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                                                    Préface 

           Pour information cette étude généalogique sur la famille D’Avy, 

David, David de Conflans est à la fois une compilation d’informations qui a été 
rassemblée par de nombreux généalogistes et historiens  complétée par de 
nouvelles recherches que nous avons collecté dans les archives départemen-
tales, municipales et nationales. Nous conserverons pour certains encadrés 
l’écriture originale des textes. 

                  Les premiers David que l’on dénommait D’Avy de Saint Peravy, à 

côté de Juranville, jusqu’à  leurs descendants, David de Conflans, qui 
s’installèrent dans la vallée de l’Ouanne et le canton de Chateaurenard vont 
nous apporter beaucoup d’informations sur la  lente transformation d’anciens 
seigneurs en agriculteurs.  

                  Nous allons retracer l’histoire de cette famille avec l’espérance  de 

retrouver des descendants 

                 Heureusement  les informations sur les David de Conflans ne ces-

sait de nous parvenir en particulier des membres de l’association Epona 
Il fallait un jour ou l’autre commencer ce travail de collation et  donner corps a 
cet ensemble pour le partager avec d’autres passionnés de généalogie et 
d’histoire. 
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                                                Carte de Cassini 

 

                      
 
« Je le fixais avec une attention stupide je me disais il a vu mes ancêtres, il leur a parlé et je 
cherchais si ses yeux avaient  conservé l’image de ceux que j’aime par tradition » 
    chevalier de saint Amand 
 
Saint Peravy Epreux: 
Situé dans la région beauceronne, plus précisément sur le canton du village d’Outarville, près 
du village de Toury,  que beaucoup connaissent par ses cultures de betteraves. Le village 
possède un seul édifice d'importance .L'église paroissiale  construite au XIIIème siècle sous 
le vocable de Saint Pierre-es-Liens et de Saint Loup 
Le chœur, le sanctuaire et la tour sont de style ogival mais la nef paraît de construction plus 
récente, car elle n'est pas du même style que le reste de l'église et beaucoup moins élevée 
La longueur de l'édifice est de 28 mètres, sur une largeur de 7m 75. L'église possède deux 
cloches, une de 500kg et une plus petite de 650 livres, dans la tour, on  voit encore les débris 
d'une magnifique horloge qui a fonctionné jusqu'en 1845 
 
Etymologie 
La déclinaison du nom de Saint Peravy es Preux qui donne Saint Père Avy  le preux, ou bien 
saint Pierre D'Avy le preux. 
A quelques kilomètres de Saint Peravy es preux  se trouve une ville  qui se nomme saint Pe-
ravy la Colombe où se trouve encore un pigeonnier.  Avy en latin signifie oiseau. 
Un peu plus loin géographiquement existe un petit village qui se nomme Avy, qui donne 
comme hypothèse sur l'origine de ce nom où l'on voit en Avy une ancienne aviacum ou villa 
Avii. Le village se serait formé donc autour d'un domaine gallo-romain. 
Grâce aux manuscrits du chanoine Hubert, nous prenons comme point de départ la petite 
commune de Saint Peravy à la frontière entre le Loiret et l’Eure et Loire. 
L’église de Saint Peravy, construite au XIII° siècle sous le vocable de st Pierre –es-liens et de 
Saint loup. 
Le chœur, le sanctuaire et la tour sont de style ogival c'est unique car le  reste de la construc-
tion  est plus récente, étant donné qu’elles ne sont pas du même style, la tour est beaucoup 
moins élevée, seul édifice vraiment marquant de cette localité. 
    
Saint Peravy la Colombe  
Le village se situe dans le canton de Patay, celui-ci possédait de nombreux fiefs dont ceux du 
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Pirier, et de la Soufflière, Saumery-Pérelle, Le Mesnil et Saint Aignan). 
Monument historique: Une croix Faron rappelant le passage de Jeanne d’Arc et un pigeonnier 
(propriété privée). Il n’est pas possible de le visiter. 
Dans l’église, on trouve un maître hôtel et une  statue de Saint Sébastien.  Retable en bois 
sculpté du XVII° siècle. 
L’église fut bâtie au XIII° siècle sur une voie romaine. Elle a 17 mètres de longueur sur 13 de 
largeur, et peut contenir 40 personnes. Elle est caractérisée par la grande fenêtre absidiale à 
triple lancette. Le reste de l’édifice date de différentes époques. On y remarque aussi un ma-
gnifique tabernacle en bois de chêne sculpté, du XVII° siècle, et la statue en marbre de Saint 
Sébastien, qui était au château de Montipeau, celle de Saint Peravy est un blason dont la 
couleur est celle des David. 
 
Toponymie 
Apud Colmumnam, Aurelianensis urbis vicum, vers 590 (Grégoire de Tours, Histoire des Francs, Liv. 

III, ch. 6 ; urbs est synonyme de civitas = territoire de la cité, diocèse) ;  
Juxta Columnae vicum, ex ipso agro Columnensi, 651 (Recueil des chartes de l’abbaye de Saint-

Benoît-sur-Loire, t. 1, p. 7) ;  
Villa cui Columpnanomen est, avant 1008 (Dom Bouquet, Historiens de France, t. III, p. 46, Aimon, Historia 

Francorum) ; 
Parochia Sancti Petri Avi, XIIIe s. (Cartulaire de Saint-Avit d’Orléans, p. 136) ; 
In decima vie Columbe ad Sanctum Petrum Aviti, 1209 (Cartulaire de Beaugency, charte 121, p. 140-

141) ; 
Sainct Père a Vy, septembre 1451 (Archives Nationales-JJ 185, n° 183, fol. 139) ;  
Saint Pere Avy la Colombe, 1479 (Archives Nationales-JJ 205, n° 239, fol. 134) ; 
Saint Pere a Vy la Colombe, 1480 (Archives Départementales du Loiret-B 87, archives de l’Hôtel-Dieu 

d’Orléans) ;  
Sanctus Petrus in Via Columbe, 1486-1487 (Archives Départementales du Loiret-A 1097) ;  
Sainct Pere Avy la Coullombe, 1578 (Archives Départementales du Loiret-G, compte des décimes de 

l’évêché d’Orléans) ; Saint Peravy la Coulombe, 1740 (Bibliothèque Municipale d’Orléans, Manuscrit 995, 

fol. 223) ;  
Saint Père a Vy, XVIIIe s. (Carte de Cassini) ; 
Péravy, pluviôse an 2 (Délibération du Conseil Général de la Commune, application du décret du 16 octobre 

1793 = 25 vendémiaire an 2)………Wikipedia 
 

                                          
                                                                   Carte de Janville 
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C'est là entre Toury  et Janville, que les  premiers Davy s’installèrent, sur les terres les plus 
importantes de la région celles d'Epreux et de Pointville 
Cette famille possédait anciennement des terres  à  St Père –Avy- la Colombe, d’où par éli-
sion st Pèravy la Colombe, où une autre élision sanctus ad vicum columnae (colonnes). 
Cité par Grégoire de Tours au VI siècle, puis dans une charte de 651  
La terre de Saint Peravy la Colombe  au XIV siècle, faisait partie du Gâtinais, il était donc 
sous la dominance du bailliage d’Orléans, mais avait  un pouvoir assez considérable, puisque 
qu’il y avait haute et moyenne justice, relevant du roi en particulier à cause de la tour de Jan-
ville.  Cette seigneurie avait son bailli, son greffier, son procureur, son sergent et son notaire. 
Ces quatre derniers officiers résidaient à Saint Pére-Avy. 
Un syndic de la paroisse était chargé de veiller sur les intérêts des habitants Cet officier était 
nommé par messire l’intendant de la généralité d’Orléans, probablement sur la présentation 
du seigneur ‘justicier’. 
Il existe  un Saint Peravy dans  la Nièvre et  deux villages dans le département du Loiret 
 
 

Notes 
Du latin Avitus, c'est un nom de baptême popularisé par un saint très renommé depuis l'Or-
léanais jusqu'au Sud-Ouest. Il se retira en Auvergne et prit, avec saint Calais, l'habit monas-
tique dans l'abbaye de Menat. Les deux saints vinrent ensuite à l'abbaye de Miscy, non loin 
d'Orléans, dont saint Avit fut élu abbé. Mais il se démit bientôt de cette dignité pour aller vivre 
en reclus dans le pays de Dunois. Il mourut en 530 et fut enterré à Orléans. Le patronyme 
Avit se rencontre surtout dans la Haute-Loire, tandis qu'Avy est fréquent dans le Vaucluse. A 
noter cependant que, pour Avy, un autre sens est possible, celui de grand-père, aïeul (occitan 

avi). ( site internet 123 généalogie) 

 
                                   
                        Seigneurs de Saint Père Avy 
 
                                                                Devise: 
             « Mémento Domine David ; Souviens toi de la maison de David » 
  
Devise de la famille qui en elle-même est un véritable retour aux sources chrétiennes  
Le choix des armes et la symbolique de la croix une signature comme le mot veut bien le dire 
«se signer» vient directement du temps des croisades. Le signe de notre Rédemption 
qu’adoptèrent naturellement les preux dont la dévotion égalait la bravoure» On peut signaler 
que les David de Beauregard porte la même devise. 

 
L’origine de cette famille,  reste encore pour nous inconnue, mais  toutes les pistes n’ont pas  
été encore étudiées. La plus ancienne date, remonte en 1148 dans le limousin où vivait un 
Bernard de David, mais nous n’avons pas pu reconstituer la liaison avec les Davy de Beauce. 
Le premier seigneur connu de Saint Peravy  es Preux fut  un certain Guillaume d’Arbouville, 
qui maria sa Fille à Pierre Davy écuyer et seigneur de Saint Peravy es Preux dont  on a les 
initiales sur un manuscrit ; né en 1330  il était prévôt de Janville, il en est fait mention sur plu-
sieurs actes en 1373,  dans un registre des aveux au comte d’Etampes,  et un autre acte 
passé entre Pierre D'Avy prévôt de Janville le 15 mai 1358  entre Agnès Chenard et Guyon 
D'Orléans (affaire de succession)  
De son mariage, il eut quatre enfants dont Jean (lignée de Triguères, branche cadette de la 
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famille) 
Note : Blason d’Arbouville « fascé d'argent et d'azur, chargé de six annelets de gueules » 
 
    Initiales connue de Pierre D'avy 
 

                                                          
     
 

                                               Généalogie D'Avy 
 
1. DAVY Pierre, N° Sosa 4063232, Génération I 
Seigneur de Saint-Père-Avy-es Preux Uni avec d'ARBOUVILLE N, fille de d'ARBOUVILLE 
Guillaume,  
4 enfants sont nés de cette union :  
  o DAVY Pierre - 2 - 
  o DAVY Jean I - 3 - 
  o DAVY Renaud - 4 - 
  o DAVY Etienne - 5 - 
                                              
2. DAVY Pierre, Génération II 
Fils de DAVY Pierre - 1 -, et de d'ARBOUVILLE N.  
Né en 1310.Écuyer, Seigneur de Saint-Pierre, Prévot de Janville 
Uni avec de PRUNELÉ  
2 enfants sont nés de cette union :  
  o DAVY Jean - 6 - 
  o DAVY Estienne 
 

Notes 
Pierre fut lui aussi en 1373 prévôt de Janville et par ligné seigneur de saint Père Avy la Co-
lombe, et comme aîné de famille prendra sur son écu « d’azur a la croix d’argent »  il se maria 
avec Etiennette de Prunelé  (famille issue de la seigneurie de Gommerville  dont ils furent les 
seigneurs du  XV° siècle jusqu’au XVI° siècle) 

                                       

                                                               
 

  Notes 
  Jean  qui sera  la lignée de Triguères  
 Né à Saint Peravy es Preux, Jean  quitte les terres de Saint Peravy pour suivre Jocelin en 
ses nouvelles terres de Conflans en 1334 ‘La vacherie’ et le château du Charmoy. Ecuyer, il 
devint seigneur des Moutignaut et du Châtelet paroisse de Triguères, demeurant à Gy les 
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Nonains en 1353.  
On suppose que Jean achète le châtelet  (Triguères)  à Jocelin du Perthuis après son ma-
riage  avec Marie du Soichet, fille de Guillaume du Soichet  ou Sochet et D’Isabeau de Lau-
noy (dernière héritière du nom du fief de Launay  à Douchy, sa famille avait possédait la Brû-
lerie. Il reçoit de son épouse une dot importante qu’il faut entretenir et s’installe donc dans la 
vallée de l'Ouanne. Son écu est « d’azur à la croix ancrée d’argent » Il reprendra en partie  
les armes de son seigneur Jocelyn du Perthuis (bailli de Chartres jusqu’en 1355) dernier du 
nom, en pays de l’Ouanne. 
En 1353 il fait aveu au duc d’Orléans de son fief de Montinault (Les Donons), sur ses terres 
vivaient les seigneurs de Conflans-Brienne,  ceux-ci bien que de noblesse plus importante 
étaient vassaux des Davy 
A la génération suivante Jean II  Davy, seigneur du Chatelet d'après son aveu de 1389 est 
jusqu'en 1396  bailli du douaire (s’étendant sur six à huit cantons actuels de Seine et Marne 
et du Loiret) de la reine Blanche de Navarre veuve de Philippe VI de Valois. Avec son frère 
Guillaume ( écuyer sous la tutelle de Jacques du Soichet en 1403) Il récupérera  les droits 
des Soichets , les Quatre arpents et la Moutinière …En 1389 il  avoue aussi les Manguenons 
…Il vit à Triguères et meurt au même lieu en 1400 laissant trois fils :Dont Pierre et surtout, 
Jean qui sera lieutenant en la châtellenie, gouverneur du duc d'Orléans à Chateaurenard de 
1406 à 1423, et garde du sel dans cette même ville  il prendra comme arme sur son sceau 
'd'azur au chevron accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un épi de blé, le tout en 
or' comme les Davy de Cussé de la Fautrière et de Chavigne y a-t-il un lien ? 
(petite généalogie succincte en fin de chapitre) et Guillaume écuyer sous la tutelle de 
Jacques du Sochet .A la mort de son père en 1403, il vit à Chateaurenard et a Triguères il 
prendra quant à lui les armes 'd'azur à la croix ancrée d'argent' 
Les trois frères font aveu des censives de Triguères en 1403 
  Paul Gache  ' Le Chatelet ou donjon' 
----------------------- 
Le curé de Triguères Louis Guiot, dit le 1juillet 1854  «J’ai trouvé des reliques de saint Louis-
dans l’autel et non de Saint René lorsque l’autel fut reculé jusqu’au pignon en mai 1854 ». 
L’autel de saint Louis  fut installé en 1308, il se pourrait qu’il se soit appelé, dans un premier 
temps saint René.  
-------------------------------------------------- 
En 1421 lors de la guerre de cent ans, Triguères et son église n'échappe pas à un incendie 
C'est en 1498, que fut enterré dans l'église restaurée de Triguères, Jean V David seigneur du 
Châtelet. 
----------------------------------------------- 
Nous suivrons cette lignée de Triguères à la page 28 
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4. DAVY Renaud, Génération II 
Fils de DAVY Pierre - 1 -, et de d'ARBOUVILLE N.  
Seigneur du Grand Courtoiseau à Triguères 
---------------------------------------- 
5. DAVY Etienne, Génération II 
Fils de DAVY Pierre - 1 -, et de d'ARBOUVILLE N.  
2 enfants sont nés  de mère non dénommée :  
  o DAVY Renaud - 9 - 
  o DAVY Bernard - 10 - 
 
 

Notes 
 
Etienne nous avons quelques traces de sa présence en particulier un mandement d' Etienne 
en date de l’an 1349, qui fut lieutenant  De Jocelin du Perthuis Bailli de Chartres ( 6J14piece 10 

arch d'Orléans) «  à tout sergent requis d’exécuter les instructions de Philippe VI au bailli de 
Chartres ordonnant le renvoi devant le parlement de Paris d’une cause d’office en la cour de 
Namur, Bailli du comte de Blois , entre son procureur et Jehan Belon son vassal et sujet pour 
coups et blessures infligés par celui-ci à Pierre Loys sergent à  la cour de Blois,» ( 2MI1109 arch 

d’Orléans  collection  Joursavault pièce 10) qui prouve le lien très ancien avec les Perthuis famille 
originaire de Provence (Vaucluse ascendance famille de Sabran qui se retrouvera quelques 
siècles plus tard dans le mariage de Nicole du Perthuis avec un Jean David de la branche de 
Triguères); il est probable qu’une première alliance entre les Perthuis et les Davy eut lieu dès 
le XIII ° siècle. Le blason des Davy si on le regarde attentivement montre un lien direct avec 
celui des Perthuis, qui lui-même est un dérivé de la croix de Toulouse. Etienne marié à (X)  
eut deux fils dénommés Renaud (a) et Bernard (b) 
Seigneur de Montreuil et de Saint-Péravy, conseiller, maitre des requêtes du Roi; commis-
saire au gouvernement du comté de Blois. 
A eu comme descendance 
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Renaud, marié à (X) eut une fille - Catherine marié à Jean Aubelin famille originaire de la 
Beauce d’où Renaud Aubelin seigneur de Saint Aignan ; et un garçon - Gilles Davy qui marié 
à (X) aura une fille Madeleine Marié à Philippe de Gauville, de la maison de Gauville en gâti-
nais car la maison originaire se situe en Normandie dont le nom primitif était Harenc :nom 
d'origine danoise. 

 

Note 
Écu penché, à une croix pattée; timbré fui heaume de profil, avec lambrequins, cimé d'une 
tête  de licorne. 

                                                                     
 
6. DAVY Jean, Génération III 
Fils de DAVY Pierre - 2 -, et de de PRUNELÉ .  
Chancelier de Philippe d'Orléans, Seigneur de Saint-Père-Avy, Docteur en droit 
Uni avec ABRAHAM Marguerite, fille de ABRAHAM Henri,  
6 enfants sont nés de cette union :  
  o DAVY Simon - 11 - 
  o DAVY Guy 
  o DAVY Jean - 12 - 
  o DAVY Jean - 13 - 
  o DAVY Charlotte - 14 - 
  o DAVY N - 15 - 
Uni avec RENARD Marie 
 

Notes 
Jean né en 1370, Seigneur  de Saint Peravy es Preux et de Jodinville par acquisition de cette 
terre sur la maison de Prunelé, il était Docteur es lois. (seigneur de)1381-1414 premier élu 
sur le fait des aides du diocèse de Rouen, Régent de l’université d’Orléans, bailli de Saint 
Denis, d’Etampes et de Givors en 1397/98, il porte sur son écu « d’azur à la croix pattée et 
alésée d’argent ».                                               
En 1400, il devient bailli de Chartres, il remplace à cette charge Guillaume Destellan dit Poul-
lain (Gallat Regia TII Dupont-Ferrier) 

En la même année il devient chancelier du duc d’Orléans en remplacement d’Amaury 
d’Orgemont. 
A cette époque, partout en France  on voit la monnaie d’argent perdre de son poids, ce qui 
irrite le roi. Dans l’histoire des maîtres des requêtes «Le roi Charles voulant réformer les abus et les 
malversations qui se commettaient journellement dans son royaume, commit par lettre pa-
tentes du 3 mars 1420, pour informer de ces faits... Ses amis et féaux au nombre desquels 
est nommé Jean Davy »  En 1403 il est maître des requêtes du roi Charles VI en 1404, che-
valier de monsieur le duc d’Orléans  Le roi veut le nommer bailli de Rouen mais celui-ci tergi-
verse, en effet il doit abandonner d'abord les deux offices qu'il possède. Le 5 juillet 1406 il y 
consent et il est nommé à ce poste le 20 août prend la charge effective de bailli de Rouen 
le10 octobre  il reçoit son brevet le 13 avril 1407 (Dominus Johannes Davy,miles baillimus 
rothomagansis).  
Le 9 septembre, 1403, il est qualifié de maître des requêtes de l’hôtel du roi, il était dans 
l’entourage proche du roi et suivait celui-ci en tous lieux. Le roi lui fit don de 80 livres parisis 
pour avoir une robe de la livrée royale, et aussi une somme assez importante pour s’installer 
à Rouen , de 1409 a 1413 il est président des comptes de Blois ;  en 1414 marié en I° noce a 
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Mademoiselle Marguerite Abraham, fille de Henri , bailli de Givors, d’Etampes Celle-ci avait 
fondé son anniversaire en l’église d’Orléans  au 17 avril  de cette union Ils ont eu cinq en-
fants. Jean Davy se remaria à Marguerite Renard fille de Jacques Renard,  seigneur de 
Domcy, paroisse de Huitre, conseiller de monsieur le duc d’Orléans et maître des eaux et fo-
rêts  et d’Isabeau son épouse, Marguerite resta veuve en 1449 pas de postérité connue pour 
cette alliance 
----------------------- 
Il fut Procureur des religieuses de Notre-Dame de Poissy, bailli des terres du duc d'Orléans 
en Normandie, bailli de Saint-Sauveur-Lendelin 
(Information 3251 dans le corpus : BaSéné) 

----------------------------------------- 
Sur son sceau un Aigle éployée traversée par une banderole quelle tient au bec 
Inventaire des sceaux de la collection des pièces originales du Cabinet des titres à la Bibliothèque nationale 

 

                                                         
 

Notes   
 Guy sous-doyen de l’Eglise d’Orléans et doyen de l’église de Saint Pierre Empont (Il faut si-
gnaler que les églises eurent à payer fort cher les dégâts des guerres du moyen-âge, les 
églises d’Orléans ont été maintes fois restaurées, celle de Saint Pierre Empont est actuelle-
ment temple Israélite). 

 
 
7. DAVY Jean II1 , N° Sosa 1015808, Génération III 
Fils de DAVY Jean I - 3 -, et de du SOCHET Marie.  
Décédé en 1400. 
Écuyer, Seigneur du Chatelet à Triguères 
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  
  o DAVY Jean III - 16 - 
  o DAVY Pierre 
  o DAVY Guillaume - 17 - 
 
1 Note Générale : 
Il rend aveu en 1389 
---------------------------------------------- 
8. DAVY Guillaume, Génération III 
Fils de DAVY Jean I - 3 -, et de du SOCHET Marie.  
Décédé en 1403. 
Seigneur en partie de Moutinault et des Quatre arpents 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  
  o DAVY Guillaume - 18 - 
  o DAVY Jean 
--------------------------------- 
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9. DAVY Renaud, Génération III 
Fils de DAVY Etienne - 5 -,  
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  
  o DAVY Catherine - 19 - 
  o DAVY Gilles - 20 - 
--------------------------------------------------- 
10. DAVY Bernard, Génération III 
Fils de DAVY Etienne - 5 -,  
3 enfants sont nés de mère non dénommée :  
  o DAVY Nicolas 
  o DAVY Renaud - 21 - 
  o DAVY Jeanne - 22 - 
-------------------------------------------------- 
11. DAVY Simon, Génération IV 
Fils de DAVY Jean - 6 -, et de ABRAHAM Marguerite.  
Uni avec COUSINOT Jeanne, fille de COUSINOT Guillaume, et de l'ORFEUVRE Jeanne.  
4 enfants sont nés de cette union :  
  o DAVY Jeanne - 23 - 
  o DAVY Charlotte - 24 - 
  o DAVY Simon II - 25 - 
  o DAVY Jeanne - 26 
 

 
Notes Simon 
-                                  La bataille de Yenville (Janville) 
« Après avoir été battu sur Beaugency les anglais se dirige sur Meung 
Arrivés devant cette place, ils conseillent d'abandonner une position qui n'est pas tenable, 
et de se diriger, à travers la Beauce, sur Janville, où ils rejoindront Talbot. Un mes- 
sager envoyé à la rencontre du général anglais lui apprend la reddition de Beau- 
gency. Réunion des deux corps d'armée anglais. Talbot reproche aux défenseurs de Beau-
gency de n'avoir pas tenu deux ou trois jours de plus. Il arrivait à leur secours. Mais le mal est 
fait, il n'en faut plus parler. Les autres capitaines promettent de prendre leur revanche dans 
une bataille rangée. Ils marchent sur Janville » 
« La fière petite cité de Janville, sise à neuf lieues d'Orléans, renfermait alors plusieurs chefs 
doués d'une excessive énergie. A la suite du capitaine Saint-Savyn, se faisaient remarquer Le 
Gallois de Villiers, messire Simon Davy, chevalier, seigneur de Saint-Péravy et surtout Pri-
gent de Coëtivy, âgé alors d'environ 29 ans. Trop inférieure en nombre pour 
songer à soutenir une lutte susceptible de quelque résultat utile, la garnison offrait de capitu-
ler. Salisbury, par suite de ses exigences sans bornes, rendit cette solution impossible. Dès 
lors les habitants de Janville, décidés à vendre chèrement leur vie, ne songèrent plus qu'à la 
résistance »  (Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais 1874)  
Ils s’enfermèrent durant le bombardement anglais dans la tour de Janville 
Après l’invasion anglaise. «Janville que commandait Simon d'Avy, seigneur de Saint-Péravy, 
fut enlevé d'assaut, après une lutte glorieuse et acharnée, en quelques mois. 
Archives du Loiret, A. 880 

(1) Simon Davy, chevalier, seigneur de Saint-Père-Avy (Saint-Péravy-la-Colombe), fut fait 
prisonnier par Salisbury lors de la prise de Janville, où il commandait la défense de la ville, il 
fut longtemps détenu en la bastille Saint-Antoine, à Paris 
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- ------------------------------------------- 
«La Pucelle, instruite de la retraite de l'ennemi sur Janville, annonce l'intention de le pour-
suivre. La Hire et Poton appuient chaudement le projet d'attaque. Il ne faut pas 
leur laisser le temps de s'enfermer dans les murs d'une place forte. Cette opinion est 
généralement approuvée. Jeanne envoie La Hire reconnaître et inquiéter l'ennemi. La 
Puceiie, sur l'avis du capitaine, se porte en avant et aperçoit les Anglais répandus dans 
la plaine, non loin de Patay » Le mystère du siège d'Orléans 
‘’Entre Croix Blon et Croix Faron’’  sur le territoire  de Saint Peravy la Colombe. Les anglais 
prennent la fuite après avoir subi une lourde défaite 
                  Lettre de Guillaume Cousinot à Jacques Boucher. 
« Très chier frère et especial amy, je me recommande à vous. 
Et vueillez savoir que [Simon Davy (1) m'a] escript qu'il a par plusieurs foiz requis à Robin 
Baffart, receveur d'Orléans, qu'il le vou[lsit payer de ses] gaiges de Chasteauneuf, escheuz 
au terme de l'Ascencion dernière passée ; lequel receveur [aurait respondu] audit messire 
Simon, qu'il avoit esté deffendu que riens n'en fust paie dudit terme jusques à ma venue par-
delà. De laquelle chose je me donne grant merveille, obstant [que] riens n'en fut par moy or-
donné ne deffendu ; et sont excusaçions à ma charge qui est [contraire à la vérité. Et] vous 
prie que vous vueillez tant faire audit receveur, [que Messire Simon] soit paié dudit terme, car 
il en a [besoing]. Et se vous le saviez aussi bien comme moy, vous le feriez plus voulentiers. 
Et autre chose [ne] scay que escrire, fors que j'ay espérance de vous 
veoir bien brief, à l'aide de notre Seigneur [qui etc...]. [Escript à Bloiz le XIIe jour d'aoust.] 
Votre frère G. COUSI[NOT], chancellier d'Or[léans]. » 
 
Au dos : A mon très chier frère et espécial ami Jaques Boucher, trésorier général de Monsei-
gneur d'Orléans. 
(Lettre pour Messire Simon Davy, chevalier, cappitaine de Chasteauneuf.) 
Archives du Loiret, série A. Supplément. — Ancienne cote A 10, L 21. 

- -------------------------- 
Par lettres-patentes, datées de Londres le 14 février 1434 /1435 
n. st.), le duc Charles d'Orléans, captif lui-même en, Angleterre, « en recompensation des 
pertes que Simon Davy avait subies, pour payer sa rançon, » lui fit la remise de 16 livres pari-
sis qu'il redevait sur les bois achetés par lui, dans les gardes de Neuville, pour l'édification de 
son hôtel de Rebrécien. (Archives du Loiret, A, 2103.)  
MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE  DE L'ORLÉANAIS.TOME VINGT-DEUXIÈME OR-
LÉANS, 

------------------------------------------- 
A Patay Les personnages qui soutiennent les arcs de la voûte de la nef  de l’église ont été 
sculptés vers 1450, ce qui suppose une restauration à cette époque. Il est intéressant de re-
marquer que ces sculptures se retrouvent, à peine modifiées dans les églises de Châteaure-
nard, Triguères et dans la salle des thèses à Orléans  patay45.free.fr/Mairie/Histo 
----------------------------------------- 
Le président à mortier est l’une des charges les plus importantes de la justice de l’ancien ré-
gime 
----------------- 
Guillaume Cousinot : quatrième président du Parlement de Paris effectue de nombreuses 
missions pour les ducs d'Orléans, conseiller de Charles d'Orléans, chancelier d'Orléans 
président du Parlement, membre du Conseil royal, conseiller de Louis d'Orléans avocat au 
Trésor. 
---------------------------- 
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Simon D’Avy épouse  en 1442 Jeanne Cousinot, fille de Guillaume, bailli de Rouen, président 
de la cour et parlement de Paris, chancelier d’Orléans Chroniqueur du roi, et  président Mor-
tier et en 1461 ministre de Charles VII, et de son épouse Jeanne d’Orfeuvre, son épouse fille 
de pierre d’Orfeuvre, seigneur Armesonville, avocat au parlement et de Jeanne de Sens 
--------------- 
Ce Simon par traité du 28 juin 1414 échangea avec le roi 14 livres de rente, pour une terre 
qu’il avait à Gonnesse prés de Paris. Ce même Simon avait partagé en 1413 ses biens avec 
ses frères et soeurs 

 
 
12. DAVY Jean, Génération IV 
Fils de DAVY Jean - 6 -, et de ABRAHAM Marguerite.  
Uni avec de LANGLOIS Perette 
3 enfants sont nés de cette union :  
  o DAVY Raoul 
  o DAVY Jacques - 27 - 
  o DAVY Antoine 
 

Notes 
Jean II Ecuyer seigneur de Jodinville qui épousa une demoiselle Perette Langlois… Juste 
après le début de la guerre entre Armagnacs et Bourguignons en 1411 Charles, duc 
D’Orléans doit emprunter de l’argent aux anglais et comme gage il laisse son frère Jean 
comte d’Angoulême en otage en Angleterre avec Jean II Davy  de 1412 à 1413, ils seront 
libérés en 1413 à la mort de Henry IV d’Angleterre. 
Jean IV Davy aura trois enfants Antoine, Jacques natif de Chartres fit son testament le 10 
septembre 1524  qui continua et Raoul qui fut de nouveau un homme très proche du pouvoir 
puisqu’il fut procureur de la duchesse d’Orléans en 1472 
Antoine le fils aîné, demeurera en pays chartrain, suite au leg de son frère Jacques. Les 
biens qu'ils possédaient en pays chartrain à condition que lui et ses enfants entretiennent ses 
biens  durant un mois de dix en dix ans,  Jacques,  quitta la région pour aller s'installer du cô-
té de Montpellier  et eut un fils Jacques seigneur de Montferrier, du Vila, La Boissière, 
Combes, Combaillaux dont le blason «D’Azur à la croix ancrée d’or» ; Il habitait donc en Lan-
guedoc , soit l’ancien château-fort qui date du XIII° siècle qui domine la vallée du Lez, soit 
l’ancien château Thoiras.  Il fut  premier consul de Montpellier, député aux Etats du Langue-
doc en 1560 acquit de Jean de Guilhem, sgr de Figaret, les Seigneuries du Vila et Combail-
laux. Il se maria en première noce avec Françoise Mathei le 26 novembre 1549, mais il n'en 
eut point d'enfants, en deuxième noce le 18 février 1568 avec Marguerite de Trinquaire, fa-
mille d'origine  noble de la région le 18/02/1568 et  eurent Pierre  conseiller du roi, ci-devant 
lieutenant général en la sénéchaussée de Montpellier 1598, qui épousa une demoiselle Ca-
therine Perdrier de Maurilhan dont ils eurent Charles David, celui-ci fut maintenu dans sa no-
blesse le 27/09/1669. Certains descendants qui s’installèrent à Montpellier prirent comme 
blason « de Gueules à la croix ancrée d’argent ». 

 
13. DAVY Jean, Génération IV 
Fils de DAVY Jean - 6 -, et de ABRAHAM Marguerite.  
Uni avec de BAINVILLE Isabelle 
 

Notes 
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Jean III seigneur de Godainville, Saint Peravy Epreux, porte sur son blason d'or à la croix po-
tencée d'azur, il y fut écuyer en 1445, il fut capitaine en 1451, puis doyen de l'église de Saint 
Aignan à Orléans et conseiller du roi en la cour et parlement de Paris en 1437. Il représente 
le roi lors de la fusion entre l'assemblée de Paris avec celle de Pottiers. 
Son épouse Isabelle de Bainville (en famille avec les d’Estouteville) veuve elle demeure aux  
Puireaux présente au roi  à cause  du chastel d’Augerville pour une maison et dépendances 
sis  à Aulnay la rivière bailli de Chartres (Le château d’Augerville appartiendra par héritage à 
Geoffroy Cœur). 

 

                                                                         
 
14. DAVY Charlotte, Génération IV 
Fille de DAVY Jean - 6 -, et de ABRAHAM Marguerite.  
Unie avec des ORMES Gilles 
1 enfant est né de cette union :  
  o des ORMES Gilles II 
Unie avec de LENFERNAT Jacques 
 
 

Notes  
Charlotte à la suite de la mort de son frère Jean I,  elle fut dame de Jodinville et épousa  
Gilles des Ormes,  seigneur de Saint Germain le Désiré, on doit signaler que Gilles fut marié 
une première fois à Jeanne de Coucillon, fille de Guillaume seigneur de Molean et de Jeanne 
de Chartres, dont elle eut un enfant Gilles chevalier de saint Germain (chambellan et maître 
d’hôtel du roi louis XII), qui épousa Jacquette du Perche et une fille Catherine qui épousa 
Jean de Balu en 1469 d’où une fille unique Louise de Balu dame de Saint Germain et de 
Jodinville qui épousa Etienne de Prunier et en 2°noce Jean de Lignères, du premier lit elle a 
eu Gilles de Prunier et du 2°lit , elle a eu deux filles Madeleine  de Lignieres qui épousa Phi-
lippe de Gauville , et Jeanne de Lignères Dame de Jodinville  qui épousa  Urbain de Prunelé . 
Les Prunelé sont originaires de La Porte (près Etampes) et possèdent Gazeran  par alliance 
avec les seigneurs du lieu au XIV° - jusqu’en 1706. Ils tiendront Ouarville plus longtemps en-
core jusqu’à la fin du XIX° siècle. 
Testament de Charlotte voir en annexe  
Charlotte D'Avy se maria en deuxième noce à Charles de Lenfernat, écuyer seigneur de Pé-
teau, Marnay et baron d'Avigneau, elle décédera le 3 janvier 1456, en laissant deux fils de 
Charles de Lenfernat, Claude et Arthus. 
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                           Cadeaux de Charlotte Davy pour les épousailles  
                                        de Catherine sa fille 
                          Charles Metais les châteaux d’Eure et Loir 
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                      Pierre tombale de Gilles des Ormes  
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15. DAVY N, Génération IV 
Fils de DAVY Jean - 6 -, et de ABRAHAM Marguerite.  
1 enfant est né de mère non dénommée :  
  o DAVY Madeleine - 28 - 
----------------------------------- 
16. DAVY Jean III1, N° Sosa 507904, Génération IV 
Fils de DAVY Jean II - 7 -,  
Professions : Seigneur de la Villette et de la Brulerie, Garde du scel de la prévoté 
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  
  o DAVY Jean IV - 29 - 
  o DAVY Charlotte - 30 - 
------------------------------------------ 
17. DAVY Guillaume, Génération IV 
Fils de DAVY Jean II - 7 -,  
Professions : Seigneur des Courtoiseaux, Des Quatre Arpents et des montignaults 
----------------------------------------- 
18. DAVY Guillaume, Génération IV 
Fils de DAVY Guillaume - 8 -,  
Professions : Écuyer, Sous la tutelle de son oncle Jacques du Sochet en 1403 
---------------------------------------------- 
19. DAVY Catherine, Génération IV 
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Fille de DAVY Renaud - 9 -,  
Unie avec AUBELIN Jean 
----------------------------- 
20. DAVY Gilles, Génération IV 
Fils de DAVY Renaud - 9 -,  
1 enfant est né de mère non dénommée :  
  o DAVY Madeleine - 31 - 
-------------------------------------------- 
21. DAVY Renaud, Génération IV 
Fils de DAVY Bernard - 10 -,  
2 enfants sont nés de mère non dénommée :  
  o DAVY Etienne 
  o DAVY Esther 
--------------------------------------------- 
22. DAVY Jeanne, Génération IV 
Fille de DAVY Bernard - 10 -,  
Unie avec de BOURGES Thévenin 
---------------------------------------- 
23. DAVY Jeanne, Génération V 
Fille de DAVY Simon - 11 -, et de COUSINOT Jeanne.  
Unie avec de BLANCHEJASSE N 
Mariée en 1530, avec de SAINT-POL Philippe, fils de de SAINT-POL Jacques, et de de 
NANCELLE Michèle.  
Professions : Seigneur de Boissy 
1 enfant est né de cette union :  
  o de SAINT-POL Etienne - 32 - 
------------------------------------------ 
 

Note : 
Christine Abbatucci « Il s’avère que par le hasard des unions, mon grand-père Robert David 
né à Chartres descend de cette branche par la famille Saint-Pol et de Beaulieu 

 
 

Notes 
Jeanne qui épousera en première noce le seigneur de Blanchejasse ou Blancheface Louis 
Hemmery puis en deuxième noce à Dourdan en 1527 Philippe de Saint Pol seigneur de Bois-
sy, près de Dreux, Laleu , Necourt, et Vinay . De ce mariage naquit un fils Etienne qui épousa 
N  de La Gabrielle, d'où François qui épousa Mathurine de Rennes 

 

 
24. DAVY Charlotte, Génération V 
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Fille de DAVY Simon - 11 -, et de COUSINOT Jeanne.  
Unie avec de ROHAN Louis I 
1 enfant est né de cette union :  
  o de ROHAN Hélène - 33 - 
---------------------------------------------- 
25. DAVY Simon II, Génération V 
Fils de DAVY Simon - 11 -, et de COUSINOT Jeanne.  
Uni avec DU MOULIN Louise, fille de DU MOULIN Jean, et de ROUVROY Marguerite.  
1 enfant est né de cette union :  
  o DAVY François - 34 – 
            0 DAVY Charlotte 
 
 

Notes 
Simon II   qui est seigneur de saint Père Avy Espreux, Maître des requêtes de l’hôtel du roi; 
quittance pour Symon le 26 avril 1492 parmi les 6 maîtres de requêtres , qui furent présent à 
la déclaration que le roi Louis XI fit expédier à Tours le 3 septembre 1470 contre Charles, 
dernier duc de Bourgogne. 
Pièces 5/38 6j8) certificat par Pierre du Saillant, écuyer d’écurie du duc d’Orléans de l’achat sur 
l’ordre du duc à Symon Davy d’un cheval de 80 écus d’or donné à Aubert Fouquaut. 
Simon II est chevalier, seigneur de Saint Peravy es Preux  il est maître des requêtes, il est 
présent lors de la déclaration que fait Louis XI contre Charles dernier duc de Bourgogne. Par 
son mariage avec Jeanne du Moulin  en Août 1434 ; fille de Jean seigneur de Brie, de Fonte-
noy en Brie est de Messay, conseiller et maître  d’hôtel du roi  et de Marguerite de Saint 
 Simon, conseiller et chambellan du duc d’Orléans (1416) On retrouve trace de ce Simon Da-
vy dans un Procès intentés le 29 août 1430 par Pierre Pailler, capitaine de Courcelles pour 
avoir fait percher à l’étang ‘ Le Rebrachier’ appartenant à messire Symon d’Avy, (effective-
ment le droit de pêche en étang ou en rivières appartient de droit aux seigneur sur les terres 
desquels elles passent , ils ont le droit de propriété , de justice, de police, il n’est donc pas 
permis de pêcher sans la permission du dit seigneur) mais un évènement majeur va faire de 
Simon d’Avy un personnage important de la région de Janville 
 

 
 

Ascendance de Louise Du Moulin 
1  DU MOULIN Louise ( )  
2  DU MOULIN Jean (  )  
3  ROUVROY Marguerite (  )  
4  DU MOULIN Denis (  )  
5  de COURTENAY Marie (  ) Dame d'Esprenne en Brie 
10  de COURTENAY Pierre II (+ 12/03/1395 Champignelles 89) Seigneur de Champignelles, 
St-Briçon, Bléneau et de Nully, Chevalier 
11  de MELUN Agnès (+ 11/10/1400) Dame d'Esprenne en Brie 
20  de COURTENAY Jean II (  ) Seigneur de Champignelles, St-Briçon, Motte les champi-
gnelles  
21  de SAINT-VERAIN Marguerite (  ) Dame de Bléneau 
22  de MELUN Jean III (  ) Seigneur de la Borde 
23  de GUERCHY Isabeau (  )  
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40  de COURTENAY Jean I (x ../../1290 Gien 45 + ./../1318) Seigneur de Champignelles, La 
Ferté-Loupière, St Briçon 
41  de SANCERRE Jeanne ( x ../../1290 Gien 45 +./../1313) Dame de St Briçon 
42  de SAINT-VERAIN Philippes ( ) Seigneur de Bléneau 
80  de COURTENAY Guillaume I (x ../../1252 ) Seigneur de Champignelles 
81  de BOURGOGNE Marguerite (x ../../1252  + ./../1259)  
82  de SANCERRE Etienne II (  ) Seigneur de St Briçon 
83  de MILLY Perrenelle (  )  
160  de COURTENAY Robert I ( x ../../1218  + ../../1240) Seigneur de Champignelles, Charny  
161  de MEHUN-sur-YÈVRE Mahaud ( x ../../1218) Dame de Mehun, De Selles en Berry 
162  de BOURGOGNE Jean I (x ../../1214  + 30/09/1267)  
163  de BOURGOGNE Mahaud (x ../../1214)  
164  de SANCERRE Guillaume I (+ ../../1217) Comte de Sancerre, Seigneur de St Briçon et 
de laFerté-loupière 
165  de CHARENTON Marie (  )  
320  de COURTENAY Pierre I ( x ../../1151  +../../1183) Comte de Joigny, Seigneur de Cour-
tenay, Montargis, Chateau-Renard etc--- 
321  de COURTENAY Elisabeth ( x ../../1151) Dame de Courtenay, De Chateaurenard, De Ch 
ampignelles 
322  de MEHUN-sur-YÈVRE Philippe ( )  
325    ( )  
328  de BLOIS Etienne (+ ../../1252) Comte de sancerre 
329  de DONZY Alix (  )  
330  de CHARENTON Eble V (  )  
331  de BOURBON Guiburge (  )  
640  de FRANCE Louis VI Le Gros (°./../1070  x ../../1115  + ./../1137)  
641  de SAVOIE Adélaide Ou Alix (x ../../1115) Reine de france 
642  de COURTENAY Renaud (  )  
643  du DONJON N (  )  
656  de BLOIS CHAMPAGNE Thibault II (°./../1085   + 08/01/1151) Comte de Champagne, 
De Chartres et de Blois 
657  de CORINTHIE Mathilde (°./../1080  + ./../1160)  
658  de DONZY Geoffroy ( )  
662  de BOURBON Archambaud VI (  + ../../1171) Seigneur de Bourbon 
663  de SAVOIE Agnès (° ../../1100   + ../../1180) 

 
 
 
 

Notes  
Enfants de Simon et de Du Moulin 
François  , chevalier , seigneur de Saint Père Avy es Preux  et de Brie qui épouse en 1°noce 
Anne de Meung en 2°noce  en l’an 1500 Anne de la Ferté, dame d’Huisseau sur Mauve  fille 
de Pierre de la Ferté, chevalier et seigneur d’Huisseau et de Louise de Coligny de sa pre-
mière épouse il aura 
--------------------------------------------- 
Charlotte  qui épouse Jean Louis De  Rohan dit de la Rochette seigneur de Bruyère- le- Cha-
tel, près de Chartres, sous Montlhèry (1511) Les seigneurs de Louville en descendent (une 
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Nicole David épousa un Pierre Baron en 1574 seigneur de Louville sans postérité), ils sont 
seigneurs de Chabot, et en d’autres lieux de Léon et de Jarnac. 

 
 
26. DAVY Jeanne, Génération V 
Fille de DAVY Simon - 11 -, et de COUSINOT Jeanne.  
Unie avec de CUGNAC François, fils de de CUGNAC Antoine III, et de du LAC Marie.  
Décédé en 1546. 
Professions : Seigneur de Dampierre, Nesles, D'Hérouville 
2 enfants sont nés de cette union :  
  o CUGNAC François - 35 - 
  o de CUGNAC Pons - 36 - 
 
 

Notes 
Jeanne dame de Saint Peravy qui aura comme tutrice sa mère jusqu'à l’âge de douze ans ( 
sur acte notarié fait à Janville le 16 juillet 1539),reprenant ses biens sur l’héritage de son père 
et lui servira de dot  lorsqu’elle épousera  François de Cugnac chevalier et  marquis de Dam-
pierre en brie, chevalier de deux ordres du roi, il fut marié deux fois, et c’est de lui que sont 
descendus les seigneurs de Cugnac, et d’Imonville, barons d’Aschères, il eut de cette union 
un fils François 2° du nom qui continua, cette maison de Cugnac est l'une des plus impor-
tantes de la province de Guienne. Le nom est écrit différemment selon les textes 
Cunhac,Cunac etc… 
 
 « François de Cugnac, seigneur de Dampierre de Nesle et d'Hérouville, mineur en 1538, 
mourut l'an 1546. Il avait épousé Jeanne Davy, dame de Saint-Péravy ou Père-Avy, fille et 
héritière de François, Davy, seigneur de Saint-Péray et de Jeanne de la Ferré, dame d'Huis-
seau » 
--- « François de Cugnac, seigneur de Dampierre, fils de François de Cugnac et de Jeanne 
d'Avy, dame de  Saint-Péravy, fut conseiller d'État d'épée, capitaine de cinquante hommes 
d'armes des ordonnances, maréchal de camp, lieutenant général au gouvernement de l'Or-
léanais. Il devint chevalier des ordres du roi en 1595, et mourut en 1615 ». 
. Généalogie historique de la maison de Cugnac, dressée en 1820, par l'abbé de Lépine,... et augmentée par Louis-

Jules, Mis de Cugnac,... (17 juin 1874.) 
 
--- Les Cugnac sont aussi alliés comme la famille Davy à la famille de Prunelé fiefs Saint Pé-
ravy, Jodinville, Montignon, Maguenon, La Villette (paroisse de Douchy), l’Erelière. 
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Héraldique des alliances:      
 
Maison de Bourges: D’azur, au chevron d'or accompagné de trois lys d'argent  
 
Maison Cousinot: D'azur au chevron d'argent accompagné de deux coquilles en chef et d'un lion en pointe le 
tout du même  
                        
Maison de Cugnac: Gironné d’argent et de gueules, de huit pièces  
 
Maison Hemmery : D’or a trois chouettes de sable membrées et bequées de gueule, deux en chef et une en 
pointe, avec un annelet de sable en abime. 
 
Maison de Cugnac d’Imonville : D’hermine à cinq losanges de gueules en 3, 2, et 1  
 
Maison de Rohan: De gueules, à neuf macles d’or   
 
Maison de Lenfernat: 1° branche porte  D’azur à trois losanges d’or  
                                      2° branche porte  D’azur au chevron d’or, chargé de deux lions affrontés de gueules ,  
                                       accompagné de 3 épis euillés d’or, posés 2  en chef et 1 en pointe  
 
Maison de Chabot: D'or à trois Chabots de gueules 
 
Maison  Abraham: De gueules à la corde roulée en cercle d'argent ? 
 
Maison de Prunelé: De gueules à six annelets d’or posès en 3,2 et 1  
 
Maison du Sochet: Partie d’argent et de sable à la face de l’un en l’autre  
 
Maison de Gauville: De gueules au chef de Bretagne », le support et le cimier sont des licornes 
           
Maison de Coligny: De gueules à l’aigle déployé  
 
Maison de Chatillon-saint Pol: De gueules à trois pals de vair au chef d’or  
 
Comte de Saint Pol: D’azur à une gerbe d’or liées de même  
 
Ville de: Meung: D’argent à trois roses au naturel en 2 et 1  



Famille D’Avy, David de Conflans 

 

26 

 

 
Maison des Ormes : Bandé d'argent et de gueules 
 
Maison  Aubelin: D’azur au chevron d'argent  accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'une tête 
de cerf du même 
 
Maison de Lignères: D'or à la bande gueules 
 
Maison de Banville: (Normandie) 'De vair plein 
    
Maison de Langlois: D’azur, au chevron d'argent accompagné en chef de deux    aigles  d'or au vol abaissé, et 
en pointe d'une étoile du même 

              

                                                 Notes  générales 
 
Colombiers: «Certaines coutumes attribuent le droit de colombiers à pied aux seuls    sei-
gneurs justiciers; et d’autres l’accordent à tous les possesseurs de fiefs….Il n’y a que les 
nobles qui puissent avoir des pigeons » Tocqueville, ’L’ancien régime et la révolution’. 
                           
Hautes et basses justice : 
Chaque grand seigneur faisait accomplir sa justice en haute œuvres (en hauteur)  
Soit en basses œuvres qui s’effectuaient à la hauteur du sol tout dépendait de la prépondé-
rance du seigneur sur cette région donc du bon vouloir du roi. 
 
Bailliages, et sénéchaussées sont des circonscriptions judiciaires  et administratives a la tête 
desquelles se trouve un bailli ou un sénéchal (officier royal d’épée). C’est un personnage 
considérable, il est  l’homme du roi, il avait à sa charge de réunir le ban et l’arrière ban 
(l’ensemble des possesseurs de fiefs qui avait ordre de se réunir a la convocation du roi pour 
constituer son ost). 
Au XV° siècle,  les baillis, les sénéchaux  passaient en revue, les ordonnances militaires. 
Le bailliage d’Orléans faisait 3000 km2, comparativement le bailliage de Bois-commun qui 
faisait 100 km2 et rendait la justice au nom du roi. 
 
 Maître des requêtes du roi : Cet emploi remonte à Saint louis, ils assistent le roi pour juger 
aux plaids de la porte les affaires introduites par des particuliers, ils sont huit en 1359 et 20 en 
1553, c’est un titre donné à des personnes de hautes confiances, de grands fonctionnaires de 
l’état placés auprès du roi, ce sont des avocats, huissiers ou notaires.  
Pour l’instant aucun lien avec la famille Davy du Perron   (Normandie) 
 
Janville ancienne ville royale traversée par une voie romaine  d’est en ouest Sens-le Mans 
Ou yenvilla en 1189 ; Jenvilla sous Louis VI le gros son église date du XIII siècle, le 19 août 
1428, elle tombe aux mains des anglais Lord Grey assure le commandement de la ville et 
enferme dans le donjon ses prisonniers, on peut facilement concevoir que Janville et Saint 
Pierre Avy et Saint Peravy la Colombe furent tous deux lieux de nombreuses catastrophes et 
ont donc souffert pendant les guerres féodales et plus particulièrement pendant la guerre de 
cent ans. 
On trouve sur plusieurs points des vestiges d’anciennes constructions démolies qui peuvent 
avoir été l’emplacement de chaumières brûlées ou détruites pendant les guerres ; ces ves-
tiges se rencontrent principalement dans les parties les plus fertiles du territoire 
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 Devise : Les David de Beauregard ont la même devise « Mémento Domine David ». 
Pour les notes 2, 3, 4 voir dictionnaire de l’ancien régime Lucien Bély 

 
La croix cassée : Celle-ci se trouve dans l’église de -----Triguères, elle montre peut-être la 
limite entre l’Orléanais et le Dunois ?, peut-être une séparation entre diocèse 
- ou bien est-ce une marque  distinctive, une brisure d’une   branche des Davy ? 
- Ou bien une croix de type écossaise. 
 
Jocelin du Perthuis : il porte un prénom typique du gâtinais, il achète donc la Vacherie, il est 
dit chevalier du roi d’où une haute situation en 1339, il est bailli du Cotentin puis devint bailli 
de Chartres, mort en 1356 pendant les guerres de cent ans (trois actes de lui sont conservés 
dans la collection Joursanvault). 
 
Blason : Certains membres de la famille Davy ont porté « d’azur a la croix pattée d’or ». 
L’Armorial de l’orléanais dit que c’est une famille de Beauce dont la filiation remonte à 1353, 
seigneurs de Saint Peravy Epreux, Godinville, Martignon, Marquenon, la Villette de la Bro-
lière ; elle a contacté des alliances avec la Maison de la Ferte, des Ormes, Aubelin, de Saint 
Pol en 1527, de Rohan en 1511 et de Cugnac. 
 
Dans l’ascendance de François II de Cugnac on retrouve du côté  paternel les noms de  la 
Tremoille, de Salazart, de Sully, Craon, Bourbon, Vendome, Bourgogne, Artois, Courtenay, 
Joigny, Montfort, Venizy. 
Et du côté maternel les noms de Guenant, Thiern, Mello, Sainte Maure, Savoie, Baugé, 
Maulmont   
 
Jean comte d’Angoulême est l’époux de Marguerite de  Rohan. 
 
Saint Louis avait mis sa protection sur l’abbaye des Echarlis et avait fait de nombreux 
voyages dans le gâtinais à son époque. 
----------------------------------- 
En ce qui concerne Avy, une autre source indique la référence à l’évêque de Vienne saint Avit 
au 5ème siècle un des plus illustres prélats de son temps par son savoir et ses vertus pasto-
rales; honoré le 20 août l'église l'honore aussi, le 2ème janvier, martyr; le 17 juin, saint Avit, 
abbé , près d'Orléans, au 6ème siècle. 
 -------------------------------------                              
Famille Davy de Chavigne et Cussé 
Si le blason est exacte, la généalogie des Davy est connue par les Davy de Chavigne et de 
Cussé dans la région de Bretagne de l'Anjou et d'île de France d'origine patricienne d'Angers 
dont la noblesse est issu de Jacques Davy, sieur du Chiron avocat, prieur , échevin de la ville 
d'Angers en 1652 et banquier extraordinaire en cure de Romeil, il épousa Jeanne Gazeau 
dont ils eurent Clément conseiller au présidial d'Angers, maintenu avec son père en 1668, et 
René Davy seigneur de Chavigne écuyer, conseiller éditeur de la chambre des comptes de 
Bretagne il épousa Marie Hibon, d'où François qui continua, écuyer seigneur de Cussé con-
seiller maître en la chambre des comptes de Paris . 
le 10-10-1774, il est en succession de son oncle Claude Davy (maître des comptes lui aussi), 
en 1745 il épouse Marie Anne Josson d'où François Auguste Conseiller en la chambre des 
comptes de Paris 
-------------------------------------------------- 
Famille de la Fautrière 
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Laurent écuyer seigneur de la Fautrière baptisé le 18-06-1587, séjourne en Italie, conseiller 
du roi et maître des requêtes il épouse le 04-02-1610  à Maurille d'Angers Elisabeth de la 
Guette fille de Pierre et de Françoise Eveillard Laurent teste le 14-04-1618 d'où Renée née 
en 1619 qui épouse (N) de la Maistre. René, son frère fut conseiller au parlement de Paris et 
conseiller du roi, il épouse Marie Allegrain d'où Guillaume conseiller et maître de la chambre 
des comptes épouse en 1698 Marie Anne Chevalier d'où un fils Louis né le 11 janvier 1700 
conseiller au parlement en 1726. (Armorial Français de Willenes et Lamant) 
------------------------------- 

Les terres 
La seigneurie de Saint Peravy, passa de la famille de Cugnac-Davy, à la famille Ganin, aux 
Lottin de 1670 à 1720, puis aux Lemaistre L’autre partie des droits seigneuriaux apparte-
naient à la famille Maréchal. 
Enfin de 1750 à 1760, les terres d’Epreux passèrent à la famille Thiroux de Crosne. 
La terre de Pontville proche de celle d’Epreux fut possédait par la famille Chabot jusqu’en 
1725 
 
                                       

                                      Descendance de DAVY Pierre 
 
 

DAVY Pierre, N° 4063232    
x d'ARBOUVILLE N, N° 4063233    
|___DAVY Pierre ° ../../1310    

|___x de PRUNELÉ     
|___|___DAVY Jean    
|___|___x ABRAHAM Marguerite    

|___|___|___DAVY Simon    
|___|___|___x COUSINOT Jeanne    
|___|___|___|___DAVY Jeanne    

|___|___|___|___x de BLANCHEJASSE N    
|___|___|___|___   x ../../1530  
|___|___|___|___x de SAINT-POL Philippe    

|___|___|___|___|___de SAINT-POL Etienne b. 06/03/1539    
|___|___|___|___|___   x ../../1571  
|___|___|___|___|___x de la BRETONNIÈRE Gabrielle    

|___|___|___|___|___|___de SAINT-POL François    
|___|___|___|___|___|___x de RENNES Mathurine    
|___|___|___|___|___|___|___de SAINT-POL Louis    

|___|___|___|___|___|___|___   x ../../1641  
|___|___|___|___|___|___|___x de GELIN Marie    
|___|___|___|___|___|___|___|___de SAINT-POL Louis II    

|___|___|___|___|___|___|___|___x de FLEURIGNY Louise   
|___|___|___|___|___|___|___|___|___de SAINT-POL Guillaume    
|___|___|___|___|___|___|___|___|___   x ../../1717  

|___|___|___|___|___|___|___|___|___x de MONTAGU Nicole    
|___|___|___|___|___|___de SAINT-POL Philippe ° ../../1573  + ../../1647   
|___|___|___|___|___|___x de FONTENAY Louise    

|___|___|___|___|___|___|___de SAINT-POL Louise ° ../../1614  + 16/01/1647 Marolles  
|___|___|___|___|___|___|___x de BEAULIEU Charles    
|___|___|___|___|___|___|___|___de BEAULIEU Nicolas ° ../../1641  + 16/02/1650 Marolles  

|___|___|___|___|___|___|___|___de BEAULIEU Louis b. 26/01/1644 Marolles + 21/08/1652 Marolles  
|___|___|___|___|___|___|___|___de BEAULIEU Marie  + 28/06/1662 Marolles  
|___|___|___|___|___|___|___|___   x 01/07/1659 Marolles 
|___|___|___|___|___|___|___|___x LESCUYER de la PAPOTIÈRE Pierre    

|___|___|___|___DAVY Charlotte    
|___|___|___|___xde ROHAN Louis I    
|___|___|___|___|___de ROHAN Helène    

|___|___|___|___|___x PONT du Pierre    
|___|___|___|___DAVY Simon II    
|___|___|___|___x DU MOULIN Louise    

|___|___|___|___|___DAVY François    
|___|___|___|___|___x de la FERTÉ d'HUISSEAU Anne    
|___|___|___|___|___|___DAVY Jeanne    

|___|___|___|___|___|___x d'HEMMERY Louis    
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|___|___|___|___DAVY Jeanne    

|___|___|___|___x de CUGNAC François  + ../../1546   
|___|___|___|___|___CUGNAC François    
|___|___|___|___|___x le LOUP Anne    

|___|___|___|___|___|___CUGNAC Antoine    
|___|___|___|___|___|___x TIXIER le BRIS Anne    
|___|___|___|___|___|___|___CUGNAC François    

|___|___|___|___|___|___|___x CUGNAC Anne    
|___|___|___|___|___de CUGNAC Pons    
|___|___|___|___|___|___de CUGNAC Guillaume II    

|___|___|___|___|___|___x de CUGNAC Marie    
|___|___|___|___|___|___|___de CUGNAC Hélie    
|___|___|___|___|___|___|___|___de CUGNAC Gullaume III  + ../../1308   

|___|___|___|___|___|___|___|___|___de CUGNAC Guillaume IV  + ../../1337   
|___|___|___|___|___|___|___|___|___x de RAFFILHAC Guillemette    
|___|___|___DAVY Guy    

|___|___|___DAVY Jean    
|___|___|___x de LANGLOIS Perette    
|___|___|___|___DAVY Raoul    

|___|___|___|___DAVY Jacques    
|___|___|___|___|___DAVY Jacques    
|___|___|___|___|___x Matnei Françoise    

|___|___|___|___|___x TRINQUAIRE Marguerite    
|___|___|___|___|___|___DAVY Pierre    
|___|___|___|___|___|___x PERDRIER de MOURILLON     

|___|___|___|___|___|___|___DAVY Charles    
|___|___|___|___DAVY Antoine    
|___|___|___DAVY Jean    

|___|___|___x de BAINVILLE Isabelle    
|___|___|___DAVY Charlotte    
|___|___|___x des ORMES Gilles    

|___|___|___|___des ORMES Gilles II    
|___|___|___|___des ORMES Catherine    
|___|___|___|___x de BALU Jean    

|___|___|___|___|___de BALU Louise    
|___|___|___|___|___x de PRUNIER Etienne    
|___|___|___|___|___|___de PRUNIER Gilles    

|___|___|___|___|___x de LIGNIÈRES Jean    
|___|___|___|___|___|___de LIGNIÈRES Madeleine    
|___|___|___|___|___|___x de GAUVILLE Philippe    

|___|___|___|___|___|___de LIGNIÈRES Jeannes    
|___|___|___|___|___|___x de PRUNELÉ Urbain    
|___|___|___x de LENFERNAT Jacques    

|___|___|___DAVY N    
|___|___|___|___DAVY Madeleine    
|___|___|___|___x GAUVILLE Philippe    

|___|___x RENARD Marie    
|___|___DAVY Estienne    
|___DAVY Jean I, N° 2031616 ° ../../1315    
|___x du SOCHET Marie, N° 2031617    

|___|___DAVY Jean II, N° 1015808  + ../../1400   
|___|___|___DAVY Jean III, N° 507904    
|___|___|___|___DAVY Jean IV, N° 253952  + 13/09/1470   

|___|___|___|___   x ../../1451  
|___|___|___|___x du PERTHUIS Nicole, N° 253953    
|___|___|___|___|___DAVY Guillaume, N° 126976  + ../../1528   

|___|___|___|___|___x de BEAUMONT Jeanne, N° 126977    
|___|___|___|___|___|___DAVY Jean V, N° 63488    
|___|___|___|___|___|___   x 09/11/1520 Conflans 45 

|___|___|___|___|___|___x de PAMPELUNE Anne, N° 63489    
|___|___|___|___|___|___|___DAVY Blanchet I, N° 31744 ° ../../1510  + 02/01/1582   
|___|___|___|___|___|___|___   x ../../1565  

|___|___|___|___|___|___|___x PRÉVOST Anne, N° 31745  + 24/08/1571 Conflans 45  
|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Pierre, N° 15872  + 17/05/1634   
|___|___|___|___|___|___|___|___   x 03/12/1585 Conflans 45 

|___|___|___|___|___|___|___|___x le FORT Rachel, N° 15873    
|___|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Blanchet II, N° 7936 ° Conflans 45 + 10/08/1664 Conflans 45  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___   x 23/11/1631 Conflans 45 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___x de FRANQUIN Catherine, N° 7937    
|___|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID François  + 28/01/1643   
|___|___|___|___|___|___|___|___|___x de CONQUÉRANT Jeanne  + ../../1668   

|___|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Blanche ° 28/07/1608 Conflans 45   
|___|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Rachel    
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|___|___|___|___|___|___|___|___|___x de la FOREST Antoine    

|___|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Jeanne    
|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Anne    
|___|___|___|___|___|___|___|___x le FORT Richard ° ../../1555  + ../../1628   

|___|___|___|___|___|___|___|___|___le FORT Blanchet    
|___|___|___|___|___|___|___|___|___   x 29/01/1618 Assay 37 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___x d'ESTUTT d'ASSAY Claude    

|___|___|___|___|___|___|___|___|___le FORT Charles    
|___|___|___|___|___|___|___x de la VERNADE Claude, N° 31747 ° ../../1530  + 02/01/1582   
|___|___|___|___|___|___|___|___DAVY Claude ° 24/02/1565 Conflans 45   

|___|___|___|___|___|___|___|___x d'AVANTIGNY François    
|___|___|___|___|___|___|___|___DAVY Anne ° 26/05/1566 Conflans 45   
|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Barthélémy ° ../../1567 Conflans 45   

|___|___|___|___|___|___|___|___x de BIRAGUE Geneviève-Anne    
|___|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Françoise b. 23/08/1598 Montargis 45   
|___|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Jeanne    

|___|___|___|___|___|___|___|___|___x de GAUVILLE Joseph    
|___|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Geneviève ° ../../1600    
|___|___|___|___|___|___|___|___|___x de TAMBONNEAU Pierre  + 03/01/1637   

|___|___|___|___|___|___|___|___|___   x 08/01/1644 Montargis 45 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___x de REMOND Henri  + 31/07/1664 Montargis 45  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Honorine b. 23/08/1600 Montargis 45   

|___|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Georges  + 01/41/18   
|___|___|___|___|___|___|___|___DAVY Françoise ° 01/06/1572 Conflans 45   
|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Madeleine ° ../../1576 Conflans 45   

|___|___|___|___|___|___|___|___x de HARLAULT Christophe    
|___|___|___|___|___|___|___|___|___de HARLAULT Françoise    
|___|___|___|___|___|___|___|___|___x de CONQUÉRANT Jean    

|___|___|___|___|___|___|___|___DAVY Blanche ° 04/08/1577 Conflans 45   
|___|___|___|___|___|___|___DAVY Marie    
|___|___|___|___|___|___|___   x ../../1552  

|___|___|___|___|___|___|___x d'AUTRY Claude    
|___|___|___|___|___|___|___DAVY Marguerite    
|___|___|___|___|___|___|___   x ../../1561  

|___|___|___|___|___|___|___x POCQUAIRE François    
|___|___|___|___|___|___|___DAVY Marie    
|___|___|___|___|___|___|___x de TRIGNAC Foucaud    

|___|___|___|___|___|___DAVY François  + ../../1540   
|___|___|___|___|___|___x de MONTFORT Marie    
|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Jean VI    

|___|___|___|___|___|___|___   x 31/03/1541 Triguères 45 
|___|___|___|___|___|___|___x de FLEURY Isabelle    
|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Jean VII  + ../../1595   

|___|___|___|___|___|___|___|___   x 10/03/1572  
|___|___|___|___|___|___|___|___x de la VERNADE Marguerite    
|___|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Jean VIII ° ../../1566    

|___|___|___|___|___|___|___|___|___   x ../../1596  
|___|___|___|___|___|___|___|___|___x le FORT Charlotte    
|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Louis    
|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Léon    

|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Etienne    
|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Marguerite    
|___|___|___|___|___|___|___|___x SEMELON Charles    

|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Barbe    
|___|___|___|___|___|___|___|___x de CHANTEMAISON Jean    
|___|___|___|___|___|___|___|___|___de CHANTEMAISON Michel    

|___|___|___|___|___|___|___|___|___x de CHAMPAGNE Madeleine    
|___|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Renée  + ../../1616   
|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Blanche    

|___|___|___|___|___|___|___x le CORNU Esmé    
|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Marie    
|___|___|___|___|___|___|___   x 29/11/1554 Triguères 45 

|___|___|___|___|___|___|___x MARIE Louis    
|___|___|___|___|___|___|___de DAVID Etienne    
|___|___|___|___|___|___DAVY Etiennette    

|___|___|___|___|___|___x de LINGAR Bernard    
|___|___|___|___|___|___DAVY Marguerite    
|___|___|___|___|___|___x de CHAMPRENEUF Olivier    

|___|___|___|___|___|___DAVY Blanchet    
|___|___|___|___|___|___   x ../../1525  
|___|___|___|___|___|___x de LOUVAULX Barbe    

|___|___|___|___|___|___|___DAVY François  + ../../1573   
|___|___|___|___|___|___|___   x ../../1554  
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|___|___|___|___|___|___|___xde PRESLES Marie    

|___|___|___|___|___|___|___|___DAVY Diane    
|___|___|___|___|___|___|___|___x de VIAU René    
|___|___|___|___|___|___|___|___|___de VIAU Françoise ° ../../1578    

|___|___|___|___|___|___|___|___|___x de MENOU Claude    
|___|___|___|___|___|___|___   x ../../1560  
|___|___|___|___|___|___|___x de la PORTE Perrine    

|___|___|___|___|___|___|___DAVY Edmée    
|___|___|___|___|___|___|___   x 25/01/1545 Douchy 45 
|___|___|___|___|___|___|___x de LUNEL Charles    

|___|___|___|___|___|___DAVY Louis  + ../../1588   
|___|___|___|___|___|___|___DAVY Jean    
|___|___|___|___|___|___|___|___DAVY Louis    

|___|___|___|___|___|___de DAVID Nicole    
|___|___|___|___|___|___   x 28/11/1508 Chateaurenard 45 
|___|___|___|___|___|___x de LENFERNAT Claude ° ../../1455  + ../../1521   

|___|___|___|___|___|___|___de LENFERNAT Louis    
|___|___|___|___|___|___|___de LENFERNAT Marguerite    
|___|___|___|___|___|___|___   x 12/08/1536  

|___|___|___|___|___|___|___x LE COURTOIS Geoffroy    
|___|___|___|___|___|___|___de LENFERNAT Denis    
|___|___|___|___|___|___DAVY Guillaume    

|___|___|___|___|___DAVY Jean  + ../../1495   
|___|___|___|___|___   x ../../1470  
|___|___|___|___|___x VIEVRES Blanche    

|___|___|___|___|___|___DAVY Jean ° ../../1486    
|___|___|___|___|___|___DAVY GUILLAUME    
|___|___|___|___|___|___x de LAMOIGNON Jeanne    

|___|___|___|___|___|___|___DAVY Jean    
|___|___|___|___|___|___DAVY François    
|___|___|___|___|___|___DAVY Henri  + ../../1505   

|___|___|___|___|___|___x LEROY Guillemette    
|___|___|___|___|___|___|___DAVY Ysabeau  + ../../1520   
|___|___|___|___|___|___|___x de BIÈSVRES Jehan    

|___|___|___|___|___DAVY Durant    
|___|___|___|___DAVY Charlotte  + 03/01/1456   
|___|___|___|___x de LENFERNAT Charles    

|___|___|___|___|___de LENFERNAT Claude    
|___|___|___|___|___de LENFERNAT Arthus    
|___|___|___DAVY Pierre    

|___|___|___DAVY Guillaume    
|___|___DAVY Guillaume  + ../../1403   
|___|___|___DAVY Guillaume    

|___|___|___DAVY Jean    
|___DAVY Renaud    
|___DAVY Etienne    

|___|___DAVY Renaud    
|___|___|___DAVY Catherine    
|___|___|___x AUBELIN Jean    
|___|___|___DAVY Gilles    

|___|___|___|___DAVY Madeleine    
|___|___|___|___x GAUVILLE Philippe    
|___|___DAVY Bernard    

|___|___|___DAVY Nicolas    
|___|___|___DAVY Renaud    
|___|___|___|___DAVY Etienne    

|___|___|___|___DAVY Esther    
|___|___|___DAVY Jeanne    
|___|___|___x de BOURGES Thévenin 
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  Seigneurs De Conflans, Triguères,  Douchy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
 
                     On pourrait qualifier cette croix de : « croix à huit daviers », car la famille David, alias Davy (seigneur 
                 de Triguères, du Perthuis, Conflans/Loing), porte les armes suivantes : d’azur à la croix ancrée d’argent. Or le 
     davier est dérivé du prénom David étymologiquement. Nous avons donc ici à faire à des armes plus ou moins parlantes 
                                                                                            A Jochoum 

                                                                          
                                                 
 
                                       
                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Famille D’Avy, David de Conflans 

 

33 

 

 
                                                     
DAVY Jean I 
 

Fils de DAVY Pierre, et de d'ARBOUVILLE N, Né en 1315. Seigneur de Montignault, (Les 
Donons). Uni avec du SOCHET Marie (fille de Jean du Sochet). 2 enfants sont nés de cette 
union :   
                           1. DAVY Jean II, N° 2031616-A, décédé en 1400. 
                           2. DAVY Guillaume, N° 2031616-B, décédé en 1403. 
 
 

 Notes 
En épousant Marie du Soichet, Jehan I Davy s'installe dans le gâtinais et plus particulière-
ment à Triguères, dans la vallée de l'Ouanne. Le premier seigneur connu du Chatelet, est 
en 1219, Hatton de Triguères, mentionné dans le cartulaire de l'abbaye de Ferrières. 
Jehan Davy doit se marier approximativement vers 1345, il est originaire de Saint-Pierre-
Avy-es Preux. Son épouse Marie du Soichet est la petite fille de Guillaume du Soichet et 
d'Isabeau de Launay (dernière héritière du nom, du fief de la Brulerie à Douchy) Jehan Da-
vy est nommé juge à Chateaurenard en 1369 
---------------------------------- 
Blason de la famille Sochet :’Partie d’argent et de sable à la fasce de l’un en l’autre’ 
Il est aussi seigneur du châtelet de Triguères 
------------------------------------ 
LE COLOMBIER 
«Il s’agit du colombier du fief du Sochet, réduit maintenant à une pauvre ferme. Il y avait là 
un château dont le plus ancien aveu est de Jean de Machau le mardi après la Saint Nicolas 
de l’hiver 1349, le tenant pour vassal de celui, voisin, de Neuillan. En fait il appartenait au-
paravant à la famille du nom, représentée en 1355 à Gy par Jean du Sochet, cette famille 
ayant eu ensuite le château de l’Aunay à Douchy depuis Ysabeau du Sochet en 1344 pen-
dant deux siècles. 
Des aveux le localisent formellement comme le 21 mai 1523, situé avec le pré Sillote au-
dessous du gué de Tallot et comprenant l’île Aslé, ou celui de 28 août 1600 par Louis Gou-
lard, seigneur de la Brûlerie. Le château détruit le colombier en fut placé dans ce qui était 
jusque-là le hameau du Sochet qu’on appelle régulièrement le Colombier depuis 1611. Il 
est échelonné en 3 groupes de maisons, comprenait il y a peu 6 mares. .»blog la Galissonne 

------------------------------------ 

Dans le Cher nous retrouvons les Sochets écrits de plusieurs façons« Le chesaul du Soi-
chet, 1400 (A.D. 18-E, seigneurie de la Motte-Cochon) ; Mota Sochet, 1469 (A.D. 18-8 G, 
chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges) ; La Mothe Soichet, 1550 (A.D. 18-8 G, chapitre 
de la Sainte-Chapelle de Bourges) ; La seigneurie de la Mothe Souchée, 1572 (A.D. 18-E, 
seigneurie de la Motte-Cochon) ; Le lieu et métairie de la Haute Motte, 1574 (A.D. 18-E, 
seigneurie de la Motte-Cochon) ; Le village du Souchet, 1577 (A.D. 18-E, seigneurie de 
Sancergues) http://denisjeanson.fr 

----------------------------- 

Les villages de Conflans et de trigueres ont repris dans leurs blasons la croix ancrée en 
souvenir des David 

 
DAVY Jean II1, N° 2031616-A 
Fils de DAVY Jean I, N° 2031616, né en 1315. et du SOCHET Marie, (fille de Jean). Décédé en 

http://denisjeanson.fr/
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1400. Écuyer, Seigneur du Chatelet à Triguères. 3 enfants sont nés de mère non dénommée  
                                           1. DAVY Jean III, N° 2031616-AA  
                                           2. DAVY Pierre, N° 2031616-AB  
                                           3. DAVY Guillaume, N° 2031616-AC 

 
 

Notes  
Jean Il rend aveu en 1389 du châtelet, Bailly du douaire de la reine de Navarre lieutenant 
du duc d’Orléans 
Déclare tenir du roi à cause de Chateaurenard un cens de 26 sous ,6 deniers parisis à Tri-
guères au lieu de Mauguenon ce qui représente 50 arpents de terres labourables, bois et 
buissons 
---------------------------------------- 
Jean II premier seigneur de la branche de la Brûlerie 
---------------------------------------- 
Reçoit Jeanne d’Arc au château de la Brûlerie le 26  février 1429 
----------------------------------------------- 
Les trois fils firent offre, le17 novembre 1404, au lieutenant général pour le rachat des cen-
sives à eux échues par la mort de Guillaume d’Avy, leur neveu coll. Jarry 

                         
  
DAVY Guillaume, N° 2031616-B 

Décédé en 1403. Fils de DAVY Jean I, N° 2031616, et de du SOCHET Marie., Seigneur en par-
tie de Moutinault et des Quatre arpents. 2 enfants sont nés de mère non dénommée :  

 1. DAVY Guillaume, N° 2031616-Ba 
  2. DAVY Jean, N° 2031616-Bb 
 
 

Note :  
Habite Chateaurenard d’après son aveu du 6 septembre 1403 de Jean de Bonneval, écuyer, 
demeurant à Orléans, dont Guillaume était arrière vassal, il a des biens à l’ouest de Triguères 
( Paul Gache) 

 
 
DAVY Jean III1, N° 2031616-AA 
Fils de DAVY Jean II, N° 2031616-A. Seigneur de la Villette et de la Brulerie. 2 enfants sont 
nés de mère non dénommée   

1. DAVY Jean IV, N° 2031616-AAA 
    Marié en 1451 avec du PERTHUIS Nicole, décédé le 13/09/1470.   
2. DAVY Charlotte, N° 2031616-AAb 

   Unie avec de LENFERNAT Charles, décédée le 03/01/1456. 
 
 
1 Notes  
Jean III rend  aveu le 06/09/1403   
----------------------------------------- 
Garde du sel de la prévôté de Chateaurenard en 1405 et en 1406 lieutenant du gouverneur 
d’Orléans  
La charge de prévôt n'était pas rémunérée. 
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Du fait de l'exercice de la justice lié à cette fonction, s'agissant d'affaires courantes, le pré-
vôt laisse au procureur ou au greffier le soin de les traiter; le procureur est pourvu de sa 
charge par des lettres de provision; les greffiers sont la plupart du temps également no-
taires et tabellions. Un garde du sel, outre les fonctions attachées à sa charge remplit aussi 
celle de prévôt pour les affaires courantes, au même titre que le procureur. Le personnel 
secondaire des huissiers et des sergents veillent à l'exécution d'exploits. 
-------------------------------------- 
Les ancêtres de Nicole du Perthuis remontent aux anciens seigneurs de Provence les Sa-
bran et les Forcalquier 
---------------------------------------- 
Blason du Perthuis :’D’azur à trois écusson d’argent un en pointe deux en chef’ 
------------ 
Sceau de Jean ‘’D’azur a un chevron d’argent accompagné en chef de deux étoiles et en 
pointe d’un épi de blé, le tout en or’’ 

 
              
                                           

                                              
                           
 
DAVY Pierre, N° 2031616-AB 

Fils de DAVY Jean II, N° 2031616-A, décédé en 1400.   
 
 

Notes 
Pierre est le premier a avoir exclusivement le châtelet qu’il nomme dans son aveu, de 1403 la 
maison forte du lieu Longis, les quatre arpents et une continuité en coteau jusqu’à la Rouge-
rie Il est attaché au service du duc d’Orléans à Chateaurenard, comme garde du sel de 1419 
jusqu’à 1430 et plus 
--------------------- 
«Le nom de Courtoiseau provient de "la Cour des Oisons". En effet, Geffroy Oison fut proprié-
taire du fief en 1300, lequel passa aux mains des d'Avy en 1353. 
Le premier château de Courtoiseau se situait à l'emplacement de la ferme du château. Après 
la guerre de cent ans, les d'Avy reconstruisirent leurs fiefs et déplacèrent la Cour des Oisons 
sur le site du Courtoiseau visible aujourd'hui. "La Cour des Oisons, nous dit Paul Gache » 
Liliane Violas 

 
 
DAVY Guillaume, N° 2031616-Ba 

Fils de DAVY Guillaume, N° 2031616-B. Écuyer, Sous la tutelle de son oncle Jacques du Sochet 
en 1403.  
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DAVY Guillaume, N° 2031616-AC 

Fils de DAVY Jean II, N° 2031616-A.  Seigneur des Courtoiseaux, Des Quatre Arpents et des 
Montignaults.  
                                                        

          
                                                         Tableau d’ascendance de Jean V Davy 
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                                  Tableau de descendance de Guillaume Davy et de Jeanne de Beaumont 

 
 
DAVY Jean, N° 2031616-Bb 
Fils de DAVY Guillaume, N° 2031616-B, décédé en 1403.  
 
DAVY Jean IV, N° 2031616-AAA 

Décédé le 13/09/1470 
Fils de DAVY Jean III, N° 2031616-AA..  Écuyer, Seigneur de Triguères, Lieutenant du duc d'Or-
léans. Marié en 1451, avec du PERTHUIS Nicole. Dame du Perthuis. 3 enfants sont nés de 

cette union :   
 
                      1. DAVY Guillaume, N° 2031616-AAAA 
                                 Uni avec de BEAUMONT Jeanne, décédé en 1528.   
                             2. DAVY Jean, N° 2031616-AAAB 
                                 Marié en 1470 avec de VIEVRES Blanche, décédé en 1495.   
                             3. DAVY Durant, N° 2031616-AAAc 
 
 

Notes : 
Le 5 février 1415 Jean du Perthuis faisait aveu du Perthuis 
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Le frère de Nicole émigré en Beauvaisis vend à Chateaurenard le 13 juin 1470  
« à présent demeurant en la paroisse de Triguères », tous ses héritages situés dans les pa-
roisses de Mormant, Conflans, Cortrat, Montcresson, Gy, saint Germain, Triguères et Dou-
chy, par acte passé devant Jean V Davy ….Notice sur la famille Perthuis 

------------------------------------------------ 

«Jean IV résidait déjà au châtelet qu’il avait fait rebâtir sur les bases anciennes »  
Le dernier acte ou Jean IV est mentionné vivant est du  13 septembre 1470 »   Paul Gache 

En 1421 Henri IV duc de Lancastre marche en trois colonnes sur Courtenay l’une franchis-
sant l’Ouanne à Triguères incendie le châtelet la deuxième passe par Douchy et la troisième 
par Fontenouilles Toute reconstruction reste veine en 1450 Jean IV inscrit dans ses écrits 
                                 ‘Néant tout est désert’ 
------------------------------------------------------ 
Garde du sel de la prévôté de Chateaurenard en 1405, il a des biens à l’ouest de Triguères 

 
                                                   

                                  

          
 
 
DAVY Charlotte, N° 2031616-AAb 

Décédée le 03/01/1456. 
Fille de DAVY Jean III, N° 2031616-AA. Unie avec de LENFERNAT Charles. Écuyer, Seigneur 

de Péteau, Marnay et baron d'Avigneau. (fils de François Oudin et de Jeanne Elisabeth de 
Lentz-Lenty), 2 enfants sont nés de cette union :   
                                       1. de LENFERNAT Claude, N° 2031616-AAba 
                                       2. de LENFERNAT Arthus, N° 2031616-AAbb 
 
 
 

Notes  
Famille Lenfernat  voir étude réalisé par la société archéologique de l’Yonne 
--------------------------------------------- 
Blason des Lenfernat ‘ D’azur à trois losanges d’or ‘ 
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                                                     Châtelet de Triguères 

 

Note 
«Le terme de châtelet qui apparait en français en 1175 a alors le sens de lieu fortifié... cons-
truit sans doute au début du XIIème siècle….. Le premier seigneur connu du châtelet est en 
1218 Hatton de Triguères,» «Vers 1345 apparait la famille d’Avy, puis Davy, et enfin David 
originaire de Saint Peravy Epreux en Beauce » Paul Gache le châtelet ou donjon et ses propriétaires 
«Le Châtelet, partie ancienne du Donjon de Triguères, la demeure bourgeoise construite à 
proximité étant beaucoup plus récente. Les d'Avy en restèrent propriétaires jusqu'en 1685, 
date à laquelle, criblés de dettes, ils furent contraints de vendre leurs biens. 
Les religieuses Bénédictines de Montargis se rendirent adjudicatrices du château. Elles en 
firent leur maison de campagne et ce, jusqu'à la Révolution. Le gens du clergé étant alors 
saisis, le Châtelet fut vendu au sieur Jaluzot, puis, au XIXe siècle, à M. Fouet, maire de Tri-
guères. 
En 1919, le château fut racheté par la famille Lassailly, en parenté lointaine avec l'historien 
Boutet de Monvel qui dirigea les fouilles gallo-romaines Liliane Vilas  

Cet article est extrait de l'Eclaireur du Gâtinais n° 2780 du 11 février 1999 
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                                     Tableau de descendance de Pierre David et Rachel le Fort 

 
DAVY Guillaume1, N° 2031616-AAAA 

Décédé en 1528 
Fils de DAVY Jean IV, N° 2031616-AAA, décédé le 13/09/1470. et de du PERTHUIS Nicole., 
Écuyer, Seigneur de Triguères, Du Perthuis. Uni avec de BEAUMONT Jeanne. Dame du 
Boulay, (fille de François et de Denise Lainée du Boulay de Souppes sur Loing). 8 enfants 
sont nés de cette union : 
                         1. DAVY Jean V, N° 2031616-AAAAA 
                                     Marié le 09/11/1520 à Conflans  avec de PAMPELUNE Anne 
                                 2. DAVY François, N° 2031616-AAAAB 
                                     Uni avec de MONTFORT Marie, décédé en 1540.  
                                 3. DAVY Etiennette, N° 2031616-AAAAc 
                                     Unie avec de LINGAR Bernard  
                                 4. DAVY Marguerite, N° 2031616-AAAAd 
                                     Unie avec de CHAMPRENEUF Olivier 
                                  5. DAVY Blanchet, N° 2031616-AAAAE  
                                     Personnes citées : 1. Marraine : VIEVRES Blanche, Dame du Verger à Chuelles, Tante; Marié en   
                                     1525 avec de LOUVAULX Barbe   
                                  6. DAVY Louis, N° 2031616-AAAAF, décédé en 1588.  
                                  7. de DAVID Nicole, N° 2031616-AAAAg 
                                      Unie le 28/11/1508 à Chateaurenard avec de LENFERNAT Claude  
                                  8. DAVY Guillaume, N° 2031616-AAAAh 
 

 

Notes : 
Guillaume est aussi  seigneur de Vieux-Champs et Chamois à Charbuis (cf : "Charbuis, une 

commune rurale de Bourgogne au fil du temps" de Denise Noel) 
---------------------------------------------------------------- 

Guillaume on a de lui des aveux pour le Perthuis les 21 Avril 1496? 25 Juin 1507, 22 No-
vembre 1524.Ils vivaient tous les deux en 1504. Il dut mourir peu avant 1528. Il fait aussi un 
aveu pour le fief du Revillon (Bailliage de Sens) 
----------------------------------------------- 
Blason du Beaumont ‘D’azur à la bande d’or chargée de trois annelets de sable’ 
Conférer histoire de Souppes sur Loing 
--------------------------------------- 
Montfort :’’De gueules au lion d’argent à la queue fourchée et passée en sautoir’’ 
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DAVY Jean, N° 2031616-AAAB 

Décédé en 1495. Fils de DAVY Jean IV, N° 2031616-AAA, décédé le 13/09/1470 et de du PER-
THUIS Nicole., Seigneur de Triguères et du Mesnil. Marié en 1470, avec VIEVRES Blanche, 

résidence: TRIGUERES  Dame du Verger à Chuelles.  
Citations: Baptême : Marraine, Tante, DAVY Blanchet, N° 2031616-AAAAE 

4 enfants sont nés de cette union : 
                1   DAVY Jean, N° 2031616-AAABA, né en 1486.  
                      2. DAVY GUILLAUME, N° 2031616-AAABB  
                      3. DAVY François, N° 2031616-AAABC 
                      4. DAVY Henri, N° 2031616-AAABD 

                          Uni avec LEROY Guillemette, décédé en 1505.  
 
 
 

                          
                                                              Le Mesnil 

  
 

Notes :  
Blason de Vièvres :’ De gueules a trois lions d’argent couronnés d’or’’ Chanoine Hubert 

-------------------------------------------- 

Les Vievres de la branche seigneuriale du Verger à Chuelles au service des Courtenay avec 
le mariage avec Blanche. Jean V devint le propriétaire du moulin du chemin anciennement 
appelé abore du bourg il en est le reconstructeur. Il a la gérance des biens de son frère  Du-
rant sans doute mort prématurément Il hérite en 1488 des Corquilleroy et sur Douchy de 
caves et d’étables il est inhumé dans l’église de Triguères  
------------------------------------------- 
Jean V Garde du sel de la prévôté de Châteaurenard 
-------------------- 
Le Mesnil «  Au sud du bourg, près d’un bras de l’Ouanne, cette ancienne mansiole romaine 
conserve de son passé une tour imposante, un colombier XIII-XIV, ainsi que sa basse-cour. 
Le château XVIIIème a été seulement terminé après les années 1950 »  
Reine Deshayes  extrait d’Article du N° 23 d’Epona 

 
DAVY Durant, N° 2031616-AAAc 
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Fils de DAVY Jean IV, N° 2031616-AAA, décédé le 13/09/1470. et de du PERTHUIS Nicole.  

 
de LENFERNAT Claude, N° 2031616-AAba 
Fils de de LENFERNAT Charles, et de DAVY Charlotte, N° 2031616-AAb, décédée le 
03/01/1456.  
 
de LENFERNAT Arthus, N° 2031616-AAbb 
Fils de de LENFERNAT Charles, et de DAVY Charlotte, N° 2031616-AAb, décédée le 
03/01/1456. 
 

  Note 
Seigneur d’Asnières à Champignelles et de la Jacqueminières à Courtenay 
Marié a Charlotte de Saint Phal le 27 janvier 1573 ? (d’où descendance) 

 
 
DAVY Jean V, N° 2031616-AAAAA 
Fils de DAVY Guillaume, N° 2031616-AAAA. et de de BEAUMONT Jeanne.  Écuyer, Seigneur du 
Perthuis. Marié le 09/11/1520 à Conflans, avec de PAMPELUNE Anne (fille de Pierre et de 

Marie de Lenfernat). 4 enfants sont nés de cette union :  
                     1 DAVY Blanchet I, N° 2031616-AAAAAA, né en 1510. Marié en 1565  avec PRÉVOST Anne 
                        Uni avec de la  VERNADE Claude, décédé le 02/01/1582.   
                    2. DAVY Marie, N° 2031616-AAAAAb Unie en 1552 avec d'AUTRY Claude  
                    3. DAVY Marguerite, N° 2031616-AAAAAc Unie en 1561 avec POCQUAIRE François  
                    4. DAVY Marie, N° 2031616-AAAAAd Unie avec de TRIGNAC Foucaud 

 
 

Notes   
                  Blasons des Généalogies du chanoine Hubert 
Vernade Tiercé en fasce: au 1 d'argent à trois aigles d'azur ; au 2 de gueules à trois pommes 
de pin d'or; au 3 d'or au lion léopardé de gueules. 
----------------------------------------- 
Pampelune: D'argent à un croissant d'azur accompagné de trois étoiles de gueules. 
------------------------------------------------ 
Prevost: D'azur à un chevron d'or, accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une 
coquille de même 
---------------------------------------- 
De Trignac: ‘ De sable en pointe, au chef d’azur chargée d’un lion léopardé d’or’ 
------------------------------------------- 
D’Autry: ‘D’argent a trois losanges de gueules en écharpe’’ 
---------------------- 
«Jean David ou Davy, seigneur de Perthuis, mari de (Je) anne de Pampelune, grand-père de 
Nicole David ci-dessus. au lieu de Marnay, le fief de Marnay', assis en la paroisse de  Poilly  
que tient de présent Pierre de Laduz', à cause de sa femme et autres»   Annales de la société histo-

rique et archéologique du gâtinais 
------------------------------------------ 

La famille du Perthuis reprendra dans son blason la croix ancrée 
------------------- 
Jean sera le premier de la branche dite du  Perthuis 
------------------ 
Jehan Davy, est qualifié avocat du roi dans les registres du Chapitre d'Auxerre au 30 janvier 
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1528, et en 1541, dans l'acte de tutelle des enfants de Geoffroi Courtois (histoire civile 

d’Auxerre) ?? est-ce bien lui ?? 

 
 
                                                 

                                
                                                  Le Perthuis XVIIIème siècle. 

 
 

Note 
Château du Perthuis, demeure bourgeoise, a appartenu, au XVIIe siècle, à la maison de 
Blanchet de David qui s’est éteinte au commencement du XVIIIe siècle. Elle a été remplacée 
par celle de Porceval-Deschênes à laquelle succéda, en 1787, à la veille de la Révolution, 
Triqueti de Sali Galissonne blog 

---------------------------------------------------- 

Le carré de Mont-Martin à Conflans sur Loing est le dernier vestige du château féodal 
---------------------------------------- 
Le nom de la commune vient de sa situation du bourg au confluent du Loing et de l'Ouanne. 
Jusqu' au 18ème le pays était divisé en deux parties dépendant l’une du seigneur de Perthuis 
et l’autre du seigneur de Charmoy. 
---------------------------------------- 
L’église St Pierre es Liens d’origine du 13ème siècle reprise au 18ème. 
--------------------------------------- 
Par décret du 05/08/1919 Conflans prend le nom de Conflans sur Loing 
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                                                             Eglise de Conflans 

 
 

Notes 
Dans l’église de Conflans. « Les titres funéraires des David étaient sur les murs, les vitres, et 
la bannière. Tout autour de l’église étaient les 12 apôtres et entre chacun d’entre eux, un écu 
des David  
----------------------------------------- 
Une grande peinture héraldique, contenant les blasons des David était derrière les boiseries 
avec leur devise 
--------------------------------------- 
Le curé de Conflans rendait hommage aux David qui rendaient hommage à leur tour aux ducs 
de Chatillon sur Loing » 

 
 
DAVY François, N° 2031616-AAAAB 

Décédé en 1540. Fils de DAVY Guillaume, N° 2031616-AAAA. et de de BEAUMONT 
Jeanne.Seigneur de Triguères. Uni avec de MONTFORT Marie. 4 enfants sont nés de cette 
union : 
                             1  de DAVID Jean VI, N° 2031616-AAAABA. 
                                 Marié le 31/03/1541 à Triguères   avec de FLEURY Isabelle   
                             2. de DAVID Blanche, N° 2031616-AAAABb 
                                 Unie avec le CORNU Esme 
                             3. de DAVID Marie, N° 2031616-AAAABc 
                                 Mariée le 29/11/1554 à Triguères avec MARIE Louis 
                             4. de DAVID Etienne, N° 2031616-AAAABd 

 

Note  
François est tuteur de Louis de Lenfernat son neveu 

 
 
DAVY Etiennette, N° 2031616-AAAAc 
Fille de DAVY Guillaume, N° 2031616-AAAA, et de de BEAUMONT Jeanne. Unie avec de LIN-
GAR Bernard, écuyer.  
 
DAVY Marguerite, N° 2031616-AAAAd 
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Fille de DAVY Guillaume, N° 2031616-AAAA, et de de BEAUMONT Jeanne. Unie avec de 
CHAMPRENEUF Olivier. Écuyer.  
 
DAVY Blanchet1, N° 2031616-AAAAE 
Fils de DAVY Guillaume, N° 2031616-AAAA. et de  BEAUMONT Jeanne.  Écuyer, Seigneur du 
Mesnil. Marié en 1525, avec de LOUVAULX Barbe. 2 enfants sont nés de cette union :  
                        1. DAVY François, N° 2031616-AAAAEA 
                                    Marié en 1554 avec de PRESLES Marie 
                                    Marié en 1560 avec de la PORTE Perrine, décédé en 1573.   
                                2. DAVY Edmée, N° 2031616-AAAAEb 
                                    Mariée le 25/01/1545 à Douchy  avec de LUNEL Charles 
                                3. DAVY Jeanne épouse Jacques de la Rivière fils de Jean et de Marguerite de Miniers( contrat ci-joint) 
                                     (D’où descendance voir contrat de mariage ci-joint) 

 
 

 Notes: 
Blanchet est tuteur d'Ysabeau, sa cousine et il est fondé de procuration de Guillemette. Il 
devient, seigneur du Mesnil le 26 Juillet 1520 C’est bien avec son aveu du Mesnil le 22 juil-
let 1523 qu’il va nous préciser ses domaines. Premier nommé des seigneurs du Mesnil 
«Devant Guillaume Moreau, notaire à Chateaurenard. Il mentionne alors : le lieu seigneurial 
du Mesnil et ses maisons avec 16 arpents contigu ; le moulin à blé sur l’Ouanne tenant au 
chemin du pont Mesnil ( les Davy ont donc récupéré le moulin qui avait formé un fief du 
temps des Coutilleret) , la rivière banale des écluses du moulin du dit Haillé (c’était le dé-
tenteur du plus en avant des deux moulins de Launay) au-dessus du pont de Douchy ( par 
conséquent jusqu’au moulin du pont) une… à Connins (lapins de garenne) de 12 arpents, 
fossoyés, tenant au chemin de la Hubière); la cour des Delay( c’est le nouveau nom de la… 
après le nouveau patronyme des nouveaux détenteurs, maintenant les ..) l’étang du Mesnil 
avec ses chaussées, bondes, grils, noues et pécheries plus son moulin à blé  si le temps 
des forges sur la .. du cuivre est terminé, cette fois est bien décrit son support ;  l’étang du 
Fanail avec encore les grils datant de la purification du feux qui fait marcher un moulin à blé 
a la place du moulin à forge ; la Martinière (qui a gardé son nom), les esbignttes (nom qui 
devient les desvignes) ; une portion du moulin de chêne Arnoult (que nous avions vu men-
tionner précédemment dans un des aveux du moulin en voit la continuité des droits), la 
praire de la preslen ( qui avait été d’Imbault); des biens touchant au chemin de marchais… 
( ancien nom des Morizets) à Charny; les masures de la belle Belion et aux loups (dormier 
aux loups), les granges Imbaults ( entre Corcinelay et les Delées) ; une maison et son jar-
din devant l’église de Douchy dont le détenteur est Jean Regnard tenant au chemin de 
l’église et à la grande rue à la maidon dieu de Douchy à la veuve Joly et a  Jean Chauvet ; 
un jardin au village de Douchy par lequel passa le ru de la fontaine de Montcorbon dont les 
Bourgoin sont détenteurs, tenant à la ruelle allant de Douchy chez les religieux et au sei-
gneur de Launay ; un autre jardin dint le détenteur et messire Etienne Perrier tenant au 
chemin de Joigny à Chateaurenard; sa plenoise Noisy et le grand préau ; la masure des 
Fresnes sur le chemin de Douchy à Fontenouilles, la checrerie, sur le chemin du moulin de 
chêne arnoult ; là, nous de Pailly auprés du seigneur de Beaune, des près attenant au 
prieur de Dicy enfin le pesnague (pâturage) d’une jument  et de son poulain dans les prés 
qui sont entre les deux ponts du dit Douchy et au prairie de Prefray 
Transcription  Paul Gache 

La première assemblée pour acceptations des coutumes indiquée par Blanchet Davy, lieu-
tenant général, fut tenue en l'hôtel de ville' d’Auxerre le 8 septembre 1507. Les seuls habi-
tants de Varzy et de Vézelay y firent des objections valables (histoire civile d’Auxerre) 
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---------------- 
«1525, \2févr. — Contrat de mariage de Jacques de la Rivière, écuyer, fils de Jean de la 
Rivière, écr, sgr de Besze, et de Marguerite de Miniers, et de Jeanne David, fille de Blan-
chet David, écr, sgr du Mesnil, et de Barbe de Lanvaulx. Assistent au contrat : Guillaume 
de la Rivière, écr, sgr de la Borde, GiviBoisselet, écr, sgr de la Cour, frère et beau-frère du 
fulur époux, Loup de Saint- Quentin, écr, el Antoine de Saint-Quentin, écr, sgr de Fou-
ronne ».(Inventaire des titres de Nevers) 

------------------ 

«1547, 11 fèvr. — Contrat de mariage d'Adrien de Loron, écr, fils de feu Pierre cle Loron, 
écr, sgr cle Domecy, et d'Hippolyle de Gamache, et de Claudine de la Rivière, fille de feu 
Jacques de la Rivière, écr, sgr de Besze, et de Jeanne David. Le futur époux étant assisté 
de Jacc[ues de Loron, son frère et curateur, et cle noble h. Jean de Lanvaulx, son beau-
frère ; el la future épouse assistée de noble h. Blanchet David, écr, sgr du Mesnil, son aïeul 
et curateur, et de Guillaume David, sgr de la Brullerie, son oncle» (Inventaire des titres de Nevers) 
 

 
DAVY Louis, N° 2031616-AAAAF 

Décédé en 1588. Fils de DAVY Guillaume, N° 2031616-AAAA, et de de BEAUMONT Jeanne.  

Seigneur de Sainte-Anne à Courtenay. 1 enfant est né de mère non dénommée :  
1 DAVY Jean, N° 2031616-AAAAFA 

 
 

Notes 
Dans le ban et arrière ban de la noblesse aux AD on dit ‘’ loys david au lieu de feu Guillaume 
david, son père, seigneur du fied de Rozoy dict Revillon, et des fiedz de la Gourretiere et Lal-
lemandiere, assis en la paroisse de Courtenay, vallans de revenu annuel, savoir led, fied de 
Rouzoy XXIV VI qui est somme toute XXIX IX VI’’ 
-------------------------------- 
« Maitre Jean de Leschevau, procureur, a remonstré que led, David ne pouvoit faire son ser-
vice au roy pour son indisposition et ancien âge ; sur ce nous l’avons déclaré exempt de ser-
vice personnel, et contribuera lad. Somme de XXXIX s va,» 

 
 
de DAVID Nicole, N° 2031616-AAAAg 
Fille de DAVY Guillaume, N° 2031616-AAAA, et de de BEAUMONT Jeanne.  Dame de 
Vieuchamps (Charbuy). Unie le 28/11/1508 à Chateaurenard, avec de LENFERNAT Claude, 
(fils de Jean et de Anne Roslier) décédé en 1521, né en 1455. Seigneur de Villiers et la 
Motte-Gurgy. 3 enfants sont nés de cette union :  
                                       1. de LENFERNAT Louis, N° 2031616-AAAAgA 
                                       2. de LENFERNAT Marguerite, N° 2031616-AAAAgb 
                                           Mariée le 12/08/1536 avec LE COURTOIS Geoffroy  
                                       3. de LENFERNAT Denis, N° 2031616-AAAAgC 

 
 

Note : 
Claude de Lenfernat  écuyer, archer des ordonnances du roi.  
Il teste le 20 mars 1517 enterré en 1520  sa veuve (Nicole Davy) se remarie à Louis de Laduz 
seigneur de La Pommeraie à Treigny (voir cahier généalogique de l’Yonne TomeXIII,p17) 
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                                                 Pierre tombale des David dans l’église de Triguères (photo Epona) 

 
DAVY Guillaume, N° 2031616-AAAAh 
Fils de DAVY Guillaume, N° 2031616-AAAA, et de de BEAUMONT Jeanne. 

  

Note: 
 Il se pourrait qu’il s’agisse de celui qui est enterré dans l’église de Triguères ou une dalle 
porte les inscriptions suivantes selon le curé taillandier  ‘’Ci-git  guillaume davy en son vivant 
seigneur de la Fouynière et du petit Jussy qui trépassa le neuvième jour de juin mille cinq 
cens trente et cinq et auprés de lui Jehanne Poncet en son vivant femme dudit Davy laquelle 
trépassa le XIIJ. Jour de may mil VC VIIIJ. Prie pour eux’’  

 
 
DAVY Jean, N° 2031616-AAABA 

Né en 1486.Fils de DAVY Jean, N° 2031616-AAAB, et de VIEVRES Blanche, dame du Verger. 

Prêtre.  
 
DAVY GUILLAUME, N° 2031616-AAABB 
Fils de DAVY Jean, N° 2031616-AAAB, et de VIEVRES Blanche. Seigneur de la Brulerie. Marié a 

Lamoignon dame de La Chastière et de Montifaut (fille de Charles et de Claudine d’Auroux) 
dont un fils Jean cite dans l’ordre de Jérusalem 
 

Notes  
Guillaume hérite du Perthuis,  par mariage il obtint le fief du Moutinault Il change le nom de 
Davy en David C’est aussi a cette époque que nait la légende suivant  laquelle les David au-
raient pour ancêtre des juifs venus du Languedoc de ce fait  petit cousins de la très Sainte 
Vierge….Guillaume fait prendre a sa famille ‘’D’azur à la croix ancrée d’argent’’ Paul Gache 

------------------------------------------------------------- 

Armes de Lamoignon : ‘’Lozanges d’argent et de sable au franc quartier d’hermines 
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DAVY François, N° 2031616-AAABC 
Fils de DAVY Jean, N° 2031616-AAAB, et de VIEVRES Blanche. Clerc tonsuré en 1496.  

 
 

Note  
Devient vers 1514 seigneur de Triguères il a été marié à Marie de Montfort et avez fait car-
rière dans les armes au temps des guerres d’Italie 

 
 
DAVY Henri, N° 2031616-AAABD 

Décédé en 1505. Fils de DAVY Jean, N° 2031616-AAAB, et de VIEVRES Blanche. Uni avec LE-
ROY Guillemette  de la famille des seigneurs de Grandchamp.1 enfant est né de cette union    
                                        1. DAVY Isabeau, N° 2031616-AAABDa 

                                                         Unie avec de BIÈSVRES Jehan, décédée en 1520.  
 
DAVY Blanchet I1, N° 2031616-AAAAAA 

Décédé le 02 01 1582, né en 1510.Fils de DAVY Jean V, N° 2031616-AAAAA, et de de PAMPE-
LUNE Anne. Écuyer, Seigneur du Perthuis. Marié en 1565, avec PRÉVOST Anne, (fille de 
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PRÉVOST Jean, et de le MERLE Anne). Décédée  24 08 1571 à Conflans. 2 enfants sont 
nés de cette union : 
    1. de DAVID Pierre 
       Marié le 03 12 1585 à Conflans  avec le FORT Rachel, décédé le 17 05 1634.  
    2. de DAVID Anne 
        Unie avec le FORT Richard Uni avec de la VERNADE Claude, fille de de la VERNADE Jean, et de le BÈGUE Anne.  

 
 
1 Note Jean V  Député de la noblesse aux états de Blois de 1588   

 
 
DAVY Marie, N° 2031616-AAAAAb 
Fille de DAVY Jean V, N° 2031616-AAAAA, et de de PAMPELUNE Anne. Mariée en 1552, avec 
d'AUTRY Claude. Écuyer, Seigneur de la Mi-Voie.  

 
 

Notes 
 D’Autry ‘’ D’azur a une fasce d’argent, accompagné en chef de trois merlettes d’or et en 
pointe d’une molette d’éperon de même’’ 
--------------------------------------------------- 
De la Vernade sont seigneurs de Villemandeur depuis 1545 

 
 
DAVY Marguerite, N° 2031616-AAAAAc 
Fille de DAVY Jean V, N° 2031616-AAAAA, et de de PAMPELUNE Anne. Mariée en 1561, avec 
POCQUAIRE François. Écuyer, Seigneur de la Plissonière. 
 
DAVY Marie, N° 2031616-AAAAAd 
Fille de DAVY Jean V, N° 2031616-AAAAA, et de de PAMPELUNE Anne. Unie avec de TRI-
GNAC Foucaut.  Écuyer, Seigneur du Portail.  
 
 
de DAVID Jean VI1, N° 2031616-AAAABA 
Fils de DAVY François, N° 2031616-AAAAB et de de MONTFORT Marie. Marié le 31/03/1541 à 
Triguères, avec de FLEURY Isabelle. (fille de Jehan ou François de Fleury, seigneur de 

Lombreuil et de Jeanne de Poste) 7 enfants sont nés de cette union :  
                            1. de DAVID Jean VII, N° 2031616-AAAABAA 
                                         Unie le 10/03/1572 avec de la VERNADE Marguerite, décédé en 1595.  
                                     2. de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAb  
                                     3. de DAVID Léon, N° 2031616-AAAABAc 
                                     4. de DAVID Etienne, N° 2031616-AAAABAd  
                                     5. de DAVID Marguerite, N° 2031616-AAAABAe 
                                         Unie avec SEMELON Charles  
                                     6. de DAVID Barbe, N° 2031616-AAAABAf 
                                         Unie avec de CHANTEMAISON Jean  
                                     7. de DAVID Renée, N° 2031616-AAAABAg, décédée en 1616.  
 
 
1 Notes: 
 Jean VI écuyer seigneur de Triguères et de Breuillet. Des lettres du duc d’Anjou (26 avril 
1580) le nomment gentilhomme ordinaire de sa chambre ; il prêta serment le 8 mai 
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------------------------- 
En 1549, un arrêt du Parlement condamne Jean David, écuyer, seigneur de Triguères, à 
payer à l'abbé des Echarlies 4 setiers de froment et 8 anguilles à cause d'un moulin 
A sa mort sa succession eu lieu le 29 août 1557 
--------------------------- 
Cité dans l’ordre de malte en 1541 ? 
---------------------------- 
Pocquaire ‘ d’argent a la quintefeuille de sable’                                                            

 

                                             
                                      Eglise de Douchy (Bulletin Epona) 
 
                     La clef de voute de la chapelle aux armes de la famille Davy ( photo A Martin) 

 
de DAVID Blanche, N° 2031616-AAAABb 
Fille de DAVY François, N° 2031616-AAAAB, décédé en 1540. et de de MONTFORT. Unie avec le 
CORNU Esme. Écuyer, Seigneur des Liars.  
 
de DAVID Marie, N° 2031616-AAAABc 
Fille de DAVY François, N° 2031616-AAAAB, et de de MONTFORT Marie. Mariée le 29/11/1554 à 
Triguères, avec MARIE Louis. Seigneur des Londes.  
 
de DAVID Etienne, N° 2031616-AAAABd 
Fils de DAVY François, N° 2031616-AAAAB, et de de MONTFORT Marie.  

 
DAVY François1, N° 2031616-AAAAEA 

Décédé en 1573. Fils de DAVY Blanchet, N° 2031616-AAAAE, et de de LOUVAULX Barbe: 
Écuyer, Seigneur du Mesnil. Marié en 1554, avec de PRESLES Marie. (fille de Guérin et Ma-

deleine le Camus) 1 enfant est né de cette union : 
                           1. DAVY Diane, N° 2031616-AAAAEA1a 

                                        Unie avec de VIAU René, marié en 1560, avec de la PORTE Perrine.  
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                                                              église de Triguères 

                                 
                                                            
1 Note  
Dans son aveu du 1568, le 21 Juin, il indique, qu'il y a une halle, des pressoirs et des co-
lombiers Paul Gache 

 
 
DAVY Edmée, N° 2031616-AAAAEb 
Fille de DAVY Blanchet, N° 2031616-AAAAE, et de LOUVAULX Barbe. Mariée le 25/01/1545 à 
Douchy, avec de LUNEL Charles. Écuyer, Seigneur de la Roche.  
 
DAVY Jean, N° 2031616-AAAAFA 
Fils de DAVY Louis, N° 2031616-AAAAF, décédé en 1588. Seigneur de Sainte Anne, Paroisse de 

Courtenay. 1 enfant est né de mère non dénommée : 
1. DAVY Louis, N° 2031616-AAAAFAa 

 
 
de LENFERNAT Louis, N° 2031616-AAAAgA 
Fils de de LENFERNAT Claude, et de DAVID Nicole, N° 2031616-AAAAg.  Seigneur du Marnay 
marié avec Madeleine Tribole (d’où descendance) 
 
de LENFERNAT Marguerite, N° 2031616-AAAAgb 
Fille de de LENFERNAT Claude, et de de DAVID Nicole, N° 2031616-AAAAg. Mariée le 
12/08/1536, avec LE COURTOIS Geoffroy. devant Leroy notaire  

 
 

Note :  
Le Courtois porte d’azur à 3 mires d’or et d’azur, au chevron surmonté d’une étoile, accom-
pagné de 3 mires la tête en bas 

 
 
de LENFERNAT Denis, N° 2031616-AAAAgC 
Fils de de LENFERNAT Claude, et de de DAVID Nicole, N° 2031616-AAAAg. . 
 
DAVY Isabeau, N° 2031616-AAABDa 

Décédée en 1520 Fille de DAVY Henri, N° 2031616-AAABD, décédé en 1505 et de LEROY Guil-
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lemette. Unie avec de BIÈSVRES Jehan. Seigneur de Couldray.  

 
 

Note  
La tutelle d’Isabeau est exercée par son grand-oncle Guillaume, seigneur du Perthuis 
jusqu’au décès de ce dernier en 1503 

 
 
de DAVID Pierre1, N° 2031616-AAAAAA1A 

Décédé le 17/05/1634. Fils de DAVY Blanchet I, N° 2031616-AAAAAA, et de PRÉVOST Anne, dé-

cédée le 24/08/1571 à Conflans.  Écuyer, Seigneur du Perthuis et de Varennes.  
Citations: Naissance : 01/06/1572 Conflans, Parrain, Frère, DAVY Françoise, N° 2031616-

AAAAAA2f . Marié le 03/12/1585 à Conflans, avec le FORT Rachel (fille de Léon et Claude de la 
Vernade). 5 enfants sont nés de cette union : 
   

   1   de DAVID Blanchet II, N° 2031616-AAAAAA1AA, né à Conflans. Personnes citées : 1. Parain : le FORT  
        François; 2. Marraine : de DAVID Claude; Marié le 23/11/1631 à Conflans  avec de FRANQUIN Catherine,  
        décédé le 10/08/1664 à Conflans.   

                  2. de DAVID François, N° 2031616-AAAAAA1AB 
                      Uni avec de CONQUÉRANT Jeanne, décédé le 28/01/1643.   
                  3. de DAVID Blanche, N° 2031616-AAAAAA1Ac, née le 28/07/1608 à Conflans.  
                  4. de DAVID Rachel, N° 2031616-AAAAAA1Ad 
                      Unie avec de la FOREST Antoine  
                  5. de DAVID Jeanne, N° 2031616-AAAAAA1Ae  
 
 
1 Notes  
Pierre assiste le Ier février 1584  dans le partage des terres de Villemandeur en l'absence 
de sa femme, il avait eu 'la Baraudière' 
---------------------------------------- 
Des lettres patentes seraient accordées à Pierre pour Chêne Arnould 
---------------------------------------- 
Le partage de la terre de Villemandeur eut lieu le 1er février 1584 entre Richard le Fort, 
Pierre David et Charles de Trignac manuscrit du capitaine David 

 
 
de DAVID Anne, N° 2031616-AAAAAA1b 
Fille de DAVY Blanchet I, N° 2031616-AAAAAA, et de PRÉVOST Anne, décédée le 24/08/1571 à 
Conflans. Unie avec le FORT Richard, décédé en 1628  né en 1555.  Écuyer, Seigneur de 
Villemandeur. 2 enfants sont nés de cette union :  
                  1. le FORT Blanchet, N° 2031616-AAAAAA1bA 
                            Marié le 29/01/1618 à Assay 37 avec d'ESTUTT d'ASSAY Claude  
                        2. le FORT Charles, N° 2031616-AAAAAA1bb 
 
 

Note :  
La famille Le Fort seigneur de Juranville ‘ ses armes sont ‘ d’azur au chevron accompagné 
de trois besans de même’ Successeur des Corquilleray à Chêne Arnoult 

 
DAVY Claude, N° 2031616-AAAAAA2c 

Née le 24/02/1565 à Conflans. Fille de DAVY Blanchet I, N° 2031616-AAAAAA, et de de la VER-
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NADE Claude. Personnes citées: 1. Parrain: de PAMPELUNE Louis, Seigneur de Livry et de 

Fromont, Seigneur de Livry et Fromont; 2. Marraine : de la VERNADE Madeleine, Tante; 3. 
Marrain: de la VERNADE Marguerite, Tante. Unie avec d'AVANTIGNY François.  

 
DAVY Anne, N° 2031616-AAAAAA2d 

Née le 26/05/1566 à Conflans. Fille de DAVY Blanchet I, N° 2031616-AAAAAA, et de de la VER-
NADE Claude, née en 1530. Décédée le 02/01/1582.. Personnes citées: 1. Parrain : de 

MOUSSELART Alexandre; 2. Marraine: le BÈGUE Anne, Grand-mère.  
 
de DAVID Barthélémy1, N° 2031616-AAAAAA2E 

Né en 1567 à Conflans.  Fils de DAVY Blanchet I, N° 2031616-AAAAAA, de de la VERNADE 

Claude, née en 1530. Décédée le 02/01/1582. Écuyer, Seigneur de la Baraudière. Uni avec 
de BIRAGUE Geneviève-Anne (fille de Georges et de Camille POLLE), baptisée à Montargis. 

5 enfants sont nés de cette union :   
        1. de DAVID Françoise, N° 2031616-AAAAAA2Ea, baptisé le 23/08/1598 à Montargis. 
           2. de DAVID Jeanne, N° 2031616-AAAAAA2Eb 
               Unie avec de GAUVILLE Joseph. 
           3. de DAVID Geneviève, N° 2031616-AAAAAA2Ec, née en 1600. Unie avec de TAMBONNEAU Pierre 
               Mariée le 08/01/1644 à Montargis avec de REMOND Henri  
           4. de DAVID Honorine, N° 2031616-AAAAAA2Ed, baptisé le 23/08/1600 à Montargis. Personnes citées : 1. 
               Parrain : de BIRAGUE Georges, né en 1720, Sgr d'Armenonville, Oncle; 2. Marraine : le FORT Margot, Tante;  
           5. de DAVID Georges, N° 2031616-AAAAAA2Ee, décédé le 01/04/16288 à Villemandeur et fut inhumé dans   l’église.  
 
1 Notes  
Gendarme à la compagnie du Roi, demeurant en la paroisse de Villemandeur, écuyer et 
hommes d'armes de la Cie de Monseigneur le dauphin 
------------------------------ 
Avantigny : ‘d’argent a deux pals de gueules accompagné de dix clochettes d’azur’ 
-------------------------------- 
« Du Dymanche premier jour de Juillet 1612, dans les octaves de la feste de Monsieur saint 
Jehan Baptiste, à quatre heures après mydy fut baptizé Anthoinne fils de noble homme 
Charles de Birat archier du corps du Roy et damoyselle Jehanne Bataille. Ces parains et 
marainnes furent noble homme 
Frère Louys de Montliar chevallier de l'ordre Sainct Jehan de Jérusalem et commandeur de 
Trépigny, lequel le nomma et lui donna le dit nom, en la présence de honorable homme Me 
Estienne Gauthier prévost de Larchamp et Loyse d'Asnières fille de honorable homme Je-
han Dasnières recepveur de capitainnerie du chasteau de Guercheville. En tesmoing, etc. » 
MASSON. 

----------------------------------------- 
« Du Jeudy dix huictiesme jour de febvrier 1621, feste de S. Symon entre une et deux 
heures après le midy, fut baptizé Charles fils de noble homme Charles de Byrat escuyer, 
sieur 
de la Couldroye, archer du corps du Roy et Jehanne Bataille; ses parain et maraine furent 
damoiselle Jehanne de Byrat femme de noble homme Barthélemy David sieur de la Bérau- 
dière, gendarme de la compagnie du Roy et noble homme maistre Pierre Mauger conseiller 
du Roy eslu controlleur en l'élection de Nemours et fourier ordinaire des logis de Sa 
Majesté et de ses camps et armées. Ladite de Byrat luy a donné le dit nom de Charles. En 
tesmoins, etc. » 
MASSON. Annales de la Société historique et archéologique du Gâtinais 
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DAVY Françoise, N° 2031616-AAAAAA2f 

Née le 01/06/1572 à Conflans.  Fille de DAVY Blanchet I, N° 2031616-AAAAAA, et de de la VER-
NADE Claude, née en 1530. Décédée le 02/01/1582. Personnes citées: 1. Parrain: de DAVID 

Pierre, Écuyer, Seigneur du Perthuis et de Varennes, Frère; 2. Marraine: de SAINT-PHALLE 
Françoise, Cousine.  
 
de DAVID Madeleine, N° 2031616-AAAAAA2g 

Née en 1576 à Conflans. Fille de DAVY Blanchet I, N° 2031616-AAAAAA, et de de la VERNADE 
Claude, née en 1530. Décédée le 02/01/1582. Unie avec de HARLAULT Christophe. Sei-

gneur de Préfontaine, La Mardelle et Coursenaut et de Beaulieu 1 enfant est né de cette 
union :  

1. de HARLAULT Françoise, N° 2031616-AAAAAA2ga 
 Unie avec de CONQUÉRANT Jean 

 

Note 
 Blason Harlault ‘’D’azur au chevron d’or accompagné de trois soleils de même 

 
DAVY Blanche, N° 2031616-AAAAAA2h 

Née le 04/08/1577 à Conflans. Fille de DAVY Blanchet I, N° 2031616-AAAAAA, et de de la VER-
NADE Claude, née en 1530. Décédée le 02/01/1582. 
                                    
 
 
 
                                                           Tableau de descendance de rachel le Fort et de Pierre David 
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de DAVID Jean VII, N° 2031616-AAAABAA 

Décédé en 1595. Fils de de DAVID Jean VI, N° 2031616-AAAABA, et de de FLEURY Isabelle. 
Seigneur de Triguères et de Breuillet. Marié le 10/03/1572, avec de la VERNADE Marguerite 
fille de Jean seigneur de Villemandeur  et de Anne le Bègue veuve d’Alexandre Mousselard 
Citations : Naissance : 24/02/1565 Conflans, Marraine, Tante, DAVY Claude, N° 2031616-

AAAAAA2c 1 enfant est né de cette union :  
                               1. de DAVID Jean VIII, N° 2031616-AAAABAAA, né en 1566.Unie le 31 août 1596 avec le FORT  
                          Charlotte fille de Pierre le Fort, seigneur de la Motte des prés, de Chenavannes et de Chène Arnoult 
 
 

Notes :  
Gentilhomme ordinaire de la chambre 
--------------------------- 
Jean VII se mariera deux fois le nom de sa première épouse reste inconnu mais elle lui ap-
porte le fief de Ste Anne (le petit Triguères) Jean VII est dit chevalier et non écuyer mais pour 
quelle raison ? 
----------------------------- 
Trois filles Louise, Isabelle, et Edmée  
Dans l’histoire de la Celle sur le Bied  « Saint-Loup. L'état civil de cette paroisse dont les 
feuilles sont rongées par l'humidité ou perdues par la négligence, remonte jusqu'à 1581. 
Nous rencontrons souvent comme marraines, à cette époque, nobles damoiselles Louise, 
Isabelle et Edmée de David, qui habitaient Saint-Loup avec leur mère, dame Marguerite de la 
Vernade, veuve de homme Messire Jehan de David, chevalier, en son vivant seigneur de 
Triguères  » Auguste Berton 

                                                  

 
de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAb 

Fils de de DAVID Jean VI, N° 2031616-AAAABA, et de de FLEURY Isabelle.  Écuyer, Seigneur de 
Sainte Anne (Courtenay).  
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                                                Descendance de JeanVI 
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                               Extrait de la notice de Sainte Anne de Paul Gache 
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de DAVID Léon, N° 2031616-AAAABAc 
Fils de de DAVID Jean VI, N° 2031616-AAAABA, et de de FLEURY Isabelle.  Seigneur des Etoits.  
 
de DAVID Etienne, N° 2031616-AAAABAd 
Fils de de DAVID Jean VI, N° 2031616-AAAABA, et de de FLEURY Isabelle.  Seigneur des 

Barres.  
 

Note 
Avocat à Chateaurenard   

 
de DAVID Marguerite, N° 2031616-AAAABAe 
Fille de de DAVID Jean VI, N° 2031616-AAAABA, et de de FLEURY Isabelle. Unie avec SEME-
LON Charles.  Ecuyer. 
  
de DAVID Barbe, N° 2031616-AAAABAf 

Fille de de DAVID Jean VI, N° 2031616-AAAABA, et de de FLEURY Isabelle. Unie avec de 
CHANTEMAISON ou CHALLEMAISON Jean: Écuyer.  
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                                               Barbe Davy 
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                             Généalogie descendante de Barbe David 

Barbe de DAVID  

& Jean de CHALLEMAISON 

| 

Michel de CHALLEMAISON  

& Madeleine de CHAMPAGNE 

| 

Savinien de CHALLEMAISON 

& Elisabeth de SOISSONS 

| 

Savinien de CHALLEMAISON 

& Anne Madeleine de BRIE 

| 

Louis de CHALLEMAISON  

& Françoise de CHAVIGNY de VIEUX MAISONS 

| 

Louise Charles Françoise de CHALLEMAISON 
†1806 

& Eléonore Jean Baptiste du MESNIL de MARI-
COURT 1733-1818 

| 

Alexis Charles Louis du MESNIL de MARICOURT 
1774-1857 

& Helena BÖLLING 1772-1848 

| 

Louis François du MESNIL de MARICOURT 1806-
1865 

 

& Georgina CHARDON 
 

 

 
 

http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=barbe;n=de+david
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=jean;n=de+challemaison
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=michel;n=de+challemaison
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=madeleine;n=de+champagne
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=savinien;n=de+challemaison;oc=1
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=elisabeth;n=de+soissons
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=savinien;n=de+challemaison
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=anne+madeleine;n=de+brie
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=louis;n=de+challemaison
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=francoise;n=de+chavigny+de+vieux+maisons
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=louise+charles+francoise;n=de+challemaison
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=eleonor+jean+baptiste;n=du+mesnil+de+maricourt
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=eleonor+jean+baptiste;n=du+mesnil+de+maricourt
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=alexis+charles+louis;n=du+mesnil+de+maricourt
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=helena;n=bolling
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=louis+francois;n=du+mesnil+de+maricourt
http://gw1.geneanet.org/egosse?lang=fr;p=georgina;n=chardon
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de DAVID Renée1, N° 2031616-AAAABAg 
Décédée en 1616. Fille de de DAVID Jean VI, N° 2031616-AAAABA, et de de FLEURY Isabelle.  
 
1 Note  
Renée avait reçu une part sur le Montinault 

 
DAVY Diane, N° 2031616-AAAAEA1a 
Fille de DAVY François, N° 2031616-AAAAEA, et de de PRESLES Marie. Premier enfant de Fran-
çois et Marie. Unie avec de VIAU René. Chevalier, Seigneur de Champlivault, Gouverneur 
d'Auxerre. 1 enfant est né de cette union :  
                              1. de VIAU Françoise, N° 2031616-AAAAEA1aa, née en 1578. Unie avec de MENOU Claude 

 
 

Notes  
Viau René de Champlivaut  est un huguenot il participa à la destruction de l’abbaye des 
Echarlis  
------------------------------------ 
Blason ‘’de gueules a la bande d’or accompagné de six merlettes de même’’ 

 
 
DAVY Louis, N° 2031616-AAAAFAa 
Fils de DAVY Jean, N° 2031616-AAAAFA, Seigneur de Sainte-Anne à Courtenay, Chenavannes, 

Des Etoits et la Fouinière.                                                                                       
 
de DAVID Blanchet II, N° 2031616-AAAAAA1AA 
Décédé le 10/08/1664 à Conflans Fils de de DAVID Pierre, N° 2031616-AAAAAA1A, et de le FORT 

Rachel., né à Conflans. Chevalier, Seigneur du Perthuis et de Varennes.  
Citations: Baptême: 02/12/1659, Parrain, Grand-père, DAVID de CONFLANS Jacques-

Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AAAD 
Marié le 23/11/1631 à Conflans, avec de FRANQUIN Catherine. 5 enfants sont nés de cette 

union : 
                 1. de DAVID Antoine, N° 2031616-AAAAAA1AAA, né en 1632 à Conflans. 

                                  Marié le 12/12/1656 à Conflans  avec de la CHAPELLE Claude, décédé le 28/03/1690 à Conflans   
                               2. de DAVID Claude, N° 2031616-AAAAAA1AAb 
                                   Unie avec de SANTIGNY François  
                               3. de DAVID Jean, N° 2031616-AAAAAA1AAC  
                               4. de DAVID Blanchet, N° 2031616-AAAAAA1AAD 
                                  Uni avec de LAVAU Barbe  
                               5. de DAVID Jeanne, N° 2031616-AAAAAA1AAe 
                                   Unie avec de BOUVILLE Joseph 

 
de DAVID François, N° 2031616-AAAAAA1AB 
Décédé le 28/01/1643. Fils de de DAVID Pierre, N° 2031616-AAAAAA1A, et de le FORT Rachel..  
Seigneur de la Rozière. Uni avec de CONQUÉRANT Jeanne, (fille de Charles et de Perette 
Charnier)  décédée en 1668. 1 enfant est né de cette union : 
                           1.  de DAVID Pierre-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1ABA 
                                Uni avec LOTIN Marguerite 

 
 

 Note  
La famille de Conquérant était très proche de la famille David puisqu’elle était voisine géo-
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graphiquement  des D’Avy de Juranville 

 
 
de DAVID Blanche, N° 2031616-AAAAAA1Ac 
Née le 28/07/1608 à Conflans. Fille de de DAVID Pierre, N° 2031616-AAAAAA1A, et de le FORT 
Rachel.  
 
de DAVID Rachel, N° 2031616-AAAAAA1Ad 
Fille de de DAVID Pierre, N° 2031616-AAAAAA1A, et de le FORT Rachel. Unie avec de la FO-
REST Antoine.  

 
de DAVID Jeanne, N° 2031616-AAAAAA1Ae 
Fille de de DAVID Pierre, N° 2031616-AAAAAA1A, et de le FORT Rachel. 2 enfants sont nés de 
père non dénommé :  
                        1. de TROTRAU de MONTACHER Marguerite, N° 2031616-AAAAAA1Aea 
 
                           2. l, N° 2031616-AAAAAA1Aeb 

 
le FORT Blanchet, N° 2031616-AAAAAA1bA 
Fils de le FORT Richard, et de de DAVID Anne, N° 2031616-AAAAAA1b. Seigneur de Villeman-
deur. Marié le 29/01/1618 à Assay, avec d'ESTUTT d'ASSAY Claude. 2 enfants sont nés de 

cette union :  
                         1. le FORT Claude Georges, N° 2031616-AAAAAA1bAA 
                             Marié en 1652 avec de la LANDE Anne, décédé en 1665.  
                         2. le FORT Léon, N° 2031616-AAAAAA1bAb 
 
 

Note : 
 Blason  Estutt ‘’écartelé aux 1 et 4 d’or a 3 pals de sable, au 2 et 3 d’or au cœur de gueules 

 
 
le FORT Charles, N° 2031616-AAAAAA1bb 
Fils de le FORT Richard, et de de DAVID Anne, N° 2031616-AAAAAA1b. Seigneur de Boisre-
gnault.  
 
de DAVID Françoise, N° 2031616-AAAAAA2Ea 
Fils de de DAVID Barthélémy, N° 2031616-AAAAAA2E, et de de BIRAGUE Geneviève-Anne. Bap-
tisé le 23/08/1598 à Montargis. 
 
de DAVID Jeanne, N° 2031616-AAAAAA2Eb 
Fille de de DAVID Barthélémy, N° 2031616-AAAAAA2E, et de de BIRAGUE Geneviève-Anne. Unie 
le 13 janvier 1639 par contrat passé devant Louis Ferré notaire à Montargis avec de GAU-
VILLE Joseph Écuyer, Seigneur d'Ascoux, d’Argent, De Clermont, De Vicson. 3 enfants sont 
nés de cette union :  
           1. de GAUVILLE Claude, N° 2031616-AAAAAA2Eba, baptisé le 31/12/1651 à Montargis. 
           2. de GAUVILLE Henri, N° 2031616-AAAAAA2Ebb, baptisé le 15/08/1652 à Montargis. Personnes citées : 1. Parrain : 
              de RAYMOND Henri, Écuyer, Sieur des Granges; 2. Marraine : de GRIVEL Edmée;     
           3. de GAUVILLE Charles, N° 2031616-AAAAAA2EbC, baptisé le 03/01/1656 à Montargis. Personnes citées : 1.  
            Parrain : de VERTUS Charles, Seigneur de Clermont; 2. Marraine : de BELLEGARDE Marie-Anne, Duchesse de Bellegarde;  
                 Marié le 15/01/1679 à Montargis  avec de MACHAULT Jeanne  et marié avec Anne de Gamache 
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de DAVID Geneviève, N° 2031616-AAAAAA2Ec 
Née en 1600. Fille de de DAVID Barthélémy, N° 2031616-AAAAAA2E, et de de BIRAGUE Gene-
viève-Anne.. Unie avec de TAMBONNEAU Pierre, décédé le 03/01/1637, Contrôleur des 

guerres, Seigneur de Vauregnard. 1 enfant est né de cette union  
1. de TAMBONNEAU Pierre, N° 2031616-AAAAAA2Ec1A, mariée le 08/01/1644 à Montargis, avec de REMOND Henri, 
décédé le 31/07/1664 à Montargis, Écuyer, Seigneur des Granges (Mormant), Commandeur principal de l'artillerie.  

 
de DAVID Honorine, N° 2031616-AAAAAA2Ed 
Fils de de DAVID Barthélémy, N° 2031616-AAAAAA2E, et de de BIRAGUE Geneviève-Anne. Bap-
tisé le 23/08/1600 à Montargis. Personnes citées:1. Parrain: de BIRAGUE Georges, né en 
1720, Sgr d'Armenonville, Oncle; 2. Marraine: le FORT Margot, Tante.  
 
de DAVID Georges, N° 2031616-AAAAAA2Ee 
Décédé le 01/41/18.  Fils de de DAVID Barthélémy, N° 2031616-AAAAAA2E, et de de BIRAGUE 

Geneviève-Anne.  
 
de HARLAULT Françoise, N° 2031616-AAAAAA2ga 
Fille de de HARLAULT Christophe, et de de DAVID Madeleine, N° 2031616-AAAAAA2g, née en 
1576 à Conflans. Unie avec de CONQUÉRANT Jean. Écuyer, Seigneur de Janot.  

2 enfants sont nés de cette union : 
 1. de CONQUÉRANT Madeleine, N° 2031616-AAAAAA2gaa, baptisé le 24/04/1625 à Saint Germain.   
 2. de CONQUÉRANT Anne, N° 2031616-AAAAAA2gab, né le 14/02/1638 à Saint Germain. Décédé en 1673 à Montargis.  

 
de DAVID Jean VIII, N° 2031616-AAAABAAA 
Né en 1566. Fils de de DAVID Jean VII, N° 2031616-AAAABAA, et de de la VERNADE Margue-
rite., Écuyer, Seigneur de Triguères. Marié en 1596 avec le FORT Charlotte (famille hugue-

note), (fille de feu Pierre écuyer seigneur de la Mothe des Près et de Charlotte de la Chapelle  
Dame de Chenavannes, Chene Arnoul et de la Tretonnière). 
 
 

Notes :  
Le roi lui accorda son congé le 26 septembre 1636 il faisait partie de la compagnie de gen-
darmes en équipage requis pour servir sa majesté et l’autorise à se retirer en sa maison de 
Breuil-le-sec pour se soigner…  Jarry 

------------------------- 
Il agrandit les biens dépendant du Chatelet, incorpore le fief des Etoits en 1605 il récupère le 
fief de la Fouinière en 1634 et celui de la Lovaciere la même année décède en 1635 ou 1636 

 
 

2 enfants sont nés de cette union :  
1. de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAA seigneur de Triguères, Chena-
vannes, Sainte Anne, la Mothe des Près, 
Marié le 06/02/1631 avec de SAINT-PHAL Catherine-Angélique, décédé en 1661. 
2. de DAVID Charlotte, N° 2031616-AAAABAAAb 
Unie avec de MARCEL Pierre, décédée le 24/02/1638. 

 
de VIAU Françoise, N° 2031616-AAAAEA1aa 
Née en 1578. Fille de de VIAU René, et de DAVY Diane, N° 2031616-AAAAEA1a., Dame de 
Champlivault. Unie avec de MENOU Claude, Chevalier, Seigneur de Mantelon. 4 enfants 
sont nés de cette union : 
                      1. de MENOU Louis, N° 2031616-AAAAEA1aaa, né en 1601.   
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                              2. de MENOU Anne-Florimonde, N° 2031616-AAAAEA1aab Personnes citées : 1. Parrain : de TOURNE 
                                  MIRE Florimond, Seigneur de la Pinardière; 
                             3. de MENOU Marie, N° 2031616-AAAAEA1aac  
                             4. de MENOU René, N° 2031616-AAAAEA1aad, baptisé le 26/12/1608 à Douchy.  

 
                                            
                                                                

                                                           

        
 
                            Acte de baptême parrain : Antoine David 
 
de DAVID Antoine1, N° 2031616-AAAAAA1AAA 
Décédé le 28/03/1690 à Conflans, né en 1632 à Conflans. Fils de de DAVID Blanchet II, N° 

2031616-AAAAAA1AA, et de de FRANQUIN Catherine. Chevalier, Seigneur du Perthuis, De Va-
rennes. Marié le 12/12/1656 à Conflans, avec de la CHAPELLE Claude, (fille d’Antoine et 

d’Anne le Jart) baptisée le 18/05/1634. Seigneur de l'Aunay. 4 enfants sont nés de cette 
union : 
 1. de DAVID Claude, N° 2031616-AAAAAA1AAAa, née le 18/09/1656 à Conflans. Unie avec de la CHAPELLE Jacques, 
décédée en 1691 à Conflans   
 2. de DAVID Geneviève, N° 2031616-AAAAAA1AAAb 
 3. de DAVID François, N° 2031616-AAAAAA1AAAC 
     Uni avec de PRESLES Margaux 
     Uni avec de la ROCHE Perrine  
4. DAVID de CONFLANS Jacques-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AAAD, né le 25/08/1658 à Varennes. Personnes citées :  
.   1. Parrain : de DAVID Blanchet II, né à Conflans, Chevalier, Seigneur du Perthuis et de Varennes, Grand-père; 2.  
     Marraine : le JART Anne; Marié le 11/12/1683 à Montargis avec PERTAT Jeanne, décédé en 1712 
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1 Notes: 
Antoine David de Conflans est inhumé dans l'église de Conflans, chapelle de la Vierge ou 
été le banc en pierre de la famille. Notes historique de Conflans 

----------------------------------------- 

Le jard’’ d’or au lion couronnée de gueules, armé et lampassé d’argent’’ 

 
 
de DAVID Claude, N° 2031616-AAAAAA1AAb 
Fille de de DAVID Blanchet II, N° 2031616-AAAAAA1AA, né à Conflans. Décédé le 10/08/1664 à 
Conflans. et de de FRANQUIN Catherine.  
Citations : Baptême : Marraine, de DAVID Blanchet II, N° 2031616-AAAAAA1AA Unie avec de 
SANTIGNY François.  

 

Notes 
Accompagna son cousin  Antoine de David lors de la commission des usurpateurs de no-
blesse ils y apportèrent 46 pièces justifiant leur noblesse sans dérogation  E. Jarry 

-------------------------------------------- 
Il fut le dernier seigneur de Triguères car le 15 mai 1685, les dames bénédictines de Montar-
gis se sont rendu adjudicataires  de la majeure partie des fiefs en la commune de Triguères 
Inhumé dans l’église de Conflans 
--------------------------------- 
Santigny : famille de l’Yonne 

 
 
de DAVID Jean, N° 2031616-AAAAAA1AAC 
Fils de de DAVID Blanchet II, N° 2031616-AAAAAA1AA, né à Conflans. Décédé le 10/08/1664 à 
Conflans. et de de FRANQUIN Catherine. Avocat à Auxerre. 3 enfants sont nés de mère non 
dénommée : 
             1. de DAVID Daniel, N° 2031616-AAAAAA1AACA 
                 Uni avec PIERRE Claude 
            2.  de DAVID Louise, N° 2031616-AAAAAA1AACb 
                Unie avec JAMARD Pierre  
            3. de DAVID Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AACc 

 
de DAVID Blanchet, N° 2031616-AAAAAA1AAD 
Fils de de DAVID Blanchet II, N° 2031616-AAAAAA1AA, né à Conflans. Décédé le 10/08/1664 à 
Conflans. et de de FRANQUIN Catherine. Uni avec de LAVAU Barbe.  

 
de DAVID Jeanne, N° 2031616-AAAAAA1AAe 
Fille de de DAVID Blanchet II, N° 2031616-AAAAAA1AA, né à Conflans. Décédé le 10/08/1664 à 
Conflans. et de de FRANQUIN Catherine. Unie avec de BOUVILLE Joseph.  
 
de DAVID Pierre-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1ABA 
Fils de de DAVID François, N° 2031616-AAAAAA1AB, décédé le 28/01/1643 et de de CONQUÉ-
RANT Jeanne, décédée en 1668. Seigneur de la Roziere. Uni avec LOTIN Marguerite. 1 en-
fant est né de cette union : 
                1. de DAVID Marie, N° 2031616-AAAAAA1ABAa 
                    Unie avec PENILLON Paul 
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Notes 
 Les Lotin Seigneurs en partie de Charny 

---------------------------------------- 
Le Muet seigneur de Corbelin dans la Nièvre et de Chateauneuf  ‘D'azur, au signe d'argent 

colleté de même, au chef d'or chargé de trois roses de gueules’. 

 
de TROTRAU de MONTACHER Marguerite, N° 2031616-AAAAAA1Aea 
Fille de de DAVID Jeanne, N° 2031616-AAAAAA1Ae et de Louis, marié a Achille Le Muet seigneur 

de Bréau, réside à Triguères 
  
l, N° 2031616-AAAAAA1Aeb 
Fille de de DAVID Jeanne, N° 2031616-AAAAAA1Ae et de Louis  

  
le FORT Claude Georges, N° 2031616-AAAAAA1bAA 
Décédé en 1665.Fils de le FORT Blanchet, N° 2031616-AAAAAA1bA, et de d'ESTUTT d'ASSAY 
Claude.. Marié en 1652, avec de la LANDE Anne.  

 
le FORT Léon, N° 2031616-AAAAAA1bAb 
Fils de le FORT Blanchet, N° 2031616-AAAAAA1bA, et de d'ESTUTT d'ASSAY Claude. 
 

Notes : 
Au XVème siècle, les premiers Stutt arrivèrent d'Ecosse en France avec l'armée des Stuart 
pour servir Charles VII. Pour les récompenser il leur donna la nationalité française et la sei-
gneurie d'Assay. Idem pour la famille Quinquet venant d’Ecosse 
---------------------------- 
Blason de la Lande ‘’De sable au cygne d’argent, a trois croissant de même en chef’’ 

 
de GAUVILLE Claude, N° 2031616-AAAAAA2Eba 
Fils de de GAUVILLE Joseph, et de de DAVID Jeanne, N° 2031616-AAAAAA2Eb. Baptisé le 

31/12/1651 à Montargis.  
 
de GAUVILLE Henri, N° 2031616-AAAAAA2Ebb 
Fils de de GAUVILLE Joseph, et de de DAVID Jeanne, N° 2031616-AAAAAA2Eb. Baptisé le 

15/08/1652 à Montargis. Personnes citées: 1. Parrain : de RAYMOND Henri, Écuyer, Sieur 
des Granges; 2. Marraine: de GRIVEL Edmée.  
 
de GAUVILLE Charles, N° 2031616-AAAAAA2EbC 
Fils de de GAUVILLE Joseph, et de de DAVID Jeanne, N° 2031616-AAAAAA2Eb. Baptisé le 
03/01/1656 à Montargis. Personnes citées : 1. Parrain: de VERTUS Charles, Seigneur de 
Clermont; 2. Marraine : de BELLEGARDE Marie-Anne, Duchesse de Bellegarde. Marié le 
15/01/1679 à Montargis  avec de MACHAULT Jeanne.  

 
de TAMBONNEAU Pierre, N° 2031616-AAAAAA2Ec1A 
Fils de de TAMBONNEAU Pierre, décédé le 03/01/1637. et de de DAVID Geneviève, N° 

2031616-AAAAAA2Ec, née en 1600. 1 enfant est né de mère non dénommée : 
                   1. de TAMBONNEAU Geneviève, N° 2031616-AAAAAA2Ec1Aa 
                       Unie avec de POLLIARD Maximilien 
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de CONQUÉRANT Madeleine, N° 2031616-AAAAAA2gaa 
Fils de de CONQUÉRANT Jean, et de de HARLAULT Françoise, N° 2031616-AAAAAA2ga. Bapti-

sé le 24/04/1625 à Saint Germain. 
 
  

Note 
 Madeleine novice à la Visitation de Montargis le 03/01/1637.  

 
 
de CONQUÉRANT Anne, N° 2031616-AAAAAA2gab 
Fils de de CONQUÉRANT Jean, et de de HARLAULT Françoise, N° 2031616-AAAAAA2ga. Décé-

dé en 1673 à Montargis, né le 14/02/1638 à Saint Germain,.  
 

Notes 
Conquérant ‘ d’argent à trois têtes de maures au naturel, tortillés d’argent’ 
------------------------------------------- 
De Gauville ‘ D’or au chef d’hermine’ 
------------------------------ 
Anne Religieuse aux ursulines de Montargis 

 
de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAA 
Fils de de DAVID Jean VIII, N° 2031616-AAAABAAA, et de le FORT Charlotte. Décédé en 1661,  

Chevalier, Seigneur de Triguères, Chenevannes, Chêne Arnoul, Ste Anne, La Motte. Marié le 
06/02/1634, avec de SAINT-PHAL Catherine-Angélique. (Fille d’Esme, chevalier, seigneur de 

Neuilly en Vallée et de la Ferté Loupière et d’Antoinette de Chauvigny) 11 enfants sont nés 
de cette union :  

1. de DAVID Claude, N° 2031616-AAAABAAAAa, baptisé le 15/02/1637 à Triguères. Personnes citées : 1.  
Parrain : de SAINT-PHAL Claude, Prêtre, Oncle;   

2. de DAVID Edmé, N° 2031616-AAAABAAAAb, baptisé le 22/02/1639 à Triguères. Personnes citées : 1. Par-
rain : de SAINT-PHAL Edmé, Chevalier, Seigneur de Neuilly et de la Ferté Loupière, Grand-père;   

                        de DAVID Jehan, N° 2031616-AAAABAAAAc, baptisé le 30/04/1640 
                        à Triguères. Personnes citées : 1. Parrain : HERVÉ Charles, Prêtre;  
                4.     de DAVID Angélique, N° 2031616-AAAABAAAAd, né en 1641.   
                5.     de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAAe, baptisé le 27/02/1643 à Triguères. Personnes citées :  
                         1. Parrain : de COURTOIS Jean, Seigneur de Corquilleroy;  
                6.      de DAVID Françoise, N° 2031616-AAAABAAAAf, baptisé le 03/02/1644 à Triguères. Personnes citées : 1. 
                         Parrain : de GOULLARD Henri, Seigneur de la Brulerie;   
                7.      de DAVID Charles, N° 2031616-AAAABAAAAg, baptisé le 11/04/1645. Personnes citées: 1. Parrain: HERVÉ 
                         Charles, Prêtre;   
                8.      de DAVID Marie, N° 2031616-AAAABAAAAh, baptisé le 13/08/1646 à Triguères.  Personnes citées : 1.  
                         Parrain : de BONNAY Antoine, Seigneur de Bessay et Chateaurenard;  
                9.      de DAVID Edmé, N° 2031616-AAAABAAAAi, baptisé le 06/01/1648 à Triguères. Personnes citées: 1. 
                         Parrain : de SAINT-PHAL Edmé, Chevalier, Seigneur de Neuilly et de la Ferté Loupière; 2. 
                         Marraine: de CHAUVIGNY Marguerite, Grande-tante;   
              10.      de DAVID Georges, N° 2031616-AAAABAAAAj, baptisé le 19/05/1649 à Triguères.  Personnes citées : 1. 
                         Parrain : le FORT Georges, Seigneur de Villemandeur;   
              11.      de DAVID Madeleine, N° 2031616-AAAABAAAAk, baptisé le 16/02/1654 à Triguères. Personnes citées : 
                      1. Parrain : de SAINT-PHAL Georges, Oncle; 2. Marraine : du PÉ Madeleine;  

 
 

Notes : 
Gentilhomme servant du roi, prêta serment le  31 décembre, 1633 Réside à Triguères 
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---------------------------------------- 
Saint Phal : blason ‘d’or a la croix ancre de sinople’ écrit aussi Saint-Phalle 

 
de DAVID Charlotte, N° 2031616-AAAABAAAb 
Fille de de DAVID Jean VIII, N° 2031616-AAAABAAA, et de le FORT Charlotte. Décédée le 
24/02/1638. Unie avec de MARCEL Pierre,  Écuyer, Seigneur de Beaugné (Nesploy).  

 
de MENOU Louis, N° 2031616-AAAAEA1aaa 
Fils de de MENOU Claude, et de de VIAU Françoise, N° 2031616-AAAAEA1aa, née en 1578.  
Né en 1601.  
 
de MENOU Anne-Florimonde, N° 2031616-AAAAEA1aab 
Fils de de MENOU Claude, et de de VIAU Françoise, N° 2031616-AAAAEA1aa, née en 1578.  
 
de MENOU Marie, N° 2031616-AAAAEA1aac 
Fils de de MENOU Claude, et de de VIAU Françoise, N° 2031616-AAAAEA1aa, née en 1578..  
 
de MENOU René, N° 2031616-AAAAEA1aad 
Fils de de MENOU Claude, et de de VIAU Françoise, N° 2031616-AAAAEA1aa, née en 1578. Bap-

tisé le 26/12/1608 à Douchy.  
 

 Note De Menou ‘’De gueules, à la bande d'or. 

 
de DAVID Claude1, N° 2031616-AAAAAA1AAAa 
Fille de de DAVID Antoine, N° 2031616-AAAAAA1AAA, et de de la CHAPELLE Claude, baptisée le 
18/05/1634. Décédée en 1691 à Conflans, née le 18/09/1656 à Conflans. Unie avec de la 
CHAPELLE Jacques.  Seigneur de la Faix.  
 
 

 
      Signature de Claude en l’an 1685 
                    
 
1 Notes  
Noble de l'élection de Montargis  
------------------------------------------- 
Extrait des registres du greffe de la commission pour la recherche des usurpateurs du titre 
et qualité de noblesse dans la généralité d'Orléans, baillage de Montargis, élection dudit 
lieu : 
 
«Aujourd'huy sixiesme jour de juin 1667, en la ville de Montargis sont comparus en per-
sonne au greffe de la Commission pour la recherche des usurpateurs du titre et qualité de 
noblesse, Anthoine de David, escuyer, seigneur du Pertuis et de Varenne, et Claude de 
David, escuyer, sieur de Triguer, cousins, suivant l'assignation à eux donnée par exploit du 
cinquiesme juin 1667 ; lesquels, pour satisfaire à l'arrest du Conseil d'Estat du 22 mars 
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1666 et aux ordonnances rendues en exécution d'iceluy par Monseigneur de Machault, 
chevalier, conseiller du Roy en tous ses conseils et direction de ses finances, maistre des 
requestes ordinaire de son hostel, commissaire départy par Sa Majesté en ladite généralité, 
ont dit, déclaré et affirmé estre âgés, ledit Anthoine de 35 et ledit Claude de 27 ans ou envi-
ron ; qu'ils font leur demeure actuelle et ordinaire, ledit Anthoine à Pertuis, paroisse de 
Conflans, et ledit Claude à Trigeur, au ressort du baillage de Montargis et de l'eslection du-
dit lieu ; qu'ils sont issus, savoir ledit sieur Anthoine, de Blanchet David, et ledit sieur 
Claude de Louis de David, leurs pères ; et a ledit sieur Anthoine espousé Claude de la 
Chapelle, de laquelle il a trois enfans, un fils et deux filles, et ledit sieur Claude n'est marié ; 
qu'ils sont en droit et possession, de mesme que leurs ancestres, de porter ladite qualité 
d'escuyer, en laquelle iles requièrent estre maintenus, ayant toujours vescu noblement, 
sans déroger en façon quelconque, mesme ont eu l'honneur de servir Sa Majesté dans ses 
armées [1] ; que leur maison et famille est originaire de cette province et porte pour armes : 
d'azur à une croix d'argent ancrée ; qu'ils ne reconnoissent pour estre issu de la mesme 
famille et porter les mesmes nom et armes que Pierre David, leur cousin ; se soumettant 
lesdits sieurs de David de justifier tout ce que dessus par pièces et tiltres authentiques et 
de rapporter leur généalogie et filiation avec le blason de leurs armes susdites dans tel 
terme et délay raisonnable qu'il plaira à mondit seigneur l'Intendant leur accorder pour les 
raisons mentionnées en la requeste à luy ce jourd'huy présentée, auquel effet ils ont fait 
élection de domicile en la personne et maison de maistre Pierre Courillon, procureur au 
baillage de Montargis. Desquelles comparution, affirmation et déclaration lesdits sieurs de 
David ont requis acte à eux octroyé pour leur servir que de raison. Fait les jour et an sus-
dits. 
Et le 10e juin lesdits sieurs Anthoine et Claude David ont produit 46 pièces. » 
(Signé) Chenudeau. 
(Dans cet état il est dit qu'Anthoine de David, sieur de Varennes, et Claude de David, sieur 
de Triguères, ont été confirmés d’origine noble.) Thierry Lefebvre 

 
de DAVID Geneviève, N° 2031616-AAAAAA1AAAb 
Fille de de DAVID Antoine, N° 2031616-AAAAAA1AAA, et de de la CHAPELLE Claude, baptisée le 
18/05/1634.  
 
de DAVID François, N° 2031616-AAAAAA1AAAC 
Fils de de DAVID Antoine, N° 2031616-AAAAAA1AAA, et de de la CHAPELLE Claude, baptisée le 
18/05/1634. Uni avec de PRESLES Margaut. Uni avec de la ROCHE Perrine.  

 
DAVID de CONFLANS Jacques-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AAAD 
Décédé en 1712, à Montargis né le 25/08/1658 à Varennes. Fils de de DAVID Antoine, N° 

2031616-AAAAAA1AAA, et de de la CHAPELLE Claude, baptisée le 18/05/1634. Baptisé le 

02/12/1659, Personnes citées: 1. Parrain : de DAVID Blanchet II, né à Conflans, Chevalier, 
Seigneur du Perthuis et de Varennes, Grand-père; 2. Marraine: le JART Anne;, Chevalier, 
Seigneur du Perthuis de Conflans. Marié le 11/12/1683 à Montargis avec PERTAT Jeanne, 
(fille de Jacques et Françoise Deny) décédée le 12/04/1719 à Conflans née en 1661 à Mon-
targis. 11 enfants sont nés de cette union :  
       1 .DAVID de CONFLANS Paul, N° 2031616-AAAAAA1AAADA, baptisé le 28/07/1677 à Montargis 
       2. DAVID de CONFLANS Antoine-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AAADB, né le 09/10/1684. 
       3. DAVID de CONFLANS Marie-Barbe, N° 2031616-AAAAAA1AAADc, née le 05/12/1685 à Montargis 
           Mariée le   26/11/1709 à Montargis  avec de MACHAULT Charles Mariée le 29/07/1727 à Montargis   
           avec de VIÈVRES Louis, décédée le 03/01/1768  
       4. DAVID de CONFLANS Jeanne, N° 2031616-AAAAAA1AAADd, née le 16/03/1687 à Montargis. Unie avec DIZ  
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       5. DAVID de CONFLANS Paul, N° 2031616-AAAAAA1AAADE, né le 08/06/1689 à Montargis. Décédé le 26/04/1695 
           à Conflans.  
       6. DAVID de CONFLANS Jacques-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AAADF, né le 20/12/1691 à Conflans. Décédé  
           le 01/01/1692 à Conflans  à l'âge de 12 jours. 
       7. DAVID de CONFLANS Pierre, N° 2031616-AAAAAA1AAADG, né en 1693. Décédé le 26/04/1695.  
       8. DAVID de CONFLANS Pierre, N° 2031616-AAAAAA1AAADH, baptisé le 27/08/1694 à Conflans. Personnes 
           citées : 1. Marraine : d'ERY Françoise, Grand-mère; Marié le 15/01/1718 avec de BIRAGUE Marie-Anne, décédé  
           le 03/01/1768 à Conflans   
      9. DAVID de CONFLANS Louis, N° 2031616-AAAAAA1AAADI, né le 08/04/1697 à Conflans. Marié le 23/04/1722 
          à  Montargis  avec d'ORLÉANS Marie-Thérèse 
      10. DAVID de CONFLANS Marie, N° 2031616-AAAAAA1AAADj, née le 16/08/1700 à Conflans. Personnes citées : 
           1. parrain : Dautry JACQUES PHILIPPE; 2. marraineDavid MARIE BARBE, ;   
      11. DAVID de CONFLANS Marie, N° 2031616-AAAAAA1AAADk, née en 1711. Décédée le 11/07/1718. 

 
 

Notes  
Jacques Philippe et Jeanne Pertat seront inhumés dans l’église de Conflans chapelle de la 
Vierge en compagnie de Antoine David  et demoiselle Claude de David de Seplinville 
«Après avoir donné des marques d’un véritable chrétien ainsi qu’il m’est apparu par Certificat 
du sieur prieur de Montargis  »comme le mentionne l’abbé Lucot, curé de Conflans, sur le 
registre des sépultures de Conflans 
---------------------------- 
[1] Certificat donné à Saumur le 15 de septembre 1689 par Esme-François du Pé-Louesme, 
chevalier, marquis de Louesme, commandant pour le service du Roi, la noblesse de la 
généralité et gouvernement orléannois, portant que Messire Jacques-Philippe de David, 
chevalier, seigneur du Perthuys, avait servi actuellement dans l'escadron que le dit marquis 
de Louesme commandoit alors pendant la convocation du ban et arrière ban. Ce certificat 
signé du Pé-Louesme et scellé du cachet des armes dudit commandant.Thierry Lefevre 
----------------------------------------------- 
Jacques et Jeanne assiste le 10 mai 1696 a l’annonce des fiançailles de François Esme 
Destampes et Marie Catherine d’Orléans. En tant que cousin germain maternel 
------------------------------------ 
De Vièvres ‘’De gueules à trois lions d’argent couronnés d’or’’ 

 
 
de DAVID Daniel1, N° 2031616-AAAAAA1AACA 
Fils de de DAVID Jean, N° 2031616-AAAAAA1AAC, Uni avec PIERRE Claude. 2 enfants sont nés 
de cette union :  
               1. de DAVID Antoine, N° 2031616-AAAAAA1AACAA 
                   Uni avec HODOART Marguerite 
               2. de DAVID Anne, N° 2031616-AAAAAA1AACAb 
                   Unie avec GIBIER Antoine 
 
 
1 Note  
Contrôleur du grenier à sel de Sens pour l'acquisition par lui faite du prieur du Charnier 
-------------------------- 
Conseiller au bailliage et siège présidial de Sens. 

 
 
de DAVID Louise, N° 2031616-AAAAAA1AACb 
Fille de de DAVID Jean, N° 2031616-AAAAAA1AAC. Unie avec JAMARD Pierre.  
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de DAVID Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AACc 
Fils de de DAVID Jean, N° 2031616-AAAAAA1AAC. Prieur de Vareilles.  

 
de DAVID Marie, N° 2031616-AAAAAA1ABAa 
Fille de de DAVID Pierre-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1ABA, et de LOTIN Marguerite. Premier 
enfant de Pierre-Philippe et Marguerite. Unie avec PENILLON Paul, (fils d’Etienne) décédé 

en 1711. 1 enfant est né de cette union :  
1. Penillon-DAVID Nicolas, N° 2031616-AAAAAA1ABAaA 

Uni avec HEAULÉMÉ DE NEUFLVILLE Helene 
Uni avec de VILLEMORT Marie Anne, décédé en 1768. 

 
 

                                  Les seigneurs de Changy 
Notes   
Le château de Changy «Construit sur des bases d’une forteresse ancienne, ce château 
agréablement situé sur les bords de l’Ouanne. Sa façade principale regarde au loin du bourg 
de Gy les Nonains….. deux moulins étaient rattachés au domaine, l’un à blé, l’autre au fou-
lon » article de Reine Deshayes dans le N° 23 Epona 

--------------------------------------------------------- 
1631, Perette Charnier et Charles de Conquérant vivent toujours à Changy. 
…/… 
1660, Jeanne de Conquérant, veuve de Messire François de David (V avant 1645) chevalier 
Seigneur de la Rozière et autres lieux demeure à Varennes ou elle décède en 1668. 
Leur fils Pierre Philippe de David, Seigneur de la Rozière épouse Marguerite Lotin, veuve 
d'Alexandre Martin en son vivant Seigneur de Changy et du Buisson. 
1680, Paul Penillon, fils d'Etienne Penillon Seigneur de Corbasson (près de Girolles) valet 
garde-robe ordinaire du Roy, acquiert le 3 septembre 1680 le château et la propriété de 
Changy par décret au bailliage de Lorris. 
1691, Mariage à Changy de Marie de David fille de Philippe de David et de Marguerite Lotin 
avec Paul Pénillon, chevalier seigneur de Changy et autres lieux, veuf de Marie Berthier. Elle 
lui apporte le fief de l'Espine, voisin du château de Changy. 
1703, Naissance de Nicolas de David Pénillon. 

                                        
 
de TAMBONNEAU Geneviève, N° 2031616-AAAAAA2Ec1Aa 
Fille de de TAMBONNEAU Pierre, N° 2031616-AAAAAA2Ec1A. Unie avec de POLLIARD Maximi-

lien. 1 enfant est né de cette union : 
        1. de POLLIARD Marie-Anne, N° 2031616-AAAAAA2Ec1Aaa 
              Mariée le 26/04/1712 à Courtenay  avec VIART de CHALVOSSON Guillaume-François 

 
de DAVID Claude1, N° 2031616-AAAABAAAAa 
Fils de de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAA, décédé en 1661. et de de SAINT-PHAL Cathe-

rine-Angélique. Baptisé le 15/02/1637 à Triguères. Personnes citées : 1. Parrain : de SAINT-
PHAL Claude, Prêtre, Oncle; Chevalier, Seigneur de Triguères.  
 
 
1 Note  
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Claude n'était pas marié le 06 Juin 1667, lorsqu'avec son cousin, Antoine de David, sei-
gneur du Perthuis et de Varennes, il comparut à Montargis devant la commission de re-
cherche des usurpateurs de noblesse. Ils y apportèrent le 10 Juin; quarante-six pièces justi-
fiant leur noblesse sans dérogation et leur qualité ancestrale d'écuyers. Tous deux sont 
nommés, en 1688, parmi les nobles de l'élection de Montargis. Chevalier, seigneur de Tri-
guères, Chenevannes, Sainte Anne, La Mothe des Prés 
Ce fut le dernier seigneur de Triguères car le 15 mai 1685, les dames religieuses bénédic-
tines de Montargis se sont rendues adjudicataires de la majeur partie des fiefs du bourg de 
Triguères saisis sur les David 

 
 
de DAVID Edme, N° 2031616-AAAABAAAAb 
Fils de de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAA, et de de SAINT-PHAL Catherine-Angélique. 
Baptisé le 22/02/1639 à Triguères. Personnes citées : 1. Parrain : de SAINT-PHAL Edme, 
Chevalier, Seigneur de Neuilly et de la Ferté Loupière, Grand-père.  
 
de DAVID Jehan, N° 2031616-AAAABAAAAc  
Fils de de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAA,. et de de SAINT-PHAL Catherine-Angélique. 

Baptisé le 30/04/1640 à Triguères. Personnes citées : 1. Parrain : HERVÉ Charles, Prêtre.  
 
de DAVID Angélique, N° 2031616-AAAABAAAAd 
. Née en 1641 Fille de de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAA, et de de SAINT-PHAL Cathe-

rine-Angélique. 
  
de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAAe 
né le 15 février 1637 ou 29 février 1643 
Fils de de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAA, et de de SAINT-PHAL Catherine-Angélique. 
Baptisé le 27/02/1643 à Triguères. Personnes citées : 1. Parrain : de COURTOIS Jean, Sei-
gneur de Corquilleroy.  
 
de DAVID Françoise, N° 2031616-AAAABAAAAf 
Fils de de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAA, et de de SAINT-PHAL Catherine-Angélique. 

Baptisé le 03/02/1644 à Triguères. Personnes citées : 1. Parrain : de GOULLARD Henri, Sei-
gneur de la Brulerie. 
 
de DAVID Charles, N° 2031616-AAAABAAAAg 
Fils de de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAA, et de de SAINT-PHAL Catherine-Angélique. 
Baptisé le 11/04/1645. Personnes citées : 1. Parrain : HERVÉ Charles, Prêtre  
 
de DAVID Marie, N° 2031616-AAAABAAAAh 
Fille de de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAA, et de de SAINT-PHAL Catherine-Angélique. 
Baptisé le 13/08/1646 à Triguères. Personnes citées: 1. Parrain: de BONNAY Antoine, Sei-
gneur de Bessay et Chateaurenard.  
 
de DAVID Edme, N° 2031616-AAAABAAAAi 
Fils de de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAA, et de de SAINT-PHAL Catherine-Angélique. 

Baptisé le 06/01/1648 à Triguères. Personnes citées: 1. Parrain: de SAINT-PHAL Edme, 
Chevalier, seigneur de Neuilly et de la Ferté Loupière; 2. Marraine: de CHAUVIGNY Margue-
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rite, tante,  femme de René de Laduz, seigneur de Vieuchamps à Charbuy. 
 
de DAVID Georges, N° 2031616-AAAABAAAAj 
Fils de de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAA, et de de SAINT-PHAL Catherine-Angélique. 
Baptisé le 19/05/1649 à Triguères. Personnes citées : 1. Parrain : le FORT Georges, Sei-
gneur de Villemandeur. 
  
de DAVID Madeleine, N° 2031616-AAAABAAAAk 
Fille de de DAVID Louis, N° 2031616-AAAABAAAA,. et de de SAINT-PHAL Catherine-Angélique. 

Baptisé le 16/02/1654 à Triguères. Personnes citées: 1. Parrain : de SAINT-PHAL Georges, 
Oncle; 2. Marraine: du PÉ Madeleine femme d’Henri de Boulainvilliers, seigneur de la Mothe 
aux Aulnais.  
 
DAVID de CONFLANS Paul, N° 2031616-AAAAAA1AAADA 
Fils de DAVID de CONFLANS Jacques-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AAAD, et de PERTAT 

Jeanne, née en 1661 à Montargis. Décédée le 12/04/1719 à Conflans. Baptisé le 28/07/1677 
à Montargis.  
 
DAVID de CONFLANS Antoine-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AAADB 
Fils de DAVID de CONFLANS Jacques-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AAAD, et de PERTAT 
Jeanne, née en 1661 à Montargis. Décédée le 12/04/1719  
 
DAVID de CONFLANS Marie-Barbe1, N° 2031616-AAAAAA1AAADc 
Décédée le 03/01/1768, née le 05/12/1685 à Montargis. Fille de DAVID de CONFLANS 
Jacques-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AAAD, et de PERTAT Jeanne, née en 1661 à Montargis. 

Décédée le 12/04/1719 à Conflans 
Baptême: 16/05/1719 Conflans, marraine, tante, 
Mariée le 26/11/1709 à Montargis, avec de MACHAULT Charles. Sgr de la motte fils de 
Louis et Françoise Gautier. Mariée le 29/07/1727 à Montargis avec de VIÈVRES Louis, Che-

valier et seigneur de Tivernon.  
 
1 Notes 
Marie Barbe se remaria mais a qui? 
----------------------------- 
Famille de Vièvre : Ancienne famille du Gâtinais Seigneur de Montliard,  le premier connu 
Gausbert remonte les origines de cette famille à 1065 (Hélène Lecomte) une branche s’est ins-
tallé à Douchy 
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                                       Tableau de descendance de Jacques Philippe David et Jeanne Pertat 

 
 
DAVID de CONFLANS Jeanne, N° 2031616-AAAAAA1AAADd 
 
Née le 16/03/1687 à Montargis. Fille de DAVID de CONFLANS Jacques-Philippe, N° 2031616-

AAAAAA1AAAD, et de PERTAT Jeanne, née en 1661 à Montargis. Décédée le 12/04/1719 à 
ConflansUnie avec DIZ. 1 enfant est né de cette union: 
 1 DIZ CATHERINE, N° 2031616-AAAAAA1AAADda Mariée le 28/06/1712 avec Chambault François 

 
DAVID de CONFLANS Paul, N° 2031616-AAAAAA1AAADE 
Né le 08/06/1689 à Montargis. Fils de DAVID de CONFLANS Jacques-Philippe, N° 2031616-

AAAAAA1AAAD, et de PERTAT Jeanne, née en 1661 à Montargis. Décédée le 12/04/1719 à 
Conflans. Décédé le 26/04/1695 à Conflans,  
 
DAVID de CONFLANS Jacques-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AAADF 
Décédé le 01/01/1692 à Conflans  à l'âge de 12 jours, né le 20/12/1691 à Conflans. Fils de 
DAVID de CONFLANS Jacques-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AAAD, et de PERTAT Jeanne, née 
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en 1661 à Montargis. Décédée le 12/04/1719 à Conflans  
                            
 

                    
                                                                                                                          
                                       
 

Note :                              Le grand Courtoiseau 
historique  Le manoir actuel, aux proportions harmonieuses, a été érigé au 17e ou au 18e 
siècle à la place d'une forteresse rectangulaire établie vers 1480 par la famille d'Avy. Il est 
typique de l'évolution des demeures aux champs fréquentes dans le Val de Loire depuis la fin 
du Moyen Age. L'absence des bâtiments agricoles et d'une basse-cour indique que le manoir 
a perdu sa fonction économique au profit de celle résidentielle. On note également l'absence 
de la fonction défensive. Probablement entouré de douves à l'origine, le manoir s'est consti-
tué autour d'une cour centrale rectangulaire ornée d'un large bassin et selon un plan en U 
tout à fait typique de l'architecture solognote. On y accède par un portail percé au nord entre 
deux ailes symétriques constituant les dépendances (écurie et sellerie à l'est, remise à voi-
tures à l'ouest). Elles sont datées par le propriétaire du 17e siècle. Les côtés est et ouest sont 
fermés par des murs de clôture enduits à jambages de briques. Diverses ouvertures enca-
drées de briques les percent et donnent accès à des petites constructions ménagées sur l'es-
pace extérieur. La plus importante, à l'est, donne accès au pavillon de la chapelle. Un corps 
de logis ferme le côté sud du quadrilatère. Sa transformation, voire sa reconstruction, est at-
tribuée à la famille Dupré de Saint-Maur, propriétaire au cours du 18e siècle. Le corps central, 
à cinq travées sur trois niveaux, est flanqué de deux pavillons bas, sur deux niveaux. L'en-
semble est unifié par un double cordon de briques qui poursuit en partie basse le larmier de 
pierre du fronton central. A l'exception de ce fronton, présent sur les deux façades, le corps 
de logis est entièrement enduit et présente des encadrements de baies en briques (ainsi que 
les jambages des lucarnes droites à frontons). Le miniaturiste Jean-Baptiste Augustin y a vé-
cu de 1819 jusqu'à la fin de sa vie. Au tournant du 19e et du 20 e siècle a été ajoutée une 
petite serre à structure métallique à l'angle sud-est du corps de logis, peut-être par le natura-
liste Auguste Cornu de la Fontaine de Coincy. Alfred-Léon Gérault-Richard, député de Gua-
deloupe et propriétaire à partir de 1906, a modifié la distribution intérieure du logis et a beau-
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coup reçu au Grand Courtoiseau. A partir de 1946, la propriété a connu de nombreux proprié-
taires (dont l'écrivain Hervé Bazin qui a vécu sur le domaine en quasi-autarcie et y a écrit ses 
dernières œuvres, le chanteur Mouloudji, etc.) avant d'être rachetée en 1989 par ses actuels 
propriétaires qui restaurent les bâtiments avec soin et créent depuis de 1991 un jardin raffiné. 
Celui-ci a été conçu par Alain Richer et vient d'être ouvert à la visite. 
Propriété d'une société privée 
protection MH 2001/07/19 : inscrit MH. La plate-forme et les murs, les façades et toitures de 
l'ensemble des bâtiments qui y sont édifiés autour de la cour centrale (cad. ZY 52) : inscrip-
tion par arrêté du 19 juillet 2001 Ministère de la culture ‘’monument historique’’ 
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                                       Pierre David et Marie claire de Birague  
 
           
                   

                                              

 
 
DAVID de CONFLANS Pierre, N° 2031616-AAAAAA1AAADG 
Décédé le 26/04/1695, né en 1693. Fils de DAVID de CONFLANS Jacques-Philippe, N° 

2031616-AAAAAA1AAAD, et de PERTAT Jeanne, née en 1661 à Montargis. Décédée le 
12/04/1719 à Conflans 
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DAVID de CONFLANS Pierre1, N° 2031616-AAAAAA1AAADH 
Décédé le 03/01/1768 à Conflans Fils de DAVID de CONFLANS Jacques-Philippe, N° 2031616-

AAAAAA1AAAD, et de PERTAT Jeanne, Baptisé le 27/08/1694 à Conflans. Personnes citées: 1. 
Marraine : d'ERY Françoise, Grand-mère.,  Chevalier, seigneur du Perthuis. Marié le 
15/01/1718, avec de BIRAGUE Marie-Anne, (Fille d’Henri et d’Antoinette Salins). Personnes 
citées : 1. Parrain : de VILLEREAU Philippe, Seigneur de Launay, Cousin; 2. Marraine: CLÉ-
MENT d'AMILLY Marie;  15 enfants sont nés de cette union :  
1. DAVID de CONFLANS Henry-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AAADHA, né le 14/05/1719 à Conflans. Personnes 

citées : 1. Parrain : de BIRAGUE Henry, baptisé en 1634, Lieutenant au régiment de la Fère, Seigneur de la Motte des 
Près, Grand-père; 2. Marraine : DAVID de CONFLANS Marie-Barbe, née en 1685 à Montargis, Tante; Marié le 
01/03/1764 à Montargis  avec de VILLIERS Marie-Nicole 
Uni avec de SAINT-SAUVEUR Marie-Elisabeth 

2. DAVID de CONFLANS Louis-Blanchet, N° 2031616-AAAAAA1AAADHB, né en 1721 à Conflans. 
 Personnes citées : 1. Parrain : de DAVID Louis, Oncle;  

3. DAVID de CONFLANS Anne-Thérèse, N° 2031616-AAAAAA1AAADHc, née le 16/07/1724 à Conflans. 
 Décédée le 28/07/1724 à Conflans  à l'âge de 12 jours.  

 4.     DAVID de CONFLANS Philippe-Henry, N° 2031616-AAAAAA1AAADHD, baptisé le 22/12/1725 à Conflans.  
 5.     DAVID de CONFLANS Pierre Gatien, N° 2031616-AAAAAA1AAADHE, né en 1726. Uni avec de PIYERES 
         Marie-Madeleine  
6.      DAVID de CONFLANS Honoré, N° 2031616-AAAAAA1AAADHF, né le 25/05/1727 à Conflans. Personnes 
         citées : 1. Parrain : de BIRAGUE René-Elie, Chevalier, Seigneur de Saint-Martin, Oncle; 2. Marraine  
         de MONDREVILLE Anne-Elisabeth; Marié le 05/11/1763 à Luçay le Mal  avec de BACQUEHEM  
         Philippine-Joséphine,   décédé en 178  à Apres. 
7.      DAVID de CONFLANS Anne, N° 2031616-AAAAAA1AAADHg, née en 1729 à Conflans. Unie avec SALMON Philippe 
8.      DAVID de CONFLANS Anne-Marguerite, N° 2031616-AAAAAA1AAADHh, née le 13/07/1729 à Conflans.   
9.      DAVID de CONFLANS Marie-Anne, N° 2031616-AAAAAA1AAADHi, née le 24/08/1731 à Conflans 10. DAVID  
         de  CONFLANS Jeanne-Marguerite, N° 2031616-AAAAAA1AAADHj, née le 10/06/1733 à Conflans.   
11.    DAVID de CONFLANS Renée-Marguerite, N° 2031616-AAAAAA1AAADHk, née le 21/10/1734 à Conflans. 
         Mariée le 23/11/1763 à Conflans  avec de TROUSSEBOIS Charles 
12.    DAVID de CONFLANS Antoine, N° 2031616-AAAAAA1AAADHl, baptisé le 27/04/1736 à Conflans. Personnes 
         citées : 1. Parrain : DAVID de CONFLANS Pierre-Gatien, Seigneur de  Montmartin, Oncle; 2. Marraine:  
         de BIRAGUE  Catherine, Tante;   
13.    DAVID de CONFLANS Gilbert, N° 2031616-AAAAAA1AAADHm, baptisé le 17/06/1737 à Conflans 
       . Personnes citées : 1. Parrain : DÉRY du BIGNON Charles, Ancien capitaine au régiment de Champagne, Cousin; 
         2. Marraine : CHOTARD Gilberte;  
14.    DAVID de CONFLANS Claude, N° 2031616-AAAAAA1AAADHn, né le 31/01/1739 à Conflans. 15. DAVID de 
         CONFLANS Etienne-Louis, N° 2031616-AAAAAA1AAADHo, né le 06/10/1741 à Conflans. Personnes citées : 
        1. Marraine : de BIRAGUE Catherine, Tante; Décédé le 17/01/1743 à Conflans  

 
 

Notes : 
Lors des mariages des domestiques du château les David signent comme témoins 
-------------------------------------- 
Famille de Birague ‘d’argent à trois fasces bretessés et contre bretessé de gueules de cinq 
pièces chargée chacune d’un trèfle d’or’ seigneur de la Chise et de Lisledon, famille d’origine  
Milanaise 
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                         Rencontre avec le grand père d’Alexandre Dumas 
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Nous sommes perplexes devant cet acte non au niveau de son contenu, mais du hasard 
d’une  rencontre entre cousins éloignés depuis plus de trois siècles !  
 Pierre Davy (famille beauceronne) ancêtre commun des seigneurs du Perthuis du Perron et 
de la Pailleterie  qui se sont fixés en Normandie 

 
 
                     

 
 
1  
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DAVID de CONFLANS Louis1, N° 2031616-AAAAAA1AAADI 
Né le 08/04/1697 à Conflans. Fils de DAVID de CONFLANS Jacques-Philippe, N° 2031616-

AAAAAA1AAAD, né le 25/08/1658 à Varennes. Décédé en 1712 et de PERTAT Jeanne, née en 

1661 à Montargis. Décédée le 12/04/1719 à Conflans, Marié le 23/04/1722 à Montargis, avec 
d'ORLÉANS Marie-Thérèse.  

 
 

Notes 
Messire Claude-Joseph Dubuc de Laumoy, fils de Claude, et de dame Marie Catherine Hu-
by, chevalier, seigneur de Launoy, Vilaines et Colomiers, de la Brossette et Glatinies (acte 
de mariage du 22 octobre 1776) né en 1721, épousa le 19 septembre 1755 damoiselle 
Louise David de Conflans, fille de messire Louis, chevalier, seigneur de la Motte-
Ennordres, et de dame Marie-Thérèse d'Orléans. Ce mariage lui donnait rang dans la pa-
renté du chevalier Jacques-Marie d'Estampes, seigneur de la Motte-Ennordres, de la Pa-
race, de la Brossette et autres lieux, qui avait été premier gentilhomme de la chambre de 
monseigneur le prince de Dombes. Sa deuxième fille, Marie-Joseph-Françoise, devait un 
jour, par suite de cette parenté, posséder le château d'Ennordres avec une partie de ses 
dépendances.  
Au contrat du mariage de Louis David de Conflans, 23 avril 1722, avec Marie-Thérèse d'Or-
léans, fille de Jacques, seigneur de Rère, paroisse de Theillay, et de dame Elisabeth de 
Berthereau, M d'Estampes avait fait donation au futur époux, son neveu à la mode de Bre-
tagne, de tous ses biens meubles et immeubles, sous réserve de l'usufruit jusqu'à son dé-
cès, à la condition de transmettre, par préciput, à l'ainé "des enfants males qui naîtront de 
ce futur mariage", les fiefs de la Motte-Ennordres, de la Palace et de la Brossette. Cette 
clause ne put avoir son effet: Louis David de Conflans ne laissa que trois filles... Extrait de 

"Mémorial de la commune et paroisse de Clémont depuis le XIème siécle..." Par Auguste Duplaix. Edition 1905. 
------------------------ 
Le château de la Mothe  
celui-ci a été bâti au XVIIIème le nom de ce château fait à la fois référence à un très ancien 
établissement féodal 
Le premier propriétaire connu est un dénommé Jean de la Mothe en 1575, marié a Marie 
de Presle 
écuyer, transmis par donation à Jean d'Etampes , la propriété revint  (héritage familial)à 
Louis David en 1724 dont un des descendants la vend en 1823 à monsieur Léon Rossignal 
de la Ronde 
----------------------------------------- 
Louis est Lieutenant au régiment royal des carabiniers. 

 
 
DAVID de CONFLANS Marie, N° 2031616-AAAAAA1AAADj 
Née le 16/08/1700 à Conflans.  Fille de DAVID de CONFLANS Jacques-Philippe, N° 2031616-

AAAAAA1AAAD, né le 25/08/1658 à Varennes. Décédé en 1712 et de PERTAT Jeanne, née en 

1661 à Montargis. Décédée le 12/04/1719 à Conflans. 
 
DAVID de CONFLANS Marie, N° 2031616-AAAAAA1AAADk 
Décédée le 11/07/1718 à l'âge de 7 ans, née en 1711 Fille de DAVID de CONFLANS 
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Jacques-Philippe, N° 2031616-AAAAAA1AAAD, né le 25/08/1658 à Varennes. Décédé en 1712 et 
de PERTAT Jeanne, née en 1661 à Montargis. Décédée le 12/04/1719 à Conflans.  
 

 

 

 

 


