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La vallée du Nohain par Auguste Muri (aquarelle, 1881) 

 

Châtellenie de MONTENOISON  
 

(hors donziais) 
 

______________ 

 
arthel – la motte d’arthel 

 

 
 
 

 



 
 
     Arthel, aux portes du Donziais dans la châtellenie de Montenoison, était une terre 
importante appartenant aux comtes de Nevers, inféodée dès le XIème siècle à des 
seigneurs particuliers qui en portèrent le nom - éteint au XVème siècle -. Plusieurs 
furent titulaires de la vicomté de Clamecy. 
 
     Arthel était réputé avoir été donné à son église par un évêque de Nevers du IXème 
siècle : Eumène. 
 
     Les familles qui se succédèrent sur place après les sires d’Arthel sont bien 
connues de nous dans plusieurs sites de l’ancienne baronnie de Donzy. 
 
     Deux châteaux existent à Arthel, à faible distance : La Motte-d’Arthel, aujourd’hui 
un domaine agricole qui conserve quelques traces de l’ancienne forteresse féodale, et 
Arthel, où un château du XVIème siècle a été remplacé au XVIIIème par un ambitieux 
et élégant édifice qui conserve quelques éléments antérieurs. 
 
 

 
 

Arthel, gravure de l’Album Nivernois 

 
     Ces deux sites correspondent sans doute à la division du fief d’Arthel en deux 
parties, sans doute dans le cadre de la succession des seigneurs d’origine. 
 
     L’une est citée dès la fin du XIVème siècle aux mains de Guillaume Lamoignon, 
sgr de Nannay – voir cette notice et celle consacrée à cette famille -. Elle passa par 
alliance aux Pernay, sgr de Port-Aubry et de Suilly – voir ces notices – et échut par 
échange à Jean de Chabannes, sgr de Saint-Fargeau, cte de Dammartin, maréchal 
de France, dont les héritiers la revendirent sans doute dans des conditions qui restent 
à établir. 
 



     L’autre fut dans les mains de Dreux de La Forêt – frère de l’archevêque de Rouen, 
Cardinal et Chancelier de France, Pierre de La Forêt - à la même époque et passa par 
alliances aux Longueville, et surtout aux Paris, déjà rencontrés, qui tinrent le fief 
pendant deux siècles avant de le revendre au XVIIIème siècle à des bourgeois 
parisiens enrichis par leurs charges judiciaires prestigieuses, les Guynet, originaires 
du Maine, reconstructeurs du château. Ces derniers revendirent Arthel aux Fournier 
de Quincy avant la Révolution, dont la postérité a conservé Arthel jusqu’à nos jours. 
 
_________ 
 
Suite des seigneurs d’Arthel 
 
______ 

 

1/ Eumène, évêque de Nevers (886-892) 
…… 
 
2/ Les comtes de Nevers (et d’Auxerre) 

- Renaud Ier (1000-1040) 
- Guillaume Ier (1029-1083) 
- Renaud II (1055-1097)  
- Guillaume II (1083-1147) 
- Guillaume III (1110-1161) 
- Guy Ier (+1176) 
- Agnès X Pierre de Courtenay 

………… 

 
3/ Les sires d’ARTHEL 
 
Leur succession, du XIème, époque à laquelle le site fut inféodé au chevalier fondateur 
de cette lignée, au XVème siècle, époque à laquelle ce nom disparaît, est mal connue. 
Ils ont été vicomtes de Clamecy au XIIIème siècle. 
 
L’Inventaire des titres de Nevers de l’abbé de Marolles, qui les appelle plutôt « d’Arthe » 
suivant un usage ancien, donne sur eux des indications précieuses mais 
fragmentaires :  
 

- 1272 (col. 714, titres originaux étant à Chatellux) : Jean dit Oreillars d’Estan, 
chvr, fils de feu Guy Oreillars d’Estan, chvr, epouse Isabelle, fille d’Eudes de 
Bruylle, bourgeois, à qui son père promet une certaine somme. Sont présents : 
Guillaume d’Arthe, chvr, Guillaume d’Arthe, damoiseau, Hugues d’Arte, 
aussi damoiseau, et Seguin, damoiseau, frère dudit Jean d’Estan… 
 

- 1281 (col. 115) : lettre de Gauthier d’Arthe, vcte de Clamecy, qui a vendu à 
Robert, Cte de Nevers pour 40 l.t. une rente de 40 bichets de bled sur la Sgrie 
de Montenoison ; sceau dudit vicomte à une fasce avec une forme de gonfanon 
en chef 
Note de Soultrait : les armes de la famille d’Arthé, qui prenait son nom de la 
seigneurie d’Arthe ou Arthel, près de Prémery, nous sont connues par la tombe 
de Seguin d’Arthe, trésorier de l’église Ste-Eugénie de Varzy, oncle de Gauthier, 
qui se trouvait dans cette église. Cette tombe offrait la figure de Seguin, ayant 



deux clefs attachées à sa ceinture et accostée de deux écussons à « une fasce 
surmontée de trois besans » (source Dom Viole : Ms sur la collégiale de Varzy 
à la BM d’Auxerre) ; 

 
- 1291 (col. 110) : Gauthier d’Arthe, vcte de Clamecy, pour un hommage de 

Renaud de Montgazon pour Courcelle, que Jean d’Assigny tient de lui ; 
 

- 1312 : (Col. 703) : Jean Bucharz, garde dou scel en la prévôté de Clamecy, 
par-devant jacques Le Muet de Clamecy, clerc dudit scel, a reconnu en droits 
Perrins d’Arthe, escuyer, qui tient en fie de noble seigneur monseigneur Guy 
de Chasteluz, chevalier, premièrement lou Buignon séant au finage de Flex ; 

 
- 1327 (col. 247) : Hom. …Mess. Jean d’Arte, chvr, sgr des Marchais, pour la 

moitié de la maison de Consoy, à cause de Corvol ; 
 

- 1327 (col. 292) : Jean, fils de feu Jean d’Arthe, eyr, pour la maison de 
Gimigny à cause de Druyes 

 
- 1331 (col. 117) : Guyot d’Arthe, vcte de Clamecy, fait hom. au cte pour la 

maison-forte qu’il possède en la ville de Clamecy, vulgairement appelée la 
Court-au-Vicomte, et pour d’autres droits qu’il possède au même lieu ; 

 
- 1376 (col. 136) : hommages rendus au comte pour la sgrie d’Arthel, mouvant 

de Montenoison, par les personnes suivantes : Guillaume d’Arthe, eyr, pour 
la moitié….puis G. Lamoignon entre 1376 et 1396) ; 

 
- 1387 (col. 716) : acte dans lequel sont nommés : Jean de Thory, eyr, et 

damoiselle Agnès d’Arthe, sa femme ; 
 

- 1469 (col. 395) : Montre de 1469, Archers, arbalétriers, coutilliers : 
…Guionnin d’Arthe 

 
_______ 
 
Hypothèse de succession des sires d’Arthel (sous réserves…) 
 
____ 
 
1/ Ithier d’ARTHEL (cité en 1223) 
 
X Odeline 
 
D’où :  

- Guillaume (cité en 1223)  
- Hugues., qui suit 
- Seguin, chanoine de Clamecy, Trésorier du chapitre de Ste-Eugénie de Varzy 

 
2/ Hugues d’ARTHEL 
 
X Marie 
 
D’où : 

- Gauthier, qui suit 



- Godefroy 
- Jean 
- Agnès 

 
3/ Gautier d’ARTHEL, vcte de Clamecy (+1300) 
 
Cité en 1267, et en 1281, comme témoin de l’hommage fait par le comte de Nevers 
Robert de Flandres à l’évêque d’Auxerre pour Cosne, Donzy, Saint-Sauveur et Murat. 
 
X Isabeau 
 
D’où : 

- Guyot, qui suit 
- Jean, chanoine de Nevers, sgr de Chevroches 
- Marguerite de Chevroches, vctesse de Clamecy X Hugues d’Auxerre, d’où 

Jeannot, vcte de Clamecy (Hom. en 1296 avec avec sa tante Jeanne) 
- Jeanne, Vctesse de Clamecy 
- Guillaume, sp 

 
4/ Guyot d’ARTHEL (ou Guy de Chevroches), vcte de Clamecy, sgr de 
Chevroches (hom. en 1327), Courcelles (du chef de sa femme)… 
 
Hom. pour la Court-au-Vicomte à Clamecy en 1328 
 
X N. de SAINT-VERAIN (fille de Guy, et de N. de Toucy-Bazarne) 
 
D’où : 

- Jean, qui suit 
- Guillaume, sp 

 
 

 
5/ Jean d’ARTHEL, vcte de Clamecy (test. en 1356), sp 
 
Ses biens passent à ses cousins Saint-Verain d’Asnois 
 
_________ 

 
  



Partie de Guillaume Lamoignon (Arthel) 
 
________ 

 

1/ Guillaume LAMOIGNON (+ ap. 1388) 
 
Sgr de Mannay, Nannay, Laleuf et Arthel en pie, premier de sa lignée à être 
mentionné à ce titre en 1376 avec Guillaume d’Arthel1 ; peut-être ce « Châtelain 
de Chastel-neuf au Val de Bargis » de 1395.2 (Fils de Michel, sgr de Mannay, Nannay, 
et de N. ?) 
 
Avait-il hérité cette moitié d’Arthel de sa mère, inconnue, qui aurait pu être une dame 
d’Arthel ? 
 
(l’autre partie à Dreux de la Forest, sgr de Marcy, cf. infra).   
 

    
 

Guillaume Lamoignon, Châtelain de Chateauneuf en 1395 

 
X Jeanne TROUSSEBOIS, dame de Laleuf (« en la mouvance d’Ainay », près St-
Bonnet-Tronsaye, Allier ; ou St-Maur, à l’ouest de Chateauroux, vallée de l’Indre) (fille 
d’Eudes ou Odenet, sgr de Champaigne, près St-Pierre-le-Moutier, lui-même fils de 
Guillaume, capitaine d’une compagnie d’écuyers ; et de Jeanne de Parigny)  

 

1 Marolles, p. 136, 1376 : « Hom. pour la sgrie d’Arthel, mouvant de Montenoison, 
par les personnes suivantes : Guillaume d’Arthe, Guillaume Lamoignon, ecr, pour la 
moitié  

2 Damoiseau, seigneur de Lamoignon, de Mannay, Nannay, Labeuf et d'Arthel en 
partie, qui fit aveu en 1371 pour la seigneurie de Mannay, mouvante de 
Châteauneuf-val-de-Bargis ; et le samedi avant la fête de la nativité de Saint Jean 
Baptiste (21 juin) 1376, à Louis III du nom, Comte de FLANDRE, pour la moitié 
de la Maison d'Arthel, mouvante de la Châtellenie de Montenoison. Il en avait fait 
un autre à Louis II du nom, Duc de BOURBONNOIS, le mercredi devant la Madeleine 
(19 juillet) 1368, de la terre et seigneurie de Laleuf qui lui appartenait du chef de sa 
femme et qui était mouvante de la châtellenie d'Ainay. Il fit son testament au mois 
d'avril 1388, et sa veuve fit le sien le jeudi après la fête de N D de la mi août (19 de 
ce mois) 1389 ; Tous les deux sont inhumés en l'église de Mannay, suivant leur 
testament, d'après La Chesnay Desbois 



 
D’où : 

- Pierre 
- Regnault, sgr de Nannay, Mannay, Montifault et Chamdevis (ou Chamery) X 

Marguerite du Deffend (fille de Guillaume et Colette de Fougeroy), sp 
- Jeanne, dame d’Arthel en Pie X1 Guillaume Bastard, sgr des Crosses, près 

Bourges, Maître d’Hôtel du Duc de Berry v. 1400 (X2 à Bonne de Ruffay ?)3  X2 
Pierre de Baugy 

- Philippes, qui suit 
 

 

2/ Philippes LAMOIGNON 
 
Dame d’Arthel en Pie 
 
X 1406 Jean de PERNAY, sgr de Port-Aubry et Arthel en partie (par alliance) ; reçoit 
des legs près de Donzy en 1388 ; fait hommage pour Arthel en 14064. 
 

 
 

En Nivernais : « d’argent à trois tours maçonnées de sable » 

 
 
3/ Miles de PERNAY (v. 1410…- avt 1468) 
 
Eyr, co-sgr de Chasnay, Pernay (dont hommage en 1448), Port-Aubry, Port-à-la-
Dame, Arthel5 ; hérita de son oncle R. Lamoignon, sgr de Chasnay, fait hommage de 
ses 4 fiefs en 1464, capitaine de Cosne. 
 

 
3 1442, Guillaume Bastard d’Aigné, sgr d’Arthel en pie (NDLR, du chef de sa 
première femme Jeanne Lamoignon), et Bonne de Ruffay sa femme (X2 Jean de 
Lenfernat) 

1467, Jean de Lenfernat, ecr, sgr d’Arthel, à cause de Bonne de Ruffey (NDLR : + 
ap. 1521), sa seconde femme, dame d’Arthel, X1 Mahaut de Poilly de Champs) 

4 1406, noble homme Jean de Prenay, ecr, et Philippe sa femme, fille de feu 
Guillaume Lamoignon, ecr, pour leur maison d’Arthel ;  

5 Marolles, p. 139 : « Milet de Prenay, pour la sgrie du Port-à-la-Dame, chât de Cosne, 
et pour sa maison de Prenay, chât. de Chateauneuf, et pour ses terres de Chaux et 
d’Arthe, chât de Montenoison » 



X Agnès de NEUVY (fille de Gibaud de Neuvy, Sgr d’Aspremont, Omery-les-Gaux, la 
Tour-de-Vesvres ; et de Perrenelle de Thoury), laquelle, veuve en 1468, cède au Cte de 
Nevers un quart d’Apremont et Omery-les-Gaulx ; représentée au partage de la 
succession de Gibaut de Neuvy 

 
 
D’où :  

- Marie, D. de Vesvres X Didier II d’Armes, Sgr de Busseaux  
- François, branche aînée  
- Pierre, sgr de Port-Aubry et Arthel (+1472), sert au Ban Nivernais 1469, sp. 

connue ;  
- Lancelot, qui suit 

 
 
4/ Lancelot de PERNAY (1491) 
 
Eyr, Sgr de Pernay, Mannay en pie (1488), y rembourse une rente en 1492, Arthel 
en pie, qu'il échange 1494 contre Nannay avec Jean de Chabannes6.  
 
________ 

 

1/ Jean de CHABANNES, sgr de St-Fargeau, cte de Dammartin, Chambellan de 
Charles VIII, Mal de France (1462-1503) 
 

     
 
X1 Marguerite d’ANJOU, d’où Anne X Jacques de Coligny-Chatillon, sp 
 
X2 Suzanne de BOURBON, d’où Avoye X 1504, Edmond de Prie, d’où post.  (+ 3 
autres mariages) et Antoinette X René d’Anjou-Mézières, d’où post. à Saint-Frageau 

 

On ne sait ce que devint cette part d’Arthel qui se perd dans le patrimoine 
considérable que laissait à sa mort Jean de Chabannes… 
Au XVIIème siècle Jean Guynet (cf. infra), semble la détenir, puisque son fils 
François est réputé avoir réuni l’ensemble d’Arthel en rachetant l’autre part. 
________  

 
6 AD 58, fiche Flamare, 23 oct 1494 



Part de Dreux de La Forest (La Motte-d’Arthel) 
 
__________ 

 

0/ Philippe de LA FOREST 
 

 
 

En Maine : « D'argent, à l'arbre de sinople ». 

 
 
X Marguerite de La CHAPELLE-SAINT-AUBIN (sœur de Geoffroy, évêque du Mans 
1339-1350) 

D’où : 

- Jean 
- Pierre de La Forêt, archevêque de Rouen, cardinal, Chancelier de 

France7 (1301, La Suze-sur-Sarthe – 1361, Villeneuve-les-Avignon) ; 
armes : « d'or à l'arbre de sinople chargé d'une bande d'azur. » 

 
7 Archives historiques du Maine, 1900 - LA FOREST (Pierre de), seigneur de Loupelande, 
La Perrière, Ghaieres, né à La Suze vers 1305, fils de Philippe de la Forest et de Marguerite 
de la Giiapelle-Saint-Aubin, sœur de Geoffroy de la Chapelle, évêque du Mans, frère de Guil- 
laume de la Forest, recteur de La Suze, de Jehan et de Dreux de la Forest, et de leurs trois 
sœurs, neveu de Guillaume de la Forest, chantre de Saint-Julien, et oncle de Pierre de Forges, 
maître des requêtes de la reine de Sicile et archi- diacre de Château-du-Loir. Successivement 
curé de Chemiré-le-Gaudin en 1330, docteur in itroque jure en 1334, professeur à Orléans et 
à Angers, avocat du roi Philippe de Valois, chanoine prébendé de Saint-Pierre-de-la-Gour du 
Mans, prévôt de la Varenne dépendant de Saint-Martin de Tours, archidiacre de Montfort, 
doyen d'Ernée, chanoine de Paris et de Rouen, élu par le chapitre cathédral évêque du Mans, 
et non confirmé par le pape Clément VI en 1347, diacre, chancelier de Jean, comte du Maine, 
fils aîné du roi, évêque de Tournai le 24 juin 1349, Chancelier de France au mois de 
décembre suivant, évêque de Paris le 20 décembre 1350, présent au traité de paix du 17 
décembre 1351, entre Guines et Galais, archevêque de Rouen le 8 février 1352, chargé 
d'exposer aux Etats généraux l'état du royaume après la bataille de Poitiers, en 1356, cardinal 
du titre de la basilique des Douze apôtres le 23 décembre 1356, légat en Sicile, disgracié 
en 1357, il passa en Angleterre et concourut à l'élargissement du roi Jean. Réintégré dans ses 
charges en 1359, il mourut de la peste à Avignon, le 25 juin 1361, et fut inhumé, suivant son 
désir, à la cathédrale du Mans, près de Geoffroy de la Chapelle, son oncle, dans un tombeau 
qui fut détruit par les huguenots en 1562. Par son testament rédigé le 22 juin 1361, dans une 
chambre de son palais voisine de la tour du pont d'Avignon, et reçu par Colin Hussel de 
Chaumont-sur-Aire, notaire apostolique, il fonde une chapelle à La Suze, une autre chapelle 
et un service solennel, fixé au 4 juillet, à la cathédrale du Mans. Il lègue au recteur de l'église 
de Saint-Pierre-de-la-Cour, dont il a été chanoine, cent écus d'or, d'un revenu de 100 s. de 
rente, pour la célébration de son anniversaire perpétue], et à la fabrique, 40 écus d'or, pour 
s'acquitter envers elle. Un service solennel sera dit à Saint-Pierre, le lendemain de ses 
funérailles. Chacun des chanoines recevra pour y assister, 10 s., et chacun des chapelains et 
des clercs, 12 d. Pierre de la Forest léguait en outre 200 écus d'or à chacune de ses deux 
sœurs. Il dotait ses 4 nièces, l'une fille de Dreux, et les trois autres, filles de Jehan de la 
Forest. L'une d'elles épousa Mathieu de la Porte. Il donna 300 écus d'or à chacun de ses deux 



      
 

- Guillaume 
- Dreux, qui suit 

 

1/ Dreux de LA FOREST 

Sgr de Marcy-sur-Yonne, et d’Arthel (Hom. en 1456)8, anobli9   

X v. 1370, Jeanne de LA NOUE, dame d’Arthel en Pie (+ avt 1477) 
 
(Appartenait-elle à la famille d’Arthel ? A-t-elle apporté cette terre à son époux ? S’agit-
il de la Noue à Chevannes-Changy, tout proche ?) 
 
 
2/ Guillemette de LA FOREST 
 
Dame d’Arthel en Pie, dame de Montapas et de Neuilly 

 
neveux, (ceux peut-être qui furent anoblis par lettres royales du mois de décembre 1352), et 
diverses sommes à deux bâtards, nommés Simon de la Forest. Jean de la Forest, frère du 
cardinal, avait épousé Isabeau Suzanne, dont il eut un fils, Jean, qui se disait, en 1368, 
cousin paternel de Jean d'Usages, vidame du Mans. 

8 Marolles, p. 125 : »1456, Drouin de La Foret, ecr, et Jeanne de La Noue sa femme, 
pour des maisons, granges et colombiers » 

9 « Il y en a un exemple fameux en la personne de Pierre de la Forest, Chancelier 
de France, Archevêque de Rouen, & depuis Cardinal qui fut anobli par le Roi Jean, 
par Lettres du mois d'Octobre de l'an 1354, en l’investissant du fief & de la 
Châtellenie de Houpelande, qu'il avait acquis dans l'étendue de la Seigneurie de la 
Suze en la Province du Maine, dont il était natif. La preuve en est à la Chambre des 
Comptes dans le premier Livre des Chartres commençant l'an 1340, & finissant en 
1362, folio 78. Cet anoblissement féodal est séparé de celui de Jean & de Dreux 
de la Foreft, ses deux frères ; de Mathieu Boucher & de Guillaume Musnier, ses 
neveux, qui furent anoblis par Lettres du mois de décembre 1352. Le même 
Chancelier obtint d'autres Lettres qui confirmaient l'acquisition qu'il avait faite au 
pays de Maine, nonobstant tous, les défauts & omissions qui s'y pouvaient opposer 
; même d'avoir souffert pendant la fonction de son office de Chancelier, que plusieurs 
qui n'étaient pas Nobles, eussent acquis des fiefs de l'ancien Domaine des Comtes 
du Maine : avec clause d'anoblissement & de réhabilitation pour tenir tous fiefs 
Nobles. » 



 
X 4 juil 1477, Pierre de LONGUEVILLE10, sgr de Santigny (fils d’Etienne et Marguerite 
de Surienne, elle-même fille de Jean de Surienne « l’Aragonais », sgr de Pisy) 
 
 

 
 

En Bourgogne : « d’argent au chevron d’azur » 

Château de Pisy (89) 

____________ 
 
(Il aurait reçu en outre en 1494 le quart d’Arthel ayant appartenu à Catherine 
Boutillat11, épouse de Claude de La Rivière, sgr de Giry, son neveu (fils de Jacques et 
de Jeanne de Longueville, sœur de Pierre). Philibert Boutillat, sgr d’Apremont, dont il 
reconstruit le chaêtau, et son fils Antoine, sont parfois qualifiés « sgrs d’Arthel ». La 
seule Catherine Boutillat (fille de Philibert ?) qui a laissé des traces fut abbesse de ND 

 
10 Marolles, col. 741-742 : « 1477, 9 juill. Contrat de mariage de nh Pierre de 
Longueville, et de Guillemette de La Forêt, fille de nh Dreux de la Forêt, sgr de Marcy, 
et de feue Jeanne de La Nohe. Par ce contrat Dreux de La Forêt cède à sa fille toute sa 
terre d’Arthe, au lieu d’Arthe-sous-Montenoison, que son fils Jean de La Forêt pourra 
toutefois ravoir en donnant à sa ssoeur une somme de 400 Lt, mais cela seulement 
dans l’espace de dix ans. En faveur de ce mariage noble demoiselle Jeanne de 
Longueville, veuve de feu nh Jacques de La Rivière, sgr de Giry,  nh Claude de la 
Rivière et maistre Philibert de La Rivière, frères, enfants de ladite veuve et dudit défunt, 
présents à ce mariage, considérant les grands services à eux faist par nh Pierre de 
Longueville, frère de ladite demoiselle Jeanne de Longueville, tant pour aller à Rome 
pour ledit maistre Philibert, pour poursuivre l’évêché d’Auxerre, que ailleurs pour leurs 
besoins et affaires, et les grands peines et travaux qu’il a eus…lui ont cédé les 
terres…de la Couldroye, et environs, Beuvron, et Villiers, … » 

11 Cette famille, qui avait quitté le Nivernais dans la première moitié du XVIIe siècle, 
fut maintenue en Champagne en 1673. Ses armes se voient sculptées sur une 
console du XVIe siècle, conservée chez M. de Chalvron, à Moulins-Engilbert d'où les 
Boutillat étaient originaires. On trouve aussi, au milieu des bâtiments claustraux 
dénaturés de l'abbaye de Notre-Dame de Nevers, une vaste cheminée dont le 
manteau porte un écu à trois barils, posé sur une crosse, blason de Catherine 
Boutillat, abbesse de ce monastère de 1466 à 1488 ou 1503.  

 

 



de Nevers. Cette phase évoquée dans les ouvrages généraux sur Arthel, reste à 
documenter. 
 

   
 

Château d’Apremont (sur-Allier)  

Boutillat, en Nivernais « d’argent à trois barils couchés de gueules » 

 
_________ 

 

3/ Jeanne de LONGUEVILLE 
 
Dame d’Arthel 
 
X Pierre d’AVRIL, sgr d’Avril-sur-Loire 
 

En Nivernais : « d’or au lion d’azur, armé, couronné et lampassé d’argent, et un 
croissant du second émail » 

 
D’où :  

- Jacqueline, qui suit X Jean de Paris  
- Françoise X Pierre de Paris, son frère 

 

4/ Jacqueline d’AVRIL 
 
Dame d’Arthel et Beuvron 
 
X 1538, Beuvron Jean de PARIS, sgr de Philippières, et d’Arthel par all. (Hom. en 
154012) (fils de Guillaume de Paris, sgr de Philippières et de la Chapellerie, et d’Isabelle 
de Thumery13) 

 

 

12 Marolles, p. 62 : « Jean de Paris, ecr, pour Jacqueline d’Apvril sa femme, pour la 
seigneurie d’Arthe (Arthel), chât. de Montenoison »  

13 Église paroissiale de Saint-Martin-d’Ordon (89). Sur le mur de la nef, à droite, 
inscription relatant la fondation d'une messe par Noble Guillaume de Paris, sieur 
de Philippières, et Isabelle de Thumery, sa femme ; et dans le choeur, la tombe de 
ces deux personnages, le mari étant mort en 1526. Source : répertoire archéologique 
du département de l'Oise – 1892 - 



5/ Imbert de PARIS 
 
Sgr d’Arthel (Hom. en 1575)14 et de la Bussière (Sémelay) par all. ; un des Cent 
gentilshommes de la Maison du roi. Il reconstruit le château d’Arthel vers 1595 (deux 
tours de cette époque subsistent dans l’édifice postérieur). 
 
X v. 1575, Jeanne de MARRY, dame de la Bussière (fille de Léger, sgr de Montecot 
et la Bussière – petit-fils de Philibert Boutillat, cf. supra - , et Françoise d’Oyseau) 
 

 
 

La Bussière (Sémelay, 58) 

D’où : 
- Jean 
- François, qui suit 
- Guillaume 
- Benoit 
- Antoinette X Jacques de Bourgoing, sp 

 

6/ François de PARIS 
 
X 10 fev 1608, Jeanne de LA PLATIERE (fille de Jean, sgr de Chevroux – voir cette 
notice – et Jeanne d’Estutt) 

 
 
 
7/ François de PARIS 
 
Sgr de la Motte-d’Arthel et de Ternan 
 

 
14 Marolles, p. 133 : » noble seigneur Imbert de Paris, ecr, un des cent gentilshommes 
de la Maions du Roi, sgr d’Arthe (Arthel) et Beuvron en Pie, en son nom et au nom de 
ses sœurs » Au bas, ses armoiries : « écartelé : aux 1 et 4 d’argent au chevron de 
gueules, accompagné en pointe d’une fleurdelys de mesme, et aux 2 et 3 coupés d’or 
et d’azur, au lion de l’un en l’autre » 



X 30 avril 1647, Marie de BUSSY (fille de François, sgr de La Montoise – voir cette 
notice -) 

 
8/ Paul de PARIS 
 
Sgr de la Motte d’Arthel, de Port-Aubry et de La Roche-sur-Loire 
 
X 13 mai 1675, Tracy, Marguerite de TROUSSEBOIS (fille de Michel, sgr de Passy – 
voir cette notice - et de Catherine de Thibault, dame de Vieux-Moulin – voir cette 
notice -) 

 
 
D’où : 

- Jean Siméon de PARIS, sgr du Puy, de la Motte et de Port-Aubry X Françoise 
SOULET, d’où deux enfants, sp 

- Jeanne Suzanne X Charles Le Valois de Villette, Mis de Mursay, d’où post. 
 
____________ 
 
Arthe vendu en 1693 à François Guynet, qui suit   
  



____________ 
 
Les Guynet, sgrs d’Arthel 
 
________ 
 
1/ Jean GUYNET (fils de Nicolas, conseiller au Grand Conseil, et Marguerite Foulé) 
 
Conseiller du Roy en ses conseils, maître ordinaire en sa chambre des comptes ; sgr 
d’Arthel (? Cf. supra Jean de Chabannes) 
 

 
 

En Maine : « de sable à trois fontaines jaillissantes d’argent » 

 
X Marie DUFOUR 
 
D’où  

- François, qui suit 
- Jean X Catherine du Four, sp 
- Angélique, qui suivra 

 
 
2/ François GUYNET (1661 – 29 déc 1737) 
 
Conseiller au Parlement de Paris, maître des requêtes, intendant de Caen, conseiller 
d'État, unit la terre d’Arthel par acquisition le 24 juin 1693, pour vingt mille livres de 
la part des Paris ; constructeur du nouveau château. 
 

 
 



 
X 11 jan 1691, Anne Françoise du BOIS de GUEDREVILLE (1670 – 16 mars 1728) 
(fille de Sébastien Dubois, maître des requêtes, président au grand Conseil, demeurant 
rue St-Louis-en-L’Ile ; et Marie Thiersault15), sp 
 
_______ 
 
2bis/ Catherine Angélique GUYNET 
 
X Jean DUFOUR (+ 170116), conseiller secrétaire des commandements de la Desse 
d’Orléans (1667), sgr de Nogent-les-Vierges (= Nogent-sur-Oise) et de Villiers-Saint-
Paul, Morfontaine (1673) et Graville (fils de Jean, receveur des finances, secrétaire du 
Roi – Grande Chancellerie, Garde de la Monnaie du Roi, sgr de Nogent ; et de Marie 
Guynet, fille de Nicolas et sœur de Jean, ci-dessus) 
 

Armes : « D'argent, au chevron d'azur, accompagné de trois roses de gueules. » 

 
 

Château de Morfontaine à Villiers-St-Paul (Oise) (disparu) 

 
2bis/ Marie Angélique du FOUR de NOGENT (1684-1750) 
 
X 29 avril 1709, Louis de BANNE d’AVEJAN (1683-1738), Mis d’Avejan, sgr de 
Lanuejols, Lt-Gén. des Armées du Roi, d’une famille ancienne de l’Ardèche (fils de 
Denis, Lt-Gén, et de Louise Vallot) 
 

 
15 Familière du salon de Mme de Scudéry, figurant sous différents surnoms dans ses 
oeuvres 

16 - 11/11/1701, Décès de Messire Jean Dufour Seigneur de Nogent les Vierges 
dans son château de Mortefontaine à Villers Saint Paul. Bel acte avec encart décoré. 
(Source : RP Villers Saint Paul) 

 

 



     
 

Château d’Avejan (30) –  

En Vivarais : « D'azur à la demi-ramure de cerf d'or posée en bande »  

 
D’où notamment : Catherine Augustine de BANNE d’AVEJAN, dame d’Arthel par 
substitution de son grand-oncle Guynet, sa 
 
Arthel revendu à Pierre-François Fournier en 1754 pour 157.000 L. 
 
______________ 
 
 
 
  



Les Fournier, sgrs d’Arthel 
 
_________ 
 
1/ Pierre Charles François FOURNIER de QUINCY (1726 – 4oct 1793, Arthel) 
 
Cte d’Arthel, cap. au régt. de Condé Cavalerie (fils de Guillaume, Mis de Quincy (à 
Villiers-sur-Yonne, possession issue des Grasset et Grandrye), vcte d’Armes et de 
Clamecy, et de Gabrielle Savary de Brèves) 
 

 
 

En Nivernais : « d’azur au sautoir d’argent » 

 
 
X 29 jan 1748, Clamecy, Marie Claude LE NORMAND (1714-1793) (fille de Pierre, 
sgr du Monceau à Savigny-en-Terre-Plaine (89), et de Jeanne Pourcher) 
 
 
2/ Pierre Jean FOURNIER d’ARTHEL (26 nov 1753, Clamecy – 14 mars 1806, 
Arthel) 
 
Cte de Quincy, Mis d’Arthel, cap. à Béarn Infanterie 
 
X Céleste Marie Olive BERNARD de COUBERT (+ 20 oct 1841, Arthel) (fille de 
Jacques Samuel Bernard, cte de Coubert, petit-fils du grand banquier de Louis XIV 
Samuel Bernard ; et de Céleste Fortebracci) 
 

     
 

Samuel Bernard (par Vivien) 

 
 
D’où post. Fournier d’Arthel, puis Brondeau à Arthel 
 
 
________ 


