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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 
______________ 

Lignées donziaises  

______________ 

damas d’anlezy, de crux 
(originaire du forez et de bourgogne) 

(druyes, menou, etaules, pougny, fontaine…) 

 

 

« D’or à la croix ancrée de gueules » 

 



ORIGINES 

Les premiers degrés son incertains… 

___________ 

I – Froïlan de SEMUR 

II – Jocerand Bers de SEMUR (920-992) 

III – Geoffroy de SEMUR (955-1013) X N. de BRIOUDE (fille de Dalmatius, vcte de 
Brioude, et d’Engelberge, elle-même fille de Guillaume le Pieux, duc d’Aquitaine, 
fondateur de Cluny) 

(X2 Mahaud de Chalon, d’où Geoffroy, baron de DONZY) 

IV – Dalmace de SEMUR (985-1048) X Aramburge de VERGY (fille de d’Eudes-
Henri, duc de Bourgogne et de Mahaud de Chalon) 

D’où not. : 

- Geoffroy, qui suit 
- Saint Hugues de Semur, abbé de Cluny (1024-1109) 

V – Geoffroy II de SEMUR (v.1015-1070) X Aélis de GUINES (fille de Baudouin, cte 
de Guines et de Adèle de Hollande), protecteur du prieuré clunisien de Sail-sous-
Cousan… 

 

D’où : 

- Geoffroy, qui poursuit la lignée des barons de Semur en Brionnais 
- Hugues Damas, qui suit 

________ 

 

SEIGNEURS de COUSAN (FOREZ) 

 



______ 
 
VI – Hugues II DAMAS, sgr de Cousan, en Forez, de Dyo et de Lugny (les-
Charolles) 

X N. de CHALON (fille unique de Robert III, vcte de Chalon) 

 

VII – Hugues III DAMAS le Jeune, sgr de Cousan..., Marcilly-les-Buxy (71), vcte 
de Chalon 

X v. 1113, Auxilent-Agnès de MEYMONT, dame d’Olliergues en Auvergne  

 

VIII – Geoffroy DAMAS, sgr de Cousan et de Marcilly, vcte de Chalon 

X Engeltrude… 

 

IX – Renaud DAMAS, sgr de Cousan, sgr de Marcilly, vcte de Chalon… (+1233) 

 

X – Guy Ier DAMAS (+ avt 1269), Vcte de Chalon, Bon de Cousan, sgr de Marcilly 

X1 1233, Estrange de PALLEAU  

D’où : Renaud II, qui poursuit la branche aînée des sgrs de Cousan 

X2 1247, Dauphine de LAVIEU, dame de Saint-Bonnet (fille de Josserand et de 
Peytavine de Poitiers-Valentinois)  

 

(X2, Guy de Baugé, X3 Jean de Chatillon-en-Bazois, d’où les sires de Chatillon-
en-Bazois et les barons de La Roche-Millay, X4 Pierre de La Roüe) 

________ 

  



SEIGNEURS DE MARCILLY (BOURGOGNE) 

 

 

______ 

 

XI – Robert II DAMAS (+1301), sgr de Marcilly, vcte de Chalon 

 

XII – Jean DAMAS, sgr de Marcilly, vcte de Chalon, sgr de Fleury (St-Benin-d’Azy) 

X Huguette de CLAMECY (?) (ou Luque de Varigny, fille de Girard), dame de Fleury 
(Tintury), Poigny (Pougny – voir cette notice -) et Etaules (les Taules, Châteauneuf, 
voir cette notice -) 

D’où : 

- Robert, qui suit 
- Jean, qui suivra en XIII ter 

 

XIII – Robert DAMAS, sgr de Marcilly, vcte de Chalon 

X 1341, Isabelle de MONTAGU, dame de Leisot (fille d’Eudes II, sgr de Montagu, de 
la lignée capétienne de Bourgogne-Montagu, et de Jeanne d’Antigny) 

 

_______ 

 

  



SEIGNEURS DE CRUX (NIVERNAIS) 

_______ 

XIV – Hugues IV DAMAS (+ avt. 1402), sgr de Marcilly, vcte de Chalon 

X 1362, Chalon, Philiberte de CRUX, dame de Crux et de Montigny (fille d’Erard, 
sgr de Crux et de Montigny, et de Jeanne de Vienne)  

 

XV – Erard DAMAS (+ ap. 1447), sgr de Marcilly, vcte de Chalon, sgr de Crux et de 
Montigny, Chambellan du roi et de duc de Bourgogne 

X 1430, Isabeau d’AVENIERES, dame d’Anlezy, Lurcy et Saigny (fille de Jean, sgr 
d’Anlezy…) 

 

D’où not. : 

- Jacques X poursuit la branche aînée de Marcilly et Chalon 
- Jean, qui suit (branche d’Anlezy) 

_______ 

 

  



SEIGNEURS d’ANLEZY (NIVERNAIS) 

______ 

XVI – Jean DAMAS, sgr d’Anlezy, Crux et Montigny 

X 1446, Crux, Jeanne de MELLO, dame de Savigny et St-Parize-le-Chatel (fille de 
Jean, sgr de St-Parize et de Jeanne de Ventadour) 

 

 

XVII – Claude DAMAS (+ avt 1522), baron d’Anlezy et de Crux, sgr de Montigny et 
St-Parize 

X Antoinette de DIGOINE (fille de Philibert, sgr de Demain, et de Marguerite de 
Jaucourt) 

 

 

XVIII – Jean DAMAS (+ 1556), bon d’Anlezy et de Crux, sgr de Demain, Montigny 
et St-Parize 

X 1524, Jeanne de BAR (fille de François, sgr de Baugy, en Berry, et de Renée de 
Montberon) 

 

 

XIX – Jean DAMAS (+1586), bon d’Anlezy et Crux, sgr de Montigny, St-Parize, 
Trouhans, Demain, Gentilhomme de la Chambre du Roi Henri IV, Lieutenant au 
Gouvernement de Nivernais ; vcte de Druyes par all. 

X 1559, Edmée de CRUX, vctesse de Druyes, dame de Sardy…(fille unique de Jean 
de Crux, vcte de Druyes, et de Marguerite de La Rivière)  

________ 

 

  



VICOMTES DE DRUYES (DONZIAIS) 

_______ 

XX – Paul DAMAS (°1569 - …), cte d’Anlezy, baron de Crux, vcte de Druyes, sgr 
de Montigny, St-Pierre, Demain, Sardy, Festigny, la Tour-Loran, Montputois et St-
Parize ; Gentilhomme ordonaire de la Chambre, Conseiller d’Etat  

X 1606, Hélène ARNAULT, dame des Gouffiers, en Angoumois (fille de François et 
Gabrielle de Feydit) 

 

D’où : 

- Antoine-Charles, qui suit 
- François, cte de Crux, qui suivra en XXI bis 

 

XXI - Antoine-Charles DAMAS d’ANLEZY (+1665) 

Cte d’Anlezy, Vcte de Druyes…, Conseiller d’Etat 

 

X 1635 Madeleine HANAPIER, dame de Fleury-la-Tour (fille de Jacques, sgr de 
Milleraie, Conseiller du Roi en ses conseils, issu d’une famille bourgeoise d’Orléans, 
dont un Maire de la Ville (1590) ; et Françoise le Prévost) (armes : « d’azur à la fasce 
d’or, accompagnée de deux étoiles du mesme, et en pointe d’une hure de sanglier de 
sable, armée et allumée de gueules ») 

 

 



XXII - Nicolas-François DAMAS d’ANLEZY 

Cte d’Anlezy, vcte de Druyes, sgr de Festigny1 

X 1668 Marie-Agnès TIERCELIN de RANCE de LA CHAPELLE-BALOUE (fille de 
Jean et Jeanne-Marie Turpin de Crissé) 

     

 
XXIII - Nicolas-François DAMAS d’ANLEZY (…-1707) 

Mis d’Anlezy, Vcte de Druyes, sgr de Festigny….etc. Il partagea les successions 
paternelle et maternelle avec son frère aîné le 8 août 1698. Tué en 1707. 
 
X 1697 Marie-Madeleine des VAUX (+1712) (fille unique d’Antoine, sgr de Chêne-
Bécard, Conseiller du Roi, Trésorier des Gardes du Corps - à Videlles, près la Ferté-
Alais (91) - et de Marie-Armande Ferry) 

D’où : 

- Louis-François, qui suit 
- Isabelle, vctesse de Druyes après son frère X François Mamert de Conzie 

 
XXIV - Louis-François DAMAS d’ANLEZY (1698-1765) 

Mis d’Anlezy, Vcte de Druyes ; acheteur de la seigneurie de Druyes du Duc de 
Nevers en 1738, Lieutenant général des Armées du Roi 

X 1724 Elizabeth de FERRERO de SAINT-LAURENT (fille de Jean-Baptiste, Mis de 
St-Laurent, lui aussi Lieutenant général, et de Marie-Françoise de Sanvion) 

« d’or à trois bandes de sable, chargées de cinq fleurdelys du champ, 
trois sur celle du milieu et une sur chacune des deux autres » 

D’où : Jules-François, mort au berceau ; Druyes passe aux Conzie 

 

____________ 

 

1 Il rendit hommage au roi en la chambre des comptes de Dijon le 13 août 1667, 
pour la seigneurie de Festigny, mouvante du comté d'Auxerre, et les 18 février 1658 
et 5 décembre 1669, à la seigneurie de Chastillon-en-Bazois pour la terre d'Anlezy, 
suivant actes reçus par Prévost et Dubiez, notaires royaux. Il fit enregistrer ses 
armes par l'Armorial général de 1696-1701, où il est qualifié "marquis d'Anlezy". 



 

COMTES DE CRUX, MARQUIS DE MENOU 

_________ 

XXI bis – François DAMAS 

Vcte d’Anlezy, cte de Crux…, Gentilhomme de la Chambre, Mal de Camp, Conseiller 
d’Etat 

X 1648, Louise de PRACOMTAL, dame de Soussey (fille de Antoine, bon de Soussey 
et d’Anne de Bourbon-Busset) 

 

XXII bis – Antoine Louis DAMAS de CRUX 

Cte de Crux, bon de Soussey et de St-Thibaud… 

X 1670, Marie Anne COUTIER de SOUHEY (fille de François, bon de Souhey, 
conseiller du Roi, et d’Anne de Longueuil) 

 

XXIII bis – Etienne DAMAS de CRUX 

Cte de Crux, bon de Soussey et de St-Thibaud…Capitaine aux Mousquetaires du 
Roi 

X 1701, Marguerite Etiennette d’ACHEY (fille de Claude, bon de Thoraise, et de 
Louise de Refuge) 

 

XXIV bis – Louis Alexandre DAMAS de CRUX (+ 1763) 

Cte de Crux, Mis de Souhey, bon de Demain et de la Collancelle ; Mis de Menou, sgr 
de Ménestreau et Villiers par all. 

X 1734, Marie Louise de MENOU, dame de Menou, Ménestreau et Villiers (fille 
de Charles, mis de Menou, brigadier des armées du Roi et de Marie Anne Cornuau de 
La Grandière) 

 

D’où not. : 

- Louis Etienne François, Bon de Demain et de La Collancelle X4, d’où une fille 
- Etienne Charles, qui suit 

 



XXV – Etienne Charles de DAMAS-CRUX (1754-1846) 

Duc de Damas-Crux (1754-1846), mis de Menou, lieutenant général, Pair de France  

X 1799, Anne Félicité de SERENT (fille de Armand-Louis, duc de Sérent, et de 
Bonne de Montmorency-Luxembourg), sp 

 

___________________ 

 

  



SEIGNEURS DE FLEURY, POUGNY, FONTAINE, ETAULES ET PRESSURES 

________ 

XIII ter – Jean DAMAS (°v. 1325) (fils cadet de Jean et Huguette de Clamecy) 

Sgr de Fleury (la-Tour, 89), Pougny, Fontaine et Etaules, Pressures (Clamecy) 2 

D’où :  

- Guiot, sp 
- Robert, qui poursuit la branche de Marcilly (cf. supra) 
- Jean, qui suit 

 

XIV ter - Jean DAMAS (°v. 1325 - …) 

Damoiseau puis chvr, sire de Fleury, Poigny et Chastillon en Nivernais ; hom. pour 
Etaules, le château de Pressoires (Pressures à Clamecy) et Poigny, mouvant de la 
Bie de Donzy en 1339 

X ? 

 

XV ter - Jean DAMAS3 (°v. 1350) 

Chvr, sire de Fleury, Poigny, Fontaine et Chastillon en 1367, sgr d’Etaules en Pie 
(Hom. en 1369) 

X v. 1370, Jeanne de TANLAY, dite « de VALERY », dame de Vaux (La 
Collancelle) (fille de Guy de Tanlay, sgr de Vaux – cité en 1340 -, sans doute le fils 
cadet de Guillaume II de Tanlay et Agnès de Mornay, frère de Robert III et Philippe4)  

(X2 Hugues, sgr de Chandiou, + 1396, Nicopolis 5) 

 
2 1339 - Damoiseau, puis chevalier, sire de Fleury, de Poigny et de Chastillon en 
Nivernais. En 1339, ledit Jean Dalmais, damoiseau, qualifié fils de monseigneur 
Jean Dalmais, chevalier, seigneur de Marcilly, rendit hommage pour la terre 
d'Etaules, le château de Pressoires et Poigny, mouvants de la baronnie de Donzy. 
(Chambre des Comptes de Nevers, layette cotée Donzy ; cab. du Saint-Esprit, 
Mélanges, vol: 186, fol. 397.) 

3 Jean Dalmais, chevalier, sire de Fleury-la-Tour de Poigny et de Chastillon en 
1367. Il est énoncé fils de feu M. Jehan Dalmais, chevalier, dans un hommage qu'il 
rendit pour la moitié d'Étaules en 1369. (Ibid., fonds de Clairambault, vol. 186, 
intitulé Inventaire des Titres de la Chambre des Comptes de Nevers, fol. 424.) Il est 
qualifié puissant seigneur Jean Daumais dans un dénombrement que lui fournit 
noble damoiselle Guiote de la Fontaine, le mercredi (12 juin) avant la Fête-Dieu 
1381, du fief de la Fontaine, mouvant de Fleury-la-Tour. (Inventaire B (1), fol. 44, 
verso.) Il y est rappelé avec la qualité de chevalier, comme fils de feu messire Jean 
Damas, chevalier, seigneur de Fleury, frère germain de messire Robert Damas, 
chevalier, seigneur de Marcilly, dans une sentence du bailliage de Saint-Pierre-le-
Moutier, du 6 novembre 1444, dont on parlera au degré d'Erard Damas.  

4 Source : Gen. de Courtenay dans Labbé, Compte de Jean du Cange, Trésorier du 
Roi (1340) dans lequel il est cité avec son frère ainé Robert 



 

XVI ter - Jean DALMAS6 (°v. 1375 – ap. 1416) 

Eyr, sgr de Fleury-la-Tour, Etaules, et Vaux du chef de sa mère, hom. pour 
Pressoires, mouvant de Clamecy en 1407 ; vend Etaules, Pougny et Fontaine au 
comte de Nevers en 1413 ;  

X N ? 

d’où : Philibert (+1444), sgr de Vaux et Fleury-la-Tour, sp7 

__________________ 

 

 

 
5 p. 297 : 1389, Hugues, sgr de Champdeo, chevr, au nom de Jeanne de Valery, sa 
femme, jadis femme de Jean d’Aulemoys (Damas), chvr et de jean d’Aulemoys, son 
fils, pour la moitié de la ville d’Estaules 

6 Jean Dalmas, écuyer, seigneur de Fleury-la-Tour, d'Étaules en partie, et de Vaux 
du chef de sa mère. Son beau-père, Hugues de Chandieu, rendit hommage, en son 
nom et au nom de madame Jeanne de Valery, sa mère, en 1389, à raison de la 
moitié d'Étaules, mouvante de Châteauneuf-Val-de-Bargis, et en 1391, le même 
Hugues de Chandieu, toujours au nom de madame de Valery, sa femme, reçut 
l'aveu et dénombrement de noble Pierre le Blanc de la Breuille, pour des héritages 
dans la mouvance de Fleury-la-Tour ; enfin le 12 juillet 1408, par acte devant 
Borne, notaire, Robert Gonnet et sa femme fournirent audit noble homme Jehan 
Damas le dénombrement d'héritages qu'ils tenaient à Touteville, aussi dans la 
mouvance du château de Fleury-la-Tour. Inventaire B, fol. 44, verso.) En 1407, 
Jean Damaz avait fait hommage de sa maison-forte de Pressoires, mouvante de 
Clamecy (Extraits de Peincedé, t. XII, p. 674, et Titres de Nevers, t. I, p. 664) ; et en 
1413, sous les qualités de seigneur de Fleury et de Vaux, il vendit au comte 
de Nevers la terre d'Étaules, située en la paroisse des Vifs, pour la somme de 
120 livres. (Inventaire de la Chambre des Comptes de Nevers, fonds de 
Clairambault, vol. 186, fol. 89, 429.) Le 9 mars 1416, par acte reçu par Saron, 
notaire, noble homme, Jean Damas, seigneur de Vaux et de Fleury, vendit le grand 
étang de Fleury-la-Tour à messire Erard Damas, seigneur de Marcilly. (Inventaire 
B, fol. 46.) Déjà, dans le cours de cette même année, il avait vendu à Erard Damas 
la terre de Poigny, avec ses appartenances, pour 300 écus à la couronne. (Titres de 
Nevers, t. II, p. 1344.)  

7 Philibert Damas, chevalier, seigneur de Vaux et de Fleury-la-Tour. Erard Damas, 
chevalier, seigneur de Marcilly, possédait une portion de cette dernière terre, et 
entre autres l'étang de Fleury-la-Tour, avec toute justice; Philibert et lui unirent ces 
diverses portions, et par un traité passé devant Hugues Lebreton, notaire juré en la 
prévôté de Nevers, le 12 août 1427, il fut convenu que si Erard mourait sans hoirs 
légitimes de son corps, la totalité de la terre de Fleury-la-Tour resterait à Philibert ; 
et réciproquement, si ce dernier précédait Erard, sans laisser d'héritiers légitimes 
issus de lui, ladite terre et toutes ses dépendances demeureraient à Erard. Celui-ci 
en fut saisi en 1444, après la mort sans postérité du même Philibert Damas ; 


