. Melun ; cités aussi en 1671 dans un 
jugement de St-Pierre-le-Moutier (AD 58, série B) 

14 AD 58 – Série B TII, p. 178, messire Louis-Armand de Melun, chevalier, seigneur 
comte dudit lieu, contre messire Ludovic de Veilhan, chevalier, seigneur baron de 
Giry, messire Bernard de Veilhan, chevalier, seigneur baron de Merry-sur-Yonne, 
messire Jacques de Veilhan, chevalier, seigneur de Launay, messire Ce ́sar du Puis, 
chevalier, seigneur baron d'Avrigny, au nom et comme mari de dame Marie-
Ange ́lique de Veilhan, son e ́pouse, et demoiselle Elisabeth de Veilhan, religieuse.  

15 Cf. Art. sur Giry, dans « Châteaux et Manoirs du Nivernais » T1, par S. Jurquet, 
qui précise que « le petit-fils d’Antoine, Jean de Vaillant (NDLR : Ludovic de 
Veilhan ?), personnage aux mœurs dissolues, dilapide ses biens. Brutal, il casse le 
bras de sa femme et perd le procès qu’elle a engagé contre lui. Ruiné, il quitte le 
pays… » 

16 Cités dans AD 58 – Inventaire série 2F, p. 54 : Transaction entre Michel de Las et 
Guillaume et E ́tienne Desprez, e ́cuyers, seigneurs de Montigny-sur-Canne et 
Lancray, relative a ̀ la vente desd. seigneuries faite le 4 juillet 1690 par led. de Las a ̀ 
leur me ̀re Jeanne Gascoing, veuve de Ludovic de Veilhan, chevalier, baron de Giry, 
et en premie ̀res noces de Guillaume Desprez, e ́cuyer, seigneur de Poisson (Nevers, 
3 de ́cembre 1701. Lagoutte . et Sionest, notaires royaux).  

 



VII / Rigaud III de VEILHAN (deuxième fils de Pierre Adrien…) 

 

VIII/ Guy de VEILHAN 

 

IX/ François de VEILHAN 

 

X/ Rigal de VEILHAN 

D’où : 

- Gabriel, qui poursuit la branche limousine 
- Antoine, qui suit 
- Jacquette X Guy de Bar 

_____________ 

 

Seconde branche avallonaise et nivernaise d’Arcy, Chappes, Jailly et Mignard 

__________ 

11/ Antoine de VEILHAN (1550-1611) 

Sgr de Digogne (Arcy), Quincerot, et Saint-Moré par all. 

X 1576, Madeleine d’AULENAY, dame de Digoine (ou Digogne) et Saint-Moré (fille 
de Edme, sgr d’Arcy, et Antoinette des Réaux) 

 

    

Ancien château d’Arcy ou de Digoine (Digogne) (89) 

 



 

Château de Saint-Moré (89) 

D’où : 

- Philibert, qui suit 
- Jeanne, dame de St-Moré X 1601 Gabriel d’Haranguier, sgr de Bois-d’Arcy, St-

Moré et Vermenton 
- Marie X Oger d’Haranguier (cousin germain) 

 

12/ Philibert de VEILHAN (1580-1644) 

Sgr de Digogne, Arcy, et du Lac-Sauvin (par acquis. aux d’Aulenay en 1614) 

 

 

X1 17 sept 1607, château de Joux, Hippolyte de REMIGNY (fille de Edmond et de 
Marie d’Armes) 

 

D’où : 

- Charles, qui suit 
- Jean de VEILHAN, sgr du Lac Sauvin et d’Arcy X Elizabeth de BARNEAU, 

dame de Mignard (Narcy) d’où François de VEILHAN, sgr de Lac Sauvin, 



Bois d’Arcy, Mignard et Corvol X 10 jan 1679, Narcy, Jeanne de BLIGNY, 
d’où post. fém. (X2 Claude Gonat) 
 

 

Manoir de Mignard (Narcy) 

- Edmée X Juvénal de la Coudre 

 

X2 1636, Nicole de LA COUDRE (fille de Jacques et Anne de Goix) 

(X1 Samuel d’Aulenay, sgr de Louze, à Arcy) 

D’où : François de VEILHAN (1638-1700), sgr du Lac Sauvin X 1 fév 1683, Mailly-
la-Ville, Angélique REGNIER (fille de Georges II Régnier de Guerchy, sgr de Pruniers 
et La Cour-les-Mailly17, et de Angélique de Cockborne, elle-même fille de Philippe et 
Fse de Cullon), sp 

X3 Jeanne de LA MAGDELEINE de RAGNY (fille de François, Mis de Ragny, et de 
Catherine de Marcilly) 

    
                                            

17  Cité en cette qualité (indivision) dans l’article consacré à Mailly-la-Ville 
(Recherche sur l’état social des habitants du comté d’Auxerre en 1666, par M. 
Quantin, in Annuaire historique, 1888) 



D’où : 

- Gabrielle X 30 mars 1642, Gilbert Lamoignon, sgr de Beaulieu (fils de Gilbert 
et Madeleine de Chargères) 

- Jeanne X 1655, Etienne Lamoignon (fils de Louis, sgr de Metz) 
 
 

13/ Charles de VEILHAN (17 oct 1610, Arcy) 

Bon de Digogne, sgr de Lac Sauvin, Bois d’Arcy et la Cour-les-Mailly 

 

 

Manoir de La Cour-les-Mailly (Mailly-la-Ville) 

 

X 13 juil 1637, Vézelay, Hilaire d’ESTERLING, dame de Chappes (Vitry-Lâché, 58) 
(fille de Philippe, sgr du Bouchet, Chappes et Sainte-Pallaye) 

 

     

Château de Ste-Pallaye (89) 

D’où : 

- Elizabeth, dame de Chappes X1 Jean Andras, sgr de Chappes X2 Guillaume 
de Lyverneau 

- Philippe, qui suit 



 

14/ Philippe de VEILHAN (16 juil 1664 Mailly – 10 sept 1719 Chappes) 

Bon de Digogne, Chappes (Vitry-Lâché-Assars), La Chesneau, La Motte Prenay, et 
Chomet  

X1 5 mars 1696 Chevannes (89), Marie Perrette de PICAULT, dame de la Motte 
Chevannes (fille de Jacques et Madeleine de Tautail) 

 

La Motte (Chevannes) 

 

D’où : Pierre de VEILHAN (1699-1757), bon de Digogne, sgr de la Motte-
Chevannes, La Chesneau et Serin X Etiennette NAVARRE ; D’où : Marie-Anne X 
François Despence de Villefranche et Elisabeth X Claude François Despence… 

 

X2 Octavie MASSE, d’où Germaine X Jean Baptiste Chacheré 

 

X3 8 fév 1705 Neuilly, Anne des ULMES (fille de Pierre, sgr de Trougny et de Anne 
de Lavenne) 

 

D’où :  

- Philippe, qui suit 
- Anne-Charlotte X François de Thoury, sgr de Moclot 

 



15/ Philippe de VEILHAN (16 aout 1707 Charbuy – 28 oct 1750 St-Saulge) 

Eyr, Sgr de Chappes, La Chesneau et Jailly (St-Saulge) ; Chevau-léger de la Garde 
du Roi 

 

X 26 fév 1732, Giverdy (Ste-Marie, près St-Saulge) Marie Thérèse du VERNE (fille 
de Laurent, sgr de Presles et de Marie-Thérèse Briçonnet) 

    

Manoir de Giverdy 

 

D’où : 

- Philippe de VEILHAN (1737-1813), sgr de Chappes et de Jailly, Cap. 
d’Infanterie, puis chef de la Garde Nationale de St-Saulge X 24 nov 1767, 
Jailly, Anne du VERNE (fille de François, sgr de La Varenne et Claudine de 
Bourgoing), sp 

- Jean-Paul de VEILHAN (1744-1800), sgr de Chappes et de Jailly, Chevau-
léger de la Garde X 6 fév 1769, St-Révérien, Marie Geneviève MICHEL des 
MOULINS (fille de Révérien, bailli de St-Révérien, et de Marie-Madeleine 
Lejault), d’où Laurent de VEILHAN (1771-1834) Chef de bataillon du Génie 
X2, sp 

_______________ 

 



 


