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Préliminaire

▪ La famille La Magdeleine est une très ancienne famille d’origine
charolaise attestée depuis le XIIIe siècle.

▪ On rencontre également les graphies La Magdelaine, La
Madelaine, La Madeleine, La Madelene.

▪ D’après J.-B. de Vaivre*, la graphie La Magdeleine est plus
conforme aux textes et sera utilisée dans cette présentation, à
l’exception des citations entre guillemets.

* Les La Magdeleine à Châteauneuf ou au Banchet : à propos d’une étude de Henri de Chizelle, Jean-Bernard
de Vaivre, Annales de Bourgogne (1985).

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3204735x/f29


Pas encore de route, mais déjà des échanges Beaujolais-Brionnais en 1540

▪ « Après avoir longtemps appartenu à la famille de la Madelaine-Ragny, la Terrière
passa, vers 1550, aux de Charreton, puis, deux siècles plus tard et jusqu'à la
Révolution, aux de Millière. » (Dictionnaire illustré des communes du département du
Rhône, tome 1, E. de Rolland et D. Clouzet, 1901-1902).

▪ « La maison de la Magdelaine de Ragny de laquelle il y a eu deux chevaliers de l’ordre
du Saint-Esprit, savoir François et Léonord de la Magdelaine, marquis de Ragny, l’un en
1595 et l’autre en 1619, peut bien avoir lieu ici, puisque cette maison possédait, en
1539, comme appert du dénombrement fait le Ier mars, par Girard de la Magdelaine,
écuyer, pour son château et maison forte de Courcelles1, seigneurie d’Arcise2, mas de
La Terrière, château de La Chartonnière3, seigneurie de Porte-Bœuf4, et mas et
tènement des Hilars5, etc. » (Louvet, Histoire du Beaujolais, chap. Des hommes
illustres).

▪ 1540 : Acte d'homologation de l'échange fait entre Anne de Damas et Girard de la
Magdeleine, mari de Claude de Damas, de la seigneurie de la Bazolle contre la
seigneurie de La Terrière en Beaujolais. Original, parchemin (Archives de Drée).

(1) Corcelles-en-Beaujolais. (2) Fief d’Arcis à Ouroux. (3) Fief à Ouilly. (4) Fief à Glaizé. (5) Non identifié.

https://brionnais.fr/pm/doc/notice_archives_Dree.pdf


Arbre généalogique d’Anne de La Magdeleine-Ragny

X 1522
François

X 1632 François de Bonne de Créquy
IIIe duc de Lesdiguières

* Divergence des généalogistes sur sa filiation Père Anselme / Lainé

*

Testament en 1654 (AD38)

https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/AD38/AD38_11J20&num=6


Ascendance de Claudine DAMAS :
Divergence des généalogistes sur sa filiation

Mémoires historiques sur une partie de la 
Bourgogne, Edme Breuillard (1857)

Fille de Charles DAMAS x Philippine 
DAMAS (Père Anselme, 1733)

ou
Fille de Jeannet DAMAS x Huguette de 

RAGNY (Lainé, 1836)

Ragny : Terre et château à Savigny-en-Terre-Plain (89)

https://books.google.fr/books?id=LPBAAAAAcAAJ&pg=PA204
https://books.google.fr/books?id=3YytUleT0k0C&pg=PA329
https://books.google.fr/books?id=ASQIAAAAQAAJ&pg=110


Aparté sur les ducs de Lesdiguières, père & petit-fils

Paroisse de Mussy-sous-Dun en
1666 (enquête Bouchu ) :
Les seigneurs d’Anglure, le sieur
Duc de Lesdiguières*, les Srs
d'Amanzé, de Molin, de la
Clayette, de Chassigny, de
Chosfailles y ont justice.

* François de Bonne de Créquy IIIe duc de
Lesdiguières décédé à Grenoble en 1677

Blason d’alliance de François de Bonne
1er duc de Lesdiguières et Claudine 

Bérenger du Gua (château de Sassenage)

Famille Créquy

Jetons des familles (BnF mars 2020)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b11337804w
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/92062/BibliographicResource_1000126135625.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9634028d/f197
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b113380313


Famille Damas /1280 - 1520

Propriétaires de la Bazolle (actuellement château de Drée)

Famille La Magdeleine
- La Magdeleine-Ragny

Famille de Drée (1748-1838)

Charlotte de Lorraine, Mlle d’Armagnac
(1678-1757)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b11338046r
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b11338509b
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b113381140
http://www.logpateth.fr/blogpress/?p=291
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110591f/f67
https://brionnais.fr/div/Chf15/Chf15.htm


Liens entre les propriétaires de la Bazolle - Drée

© 2020 Armand Accary https://gw.geneanet.org/aaccary 

https://gw.geneanet.org/aaccary


Propriétaires de la Terrière jusqu’à la Révolution

Famille La Magdeleine < 1540

© Alain Jacquet d’après l’Armorial du Beaujolais du baron de La Roche Lacarelle.
Millière dans le Grand Armorial de Jougla de Morenas : d’azur à 3 épis de millet d’or posés 2 et 1.

1550-1750 1750-1789

D'azur, au lion d'argent, 
armé et lampassé de 

gueules

D'azur, à trois tiges
de millet d'or en pal

https://fr.geneawiki.com/images/7/7c/Armorial_Beaujolais.pdf
https://fr.geneawiki.com/images/7/7c/Armorial_Beaujolais.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b11338509b


Château de la Terrière à Cercié

https://numelyo.bm-lyon.fr/


Localisation du château de La Terrière

http://chateaudelaterriere.fr/fr/


Autre possession des La Magdeleine-Ragny en Beaujolais :
château de Corcelles-en-Beaujolais

Légende de la carte postale ancienne : « Au-dessus de
la porte d'entrée, magnifique écusson aux armes de la
famille de La Madelaine-Ragny : D'hermine à 3 bandes
de gueules chargées de 9 coquilles d'or, 2, 5 et 2. »

(Armorial de Charles d’Hozier : 11 coquilles 3, 5, 3)

Charles d’Hozier, Généralité de Tours, II

https://numelyo.bm-lyon.fr/BML:BML_01ICO00101B01_CP69220_003001
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1111424/f420


Preuves pour Malte en 1682 de François Damas du Breuil d’Antigny

DAMAS du BREUIL d'ANTIGNY, François, Auvergne (AD69, 48H91, f°293) [familles DAMAS,
NAGU, GASPARD (de), BARONAT (de), VIENNE (de), LA MAGDELEINE RAGNY (de), SAINT-
MAURIS (de), BOUTON (de)]

Geneanet, vues 286-317. Branche de La Magdeleine Ragny vue 299. Girard de La
Magdeleine, sgr de Raigny et de Corcelles en Beaujollois, est cité.

https://en.geneanet.org/archives/registres/view/?idcollection=4355&page=286


« Armes de la Maison de La Magdeleyne Ragni »

Volumes reliés du Cabinet des titres, 1651, BnF-Gallica

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90573672/f39


À propos du blason composé de l’église 
romane de Châteauneuf en Brionnais 

(XIIe siècle)



Ragny

Damas

Bourgogne
ancien

La Magdeleine

Blasons de l’église de Châteauneuf (71)  d’après l’abbé Pagani (1896)

« Écusson écartelé de ses alliances. Au 1er, des de La Madeleine ; au 2°, des de Damas : de
gueules à la croix ancrée d'or ; au 3°, des de Ragny : de gueules à 3 bandes d'argent ; au
4°, bandé d'or et d'azur, qui est de Bourgogne ancien, la famille de La Madeleine étant
originaire de l'Auxois. » [Ragny : fief de la province d’Auxois (Yonne)]

Essai historique sur Châteauneuf-en-Brionnais, ou 
châtellenie royale sur les bords du Sornin (1896)

1 2

3 4

https://brionnais.fr/pm/site/Chateauneuf.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Chateauneuf.htm
https://brionnais.fr/pm/site/Pagani_0.htm


Robert 1er

duc de 
Bourgogne
(1011?-1076)

Damas

Hélie de 
Semur, sa 

1ère épouse ?

La Magdeleine

Blason des La Magdeleine de Ragny d’après X (1860)

« Écartelé : au 1 d’hermine, à 3 bandes de gueules, chargées de coquilles d’or de La
Magdelaine, au 2 d’or à la croix ancrée de Damas de Crux, au 3 et 4 du duc de Bourgogne
Robert I et de son épouse. Emblème : un oranger chargé de feuilles et de fruits, devise
Posita feritat nitescit, il devient plus beau en cessant d’être sauvage. »

Étude historique sur les marquis de Ragny
et de Mont-Réal, connus sous leurs titres 
de Villeroy et de Lesdiguières, 1860
Auteur : Vital de Valous ?

Sceau et blason de Robert duc de Bourgogne

https://brionnais.fr/pm/site/Chateauneuf.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55443047/f6
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55443047/f6
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8400073z/f1


Blason des Semur et de la ville de Semur-en-Brionnais

Semur : D'argent à 3 bandes de gueules,
et non pas de gueules à 3 bandes d’argent PM

BnF ms. Français 25948

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b107207019/f26
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b107207019/f26


« La Magdelaine de Ragny porte écartelé au 1 d’hermines à 3 bandes de gueules chargées
de 11 coquilles d’or, posées 3, 5 & 3 ; au 2 de Damas qui est d’or à la croix ancrée de
gueules ; au 3 d’Hochberg qui est de gueules à 3 bandes d’argent ; au 4 de Bourgogne
ancien, qui est d’azur & d’or de 6 pièces à la bordure de gueules. »

Hochberg

Damas

Bourgogne
ancien
Bordure de gueules 
non visible ici

La Magdeleine

Blason des La Magdeleine de Ragny d’après Corbinelli (1705)

Histoire généalogique de la 
maison de Gondi (1705)

https://brionnais.fr/pm/site/Chateauneuf.htm
https://books.google.fr/books?id=YzdEAAAAcAAJ&pg=PA42


« De La Madelaine-Ragny, seigneur de Corcelles (Corcelles-en-Beaujolais). Écartelé : Au 1
d'hermine à 3 bandes de gueules, chargées de 9 coquilles d'or, 2, 5 et 2 ; au 2 d'or, à la
croix ancrée de gueules ; au 3 de gueules, à 3 bandes d'argent ; au 4 bandé d'or et d'azur,
de 6 pièces, à la bordure de gueules. »

???

Damas

Bourgogne
ancien

La Magdeleine

Blason des La Magdeleine de Ragny d’après le baron Lacarelle

© Alain Jacquet d’après l’Armorial 
du Beaujolais du baron de La 

Roche Lacarelle (1853)

7 pièces !

https://brionnais.fr/pm/site/Chateauneuf.htm
https://books.google.fr/books?id=VkYPAAAAQAAJ&pg=379
https://fr.geneawiki.com/images/7/7c/Armorial_Beaujolais.pdf


« Écartelé, au 1. d'hermines, à 3 bandes de gueules, chargées de 11 coquilles d’or, qui est
La Magdelaine ; au 2. d’or, à la croix ancrée de gueules, qui est Damas ; au 3. de gueules, à
3 bandes d'argent, qui est Clugny ; au 4. bandé d’or & d'azur de 6 pièces, à la bordure de
gueules, qui est Bourgogne ancien. »

Clugny

Damas

Bourgogne
ancien

La Magdeleine

Blason des La Magdeleine de Ragny - Père Simplicien (1733)

https://brionnais.fr/pm/site/Chateauneuf.htm
https://books.google.fr/books?id=5Hwn0CW_ftYC&pg=PA113


« Écartelé : Au 1 d'hermines, à 3 bandes de gueules, celle du milieu chargée de 5 coquilles
d’or et les deux autres de 3, qui est La Magdelaine ; au 2 d'or à la croix ancrée de gueules,
qui est Damas ; au 3 de gueules, à 3 bandes d'argent, qui est Clugny ; & au 4 bandé d’or &
d'azur de 6 pièces, à la bordure de gueules, qui est Bourgogne ancien. »

Clugny

Damas

Bourgogne
ancien

La Magdeleine

Blason des La Magdeleine de Ragny - La Chesnaye des Bois (1775)

https://brionnais.fr/pm/site/Chateauneuf.htm
https://books.google.fr/books?id=rU8VAAAAQAAJ&pg=PA296


Abbaye et famille de Clugny

Charles d’Hozier, Bourgogne, généralité de Dijon

Écusson à l’antique où sont deux clefs adossées, posées
en pal, unies par les anneaux, émaillées les clefs d’or et
le champ d’azur (Étienne de Clugny, 1737)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1111382/f386
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55448573/f98


Généalogie La Magdeleine d’après Henry de Chizelle*

* Les engagements de la Couronne à propos de la 
découverte du trésor de Châteauneuf en Mâconnais (1984)

Version adoptée par Armand Accary (Geneanet)

https://brionnais.fr/pm/site/HdC.htm
https://brionnais.fr/visiophoto.php?dir=div/HdC&num=11
https://gw.geneanet.org/aaccary?lang=fr&iz=16158&p=marguerite&n=audebert


Blasons des familles Ragny, Hochberg, Audebert ?

• Un Philippe de Hochberg, comte de Charollais, cité en 1480
(AD21)

• De la famille von Baden-Hochberg ! Voir sderoux sur Généanet

• Marguerite Hochberg = Marguerite Audebert, d’après preuves
pour l’ordre de Malte de Claude de La Magdeleine de Ragny du
17.09.1649, évêque d’Autun, décédé en 1652 (preuves AOM ?)
Blason de la famille Aubebert inconnu des généalogistes.

• De Ragny : Lainé, 1836. Le seul généalogiste à décrire le blason :
de gueules à 3 bandes d’argent. Ses sources ?

• Blason de Châteauneuf : Au 3 de gueules à 3 bandes d’argent
(Ragny) - d’argent à 3 bandes de gueules (Semur)

https://gw.geneanet.org/sderoux?lang=en&iz=8189&p=marguerite&n=von+baden+hochberg
https://books.google.fr/books?id=rU8VAAAAQAAJ&pg=PA296
https://books.google.fr/books?id=YgZUAAAAcAAJ&pg=RA7-PA62
https://books.google.fr/books?id=ASQIAAAAQAAJ&pg=110


Blason écartelé de l’église romane de Châteauneuf (71)

© Maurice Jalabert

3



Blason écartelé de l’église romane de Châteauneuf (71)

© Maurice Jalabert

3

1

1,5

1

Bandes d’argent
de largeur inégale



« M. de Ragny, François de la Madeleine, qui fut gouverneur
du Nivernais » (et sauva Henri IV du poignard de Jean Châtel en 1594)

Légende du dessin : « Léonor de la Magdeleine, mis de Ragny, avait épousé en 1607 
Hypolite de Gondy, fille d’Albert de Gondy mal de France. »

Portrait de Monsieur de Ragny
Dessin de François Quesnel (BnF) 

Extrait des lettres patentes du roi Henri IV, du mois de juin
1597 et du mois de mars 1603, qui créent le titre de
marquis de Ragny en faveur d'un descendant du duc de
Bourgogne, fils de Robert, roi de France, dont le blason
porte les armes de ce duc :
« De nostre grâce spéciale, plaine puissance et auctorité
royale, créons, eslevons et érigeons en nom, tiltre, dignité,
prééminence de marquisat, pour en jouir et user par le dict
de la Magdelaine, sieur de Raigny, ses hoirs, successeurs et
ayants-cause, perpétuellement et à tousjours, à tel et
semblable droitz de noblesse, auctorité, privilèges,
prérogatives, prééminence, en paix et en guerre, etc. »

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10544261b/f1
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10544261b


Portrait de François ou de Leonor de La Magdeleine ?
Par François ou Nicolas Quesnel ?

Portrait de Monsieur de Ragny
Dessin de François Quesnel (BnF) 

Portrait de Léonor de La Magdeleine, 
marquis de Ragny,

attribué à Nicolas Quesnel (BnF) 
François Quesnel

1543 - 1619
Nicolas Quesnel

15.. - 1632

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6534688w/f219
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10544261b/f1
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10544261b
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10544261b


Fait chevalier de l’ordre du Saint-Esprit le 7 janvier 1595

Histoire de l’ordre du Saint-Esprit (BnF)

Signature de François de La 
Magdeleine Ragny

Plaque de chevalier

Ordre institué en 1578 par Henri III † 1589

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b54100406x/f55
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90009131/f28
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b54100406x/f55
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10089316g/f16


Preuve de François de La Magdelaine sgr. de Ragny reçue en 1595

Histoire de l’ordre du Saint-Esprit (BnF)

Il appert que Girard est fils d’Édouard 
et Marguerite de Hochberg

Dossier incomplet

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90009131/f29
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90009131/f28


Portrait daté de 1664 d’Érard Anne de La Magdeleine Ragny, petit-fils de François 

Histoire de l’ordre du Saint-Esprit (BnF)

RAGNY

HOCHBERT
(H rajouté, 
CH gribouillé)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b54100406x/f60
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b54100406x/f60


Autre exemplaire (Bibliothèque nationale d’Autriche, Europeana)

RAGNY

ODEBERT
clairement 
lisible sur 
cet 
exemplaire

https://www.europeana.eu/portal/fr/record/92062/BibliographicResource_1000126042248.html
https://www.europeana.eu/portal/fr/record/92062/BibliographicResource_1000126042248.html


Arbre généalogique d’Érard Anne de La Magdeleine Ragny, abbé de N. D. de 
Tironneau au pays du Maine, doyen du chapitre de l'église d'Autun

N.B. : Autre Érard Anne, chr. de Malte en 1701, grand trésorier de l’Ordre, + 07.03.1782 à Saint-Dizier à 83 ans

X 1626

Jacques

Devise : Ayez l’amour de La Magdelaine

François



Principibus decus nobile Pretiosâ prole superbit Illustri sanguine splendet Sine maculâ

1 + 4 + 3 + 2 = d'hermine à 3 bandes de gueules chargées de 11 coquilles d’or

Principale parure des nobles
1 - Hermine

Fierté d’une riche descendance
2 - Coquille et perles précieuses 

(héraldique : d’or)

Éclat d’un sang illustre
3 - Pourpre ou murex

(de gueules)

Sans tâche
4 - Blanc immaculé (d’argent)

Symboles du blason d’Érard Anne de La Magdeleine Ragny

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b54100406x/f60


Blason des ODEBERT - HOCHBERG d’après la gravure de Nicolas Auroux de 1664

Odebert : Nom à la consonance germanique

Armorial de l’Europe et de la 
Toison d’or (1400-1500)

D’argent à l’aigle éployée de sable

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55009806h/f270


Blason des RAGNY d’après la gravure de Nicolas Auroux de 1664

Bandes d’argent de largeur inégale :

De gueules à la bande d’argent 
côtoyée de deux cotices du même

D’après Pagani

https://brionnais.fr/pm/site/Pagani_4.htm


4e quartier et blason de la province de Bourgogne (Ch. d’Hozier)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1111382/f222

6 bandes

Bandé d'or et d'azur, qui est de 
Bourgogne ancien : NON !

D’or à 2 bandes de (?)

1
1,2

1

or

?

4

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1111382/f222


Conclusion sur le blason composé de l’église de Châteauneuf

• Il s’agit du blason d’alliance de Girard de La Magdeleine et Claudine
Damas mariés en 1522.

• Le 3e quartier est bien celui de la famille Ragny, sa description est
plus complexe que celle donnée par Lainé et Pagani.

• Le 4e quartier n’est pas celui du 1er duc de Bourgogne, il est très
probablement celui de la famille Audebert* de Montbrison (il n’est
pas nécessaire d’être noble pour avoir son blason).

• Il sera remplacé plus tard par celui bien plus prestigieux du 1er duc de
Bourgogne car toutes les familles sont originaires de cette province.

• Plus tard le patronyme de Marguerite sera germanisé en Hochberg
par plusieurs généalogistes et un blason "germanique" lui sera même
attribué.

* Étienne Fournial, La famille Mareschal de Charlieu, Bulletin de la Diana (1956)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6577928p/f34


Armorial général du Lyonnais, Forez et Beaujolais (André Steyert, 1860)

Répertoire héraldique ou Armorial général du Forez (Louis-Pierre Gras, 1874)

Héraldistes et famille Audebert

Registre matricule des notaires de Forez en 1437 : Pierre Audebert, fils d'André Audebert, 
bourgeois de Montbrison (inventaire sommaire AD42, B. 1846) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54094768/f164
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5406175w/f48


Blason et arbre généalogique de François de La Magdeleine-Ragny

Audebert, Audibert, Odebert

3

4
2

1 Familles de 
Bourgogne, 

d’où plus 
tard

Blason de Bourgogne ancien : 
Bandé d’or et d’azur de 6 pièces 

à la bordure de gueules

4
1543-1626

Seigneur de Châteauneuf, Bois-Sainte-Marie, bailli d'Auxois, gouverneur du Nivernais, lieutenant général de Bresse, Bugey & Valromey, Ier marquis de Ragny, dit Monsieur de Ragny du temps d’Henri IV

François

(notaire)



Blason simple des La Magdeleine au château du Banchet à Châteauneuf

Blason non martelé !



Blasons La Magdeleine en Rhône-Alpes (M. Jalabert, B. Chazelle)

Saint-Nizier-sous-Charlieu (42) Abbaye de Charlieu

Église de Savigny (89) Arcinges (42) Ch. de Corcelles-en-B.

Abbaye de Charlieu (42)Abbaye de Charlieu

Ch. de Corcelles-en-B. (69)



Merci pour 
votre 

attention

« Le duc de Bourgoingne »

Armorial de l’Europe et de 
la Toison d’or (1400-1500)

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55009806h/f109
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55009806h/f122
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55009806h

