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PhlJ-ippe o.e

Le BCto ji-EI-G

d.ee accord.s

clee et leur

leur rnère et

Ia BouTrEnE (r) d.e

écuyer et d.e

en 1455 avec

zt
Ia VILLe d.rAutunrfllle d.e pierre cle

Jeanne LE BÆllT (Z) Jean d.e CIUGNY pac €,a
L,ouls et Gui].]-aume d.e la BOUTIERE ses on-transporta la succession d_e Marguerite d_e Ia BOIITERE

d.e Pierre, son beau_père.

tr / Jra bouf leI€ I pâ
\-zlJoLre.,l oeper.rd_ait d.

son selgneuri_ale d.

rtuul- r r;t(H possedaient

i:*,?--:îil:"{ :! 11"i.rÙlumation âa11s ces êê! -*vs avçç u.ruru d-rmllle on-coilpte 11.r çD' !?Itr les membres aà-cËii" fa-$oà. t".i;":i;f ^ lr^'., en I4BT 
'llrle chanoine d t A, trrn êy,

r,rurs moLettea d.u mâ

r5oz, trols_ cônsenr =, u du _rerr_e,""i *Ë_;tii-;iiiËâ:rË;â"HrËîuun Maîrre des neqrlôts-9"_T6p?;èî;:..erc. -l.urie. à toute 1a no_bl-esse d e lourgofr-è -r"" Lq BôÛiirno vireni-Ë; alr-iance reur ter-re patrlmonialà f'assÉ au )ivrè*"-"i5oi"*tààï""iâ f_amrlre iùivernaised'e CH/GGERES ' pai 
""i t" de dÀ;;"iâ"r,.". réminine la Boutière entrapar al-uance dans 1a f amiil-à ôeniÏrn avec iâ"ôo"" Gabrlel cAnrrERRoi - - De 1à r r:'e nouverié âriË"o"" f lt passer r-afamllr-e d. rARrAy et_ par-èlf"-ârrr" Ia familr-e dequi vend_it ta Bourièie gil_;n"ès 1269. ta Boutièreurée_ jusqurà la fin au iviriË-siècre d_ans r-a d.es_de ta BourrEBE mort "u*[-iiiF,;pi""iËiitt à Iaall_iée aux CIUGN y.

ats d-e Bourgogr?e,d.ans ra chambre d.e Ia NobresseTrERE ont pôsàé d.e nombreux fiefg--Àr,-Ëoo"gogoere*autres r-e fief du verne,celul c.u .leu-+e-r_a bar- ul;;oeoo )

d.e BAR DE LIII/IANTON,représentait en lrtivernais enrésentalt également en nivernaise +"r_TQ!g\9s! aujourd. rhul per_e d.e FAI,FELIS d.e SAINT_SAWEUR
-SCHNEIDER qul possèd.e e t hablte

f fy pr è s- Nef ere . 
tn 

"od 
ant il e ra terre d'e Neuvy'

ei



11 ér;ait mort avant 146T _ Jean d.e CLUGliy

28

laissa d_e son nra
rlage z

f o - i,ierre d_e CUIGi\iy qp-Ê auàyras
20 - i,,prie d-e cLuGNy ma.riée à Ava110n par contrat ùu J Aout

r4-iô à -Pâ'lr-ibert corA,s DrEspcrssEsilJrarie d"e cluGriy re
ilcrlçe au profit d.e pierre d_e ClUGi,[y son frère à ses
,lroits paternels et maternels moyennant la somme quj-
1ui fut aayée au moment d.e son mariage.

llobl-e homme -?ierre d.e crucNyrécuyer ,mort en r4gE. 11 servit
charles l-e t-éméraire Duc d-e Bourgogre d-ans res gueïïes d-es Fr_a.n-
4res avec l_es autres nobles de Bourgogne. En ï4TO iI fut d_éputé
ve'rs le Duc de L:ouÏgogne en Flar:clres paï les habitants d.rAval10n
d'ans 1a sema.ine d-e r-a. saint-rt,iartin d-rété. rr_ fut employé pogï
régler un d'if f érend' avec le Duc au sujet d.e r rélection d.es capi-
talnes de Ia ville d- tAva-l-l0n l-e Duc nrayant pas ad.mis l-a Éécl_ama-
tion'lrafraire fut portée d.evant te Grand consei] à Dijon. Après
la mort d'e charles L,e Îéméralre l-es envoyés d.e Loui-s xr firent

e CTUGNY

es d.u Eail-l-i d. rAval.lon. Il fut
procéd'é le 22 Avril r4BB, après s a mort d.evant l-e lieutenant d.u
Ballllage d' tAvall-on à 1a tutelle d.es enf ants qu ri1 avalt eu d.e son
marlage eontracté

i;T"t 8e remarlé à

Eers r48o avec Marguerite oBBérlaquerle étant
N oble et s age Maî tre pierre d. raRMEs ou DaRMES .

prê ter serment en Bourgogne paï Ïeus l-es nobl-e s d.es Bail-l-iages ;



Marguexite OBBé ne Portait
véritable était Iviarguerlte

E:;E.,LT1 ie ïI ;liES St igneurs

,-:?:,î'uiL -Le -rrmes )

29

qulà tltre d.e surnom et son nour

ilite OBBérd.e fa f arni'lIe d.es

c
Ëe nom

BAXBIER

de VESIGNEUX (f ) (Saint tr/tarti-n du puy

Lt '-rt-;i,ue i-aroiurie d-e.Vésigneux (paroisse d.e Sa-irrt ivLartin d.u
Poy).pr.,,,s cie ],ormes (:.'iièvre) aonÏ te viéu-x manoir et Ie bèl éta'gsubuisteiit encore evec tout leur ca.ractère d.e,,ns un stite sauvageet romantlque avait d-onné son nom à r:ne vieille faniiffè-féo,i;IE ùeYéstgneux connue dès l-e EIIIème siècl-e. Des all-iances suscessivesflrenr passer' _-';'ég1sneuc eux famirles a iancird;-iifiASrd-e L,RAZEyet enfin d-e cIJSirGliY. od.ot^cle cussfGNy d.orueâ 

"e"or*".1ssance slrrVésigneux 1e_12 lr-tobre I4B5ra.u nom d_e sa femme Liiarie cle BilÂZEy auSire de tH-!,S'j-.clliUx
Gulllemette d-e gus:rGl_,ry porta_ pgr maria.ge vésigneux à r,ucasEÆ'BiEF d-e VrGIIES qui prit Ie nom et ]es armeE a"s Aàciens u,tSr-

e

S

et autres fiefs à E on mari Sala_
6e d.u fief d.e Véslgner:.x le 6 Ualamarlé à Anne d.e truOptt.ËI, d.oni
LiT{:,ON qui sa4s d.escend.re nl. cles
cle VESIGNTUX 

- 
(issus eux-mêmà"-p",

se ïrouvô néanmolns I rhéritière
ie et tous ses autres biens à



to
)e cette unlon vlnrentt
io - JeprL d.e CLUGI.IY quj- sulvra:

: .-uj-11et ISII en présence d-e Lucas cle TE;:il-'j,i-lfir..vec

-.r-i--e .-,orTurê Acirien d-e lvloiiTAGU fils c1a feu Je:-n te l,.CiiTA

:- ,'=.ri -,?e contra.eté en présence de i,ctl e }!,orcre lucu s

.).€ .,L ,,t -lll, :cuyer, sieu:r du.lit ]-ieurcle ?ierre ôe 4,-
Lv. tLe'i ézelay et c1 f autres témoltns à c.: ipeL-:î; et re-

-- UiS

a.E térnoirrs précités ne sont ljas i-nd-ir:.uésrpa.s plus

.-.ir,.': les lu-ùres témoins, comme étant les parenis cre I lul
?)

ou l-tautre époux; la présence d-e ?ierre d.e tEZE élu ôe

\;ézelzy ntest d.onc pas une preuve d_e la oescenda.nce ùi(
recte d.e Guyotte d.e BEZE (voir ci-d_essus).

Èarthrolomlne d"e clucNy renogça à tous ses d_rolts pa

ternels et maternel-s en faveur d.e Jean de CIIIGi'fy son frè
rermojerrrre.nt Ia somme d.e 4OO livres qui lui fut consti-
tuée en d.ot le notaire qui réd.igea l-e contrat était
à la résid.ence d.e Coulanges-l_es-Vineux.

II- irlobl-e iean d.e CIUGNY,qua1ifié nobl-e d-ans une sentence d.u 6septem

bre I52A rendue en sa faveur ppr le Bailliage d.tAval-lon contre
plusieurs habitants d.r.Aval-Ion le Ij Juill-et T-2Zg ,iI f ond.a une
procession soLerueelle d.ans ItEgIise Co11égia1e d.e Saint-lazare ùt
Aval-l-onr een+re le deux*èrne p*Iler et f it construire en 15æ d.a1s

1rég]ise Salnt-Pierre d.tAval-l-onrcontre l-e d.euxième pilier en en-
trant à d-ro1te 

r la chapelle d-es CLUGNY d.éd.iée à Saint -Jean-Baptiste

uL te\v*+vç; (J.s aa_rloïe I page èg) lnon mar
PUSIIY qu relre avalr epôUsé'1;- àt- lu
9g Vési$neux en l5gg et sa postérité

sar d.e riBON. Comte d.e
J"t"- i itiâ. 

- ir"à;il;' dd.énombrement

i;riË:Ë,i:* en 1599 et sa postérlté possèd e encore aui ourù rhul



'Tchapelle oz{rrée d.e statuts d,oat o€J.J.e d.e Salnt-Jea4 portalt au

pled. un écusson aux armes d.es criuGNy et celle d.e saint-Françole
d.tÂesiee un écusson repréeentant r:l1 eolei]. aux aïmes d-es pIGETrfa

mlrre ,ie L- iemme d-e Jean d-e cT,uGl,ly - r,e 2r ilial r55t Jeen d_e eru
GrrT esl" i.ioi:''r:,+ 'y.t?.r l-e chapitre d. rAva]-]-on son ftasgyçLu à rrouveau

Pour (-r-lj--Êrrsr-!,ou-r 1e bon profit et Itutilité d.e 1réglise . I1 est
égzleriL€l\t -- ! tr'Ji-Lr evr ortic:-Él e t 1 test enc ore en r,69 - rl achète

d.e rr'i,,Lreuses rerres à Etaules d.ont la eeigneruele seigneurie
oY::i-r' 4't'! 'ieitlue "r, ffi ntt Gautherj-n d-lEtaul-es à Gilbert cle î,El

IL ,se i,,:r.Ieûr i ?-;roisses.

.'e--n ce -Llr'iry fit en outre un grand- nombre cle ïonoations
de messes et cle servlces solennel_s qui clevalent par la suite être
cérébrés L)ar les soi-ns d.u chapitre cl rAvall_on

son fils r'lerre étant mort prématur:ément Jean d-e cluGNy fut
le rer Aout r5iz chargé cle 1a tuterle d_e ses petits er:.fants

Jearr c1e CL.,UGI]Y ava-j-t épousé l'rançokse pIGET (r) d-ont il lais-
Êal

sfr porïe,aent pour armes: a
.rais-o i "" u - 

-ôe5"#;Ë:"Ër5iii, ":ffii; rË
au,c et on les ";ïi ;ifiiJ;":"i"ï: :t:JnâË"rrt:,Ed.u Grenier à Sef de llX2gfsvsn TLc)- pio'.-o Dî^ïrrn

eë"u-x e L on J-es vpa! figurer sur Ie sceau aè pierre pIGETI du Grenier à sef rle trB)l1sy"À-t+SZ.-piË""e pIGET d.e VétuJ vLL La ) c- o _ù r ErJ. ç r J.ç.ËjI O_e V g



t2
Io - Plerre DE CïtIGNy lul sul.vre:

20 - Lazare d.e crucNyrentré d.a,,s les ord_ree;

jo Charles d.e CIJUGNY mort sarrs allia.nce.
hoi-le .,,ierre d.e cluGNy mort en r55z avant le rer Aoutrli_cetrcié ès-l-ois avocat au Parlement d.e-!arisrfieuienant e.u BaiI-

Lia.ge,1 tAval-l-on en 1536; Echevin d-rAval_l_on en rJ/K et d.ouze fois
de suite o.ont neuf fois le premier; if est envoyé à ta cour en

rytC - rl est présent le ?2 Lvrii- lÇ_ au contrat d-e mariage d.e

Louis d.e CI1-JTEILUX avec Anne d.e loges

teur d'un 6oae d,-."tinienrpublié à paris
. I1 parait être ltau-

en Ij36 pa.r ?ierre ôe

CIUGNY- [favait épousé par contrat d.u Ier Àout I1_3B en présence

d.e Sébastien d-e Véslgneu.xrchevalierrd-e Jean Arba.lesterd-e Jacques

Cd.ebert et d.e Philippe d.e BEZE (f ) ,Denise FILSJEAI{rfille d.e Geor

ges FIISJE/ÀI lieutenant Général d.u Bailliage d-t.iva1-lon et d.e Rei-
ne I',E ROUGE (Z). Lle ce maria.ge v nt d.ivers enf aorts énumérés au

partage d.u 27 ;out 1565 f ai t par d.evant philippe Regnard, rNotaire
à Avall-on. Ces enfants qui furent placés sous Ia tutel-Ie ùe 1eur
grand. père Jean d.e CUJGNy furent:

Io Charles d.e CI_,UGNy, enquêteur à Ava1l-on

2o - Georges d e CIIlGl,[y quk suivral
10 - Marguerite d.e CIUGi\ly, d.écéd.ée en 1561 mariée à Od.ot

lvlARt iAUT mor t av ant 15 61 .

40 - Denise d.e CtrUGI{Y mariéé à Jean SYMON Seigneur d.e la
Grande Vente ; elle est marraine à Avall-on le 20 Novem

bre IjT 4,

le d.e BEZE par les PIGET/
rouget d.e gueulesn



,t
1a d.eso€n4

ysçabl:ê: lqecendance SYMOII - MOROT d'e GRESIGNY

- -/,utre I'.,ierguerite d.e CLUGNY sans al]iance en I563i

- liierosme d.e ClUGllY qui concourt avec ses frères et soeur

aù p'- r'tage d-e 1561 ayant trait à Ia maison d.e CiUGI'IY si

tuée à Avallon qui avait appaltenue à feu.lean d-e CiIlGt{Ï

='cu;er rd-emeurant à AvaJ.J.onr J-eur a-1,eu1

1,roLl_e _,ecL:.'es 1e CIUGI'JY seigneuï df ETAUIES (f ),"réiouarr et Ôe Sau

gigny-Ie-bois,près t1 tAvallonrné veïs I55C mort Ie Ier mars 16æ, à

Grvy avai\ acqr:-ls le 12 Janvier 1597 d.u chapitre d. t Av allon qui I I

avalt acquise d.u Roi en 1547 toute l-a justice o- I Eta.ules. It fit
repïlse ae fief pour Préj ouan J-e 12 il overnbre I59B et pour Ia moi-
ti.é d. tEtaul-es acquise d.e François d-e J.a lviOTTE écuyer , et d.e ?hili--
berte d.u Verne sa f emme rJ-e II l,ilai 160T I-e 2 Avril I6C9 iI f ait
reprlse d.e fief pour les oeux tlers d-rJtau1es et fit reprise tota
Le pour Etaules le 28 Janvj-er 1619. Etaul-es-Ie-Haut était une cLé-
pend.ance d. f E taule s-le-Bas

Ainsi qutil est rapporté par
pages 24 et 25i Geo

sin d- tEtaules rappeléd.ontil ne reste qLie d.es ruinesçqyant été d.étruit perLiant les guer-
el-ever et construisit ùans If an
érable c ulombier aux murs ù lun
olts f éod,au.x ùu seigne\lr o II y
res d.e longueur ùivisé en refend.a
chapelle aujourùrhul transfor-
cette pièce se composalt ùe tren
d.e côtérclont les panneauK ùe

f onl en bols,représentalent en pelnture un'sujet phiiosophique ùy
rel18igur avec une d.evise en lair,gue latlne.

, 
Etau_1ss appartint plus tarè-au:c Huguet d. rEtaules,puls arD( Bau

I d.e Perrlgnyret par euxraux Ba;mast de Septfontainesrgul ont

tro

ô"

egtauré et reilaiie 1; châteâu.



v
Avalion et enterré cortrne sea préiLéceeseurs Clans Ie caveau sltué

sous Ia chapelle fond.ée et ôotée par son aleul Jean d.e CIUGNY -
CE

Doeteur !'Ë-droitsrConseiJ-l-er d.u Foi-rJuge Prévot d rAvall onrle 22
=1

L.ats ft|a..Il fut en cette quaI1té rléputé par le E,ailliage 1rAu-

xcis ,3e.ï .: tets Généraux tenus à BJ-oi-s en 1576 lI est tuteur Ie

7> -(cei"-r]:re l-ioe' c1 tAnne et d.e suzaruee de cil/'uGYrfi.lle d-e lilichel

.1e 1,:,j,s,,f el" t t.t.J te c1e Bonneval-. 11 est exécuteur testamentaire

d.e i. j-chel .ie Ji{ÀUGY - A" moment d.es troubles d-e l-a LiguerGeorges

d.e CLUGTY riri[ â.vec,lnergle Ie parti d-u Roi. ]lenri IV contre l-a Li

gue et iLLr, p:tl suiteret par ord.orurance d-u DuÔ d.e i/layerrrre en d-ate

d.u 3 Lltob,re I5b9 céchu d-e ses charges et privé d-e ses biens (f)

I ) CourteP lome III pages 597) srexprime comme su au sule
d-e ces troubl-es:
rrAva.ll-on eut beaucoup à souffrir d-es guerres d-e religionila crain
nte d-es i{uguenots qui journellement guettailent et assaillaient cet
rrùê ville il fit envoyei pal ord-re d-e Tavarules douze arquebuses à
rrcrocs tiréesd.e Beaune en 1568. Crest lépoque où l-rarmée proÈes-
rrtalte cond.uite par trVolfgang d.uc d-e Deux Ponts marquait son passa
Itge en Eour gogr:e _par Ie pillage et lrincenùie.
nÉn 1569 il--aJsiégea Avallon sans pouvoir Ie prend.re mais iI bru-
rtla tous les faubôurgs et les vllla.ges voisi-ns. II trouva Ie vin
rtsi bon qutil en empdrta plus d.e d.eux cents bouteill-es Eui causè
rtrent sa mort à Escars en limousin. /ivallon essuya d.e llus grand.s
nmalhbuïs pend.antla ligue pour laquelle cette ville s t était d.écIa
rrrée. Les Ôfticiers du-Bai-lliage se retirèrent à lulontréal et par-
rrmi les noms d.e ces bons citoyéns fid.èIes au Roi on relève ceux
trd.e Georges FII6JEAII, Lieutenant Civ1l d.u Bailliage d. f Avall-onrù9. J.
rlutEBjiÂTlf-,ieutenant ériminel- ,de ,Dierre litrGrl.+liD Lieutenant parti-
rrculier 

r âe .,i icol-as IIISJEI,\I , av oc at d-u lloi e t d-e Ge or ge s d.e CIUGNY
ttJuge fievôt. les rioyalisteé furent chassés comme fauteurs ùthéré
trtiduesrantre a.utres Georges !-iLSJEA.N Lieutenant Oivil et Capitai
rrne qul fut clestitué tandfs que les ha'bitants acclamaient le Duc
Itd.e UÏayenne et le prétend.u Roi Charles X. Mals 1"" royalistes ne
nd.ésarfra.ientpas et l-a viite d.rAvallon manqua d"têtre piise Ie 28
rrseptembre ISgZpar les exll-és soutenus des troupes d.u Roi comman-
rrd.éés paï fe-fiiài.gchal d. rAumont, r'tyart f ait une brèche Ies Royalls
rrtes p3nétrèrent en se battant mais finirent par être repoussés .
ttlres iarties d.e royailstes continuèrent à rôd.er aux envi-rons d.f ac
ncord. avec i"" baniis et Avallon ne sessait d.têtre en prole aLUK

ntroubles les plus g""u"s et à d.es vexations inoules d.e Ia part ùes
ngene qui se 4isalent les soutiens d.e Ia religion:ÇeF excès fi-

; rrient repentir 1es aval-lonnals d.e leuv attachèment à Ia Llgue et Ie
i trMalre llgueur fut remplaôé par Sébastien FILSJIA\i,Ies esprits se

i trtournant"d.u côté des êxilés-et d.es Royallstes pour secouer Ie joug
ir, n d.e la tyrannle d.ee L,lgueurs. Sébastien FiL,SJEfu'l appela à son 8€-



t5
r_l- stéta.it réSugié à n:ontréal et au ghâteau d.e Chastelh:xe

mr,is Le )-;.ei 1594 avec le concours otEd.me d-e ROCIIEFTRT Baron ôe

1' j,',,'.-,,;-,,c'i--ierneur d,e YézeJ-ayrGeor$ea d,e CITUGNYse rer.d.i Maître Ôl

A-iÀt,x,rt -i:3. L'ut la premlère vil1e soumise à Irobéissarrce clttienri

LV ,u,i 7'--t' biit .eorges d-e CIIIGT{Y dans ses charges et Sans bes

t,ier,.s(i) uc- - ._s:cours que fit Georges d-e CIIJGiTY lors ôe la red.d.i-

tlon rt.e L'TiLe a.u Roi et .tans leque1 srexprirrrerrt ses s€ritiments

cl.e J;'--,,;,'',r. 1'' \lt et 3:t fid.é11té au rtFoi naturel- c1e Francert ainsi q_ue

sa. 1r-,ie ,t.'-'litiT vu sauvetard.er rr1 thonneur .i-es tlamSs et Eou-r3eorses

a ,llr., ,-t-,ir.)ei't e t ligure parmi les pièces justif i atives d-e !a. gé

néù,r-t.ie i-:ri.rimJ --uoT le ConseiJ.l-er d.e CLUGrry en trT26.

r'r(.,1.,1e Li€crles d-e cr.,ucl\Y seigneur d.e Pré;ouarr et en ,oartie ôt

Etaul-es fcit partie d.es personnages d.ont tiJ-ravis et Ie consente-

menttr fur:ent clonriés le 17 tr'évrier 16C2 au contïat d.e nr"âriage ùe

Guy de CliAUGy, seigneur o.e llarrey, f i1s d- tHugue s d.e CHAUGye t d.e Ca-

gu]-ïe o_e ote page 74 ) CCURS L,ES exilés ainsi qu rEùrne dê
nRC CiIIftFT d.e Pluvault Gouverneur d.e Y ézeLay . CeJ.ui-ci s I appr ochattd tAvallon le 27 t'vïai 1594 par la. porte d. r-{ulerreet . grâce à- ia com-plicité d.e Sébastlen FIISJEA\I il- se ïend-i lviaître aé-ta ?Iace antlmoins d-rune heure et fit prlson:r1er l-e Gouveïneuï et Ia gaïnison
ia: la ligue. Tout fut exéôuté avec oïd.ïe , sans piklage e t meurtrettet les Aval-l-onnals oublièrent leurs d.lscoïd.es èn d.éiestant Ia IiItgue qui a-vait causé tous les troubles. Un acte of ficiel traita
T1." Ligueurs d-e Rebel-les au Souveralnn enr,,înis cie l-a Réligion et d.ullRoya.umê 

r âut'eurs d.es troubles.
qul avait perd.u ses biens rentra
t il étalt expulsé d.epuis ùix ans
rge ains i que Ge or ge s FI LSJEAII :

s e t slgnés d.e Ja main d.rHenri fV
1594n

ée par un chanoine d. I Avallon et
e CIUGI'IY inùique:
on a re cevoir Ie sieur d.e CUJGNY

t s e t horureursl sa charge ùe Juge
--J' r e v u r, r-ul ïut ïend.ue i if avait AtA crtâÀ"é" ââ-i"-îiiiË'F;d;"i*ELttannées par làs rr'àÉî[rttts païce qu til f."rit pour Ie Roln.
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therine d.e La Tourner_re avec Diane ôe cliÀsrElruxrfirre d-rclivier

d.e CLL;..SiEI-JIJX seigneur et baron d'udit lieu'Vicomte ÔtAvall-on et ôe

Uargtieyite d. ';i,IBCISE Cn sait que louis d'e CLUGi\Y seie;neur Ôe L*orr-

thelctrr-i,:. =,2 I r::trche d-u caËd-inal d'e CLUGNY avait lui-mêrne épousé au

d.ébût au ,,.V,èr.e siècle l\,iarie de CHAUGY. Cette intimité ci-e Seorges

de tu.,.;--L::i-,;C ies CilÀS-r-ELiUX (f ) accentuée comme on Lte vu pen-

ô-arft Let ].,ul-les ce la iigue est encore marrif estée le II l'iovernbre

I&5: :-1.rcJt. '',,-::.-'r-, û€ cette d.ate d'e l{aute et ?uissarrte Da-rne I'lad"ame

Màrg,,ter- ie ,.. 1..,^. --iE épouse cle i{a'ut et Irui-Ssa-nt Sea3neuf i"esS1f e

olivier r?!L,i e u -ei,..rreur d-e cirastelluxrviconte l.itÀvallonrcette

Dame noû1me lrùLal'er..r'3.teL.r}'s <i-e ses enfa.nts Guy c1e cHrl,uGY Baron d-e

Foussilfon sc' gendre ei noble Georges d.e cLUGi\yr s€rgneur ùe pré

jouan et Etaul-esrjcnseiller au Roi et Juge pour sa rila'jesté en Ia

prévôté.lrivalron nlesquels el-le prie affectueusernent evec Ie soin

et prelcire;arae sLlr les d.ix enfants auxquels eIIe comma'nd-e d-rha

bondant ae leur porter honneur et obéissancerr. { Georges d-e CIIIGNY

fit partie en I6CB d-e la Cha.mbre d.e la lioblesse aux Etais d-e Bour

gogne et fut nonrné tommissaiïe d-e lad.ite Chambre en uompagnie ùe

Ees couslns çiuillaume d-e CIUGI{Y ùe CONTÛRGIEN e t ùe Daviù d.e CLU

GNy se j-gner:r d.e Travoisy pour vérif ie r le s titres d.es Gentilshom-

nes

el d.e Clugny sembl-e appæ tenir à Ia branche ùe Nlontachon et Thé
88ê]r
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11 ava:-t acquls d.e MlcheJ. ôe CHAIIGT le flef et Ie château Ôe

Sauvlgny le Bote prèe d.fAval-J-on pour I4.OOO livres Ie 17 Janvler

16Ig et il fit reprise d.e flef pour Sauvigny-le-Ilois (f) Ie 2I

Tévriey ltilg - l-1 avait cornme ses préclécesseurs été ltun d-es bien-

f ait;eurs Je La e o11égial-e d. tAval-l-on d-ont Ies 1-irincipau;: bierrfz.i-

ieurs ir-,.r:eiit a\rec l-es ClUGIiYrJ-es FILSJEAl{ et l-es C,r,tEl lP,TrIes 1eL-

-rir-rL1rs r,1e r":silIeuxrles CHhSTEIIUX et les J[lr)(,1;'t,1.

;.;eri Ês i€ ClUt rT avitit épousé le Ii t'd;vrier I',,7I larnoisell e

Jea-rure a-lur-,:I,rOT rIi11e cle irémy I'iLA"RTitI{OTrlocteur ès-lrc,it s r et cl-e

Ii,arguerite Srl,.3ll Jeanne l,lARlEtriCT femme d-e .L'robJ.e Georges d-e CUJ

GNy fut rnarraine à Âva.]lonr1e 25 Âout 16A7rd,e i;larie-irâd-€leine ùe

Clli,SîET.,IUX fill-e d-rOtivier d-e CH/iSTEIIUX et d.e ivia.rguerite o-e CItR

IVluNT. r,lle fut également mariaine à Avallonrle II Janvier 16II d.e

Jea:r d.e Ëerbiseyrfils cLe ruoble Guil-laume d-e tserbise;lrLieutenaxt

au Eailli-age d- rAvellon

Geolges u€ CLUGi*Y e u se femme Jea.nne Iûi,.RTEl'iOT testèrent en-

sembl-e l-e 27 trévri er 162o Dans

se quallfie f ils d-e r oble Pierre

FilpJi.Ê.1. Tous d.eux confessa.nt et reconnaissant ctevant Dieu: ttQuê

nous sommes pêcheursrnés en iniquité que nous transgressons tous

tt

Ils se qualifient Seigneur et Dame d.tEtaulesrd.e -Pré;ouan et d.e Sau.

vigny-le-Bois; 1Is veulent être inhumés dans Ia chapelle d.es CIIJ

GitlY clans l tEglise Saint-pierre d. rAvall_on

1?"1:-!agd.eleine i[AnTENOT petlre
l:_t*-I[!Z Thomae BERTHIEn, trésorl-er ôeg Etats de Bourgogne, auieur

ce

d.e

testament Georges d,e CUJGNY

CLUGI\Y et d.e Damoisell-e Denise

[d,ea BEn?IEB DE SATTVTGNY.
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i.]:s quallf,lôrt lesrr ttru* ËLltt noblo Plcril d[c cltGtrYro

lller itu Ro1' r r,leutenent cr!'nrlnol e.u BallJ-lage ô t Avallon ct Noble

eoquea de oIJUGNY Coneelller du Ro1 Juge Clv11 et Crlmlnel poul

[EJeeté en la V11le d. tAval-J.onreelgneur pour moitlé de Sauvlgny-

EoLs. f,es testateurs veulent que l-ee terres et seigneuriee è I

aules ,Sauvigny-Ie-Bo1e et Pré jouar, tous ces biens nouvant en f1e

Ho1 à cause de son Duché d.e l3ourgogne soient et d.emeurent en

toute propriété et possesslon à Pierre et Jacques ,Le CIUGI'IY leurs

f,llerlesd.ites sei-gnerles étant en toute Justlce rhaute,moyenrre et

baese. 1,es testateurs ord.onnent que leur fi1le Annerveuve d.e Jac-

quee d.e fOhON écuyer, selgneur d.e Domecy-sur-Cure hérlte ôe ce clui
'''#S+ 

".l f ief Centier sis au terr:i-toire d-e Nlenad,es mouleur aPparte

vant cle la baronnie d.e Pierre-Perthuls et posséd-é d.e manière in1i-
vlse af ec leur c ousin M. d.e r"a cHAut/lE ( r'rr,srBnn )

,' l" succession d-e Georges d.e CLUGI\IY comprenait égatement I rHô-

'tel d.e CIUGNY à Aval-lon rue d.u Marchéicette d.emeure étalt posséùée

Pqr les CIUGNY dès avant 1498, eIle fut vend.ue rplus tarcl par Ia f a
,mille d-e CIUGIIY le I? Septembre l695au père d.e Jean Morisot cle

y, écuyerrlrieutenant partlculier au Bailllage ù rAval-Ion; ce cler
er d'evalt lul-même épouer Ie Ier Janvier ITIO Mer ie-Jeanne ùe

GNY.

De son marlage avede Jeanne IVIaRTENOT Georges d.e culcNy laisee
erf ants I

Io - Pierre d.e CIUGNT qul suivral
20 'r clau6s d-e cluGNT baptleé à Avallonrre z aout tilr^:î"]+nT

cle Noble Ntaolae FIL,SJEIN Avooat ôu Bol et ùc 
'Dabl."l*,

clauôe ôo cH.flsrElrur femme cle t, ùe gHâsgï (r ) page Eul.
vtteo


