Généalogie des familles nobles
Une branche de Digoine du Palais s'installe, en 1560, à Mondragon.

DIGOINE du PALAIS
DIGOINE

Sg de Digoine jusqu'en 1590.
Barons de Bourg-St-Christophe (Ain),
Marquis de Digoine.

Origines

Digoine : cette maison considérable tire son nom de la baronnie de Digoine en Charollais
et remonte à Liébaud qui épousa en 1040 une fille de la maison de Beaujeu.
- Guillaume Digoine fut chevalier croisé en 1205;
- Hugues fit hommage au duc en 1242
- Philippe de Digoine, chevalier, fait hommage en 1276 au comte de Nevers pour sa maison-forte de Champlevois.
- Guy de Digoine sg de Marmeaux, de Martinet (1256-avant 1270), de Codes x Jeanne de Limanton
Un sceau de 1276 porte un écu échiqueté
- Jean de Digoine, x 1359 Guyette de Pouilly, dame du Palais
d'argent et de sable (qui est Digoine)
- Anne de Digoine, + 5/11/1477 x 13/11/1472 Jean Damas auquel elle apporta la terre de Digoine
à une bande d'argent ?. Une brisure ?
Echiqueté d'argent et de sable de sept tires de six points.
Devise : Virtuti fortuna cornes.
En Comtat Venaissin,
Couronne de marquis ;
François Digoine
Louise
Languedoc
Supports : deux anges
sg du Palais
de Choux
Pierre de Digoine, notaire à Mondragon en 1436
François de Digoine, notaire à Mondragon en 1500-1517
Ecartelé, aux 1 et 4, de gueules, au sautoir d'argent;
sg du Palais, de Mailly,
19/5/1500 Catherine
Humbert
Claude
de
Digoine,
c.
1520
à
Mondragon.
au
2, d'azur, au lion d'or, accompagné de trois bourses
de Charency et de Boeuf, de Digoine,
de Busseul
du même, rangées en chef;
Capitaine en Italie
+ > 8/7/1543
François de Digoine
fille de Jean et
au 3, d'azur, à la fasce d'argent, accompagnée de
sous François 1er.
de Marguerite de Tenarre .
(de Digonia)
trois mains dextres appaumées du même,
Ruiné, il se serait établi en Dauphiné
x Perrine Vincent
sur le tout échiqueté d'argent et de sable (de Digoine).
François
Jeanne Madeleine ...
de Digoine Mondragon de Gorse
+ 1580
Busseul

C
En Languedoc.
31/12/1624 Anne
Jean-Baptiste
de Digoine du Palais
de la Baume
sg de Bel
d'où un rameau éteint
à Bourg-Saint-Andéol, dont :
...
Ch. de Saint Louis

Agathon,
comte de Digoine
+ >1789
Marie Françoise
13/7/1802
Bourg-Saint-Andéol
Rose Denise
de Digoine du Palais,
11/7/1783-10/4/1865

de Digonia
Jean
21/8/1571
de Digoine du Palais Bourg-Saint-Andéol Polycianne fille de Jean Surrel,
de Surrel
+ 1/9/1615 Bourg St-A.
consul de Bourg-St-Andéol
+1596
Docteur en médecine de Mondragon
Acquiert la terre de Bel
près de Bourg-St-Andéol, et
s'installe après 1571 à Bourg-St-Andéol
21/5/1631 Françoise
Jean-Antoine
de Cavaillon
de Digoine du Palais
conseiller du Roi
au siège présidial
de Nîmes

A

1a

fils de Joseph Aymond

Dauphin de Verna
CGV, LEE

Jean

Isabeau

Bourg-Saint-Andéol. du Faure

Etienne
de Serre

cosg de Consignac
fils de Laurent et
de Philippe de Veiras

Cavaillon

à Pont-St-Esprit
François Marie Gabriel
Dauphin de Verna,
1774-1839

Bourg-Saint-Andéol,
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Diane 30/10/1599

Surrel

Par arrêt du 25 novembre 1698, le parlement d'Orange reconnut "la qualité et privilèges de noblesse"
de noble Louis de Digoine, originaire de Mondragon. Dans sa requête au parlement il mentionna
ses ancêtres et il se référa à l'enregistrement parmi les nobles du Languedoc à l'occasion de la vérification
des titres de noblesse en 1671 selon l'arrêt du conseil du roi du 24 mai 1667.
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