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Maison de la rivière

En Nivernais : « de sable à la bande d’argent »

Château de la Rivière (Couloutre, XVIIème)

1

L’origine des sires de la Rivière, nom de leur fief d’origine à Couloutre dans la haute vallée
du Nohain, reste mal connue.
Suivant une hypothèse qui a longtemps eu cours, ils descendaient d’un serf affranchi au
XIIème siècle. Cela correspondait au constat suivant lequel le roi Charles VI s’était entouré de
petits seigneurs, les « marmousets », dont le fameux Bureau de La Rivière.
Mais pour les généalogistes classiques (Moreri notamment 1), comme pour des chercheurs
contemporains, ces chevaliers étaient de souche ancienne, liée à la dynastie de SemurDonzy. Toutefois, on n’a pu établir comment.
Leur qualité de seigneur de Chatel-Censoir – une terre patrimoniale des Semur-Vergy - au
XIIème siècle, ainsi que le nom de « Josserand » de la Rivière, seigneur de la Motte-Villiers,
et fondateur de la forteresse de La Motte-Josserand - un nom qui avait eu cours chez les
barons de Semur - accrédite cette hypothèse. Mais les titres font défaut pour l’étayer.
Quoiqu’il en soit, les sires de la Rivière ont tenu une place importante en Donziais dont ils
étaient « Baillis » à titre presque héréditaire, la première place après les barons eux-mêmes,
et ont essaimé dans toute la contrée où ils se sont imposés dans les plus hautes charges. La
branche aînée a donné deux Premiers Chambellans et amis des rois Charles V et Charles VI.
Les lignes masculines des différentes branches se sont éteintes successivement : aucune
n’ayant subsisté jusqu’à la Révolution, emportant avec elle le nom, et nous laissant la rivière
et les châteaux.
_________
On propose ci-dessous une généalogie à visée exhaustive, développée par branches.

1

Moreri dans son Dictionnaire écrit : « La Rivière, l’une des plus anciennes et des plus
illustres maisons du Nivernais, qui tire son nom et son origine de la baronnie de La
Rivière….connue dès le XIIème siècle, plusieurs titres en font mention et notamment (1147)
une donation de Guymond de La Rivière, sgr de Chatel-Censoy, à N.-D. des Roches, du
La Chesnaye des Bois, à sa suite, écrit : « La Rivière, ancienne baronnie qui a donné son
nom à une maison connue dès l’an 1147, sous le nom de Chatel-Censoy, branche de la
maison de Semur-Donzy… ; filiation suivie depuis Bureau Ier. »

2

I - BRANCHE AINEE, Seigneurs de la Rivière, Champallement, Brinon
et Perchin
_____________
0/ Jean de LA RIVIERE
?…et son frère Josserand, sgr de la Motte-Villiers, d’où Agnès, qui eut pour héritiers
( ?) : Jean et Regnault de La Motte2…

I-1/ Bureau Ier de LA RIVIERE (v. 1230 - v. 1280)
Premier connu avec certitude ; sgr de la Rivière, et de Champallement3, Bailli de Nivernais4,
premier échelon véritablement accrédité de la lignée5.
2

AN, J256, layette III, p. 40 : 1248 - Donzy, lettres de G…Evêque d’Auxerre, par lesquelles
il déclare que Josserand de La Rivière, chevalier, a reconnu en sa présence avoir prêté foi
et hommage à sa féale Mathilde, comtesse de Nivernois, pour la maison forte de La Motte
dite Villiers, sise auprès de Donzy….
« En juillet suivant (NDLR : 1248) l’évêque d’Auxerre, suzerain, la comtesse Mahaut et son
féal Jocerand de La Rivière, s’étaient réunis à Donzy. Jocerand prenait en foi en hommage
la maison fort dite La Motte de Villiers près Donzy, un étang et ses dépendances. Il
s’engageait à la tenir jurable et rendable à grande et petite force, envers la comtesse
Mahaut et les héritiers futurs de la maison de Donzy ou à leurs mandataires, pour lui et ses
descendants. La maison devait rester garnie et conservée en bon état. Jocerand, en cas de
manquement de sa part, se soumettait à la sentence d’excommunication de l’évêque. Cette
charte est une description exacte de contrat féodal . » (cité par R. de Lespinasse dans « le
Nivernais et les comtes de Nevers », chez H. Champion, à Paris, 1909, TII p. 220)
Obituaire de la province de Sens, « Prieuré de la Charité » : Josserand de la Rivière
donne 6L. de rente et choisit sa sépulture dans l’église du Prieuré de La Charité où il fonde
un anniversaire

2

Marolles p. 73, 1282 : Jean et Regnault de la Mothe, chvrs, héritiers d’Agnès, fille de
Josserand de La Rivière donnent 100 s. de rente pour faire l’anniversaire de ladite Agnès
en l’abbaye de Saint-Laurent, au diocèse d’Auxerre, à prendre sur la taille de Poigny (ndlr :
Pougny)

3

Situé sur la place du village, le château de Champallement est bâti sur l’éperon qui
regarde la route de Brinon. Au XIe siècle, un château fort est bâti par la famille de
Champallement, qui donne plusieurs évêques (dont Geoffroy, évêque d'Auxerre en 1052 et
ses neveux Hugues II & III, évêques de Nevers). La famille de Lespinasse effectue les
premières transformations aux XIVe et XVe siècles. Tous les biens du fief de
Champallement entrent ensuite dans la maison de Mortemart et sont la propriété de la
marquise d’Avrincourt, jusqu’au milieu du XIXe siècle. A cette époque, des changements
sont effectués : le donjon est transformé (hauteur réduite) avec l’adjonction d’un toit, et des
fenêtres sont percées. On remarque du côté abrupt de la colline, que le Château conserve
son aspect massif. Ses murs de soubassement rappellent sa fonction défensive.

4

Le Bailli du Nivernais-Donziais était le juge des causes de la noblesse, par délégation du
comte puis du duc ; sa fonction était rivale de celle du Bailli royal de St-Pierre-le-Moutier
créé par Philippe-Auguste en 1222. Il disposait de lieutenants sur le territoire.

5

Marolles p 63, 1246 : Lettre de Frère Guillaume, Prieur de l’Epeau, faisant valoir que
Bureau de La Rivière, chvr, doit 500 L. à Mahaut, ctesse de Nevers

3

On ne sait comment la terre de Champallement, détenue depuis le Xème siècle par une
famille de ce nom, lui échut 6 . Sa femme Aremburge était-elle une cohéritière de cette
ancienne vicomté, passée aux sires des Barres, par l’alliance d’Agnès de la Guerche, nièce du
dernier vicomte, avec Pierre des Barres ?

X v. 1260 AREMBURGE (ou Arembourg) (…peut-être fille de Pierre des Barres, sgr de
Champallement, et sœur d’Hélissent X Guillaume de Thianges ?)
(X 2 Guillaume PIOCHE 7, sgr de Brinon8, d’où : Marguerite, dame de Brinon X Jean de La
Rivière, cf. infra ; X1 Marguerite ou Agnès Bezors, fille de Eudes, sgr de Villarnoul et N. de
Montréal)

D’où :
-

Jean, qui suit

6

Voir à ce sujet l’étude de Brigitte Colas : « Une famille, un château, Champallement du
Xème au XIIème siècle » (Centre de Castellologie de Bourgogne, 2010)

7

Marolles p 325, 1295 : Guillaume Pioche, chvr, sgr de Brienon, et noble dame
Aremburge, dame de la Rivière sa femme, veuve de Bureau de La Rivière, chvr, se sont fait
une donation mutuelle de leurs biens

8

Sous la féodalité, Brinon est sans importance; le fief dominant est Huban, dont la grosse
tour commande l'entrée du Bazois au nord-ouest. En 935, Brinon n'est qu'une villa (hameau
ouvert) (villa Briennonis in pago Nivernensi [Gallia Christiana) ; en 1277, il est qualifié «
grangia » (domaine); le seigneur du lieu est alors Hugues Bezors, gendre d'Agnès de
Challement.
« Le fief de Brinon reçut en 1288 un changement notable dans sa situation. Il fut vendu par
Hugues Bezors…à Guillaume Pioche, chevalier alors puissant en Nivernais depuis son
alliance avec la famille de La Rivière. La vente fut ratifiée par le comte de Nevers ». (citation
tirée de « Le Nivernais et les comtes de Nevers » de R. de Lespinasse, chez H.
Champion à Paris, 1909, TII, p. 363 et 364). En note : « Guillaume Pioche, mari
d’Aremburge, veuve de Bureau de La Rivière, y bâtit une maison fort en 1291 et la donna
avec 200 livrées de terre à sa fille Marguerite, à l’occasion de son mariage avec Jean de La
Rivière en 1302. Jean était qualifié sire de Brinon dans une sentence arbitrale de 1308
rendue avec Erard de Thianges. Il mourut en 1327, inhumé à l’Epeau. Sa petite fille,
Isabeau de Champlemy, se maria à Guillaume de Montaigu-le-Blin qui fit hommage de
Brinon en 1346. Elle mourut sans enfant en 1347 en léguant ses biens à Guichard Dauphin
son filleul et allié qui fit passer Brinon aux Chatel-Perron. Guillaume de Mello le réunit
ensuite à sa seigneurie d’Huban…. »

4

I-2/ Jean Ier de LA RIVIERE (+1327, inhumé à l’Epeau9)10
Chvr, sgr de la Rivière, Champallement11, Perchin (hameau de Treigny, 89) par sa première
all. , sgr de Brinon, par sa deuxième alliance ;
X1 Isabeau de CHASSIN ( ?), dame de Perchin (inhumée à Treigny) 12
D’où :
-

Jean II, qui suit, branche des Chambellans Jean et Bureau
Bureau II, branche de Champlemy, qui suivra en II 13
Isabeau X Guyot de Saint-Verain, sgr d’Asnois (+1357), d’où post….14

9

Marolles p. 752 : 1327 : Dans un ancien mémoire est écrit qu’il se trouve une tombe au
milieu de l’église de l’Epeau, où est écrit : « Cy gist Jean de la Rivière fils aîné de M. de La
Rivière, escuyer, qui fut seigneur de la Rivière, Brinon et Champlemis (NDLR : sans doute
Champallement), lequel trépassa en 1327 » + note : On voit encore une portion de cette
dalle funéraire dans l’une des chapelles orientales de l’église ruinée du Prieuré de l’Epeau,
près de Donzy ; cette dalle, qui devait être fort belle, représentait un chevalier en harnois de
guerre du XIVème siècle, portant une cotte d’armes au blason de la Rivière, lequel se
retrouve aussi sur l’écu du personnage. Dans ce mémoire il est fait mention de lettres
trouvées audit lieu de l’Epeau, où sont incorporées celles du testament de Jean de La
Rivière, damoiseau, après l’octave de l’apparition de Notre-Seigneur en 1329

10

Marolles p. 751, 1313 : Il se voit dans un vieux mémoire qui s’est trouvé en l’abbaye de
l’Epeau, une lettre passée sous le scel de la Prévôté de Donzy, le samedi avant la SaintMartin d’été en 1313, où sont incorporées d’autres lettres sous ledit scel du mardi de devant
Pâques 1311, par lesquelles appert que Jean de La Rivière et son fils ont donné plusieurs
choses à ladite abbaye

11

Marolles p. 127, 1323 : Hommage de Girard de Chastillon, sgr de la Rochefaix, pour la
maison de Champarlement qui fut à Jean Regnault de La Rivière
p 144, 1326, Jean de La Rivière, le jeune, au nom de Bureau son frère, avoue tenir en fief
de noble sgr Girard de Chastillon, chvr, sgr de Rochefaix, des terres en la paroisse de
Champallement.
Marolles p 247, 1302 : Lettre de Jean, sire de La Rivière et de Bryenon, chvr, disant que le
cte de Nevers lui a donné pouvoir en tout cas de haute justice en sa terre de Flay (NDLR :
Fly, au sud de Varzy)
Marolles p. 489 : 1302 : Jeanne de Couchy, comtesse de Bar et Dame de Puisaye,
reconnait tenir la Motte du Chassin, en foi et hommage de Louis, Cte de Nevers et de Rethel
(Ndlr : Jeanne, dame de Toucy et de St-Fargeau (+1317), fille de Jean de Toucy (+ 1250
Mansourah) et Emme de Laval, mariée en 1246 à Thibaud II, Cte de Bar, à qui elle apporta
la Puisaye).

12

13

Marolles p. 752 : 1315 : Le lendemain de la Saint Barnabé, Contrat qui prouve que
Bureau et Jean de La Rivière étaient frères

14

Marolles p. 752 : 1324, le dimanche avant la Saint Claude : quittance donnée par Guyot
de Saint-Verain, eyr, sire d’Asnois, à Jean et Bureau de La Rivière, damoiseaux, frères,
pour raison de mariage d’Isabeau le sœur, femme dudit Guyot.

5

X2 Marguerite PIOCHE, dame de Brinon 15(fille de Guillaume, cf. supra, et Marguerite
Bezors)

D’où :
-

Jeanne (°v. 1280), dame de Brinon en pie X v. 1290 Hugues de Chatel-Perron, sgr de
la Ferté-Chauderon, à qui elle transmet Brinon, d’où post. féminine.16
N. X N. de Champlemy, d’où Isabeau, dame de Brinon en pie X Guillaume de
Montaigu-le-Blin (X1 Catherine de Chatel-Perron), sp

I-3/ Jean II de LA RIVIERE (+1346 17) 18
Sgr de la Rivière ; son alliance avec une famille connue, dont plusieurs membres occupaient
des fonctions importantes à la cour, prépara l’ascension de ses fils et de sa fille.

16

Lespinasse, TII p . 491 : « Le comte Louis reçut le 7 aout 1332 l’hommage d’Isabeau de
Chatel-Perron, pour la seigneurie de La Ferté-Chauderon, à la mort de son père Hugues.
L’hommage, exceptionnellement important, comprenait la terre de la Ferté et la baronnie, la
Sénéchaussée de Nivernais avec tous ses droits, la chasse des grosses bêtes et autres, la
masion de Parenches, Toury-sur-Jour, les fiefs de St-Parize, Dornes et Tresnay, les
domaines de Pressy et de Chaulmes, que tient noble dame Aalis de Montaigu, jadis femme
dudit feu Hugues de Chatel-Perron, pour cause de sa chère dame et mère Madame Jeanne
de la Rivière, jadis femme dudit feu son seigneur et père, les appartenances de
Challement. »

17

Marolles p. 753 : 1339, Testament de Jean de La Rivière, damoiseau, fils de Jean, chvr,
dont sont exécuteurs : Guillaume de Manoy, chvr, et Bureau de La Rivière son frère,
Isabeau d’Angerant et plusieurs autres. Il légua pour prier Dieu pour Isabeau de Chassin, sa
mère. Il fit aussi un leg à la nourrice de son fils Jean ; il avait également une fille nommée
Marguerite, qui fut mariée à Jean de Boucart, sgr de Blanquefort (NDLR : Blancafort en
Berry). Isabeau de Chassin fut enterrée à Treigny (ancienne paroisse, actuellement hameau
de la commune de Chevannes-Changy – NDLR : ou Treigny en Puisaye, paroisse du fief de
Perchin ?). La famille de Chassin est fort ancienne, Treigny et son église relevaient du fief et
château de La Rivière.

18

Marolles p. 752 : 1333, lundi avant la Saint Vincent : Donation faite au couvent de
l’Epeau des bois de Boulès, dans la paroisse de Baigneaux (NDLR réunie depuis à celle de
Donzy) par Jean de La Rivière, eyr, fils de Jean et d’Isabeau de Chassin, qui, par cette
donation, demeure quitte de la portion qu’il étoit tenu d’acquitter d’après le testament de
jean son frère ; et aussi pour faire dire une messe de Saint esprit dans ses voyages d’outremer chaque semaine, et une chaque mois pendant sa vie après son retour, cette donation
passée devant du Rouault.
Marolles p. 753 : 1335, Don fait à Gilles de Miniers du droit d’usage du bois du Perroy, par
Jean de La Rivière

6

X Isabeau d’ANGERANT (1300-1363) 19 , d’une famille nivernaise, peut-être originaire de
Langeron, elle dut hériter de leurs possessions et notamment de la terre des Granges, à
Magny-Cours (fille de Hugues d’Angeron, chambellan et exécuteur testamentaire du roi Louis
X, sgr de Noain, les Granges et Pommay, à Magny-Cours 20 - son frère Jean, évêque de
Chartres, puis de Beauvais - ; et de N. de Vaucemain (auj. Vaussemain, à Sommeval dans
l’Aube), dame de Bouilly, dont le frère Louis fut aussi évêque de Chartres, et le frère Hugues,
jacobin d’Auxerre, Provincial de France, Maître général des Dominicains + 1341),

d’où :
19

Marolles p. 753 : Pour ce qui regarde l’alliance avec ladite d’Angerant, elle étoit fille
d’Hugues, qui fut l’un des exécuteurs testamentaires du Roi Louis Le Hutin en 1316. Elle
mourut le jour de la Saint Nicolas d’Hiver 1333 et fut enterrée à l’Abbaye de Saint Maur des
Fossés (NDLR : où Lebeuf a vu son gisant et une plaque faisant référence à son époux et à
ses trois enfants) (Lebeuf, Paris, Doyenné de Chelles, p. 443) . Elle laissa deux fils et une
fille : Jean, deuxième du nom, premier Chambellan de Charles V, mort outre-mer sans
enfants ; Bureau qui continua la lignée et épousa Marguerite d’Auneau, et Marguerite de La
Rivière, abbesse de Jouarre.

20

Voir notamment les hommages cités par Marolles, pp. 182, 195, 196 et 490

7

-

Jean III, qui suit
Charles dit « Bureau », qui suivra en I-4 bis
Marguerite, abbesse de Jouarre (jusque 1372) 21 , puis de Montivilliers
1378), ce qui atteste de l’assise déjà importante de sa famille.

22

(jusque

I-4/ Jean III de LA RIVIERE, Premier Chambellan (1338-1374 à Famagouste)
Chambellan du Dauphin, puis Chambellan du Roi Charles V
En 1358, il quitta le Nivernais et arriva à Paris où il entra au service du Dauphin Charles
grâce à l’appui de son oncle Jean d’Angerant (frère de sa mère, Conseiller au Parlement de
Paris, Président de la Chambre des Comptes, évêque de Chartres puis de Beauvais). En
novembre de cette même année, il fut nommé chambellan.
Pierre 1er de Lusignan, roi de Chypre, qui assistait au sacre du Roi, rencontra pour la
première fois Jean de la Rivière. Peu après la cérémonie, le roi nomma ce dernier au poste de
premier chambellan. Au cours du mois de juillet, en tant que capitaine de Vernon, il participa
au siège d’Évreux avec le maréchal Mouton de Blainville. Le conflit fini, il fut chargé par le roi
de missions diplomatiques tant en Flandre qu’en Bretagne. Pierre 1er de Lusignan, au cours
de l’année 1365, visita nombre de Cours d’Europe pour engager leurs souverains dans le

21

Jouarre : au VIIème siècle vivaient à Ussy-sur-Marne les familles du noble Authaire et de
son épouse Aiga (c'est-à-dire leur trois fils Dadon, Radon et Adon). Adon ayant obtenu le
domaine de Jouarre, il y fonde vers 630/635, dans la mouvance de saint Colomban de
Luxeuil, l’abbaye Notre-Dame de Jouarre, qui est à l’époque un monastère double. Peu
après la fondation, Adon reçoit des femmes qui souhaitent s'associer à la vie monastique ;
Telchide, nièce de la seconde épouse de son père Mode, prend la tête du monastère. Mode
et sa sœur Balde s'y retirent ensuite auprès leurs nièces Telchide et Aguilberte. C'est
Agilbert futur évêque de Paris, frère de Telchide qui assume la succession d'Adon. La
crypte mérovingienne contient les cénotaphes des fondateurs du monastère encore
conservés de nos jours. Aux IXème  –  Xème siècles, l'abbaye est un important centre de
pèlerinage dans le rayonnement d'Aix-la-Chapelle, centre de l'Empire. Aux XIème-XIIème
siècles, un bourg fortifié se constitue autour du monastère et donne naissance à l'actuelle
ville de Jouarre. L’abbaye bénédictine N.-D. de Jouarre existe encore de nos jours.

22

Montivilliers : l’ancien « Monasterii Villare », qui a donné son nom à la ville fait partie des
e
grandes fondations monastiques du VII siècle dans la basse Vallée de la Seine. Saint
Philibert, fondateur de Jumièges, y établit en 684, un monastère féminin qui sera détruit par
e
les vikings et ne se relèvera qu’au début du XI siècle. Grâce à la charte d’exemption
attribuée en 1035 par le Duc de Normandie Robert le Magnifique, qui rend à l’abbaye son
autonomie et lui donne des moyens d’existence, la construction de la grande église,
excellent témoin de l’architecture normande, peut être entreprise dans la seconde moitié du
e
XI siècle. Tout au long du Moyen Age l’abbaye jouit d’un prestige considérable et engendre
e

la prospérité de Montivilliers dont l’apogée se situe au XIV siècle.

8

voyage d’outre mer. À la fin du mois de juin, la flotte des croisés put quitter Venise. Après une
escale à Rhodes, à la mi-juillet, elle cingla vers Alexandrie, en Égypte.
Pierre Thomas, patriarche de Constantinople, était le légat d’Urbain V. Quant au roi de France,
il avait délégué quelques barons dont Guillaume III Roger de Beaufort, vicomte de Turenne,
Gantonnet d'Abzac et Jean de la Rivière, son premier chambellan. Le port égyptien rival de
Famagouste, le grand port chypriote, fut consciencieusement pillé du vendredi 10 au lundi 13
octobre. Puis, les croisés, chargés d’un énorme butin d’épices, d’armes et d’étoffes précieuses,
considérant leur mission accomplie firent voile vers Chypre.
Il s’allia avec une héritière d’origine normande, issue de lignées prestigieuses.
Jean de la Rivière décéda à Famagouste au cours de l’année 1374. La mort de son premier
chambellan toucha profondément Charles V qui, en sa mémoire, fit célébrer un service
funèbre qu’il honora de sa présence. Puis, quand il testa, le roi légua une somme destinée à
lui ériger une chapelle. Mais Jean eut un remplaçant tout trouvé en la personne de son cadet
Bureau de la Rivière. Celui-ci, plus peut-être que son frère, devint l’un des plus grands
administrateurs du royaume de France et l’un des plus illustres Marmousets.
X Marguerite de PREAUX (fille de Pierre, et de Blanche Crespin, dame de Dangu)

D’où :
-

Robert, sp connue
Pierre, sp connue
Jean, sp connue

I-4bis/ Charles dit « Bureau » de LA RIVIERE, Premier Chambellan (…-1400,
inhumé à Saint-Denis)
Chambellan et ami du roi Charles V, conseiller de Charles VI, sgr de Gournay-sur-Marne
(1395), la Ferté-Loupière, Charny, et bien d’autres lieux.
Ses terres s'étendaient sur les localités de Gournay, Champs-sur-Marne, Malnoue,
Pomponne, Brou-sur-Chantereine, Vaires-sur-Marne, Villeneuve-aux-asnes et Chelles,
localités de l'actuel département de Seine et Marne, ainsi que des terres à Montfermeil,
Neuilly-sur-Marne, Gagny et Villemomble, dans celui de Seine Saint-Denis. En outre, le
seigneur de Gournay possédait droits de pêcherie et deux péages sur la Marne, l'un à
Gournay et l'autre à Sentigny, alors lieu-dit de la Queue-en-Brie (Val de Marne). Daté du 28
avril 1395, l'aveu et dénombrement de cette seigneurie est conservé aux A.N., sous la côte S
2351, n° 23.
Il était également seigneur de la châtellenie de la Ferté Loupière avec un autre château à
Cézy et des terres à Saint Aubin sur Yonne, Villiers sur Tholon, La Celle Saint Cyr, Thèmes et
Vauguillain et un domaine à Brion venant de Dreux de Mello. Au total, 55 arrières fiefs , le tout
dans le département de l'Yonne et mouvant de Louis de Noyers, comte de Joigny " à cause du
comté de Champagne et des fiefs de Troyes " ("Autour du comté de Joigny, colloque du 9 juin
1990, Société Généalogique de l'Yonne, p.115 à 138, aveu et dénombrement du 22 août
9

1394). Bureau de la Rivière aurait possédé également des terres dans le même département
à Chassy, Champvallon et Saint-Maurice Thizouaille 23 , la dernière relevant de Jeanne
d'Artois, veuve de Simon de Thouars (selon les titres de Nevers) et il en affranchit les
habitants avec ceux de Chassy le 23 juillet 1388 (La vallée d'Aillant, de l'abbé Alype Jean
Noirot, tome IV, p. 332).24 Dans la Nièvre : Corvol de Dembernard, Druy, Marcy et Nannay
(par acquis. 25), et les Granges (Magny-Cours, chât. de Chateauneuf-sur-Allier)26 venue des
d’Angerant ; en Puisaye : Thoury27.
Il s’allia avec l’héritière de très vieilles familles, issue notamment des Le Riche carolingiens.
Auneau, au Perche-Gouet, était dans le diocèse de Chartres. Bureau en reconstruisit le
château.
La Rivière devint pour lui un fief secondaire, éloigné de ses nouvelles bases : il le légua non
pas à son fils Charles (ou pas entièrement) devenu comte de Dammartin par son mariage,
mais à sa fille Jeanne. Toutefois, le fils de cette dernière, Valéran de Chatillon, revendit le fief

23

Marolles p 125, 1378 : Noble et puissant sgr Clément Rouault, dit Tristan, Vcte de
Thouars, et sgr de Marans, et Pernelle, Vctesse de Thouars sa femme, vendent à noble et
puiss. sgr Bureau de La Rivière, sgr dudit lieu, Premier Chambellan du Roi, et à Marguerite
d’Aunel sa femme, pour le pris de 7000 L. tournois, les châteaux et châtellenies de SaintMaurice-Thizouaille, au baillage de Sens, et de Corvol-de-Dembernard, au comté de
Nevers, sauf l’usufruit à Jeanne d’Artois, sœur de la Vctesse….

24

Marolles p. 753, 1371 : Donation faite par Bureau de La Rivière aux religieux de l’Epeau
de la terre et seigneurie de Chassin, en la paroisse de Treigny, par lui achetée de Nicolas
Braque, chvr, (NDLR : le fameux Chancelier) quitte de toutes charges, et obtenue par ledit
Bureau à ses coûts et dépens. Bureau avait donné à l’église de l’Epeau un tableau doré
pour le grand autel, des orgues, un calice, une croix, des burettes, un encensoir d’argent et
plusieurs autres choses. Il y avait dans ladite église une chapelle de La Rivière (note : cette
chapelle était sans nul doute l’une des quatre qui sont ouvertes dans les bras de la croisée
et parallèles au chœur, qui renferme le fragment de la tombe de Jean de La Rivière et qui
sert encore quelquefois au culte), Un tableau qui se voyait dans l’église de l’Epeau relatait
les donations faites au prieuré par Bureau de La Rivière.

25

8 juillet 1377 : Jean de la Personne vend les seigneuries de Marcy et Nannay (terres
des Lamoignon à l’origine, qui avaient fait retour à la Couronne en 1332, léguées en 1335
par Philippe VI à Jean de Luxembourg, Roi de Bohême, puis revenues au Dauphin Charles,
futur Charles V, et données par lui à son conseiller et chambellan, Jean de la Personne,
Vcte d’Acy-en-Multien, premier Gouverneur de la Bastille) à Bureau de la Rivière,
chambellan et conseiller du roi Charles V ; la justice de Nannay ressort alors, en cas d'appel,
du bailliage de Marcy. Les chroniqueurs de l'époque dépeignent Bureau de la Rivière
comme un homme doux, courtois, débonnaire et patient aux pauvres gens. (Source :
Cahiers du Val de Bargis, page Nannay). Bureau en fit hommage en 1392 (Marolles p. 135)
Mais Marolles, p. 196, fait état d’un hommage pour les Granges et Marcy, par Jean
d’Angerant, évêque de Chartres, sgr des Granges et Marcy, en 1366 ? Voir Romain Baron
« Histoire de Marcy avant la Révolution » in Bull. Soc. Scient. de Clamecy, 1952

26

Elle est probablement cette « noble dame de La Rivière, de Druy et des Granges » qui
avait sous-inféodé les Granges à un certain « Colas, fils de feu noble eyr Jean des Granges,
Jeanne et Philiberte, ses sœurs » qui font hommage pour leur terre des Granges, tenue
d’elle…(Marolles, col. 196)

27

Marolles p 290, 1392 : Hom de Bureau, sire de la Rivière et de Marzy (NDLR : sans doute
Marcy), pour la terre de Thory en Puisaye

10

familial (ou la partie qu’il détenait) à son cousin nivernais Jean III de La Rivière (cf. infra)
« Il fut de tous les serviteurs de Charles V le Sage le plus proche du souverain. Il était
pour Charles V plus qu'un chambellan, il était l'ami du roi. Bureau de la Rivière avait la
confiance du souverain. Charles V lui confiait tous ses sentiments, toutes ses pensées
les plus intimes, toutes ses peines, toutes ses joies. Ils avaient en commun le même
espoir dans l'avenir, ils raisonnaient de façon identique, leurs réactions face aux
évènements étaient semblables. Comme Charles V, Bureau de la Rivière était de nature
modeste, il possédait comme le roi un caractère aimable et était doté d'une grande
intelligence. Malgré ses fonctions de chambellan, Bureau de la Rivière participa de
façon active à la gestion du royaume de France, Charles V utilisa ses talents de
diplomate, un domaine où excellait Bureau de la Rivière. Charles VI de France, devenu
adulte (il n'avait que douze ans à la mort de son père) se souvint des excellents services
rendus par Bureau de la Rivière à son père. En octobre 1388 il appela le vieux
chambellan au Conseil du roi tout comme Jean Le Mercier ou Jean de Montagu
également anciens conseillers du défunt Charles V. Il fut un des marmousets de Charles
VI. En 1392, après les premières crises de folie de Charles VI, Bureau de La Rivière fut
chassé du Conseil du roi par les oncles du roi et emprisonné. A sa mort en 1400, Bureau
de la Rivière comme Bertrand du Guesclin ou Louis de Sancerre eut l'immense privilège
d'être inhumé en la basilique de Saint-Denis auprès de son roi qu'il avait servi avec tant
de loyauté. »

X Marguerite d’AUNEAU (fille de Guy, sgr d’Auneau en Perche-Gouet ; et de Marguerite de
Pontchevron)

D’où :
-

-

Isabelle, sa
Charles II, qui suit
Jacques, sgr de Chassy et d’Auneau, Chambellan du duc d’Orléans, sa (+1413)
Jeanne (1382-1445), dame de La Rivière, au moins en partie, des Granges (MagnyCours, venues des d’Angerant 28, et de Yerres X Jacques Ier de Chatillon-Dampierre,
Amiral de France ; Valeran de Chatillon son fils, revendra La Rivière à son cousin Jean
III (cf. infra)
Perrette, dame d’Honneur des Reines Isabeau de Bavière puis Marie d’Anjou X Guy
de La Roche-Guyon

28

Marolles p. 196, Lay. Chateauneuf-sur-Allier : 1482 : Philippe de Lannay, chevr, sgr de
Santes, et Marguerite de Chastillon, dame de Dampierre, de Font-Perthuis et des Granges,
au moins en partie, pour la sgrie des Granges (NDLR : cette Marguerite est la fille de
Valeran de Chatillon-Dampierre) (En 1481, Catherine de Chauvigny fait hom. pour la moitié
de la terre des Granges)

11

I-5/ Charles II de LA RIVIERE (+1429)29
Sgr de la Rivière, en pie (confisquée par la Reine en 1418 30), Cte de Dammartin par all.,
Capitaine de Melun, Grand Maître des Eaux-et-Forêts, héritier des terres de son père31 .
N’ayant pas eu d’enfants de son premier mariage, le comté de Dammartin revint dans la
famille de Trie.
X1 Blanche de TRIE, ctesse de Dammartin (fille de Charles, et de Jeanne d’Amboise), sp

X2 Isabeau de LA TREMOUILLE (fille de Guy VI, Cte de Guînes, Bon et sgr de nombreux
lieux, Chambellan du roi, Grand-Chambellan héréditaire de Bourgogne ; et de Marie, dame de
Sully, Craon, Mareuil, Boisbelle…)

D’où une fille unique : Charlotte, qui suit
(X1 Pierre de TOURZEL ; X3 Guillaume de CHATEAUVILLAIN)

29

Marolles p. 754, 1413, 1418 : acte de foi et hom. faits à Charles de La Rivière, comte de
Dammartin, par Jean Gentil, eyr, garde de son château de La Rivière, du fief de la Motte de
Villiers, à lui appartenant à cause du don fait à lui de Jean de Seuilly, eyr, ce fief relevant
dud. Sgr de La Rivière
Note sur Villiers (Site Château de France) : « On trouve en juillet 1248, Josserand de la
Rivière qui rend hommage pour Villiers, près Donzy, à la comtesse de Nevers. En 1413,
acte de foi et hommage fait à Charles de la Rivière, Comte de Dammartin, par Jean Gentil,
écuyer, garde de son château de la Rivière, du fief de la Motte-de-Villiers, à lui appartenant
à cause du don à lui fait par Jean de Seuilly. Le 18 novembre1446, hommage rendu au
comte de Nevers par Huguette de Corvol, veuve de Perrinet Gressart, à savoir les murailles
et place de Villiers avec deux moulins. Construit au XVe siècle sur une terre formant le fief
avec Nanvignes, ce château de Villers, situé dans un vallonnement, contrôlait l'ancienne
voie romaine menant à Entrains. Cette propriété est aux mains de la famille Chabannes en
1496, elle passa à Guillaume Tenon, trésorier de France et conseiller du roi en 1506. Le fief
fut érigé en marquisat en faveur de François Menou de Charnisau. Il s'agit d'un bâtiment
carré flanqué de quatre tourelles à chacun des angles. Un pont dormant enjambe le
ruisseau à l'est. »

30

Confiscation et concession au comte de Nevers des terres de Druy, La Rivière et Marcy ;
Flamare cite l’acte de 1418 par lequel la Reine Isabelle confisque sur Margeurite d’Auneau
et Charles, cte de Dammartin, et remet au comte de Nevers les terres de La Rivière, Druy et
Marcy (in « Le Nivernais pendant la Guerre de Cent ans », chez Gremion à Nevers et H.
Champion à Paris, 1925, Tome II, pp. 329 et suiv.)

31

Marolles p 136, 1409 : Hom de Charles pour la maison-fort de Marcy et une partie du
village de Nannay
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I-6/ Charlotte de LA RIVIERE
X Jean de GIVERLAY, sgr de Châtres (à Champcevrais, 89) (fils de Jean…), d’où post.

Fin de la branche aînée
____________
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II - BRANCHE CADETTE, Seigneurs de Perchin, Champlemy, la
Rivière (par rachat) ; vicomtes de Tonnerre et de Quincy.
_____________

II-3/ Bureau II de LA RIVIERE (…- test. en 1349 32) (second fils de Jean Ier et
Isabeau de Chassin)
Sgr de Perchin, de Druy (aujourd’hui Druy-Parigny, près Decize, première baronnie du
Nivernais, à l’origine aux Thianges ; Druy est proche de l’église romane de Béard) 33, du Puy
et des Granges34, (+ à l’Epeau)
X v. 1330 Agnès LA PAULMIERE, dame de Nevoy et du Puy-Nodé 35(+ avt 1349) (nièce de
Guillaume Le Paulmier, sgr de Nevoy (près Gien) possède de grands biens à Suilly-la-Tour,
dont elle hérite avec ses frères, et de Marguerite de La Rochefoucauld, dame du Puy (Le PuyNodé, à Ambernac, 16)
D’où :
-

Jean II, qui suit
Marguerite, dame du Puy-Nodé en pie X Jean de Boucard, sgr de Blancafort, d’où post
N. X N. de Champlemy, d’où Bonne de Champlemy, dame de Puisac et Garchy X
Philippe de Blaisy, d’où Geneviève X Guillaume de Marafin, sgr de VieuxMoulin ?

II-4/ Jean II de LA RIVIERE
Sgr de Perchin, de Druy et du Puy en pie, capitaine au service de Charles V.

Marolles p. 753 : Titres de la Rivière - 1349 : Testament de Bureau de La Rivière, chvr,
sgr de Perchin, lequel élit sa sépulture en l’abbaye N.D. de l’Epeau, du coté de la sépulture
de Jean de la Rivière (ndlr : son père) et lègue 100 sous de rente à ladite église, et aussi à
l’église de Treigny pour faire prier Dieu pour Agnès La Paulmière, jadis sa femme.

32

33

Druy-Parigny : le château a été construit au XIIIe siècle par les Thianges, incendié et pillé
en 1356 par les Anglais. En 1388, l’édifice est fortifié par Bureau de La Rivière, premier
chambellan de Charles V, il sera de nouveau incendié par les Bourguignons sous Charles
VII, et reconstruit en 1463 par Jean d’Etampes, évêque de Carcassonne, et de nouveau pillé
en 1562 pendant les guerres de Religion. Il a été remanié aux XVIIe et XIXe siècles.

34

Marolles p. 293, 1351 : Hom. de mess. Bureau de La Rivière, chvr, pour les maisons des
Granges et de la Rachonnière

35

Marolles p. 752 : 1333, après la Saint Martin d’Hiver, Lettres où il se voit que Bureau de
la Rivière, eyr, et Agnès La Paulmière sa femme, avaient vendu des terres, prés et vignes,
situés en la paroisse de Seuilly, à Christophe et à Nicolas Les Paulmiers, frères, à cause
qu’ils provenaient de ladite Agnès sa femme. Il a assigné le remploy sur la terre des
Granges et appartenances (NDLR : règles du droit féodal imposant d’assigner le remploi
d’une vente sur les biens acquis ou sur ceux du conjoint) Il se voit aussi par un partage fait
entre Jean et Bureau de la Rivière, frères, en 1380, les qualités et grands biens, terres et
seigneuries, que Messire Guillaume de La Paulmière, chvr, leur oncle, leur laissa après son
décès.
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La terre des Granges n’est plus mentionnée au-delà de Bureau qui précède. Elle a pu être
sous-inféodée ; cf. note N°30 ci-dessous.
X v. 1360 Agnès de BILLY (fille de Philippe de Billy (-sur-Ourcq, 01), sgr de Mauregard-enFrance (près Roissy, 77), et Marguerite d’Yvor)

D’où :
-

-

Jeanne X1 1388 Jean de Bazoches, sgr de la Motte-Josserand, fils d’Alexandre 36 X2
Guillaume d’Assigny, capitaine de Cognac, Lieutenant de Guillaume Le Bouteiller en
Angoumois, écuyer d’écurie du duc d’Orléans, d’où post.
Hélène X Jean de la Grange, sgr de Montigny, d’où les sires d’Arquian
Bureau III, qui suit

II-5/ Bureau III de LA RIVIERE (+ 1415 à Azincourt)
Sgr de Perchin, de Nevoy, et de Champlemy, Capitaine général et gouverneur du Nivernais
et du Donziais, Chambellan de Charles VI, chambellan du duc de Bourgogne.
X v. 1390 Philiberte de CHAMPLEMY, dame de Champlemy (fille de Guillaume de
Champlemy, chvr, sgr de Rosay , Gouverneur du Nivernois et du Donziois pour le duc de
Bourgogne, ayant le gouvernement du comte de Nevers, son fils aîné37 ; et Marguerite de
Saigny, une sœur Amarée 38)
D’où :
-

Jean III, qui suit
Jacques de LA RIVIERE39, qui suivra en II-6bis
Guyotte ?40
Hélène, prieure de La Fermeté ?41

36

Marolles p. 754, 1388 : contrat de mariage de noble homme Jean de Bazoches, sgr de la
Motte-Josserand, fils d’Alexandre de Bazoches, avec Jeannette de La Rivière, fille de Jean
de La Rivière, eyr, sgr de Perchin, et d’Agnès de Billy
Marolles p. 754, 1421 : Ratification du contrat de mariage de Jean de Bazoches, par Tristan
de La Tournelle, dit de Maisoncomte, eyr, sgr de Treigny, et Jean de Revillon, eyr, sgr
d’Apremont, à cause de Jeanne et Anne de Bazoches leurs femmes.

37

Marolles p. 65 : 1395 : citation en ces qualités

38

Marolles p. 754, 1404 : Acte dans lequel sont nommées : Philiberte de Champlemy,
femme de Bureau de La Rivière, et Amarée de Champlemy, sa sœur, filles de Guillaume de
Champlemy.

39

Marolles p. 755, 1452 : Partage de divers biens fait entre Jean et Jacques de La Rivière,
enfants de feu Bureau et de Gilberte ou Philiberte de Champlemy

40

Marolles p. 755, 1453 : acte dans lequel figure Guyotte de La Rivière, fille de Jean de
La Rivière, sgr de Champlemy
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II-6/ Jean III de LA RIVIERE (+ 1468, inh. à l’Epeau42)
Sgr de la Rivière (racheté à son cousin Valéran de Chatillon en 145143) Champlemy, Verneuil
par all, Gouverneur de Montargis, Bailli du Nivernais, Capitaine d’Entrains, Bailli de Donziais,
Conseiller et Premier Chambellan de Charles de Bourgogne, cte de Nevers ; Chambellan du
duc de Bourgogne44.
Il aurait cédé la Rachonnière et les Granges à Germain Trouvé45
Il a acheté les terres de La Garde (Perroy) et de Colméry, avec son frère Jacques, à
Guillaume de Dicy, leur cousin46, Gouverneur de Nevers et de Donzy, lorsque ces terres
étaient en possession du Roi, ainsi que la terre de Giry, avec son frère Jacques en 1446 47
(cf. infra).

41

Marolles p. 755, 1456 : acte passé par Hélène de La Rivière (note : nommée Catherine
dans la généalogie de LCDB), Prieure de la Fermeté, monastère bénédictin de femmes,
fondé en même temps que Crisenon (89), dont il dépendait (bulle de 1145) par Advise,
épouse de Renaud, cte de Nevers (Source : R. de Lespinasse « Le Nivernais et les comtes
de Nevers », chez H. Champion à Paris, 1909, TI, p. 226) (Voir aussi l’histoire du prieuré par
V. Gueneau, SNLSA, 1883)

42

Marolles p. 755, 1464 : Extrait du testament de Jean de La Rivière, qui désire être
enterré dans la chapelle de La Rivière en l’église de l’Epeau, où il fonde une messe tous les
lundis.

43

Marolles p. 755 : 1451 : Acquisition de la terre de La Rivière par Jean de La Rivière, sgr
de Champlemy, de Valéran de Chastillon, qui la tenait comme héritier de Jeanne de La
Rivière, Jeanne ayant eu cette terre par héritage de Charles de La Rivière, son frère. Cette
vente faite en présence de Claude de Beauvoir, sgr de Chastellux, et de Jean d’Armes,
chevalier.
Même page : Hom. de la terre de La Rivière fait au comte de Nevers par Jean de La
Rivière, Gouverneur et Bailli du Nivernois.

44

Marolles p. 754, 1444 : Lettres par lesquelles Charles, comte de Nevers (NDLR : Charles
de Bourgogne), donne à Jean de La Rivière, sgr de Champlemy, son conseiller et
chambellan, la charge de Premier Chambellan, en considération des notables et loyaux
services qu’il avait reçu de lui et de ses enfants ; cette place étant devenue vacante par la
démission de Guy de Jaucourt, sgr de Villarnoul.

45

Marolles p 268, 1457 : Hom. Mess. Jean, sire de La Rivière, au nom de mess. Germain
Troué, licencié es Lois, pour la maison dudit mess. Germain, au nom de Jeanne Criquette,
pour la terre de la Rassonnière, à cause de Donzy

46

Marolles p. 755, 1462 : Acte de la vente faite par Guillaume de Dicy, eyr, de la terre de
La Garde et Colméry, à Jean de La Rivière, chvr et à Jacques de la Rivière, frères, ses
cousins.

47

Marolles p 139, 1446 : vente de la sie de Giry à Jean et Jacques de La Rivière (NDLR :
voir ci-dessous : branche de Giry), pour 300 LT, et deux marcs d’argent par Claude de Bichy
(NDLR : de Lichy ?), eyr, de l’avis de Louis de Vestoret, sgr de Marigny en Charolais.
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X v. 1410 Alix de LA PERRIERE, dame de Verneuil, vctesse de Tonnerre et de Quincy, dame
de Quincerot (fille d’Huguenin de La Perrière, vcte de Tonnerre, sgr de Quincy, Quincerot et la
Boüe, lui-même fils de Philibert et Agnès de Chambon ; et de Catherine de Saigny, elle-même
fille de Huot de Saigny, vicomte de Quincy, et d’Isabelle de Saffres). Les vicomtés de
Tonnerre et de Quincy, titres portés dès le XIIème siècle, venaient des Sires de Rougemont,
par les Bierry et Saigny...

Jean et Alix auraient fait le voyage de Rome ?48
D’où :
-

Jean, qui suit
Catherine, dame de Verneuil (+1511) X Guy de Digoine, sgr d’Uxeloup, d’où post.
Anne X Guy de Chassy, sgr de Crécy

II-7/ Jean IV de LA RIVIERE 49 (test. 1510 50)
Sgr de La Rivière, de Champlemy, de Frasnay-les-Chanoines 51 , vcte de Tonnerre et de
Quincy, sgr de Quincerot, du chef de sa mère, sgr de Giry (acquis en 1446) à la suite de son
cousin Claude, sgr de Beauvoir à Lin.52

48

Marolles p. 755, 1460 : Pleine absolution de leurs péchés donnée à Rome à Jean de La
Rivière et à Alix de La Perrière, sa femme

49

Marolles, p. 756, 1481 : Lettres du Roi à Jean de La Rivière, Bailli du Nivernois, pour
l’établissement d’une foire au lieu de la Rivière
Marolles, même page, 1481 : à Clamecy, Lettres de Jean, duc de Brabant (NDLR : Jean de
Bourgogne-Clamecy, cte de Nevers) érigeant le château de La Rivière en château
châtelain (note : ou en Châtellenie, étendue de territoire soumise à la juridiction d’un
seigneur châtelain…), avec ses dépendances.

50

Marolles p. 757, 1510 : Copie d’une partie du testament de Jean de La Rivière, père de
François, fait à la Rivière le 27 nov. 1510, par lequel il confirme la donation faite par lui à
François, son fils, des terres et seigneuries de La Rivière, Corvol, Champlemy, Quincy-leVicomte, La Garde-Colméry, Cié, Le Coudray, Angeliers, Challement, Perchin, Chassy, Arcen-Bouy, Neuville, Thoué, Authiou, Sauffin, Champrepens, Miniers, Lainsecq et Beauvais.

51

Marolles p 66-67, 1489 : Hom de Jean de La Rivière, sgr dudit lieu et de Champlemy,
pour la justice et seigneurie de Frasnay-les-Chanoines. (NDLR : ancienne baronnie du
Nivernais, aujourd’hui hameau de St-Aubin les Forges, dans la vallée de la Nièvre, où se
trouvait une collégiale et un château dont subsiste une importante tour ronde du XIIIème
siècle, qui a appartenu aux La Platière)

52

Marolles, p 280, 1485 : Hom de Jean de La Rivière, sgr dud. Lieu et de Champlemy,
Premier Chambellan du duc de Brabant, pour la seigneurie de Beauvoir, par. de Lin
(NDLR : lieu inconnu de nos jours), en Donziois.

17

Chambellan des rois Charles VII, Louis XI et Charles VIII, Premier Chambellan du duc de
Bourgogne, Bailli de Montargis, Bailli et Gouverneur de Nivernais et Donziais53, Capitaine du
château de Donzy, capitaine et bailli de Montenoison54
Acheteur de la terre de Corvol d’Embernard.55
X 1446 Marguerite DAMAS, dame de Lurcy-le-Val, et d’Anlezy (fille d’Erard Damas, sgr de
Marcilly et de Crux, vcte de Chalon, et d’Isabeau d’Avennières, dame d’Anlezy)

D’où :
-

Anne X 148056 Jean de La Ferté-Meung, sgr de Boisjardin (fils de Jean, sgr d’Alosse,
et de Jacquette Garreau, dame de Boisjardin)
François, qui suit
Jacquette, dame héritière de Giry et de Meung sur Yonne, X1 William Stewart, sgr
d’Aubigny, X2 Jacques de Veilhan, d’où post. à Giry
Marie X1485, Philibert de Varigny, sgr de Chassy et autres lieux, d’où deux filles57

/2 N….d’où : Guillaume, bâtard légitimé qui fonde la branche de La Borde (IV-9)58

53

Marolles p. 41 : 1473 : Cédules pour messire Jean, sgr de la Rivière et de Champlemis,
chvr, conseiller et chambellan du duc de Brabant, et Bailli de Donziois, lequel demandait la
somme de 1108 livres 3 sols, 4 deniers, qui lui était due par le comte de Nevers, des
services de feu Jean, sgr de La Rivière et de Champlemis, capitaine du château d’Entrains
et Bailli de Donziois…

54

Marolles p. 757, 1486-1491 : Lettres du comte de Nevers par lesquelles Jean de La
Rivière, sgr de La Rivière, est nommé à la capitainerie et au baillage de Montenoison, par
suite de la démission de Claude de La Rivière, sgr de Giry, son cousin.
Même page, 1498 : foi et hommage rendus au comte de Dammartin par Jean de La Rivière,
sgr de Champlemy et de Giry, pour le fief de Chevannes et une maison à Courvol, près la
fontaine, échus aud. de La Rivière par le décès de son cousin Claude.

55

Marolles p. 757, 1505 : Jean de La Rivière paye le quint denier de l’acquisition par lui
faite de la seigneurie de Courvol-le-Dembernard, de Jean de Chabannes, cte de
Dammartin.

56

Marolles p. 756, 1480 : Contrat de mariage de Jean de La Ferté, sgr d’Alosse, avec
Anne de La Rivière, fille de Jean de La Rivière, sgr de La Rivière et de Champlemy

57

Marolles p 756, 1485 : …..d’où Laurette ou Louise X Claude d’Esguilly et Claude X Henri
d’Esguilly son frère, d’où Claude d’Esguilly X N. de Vienne, sgr de Commarin

58

Marolles p. 757, 1505 : Contrat de mariage de Guillaume, bâtard de La Rivière, avec
Bastienne, fille de Villegon de la Bresse, et de Marie de Prade (Ce Guillaume était fils
naturel de Jean III de La Rivière. Il fut légitimé et forma une branche, éteinte vers la fin du
XVIIème siècle, qui portait pour armes : « de sable à la bande d’argent, et un croissant
d’argent à senestre », comme brisure).
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II-8/ François de LA RIVIERE (…-1536) 59
Sgr de La Rivière et de Champlemy, vcte de Tonnerre et de Quincy, sgr de bien d’autres lieux
en Donziais, Nivernais et Auxerrois 60…Teste en 1536 61
X 1502 Madeleine de SAVOISY (…-1536), dame de Cheny et de Seignelay 62(fille de Claude
de Savoisy, sgr de Seignelay, et de Louise de La Baume-Montrevel)

D’où :
-

Jean, qui suit
Adrien, qui suivra en II-9bis, branche de Cheny
Charlotte X Jean de Saint-Belin, d’où post
Marie X v. 1500 63Jean de Pernay, sgr du Magny, d’où post.
François, qui suivra en II-9quat, branche de Tonnerre et Quincy
Françoise X Erard de Roffignac, sgr de Meauce, d’où post.
Marguerite X 64Jean de Crux, vcte de Druyes
Jacques, qui suivra en III-9, branche de La Garde
? Adrienne (non reliée sur roglo) X1 Louis de La Forest X2 Louis de La Selle

II-9/ Jean de LA RIVIERE dit de La Ferté
Co-sgr de Seignelay et de Quincy, Lieutenant au Gouvernement de Bresse, Bugey et
Valromey, capitaine des Gardes du Duc d’Anjou
59

Marolles p. 757, 1503 : acte dans lequel sont nommés François de La Rivière, sgr de
Lurcy-le-Chatel, Marin, Bouloy, Fontenay et Escailly-en-Puisaye, vcte de Quincy, et
Madeleine de Savoisy, sa femme, sœur de Claude de Savoisy, sgr de Seignelay.

60

Marolles p 132, 1510 : Hom. de François de La Rivière pour toutes ses terres

61

Marolles p. 758, 1536 : Testament de François de La Rivière, chvr, sgr de La Rivière et
de Couloutre, vicomte de Quincy et Baine, sgr de Champlemy, Corvol, Chevannes, Lurcy,
Oulon, Arc-en-Bouy, Authiou, Souffin, Colméry, Seignelay, Bassou, Beaumont et Pouilly. Il
choisit pour lieu de sa sépulture l’église Saint Germain de Couloutre…..

62

Marolles p 563, 1541 : Dénombrement de Beyne, rendu par demoiselle Madeleine de
Savoisy, veuve de noble seigneur François de La Rivière, sgr dud. Lieu et de Champlemy,
dame de Saillenay, Cheny, Beaumont, Bassou et Beyne, sœur et héritière de Claude de
Savoisy, sgr des dits lieux à cause du château de Maligny, fait à mess. François de
Ferrières, chvr, sgr de Maligny, Champlemy et Champlay

63

Marolles, p. 757, 1528 : Contrat de mariage de Jean d’Espernay (NDLR : de Pernay), eyr,
sgr de Chesnoy, de Seuillé et du Mangin (NDLR : Suilly et La Magny), fils de N. d’Espernay
et d’Agathe de Saint-Séverin (NDLR : Saint-Savin), avec Marie de La Rivière, fille de
François et Madeleine de Savoisy.

64

Marolles p. 757, 1532 : Contrat de mariage de Jean de Crux, vicomte de Druye, sgr de
Charley, avec Marguerite de La Rivière, fille de François…., et de Madeleine de Savoisy.
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X 1533 Isabeau de DINTEVILLE
Grignon)

65

(fille d’Antoine et Barbe de Sainte-Maure, dame de

D’où :
-

Claude 66X Claude de Rochefort-Luçay 67, sgr de Sigy, Ménétreau, Réveillon
Françoise X1 1559 68Edme de Fontenay, sgr de la Tour-de-Vesvres (fils de Jean, et
Françoise du Verne ; X2 Jean de Sommyèvre, sgr de Neuilly-en-Bassigny
Madeleine X son cousin Hubert de La Rivière, cf. infra
Charlotte 69X Olivier de La Rouère, sgr de Charmoy et de Villacerf (Aube, aux Colbert
ensuite) d’où Claude de La Rouère, Chevalier de Malte
Marguerite 70X 1575 71Claude de La Chambre
Barbe X 1581 Antoine de Bus, sgr de Rougemont 72

65

Marolles p. 758, 1533 : Contrat de mariage de Jean de La Rivière, fils de François et
Madeleine de Savoisy, avec Isabeau de Dinteville, fille d’Antoine et Barbe de Sainte-Maure,
contrat passé à Joigny, devant Fiacre Amy, notaire.

66

Marolles p. 272, v 1575 : Hom de Claude de La Rivière, femme de noble seigneur
Claude de Rochefort, baron de Sigy, et à cause d’elle sgr de Ménestreau et de Villiers,
lesdites terres advenues à ladite demoiselle par partage des biens et succession de feu
noble seigneur Jean de La Rivière, baron de Seignelay et d’Isabeau de Dinteville, ses père
et mère, ….

67

Marolles p. 760, 1578 : acte dans lequel figure Claude de Rochefort, eyr, sgr de Sigy,
Ménétreau et Nanvignes, mari de Claude de La Rivière, fille de Jean et Isabeau de
Dinteville

68

Marolles p. 759, 1559 : Contrat de mariage de Françoise, fille de Jean et Isabeau de
Dinteville, avec Edme de Fontenay, sgr de la Tour-de-Vesvres

69

Marolles p272, v1575 : Hom de Charlotte de La Rivière, fille et héritière en partie de feu
Jean et d’Isabeau de Dinteville, pour les fiefs de Pilles, Dame-Thomasse-au-Bourg, Dyen le
Chameau par. D’Anthien, et la Motte-Sauger (écu en losange de sable à la bande d’argent)

70

Marolles p 291, 1575 : Marguerite de la Rivière, fille et héritière pour un sixième de la
succession de feu Jean de La Rivière, eyr, sgr de la Rivière Nanvigne, Dame-Thomasse,
Bourguerault et le Coudray, et de damoiselle Isabelle de Dinteville, naguère décédée, ses
père et mère, Charlotte, Claude et Barbe, sœurs de Marguerite, Edme de Fontenay, chvr de
l’Ordre du Roi, sgr de la Tour-de Vesvres, en Berry, de la Rivière et de Seignelay, à cause
de Françoise de La Rivière sa femme, sœur des précédentes, font hom. pour les fiefs de
La Rivière et dame Thomasse.

71

Marolles p. 759, 1575 : Contrat de mariage de h. et p. seigneur Claude de La Chambre,
chevalier de l’Ordre du Roi, frère de Jean de La Chambre, sgr de Savoisy, avec Marguerite
de La Rivière, fille de feu Jean, sgr de Seignelay, accompagnée de Charles de Meung,
gouverneur de La Charité, son curateur, de Jacques de La Rivière, eyr, sgr de La Garde et
de Beaumont, son oncle paternel, et d’Hubert de La Rivière, son cousin.
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_________
Fin de la branche directe de Champlemy

72

Marolles p. 760, 1581 : contrat de mariage de Barbe de La Rivière, fille de Jean, et
d’Isabeau de Dinteville, avec Antoine de Bus, chevalier de l’Ordre du Roi, sgr de Rougemont,
en présence de Charles de Meung, son curateur
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___________

III - SOUS-BRANCHE de GIRY
_______

III-6bis/ Jacques de LA RIVIERE (second fils de Bureau III et Philiberte de
Champlemy)
Sgr de Perchin, et de Giry par acquisition avec son frère73, Montigny et Guipy, Chambellan de
Charles de Bourgogne, cte de Nevers
X1 1437 Jeanne BROTTIER 74 (nièce de Perrinet Gressart 75), sp ;
X2 ap. 1437 Jeanne de LONGUEVILLE (+1480, inh. dans l’église de Giry, cf. note infra),
dame de Champlain, parente de la précédente (fille d’Estienne, sgr de Santigny et Marguerite
de Surienne, elle-même fille de François de Surienne « l’Aragonais » 76 et d’Etiennette de
Grésille, autre nièce de Perrinet Gressart)
73

Marolles p 139, 1446 : vente de la sie de Giry à Jean et Jacques de La Rivière, pour 300
LT, et deux marcs d’argent par Claude de Bichy, eyr, de l’avis de Louis de Vestoret, sgr de
Marigny en Charolais. Page suivante : 1467, hom. de Jacques pour Montigny et la moitié
des chastels de Guipy et Giry

74

Contrat de mariage, le 18 septembre 1437 au château de la Motte-Josserand, reproduit
par H. de Flamare « Le Nivernais pendant la Guerre de Cent Ans » (chez Gremion à Nevers
et H. Champion à paris, 1925, Tome II, p. 184)

75

Perrinet Gressart : Célèbre capitaine du parti de Bourgogne dans la guerre de Cent-Ans.
Ecuyer d'écurie, puis panetier du duc de Bourgogne (1419), capitaine de cent hommes
d'armes et de La Charité (1422), puis des principales places du Nivernois. Il acheta la MotteJosserand (commune de Perroy) en 1426. Il est tuteur de Jean des Ulmes (1434), fils
d'Huguette, sa femme. Il meurt entre 1441 et 1445. Il traita d'égal à égal (1425-1440) avec le
duc de Bourgogne, son suzerain, pour la remise des places du Nivernois, où il eut un rôle
militaire prépondérant.

76

François de Surienne (1398 - 1462), dit l'Aragonais, était un artilleur et un ingénieur
français, seigneur de Pisy, seigneur de Châteaugirard, seigneur de Loigny (Lunée), bailli de
Chartres, bailli de Saint Pierre du Moustier, capitaine de Montargis, capitaine de SaintGermain-en-Laye, gouverneur du Mans, Constable de château du Porchester, gouverneur
de la basse Normandie pour le roi d'Angleterre, chevalier de la Jarretière, conseiller du roi
d'Angleterre, conseiller et chambellan du duc de Bourgogne, et grand-maître de l'artillerie
ducal. Ce célèbre aventurier pourrait être l'oncle de Rodrigo Borgia (ancien dossier Aux
Epaules du Cabinet d´Hozier), devenu pape en 1492 sous le nom d'Alexandre VI. Il est fait
chevalier de la Jarretière en 1447. Le 23 mars 1449, alors qu'une trêve avait été signée
entre la France et l'Angleterre, François de Surienne, qualifié d'aventurier à la solde des
Anglais, avait déjà pris trente deux villes, quand il s'empara de la ville bretonne de Fougères.
Il a employe la ville de Condé-sur-Noireau, qui appartenait à l'Anglais Sir John Fastolf de
Caister Castle, Norfolk (1380-1459), pour ce but. C'était ceci qui menait à la fin de la Guerre
de Cent Ans. En 1461, il était bailli de Chartres. Dans ces temps de guerre et de troubles,
François l'Aragonais, surnommé Polyorcète ou preneur de villes, rendit aux habitants de
Montréal et d'Avallon d'assez grands services dont ceux-ci se montrèrent toujours
reconnaissants. Le roi Alphonse V d'Aragon envoya au roi de France Charles VII, le 10
novembre 1450, une lettre lui recommandant Franciscus Dictus Arragonennsis. François de

22

d’où :
-

Claude, qui suit
Philibert, protonotaire, sa77

III-7bis/ Claude de LA RIVIERE,
Sgr de Perchin 78 et de Giry 79 , Chambellan du cte de Nevers, capitaine et bailli de
Montenoison ; à sa mort, son cousin Jean IV de La Rivière, sgr de Champlemy – cf. supra –
hérite de ses biens et charges.

__________

Surienne réforma dans un sens moderne les fortifications de Dijon dès 1461 puis celle du
château de Fougères. Pour cela, il procéda au renforcement des fortifications de type ancien
par des ouvrages placés en avant, protégeant ainsi les anciennes murailles. Le tracé tenaillé
apparaît alors dans certaines parties de la fortification, en particulier les points faibles.
Renommé parmi les plus vaillants hommes de guerre de son temps, après vingt années
passées au service de roi d´Angleterre, l´Aragonais était entré au service du duc Philippe III
de Bourgogne, et l´avait accompagné en qualité de gouverneur pendant la campagne contre
les Gantois. Les années de paix durant lesquelles il eut la haute direction de l´artillerie lui
permirent d´apporter au matériel les améliorations que l´expérience des guerres passées
parut indiquer : l´invention des tourillons et, par suite, celle des affûts à flasques semblent
appartenir à cette époque. Mort le 8 avril 1462.
77

Dalles funéraires dans l'église Saint Germain de Giry : une tombe dans le bras sud
figure un prêtre en chasuble, coiffé d'un chapeau de protonotaire et tenant un calice, sous
une arcade en accolade, deux anges près de la tête du défunt ; l'inscription, en lettres
minuscules gothiques, donne le nom de ce personnage, Philibert de la Rivière,
protonotaire, mort en 1472 ; dans le même bras, l'épitaphe, gravée en lettres minuscules
gothiques sur une dalle incrustée dans le mur sud, de noble damoiselle Johanne de
Longueville dame de Giry, vesve de feu noble homme Jacques de la Rivière, morte en
1480 ; sur la même dalle, deux écussons à une bande (La Rivière), tenus par un ange.

78

Marolles p. 756, 1470 : Claude de La Rivière, sgr de Perchin, est nommé Chambellan
de Jean, cte de Nevers (NDLR : Jean de Bourgogne-Clamecy)

79

Marolles p. 754, 1421, et p. 756, 1471 ? : Acte de foi et hom. fait par noble homme
Claude de La Rivière, eyr, sgr de Siry (NDLR : Giry) au comte de Dammartin (NDLR :
Chabannes), sgr de Courvol, d’une maison à lui échue par le décès de Jacques de La
Rivière sgr de Giry et autres lieux, son père. (NDLR : deux actes de formulation presque
identique, mais la date de 1471 esy plus vraissemblable…)
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IV - SOUS-BRANCHE de CHENY
__________

IV-9bis/ Adrien de LA RIVIERE (1510-1568
Madeleine de Savoisy

80

) (second fils de François et

Sgr de Cheny, et de Champlemy en Pie
X Louise RAGUIER (fille de Dreux, baron de Poussay, sgr de Thionville et de Charenton,
Maitre des Eaux et Forêts du Comté de Champagne ; et Martine Hennequin)
On a prétendu que cette famille était venue d’Allemagne avec la reine Isabeau de
Bavière, mais l'abbé Jean Le Laboureur, dans ses Additions aux Mémoires de Michel de
Castelnau (Lib. Léonard — Bruxelles, 1731) écrit (tome I, p. 773) : "Cette Maison des
Raguiers… estoit établie dans Paris dès le règne du Roy Charles V, et par conséquent
ceux qui la veulent faire venir d'un Allemand Officier d'Elisabeth de Bavière, Reine de
France, qui la suivit en France, sont malfondez en leurs opinions"…D’autre part, Jean
Blanchard, dans ses Généalogies des Maistres des Requestes ordinaires de l'Hostel du
Roy (Paris, 1670) rappelle que Raymon Raguier († Bourges, 1421) était maître de la
Chambre aux deniers du roi Charles VI en 1380, soit 5 ans avant son mariage avec
Isabeau de Bavière. Il était en outre notaire et secrétaire du roi (1389) et devint maître des
comptes (1417) charges peu susceptibles d’être confiée à un étranger. Enfin, d'après
Sauval, lui et son frère Hémon possédaient des maisons (rue de la Heaumerie et rue des
Blancs-Manteaux) bien avant l'arrivée d'Isabeau en France. (D’après la contribution d’un
visiteur du site)

(X2 Antoine de VEILHAN, bon de Giry, sp – fils de Jacques et Jacquette de La Rivière)

D’où :
-

1543 - François, qui suit
1545 - Jean, qui suivra en II-10ter
1546 – Hubert, sa
1548 – Guy ?

IV-10bis/ François de LA RIVIERE (1543-1620)
Sgr de Champlemy
X 1573 Anne de VEILHAN (fille d’Antoine, baron de Giry, le second mari de sa mère, et de
Marie de Jaucourt)
80

Marolles p. 759, 1568 : Jean de La Rivière mourut à Paris, le 6 juillet 1568 ; il fut mis
dans un cercueil de plomb et rapporté dans l’église de Saint Germain de Couloutre, où il fut
mis dans la chapelle de ses prédécesseurs.
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D’où :
-

Ludovic, qui suit
Adrian, Chvr de Malte
Françoise de La Rivière X Jacques de Jaucourt, sgr de Rouvray, d’où post.
Edme ? 81

IV-11bis/ Ludovic de LA RIVIERE82
Sgr de Champlemy, Lieutenant général au Gouvernement de Nivernois
X Marguerite de LA MAGDELAINE, dame de Champlemy (fille de François, Mis de Ragny 83,
et de Catherine de Marcilly, dame de Cipierre), sp

(X2 François de RABUTIN, sgr d’Epiry, sp) ; Champlemy passe par ce remariage aux Rabutin,
qui le vendront en 1640.
_________

81

14 janvier 1624 : Le seigneur de Champlemy, Edme de La Rivière, homme de mauvaise
vye et prévenu de plusieurs assassinats et volleryes et autres crimes est mortellement
blessé dans des circonstances troubles. (source : art. Champlemy sur Wikipedia)

82

Marolles p. 755, 1645 : acte dans lequel figurent : Diane de Cugnac, veuve de Léonor de
Rabutin, chevalier, sgr de Bussy, Lieutenant au Gouvernement de Nivernois et Donziois,
mestre de camp d’un régiment d’infanterie ; Roger de Rabutin (NDLR : Bussy-Rabutin), son
fils aîné ; Marguerite de la Magdelaine, veuve en premières noces de Ludovic de La
Rivière, et en secondes noces de François de Rabutin.

83

FRANÇOIS DE LA MAGDELAINE, né le 23 Août 1543, d'abord élevé Page de la
Chambre du Roi HENRI II. Il servit dignement CHARLES IX, HENRI III & HENRI IV en
plusieurs grandes occasions, fut Gouverneur du Nivernais, Lieutenant de Roi des pays de
Bresse & de Charolais, Maréchal de Camp, Capitaine de 50 hommes d'armes & créé
Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit le 7 Janvier 1595. La Terre de Ragny fut érigée en
Marquisat en sa faveur, par Lettres du mois de Juin 1597, enregistrées au Parlement de
Dijon, le 27 Novembre suivant. Il mourut vers 1626, âgé de plus de 80 ans, & son corps fut
enterré, avec celui de sa femme, dans l'Eglise de Savigny, paroisse de Ragny, où se voit sa
sépulture. Il avait épousé, le 23 Décembre 1572, Catherine de Marcilly, Dame de Cipierre,
fille de Philibert de Marcilly, Seigneur de Cipierre, premier Gentilhomme de la Chambre du
Roi, Gouverneur d'Orléans, de Berry, du Blaisois & du pays Chartrain, & de Louise de
Hallwin
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IV-10ter/ Jean de LA RIVIERE (1543-…) (second fils d’Adrien et Louise Raguier)
Sgr de Cheny, capitaine et bailli de Sens
X Charlotte de HARLAY, dame de Bassou et de Bonnard (au confluent du Serein et de
l’Yonne, pas de trace castrale) (fille de Louis et de Louise Carr (+1581), elle-même d’une
famille d’archers écossais alliée aux Stuart d’Aubigny)

D’où :
-

Antoine, qui suit
Marguerite X Jacques de Lenfernat, bon de Treigny 84

IV-11ter/ Antoine de LA RIVIERE
Sgr de Cheny, Champlemy en pie, Bonnard (près Cheny) et Pers ( ? en Champagne),
Chevalier de l’Ordre du Roi et gentilhomme de sa Chambre, exilé en Allemagne
X1 1594 Marie HURAULT de L’HOSPITAL (fille de Michel, sgr de Belesbat et d’Olympe du
Faur de Pibrac), sp

X2 1598 Marguerite SPIFAME, d’une famille de Lucques venue en France au XIVème suècle
comme Changeur de Monnaie (fille de Jean, sgr des Granges-en-Brie, conseiller éminent au
Parlement, Président-Trésorier, et de Anne Gardy)

IV-12ter/ Louise de LA RIVIERE (+1680), dame de Cheny, dame d’Honneur de la
reine
X Roger d’ESPARBES, comte de Lussan (fils de François et d’Hippolyte Bouchard
d’Aubeterre), sp

_________

84

Source Dugenne, TIII, p. 791
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V - DEUXIEME BRANCHE DE LA RIVIERE
_________

V-9quat/ François de LA RIVIERE (…- teste en 1558 85) (troisième fils de François
et Madeleine de Savoisy)
Sgr de Champlemy en pie, et de La Rivière, Vcte de Tonnerre et de Quincy, sgr de Corvol86.
Ecuyer d’écurie du Roi, Bailli de Donziois, Capitaine et Gouverneur de Bresse, Capitaine de
400 h. à pieds.
X 1546 à Charmoy (89) Marguerite de LA ROERE, 87(fille de François, sgr de Charmoy et
Hilaire ou Hélène Raguier, et tante d’Olivier ci-dessus)

D’où :
-

Hubert, qui suit
Françoise ?
Marguerite ?

V-10quat/ Hubert de LA RIVIERE (…-1615 à Beaumont + Couloutre 88)
Sgr de La Rivière89, Vcte de Tonnerre, de Quincy et Bon de Corvol, Chambellan du duc
d’Alençon et Gouverneur d’Auxerre. Chevalier de l’Ordre. Sgr de Villes et Dame-Thomasse.90
Alla au Levant et en Turquie et se trouva au combat de Lepante. 91

85

Marolles p. 759, 1558 à Bourg-en-B. : Testament de François de La Rivière…

86

Marolles p 547, 1532 : foi et hommage de jean Odeneaul, eyr, sgr de Latrau, pour lad.
Sgrie, à cause de Corvol-d’E., rendus à mess. François de La Rivière, Champlemy et Corvol,
Bailli de Donziois
P 548, 1552 : Sentence au profit de M. de la Rouère, veuve de nh François….pour la
perception des fruits de la terre de Latrau

87

Marolles p. 758, 1546 à Charmoy : Contrat de mariage de François de La Rivière, fils
de François et de Madeleine de Savoisy, avec Marguerite de La Rouère, fille de noble
seigneur N. de La Rouère, sgr de Charmoy, Vallemain, Bonneval…et d’Hélène Raguier,
âgée de quinze ans et plus

88

Marolles, p 760 : 1615 : Mort d’Hubert de La Rivière

89

Marolles p 282, 1555 : Vente faite au seigneur de la Rivière de la terre de Nanvignes

90

Marolles p 374, 1587 : Hom. pour ces deux sgries, et pour toute la portion de la Bie de la
Rivière qui était échue à Charlotte de La Riovière, femme d’Olivier de la Rivière (NDLR : de
la Rouère) sgr de Chamey (NDLR : Charmoy)….

27

Teste et partage en 1613. 92
X 1573 Madelaine de LA RIVIERE
cf. supra)

93

(fille de Jean, sgr de Seignelay, et Isabeau de Dinteville,

D’où :
-

-

Françoise X Nicolas des Lyons, vcte d’Espaux, d’où une fille.
Léonore X Charles de Nargonne, bon de Mareuil, d’où une fille Françoise de
Nargonne (1621-1713) X 1644 Charles, duc d’Angoulême, cte d’Auvergne, de
Ponthieu, de Lauragais et d’Aleth (fils bâtard du Roi Charles IX et de Marie Touchet)
Claude, qui suit
Jacques, qui suivra en II-12ter2, branche de Tonnerre-Quincy
François, qui suivra en II-12ter3
Marie et Louise, religieuses à Nevers 94
/ Louise X 1607 Pierre du Perron 95

91

Marolles p. 759, 1572 à Châlons : Hubert de la Rivière, chvr, sgr de Courvol, donne une
procuration au seigneur de Charry, avant de partir pour son voyage du Levant et Turquie
avec le seigneur du Maine.
Même page, 1575 : Acte qui prouve qu’Hubert de La Rivière se trouva au combat de
Lépante (bataille navale dans le Golfe de Patras en Grèce, dans le cadre de la guerre
vénéto-ottomane, remportée par la flotte chrétienne de la Sainte Ligue, à laquelle s’étaient
joints de nombreux nobles aventuriers ; Cervantes, le « manchot de Lepante », y participa)

92

Marolles p. 760, 1613 à Auxerre : partage fait par Hubert de La Rivière, entre Claude,
Jacques et François ses enfants, des biens laissés à eux par Madelaine de La Rivière sa
femme ; Hubert se réservant l’usufruit des terres de Colméry, Ormoy, Rue-du-Pré et
Beaumont ; Claude a Arcue ?, La Rivière, Pel et Sciez et appartenances ; il est chargé des
pouvoirs de Louis et Jean de La Rivière, chevaliers de Malte ; Jacques a Quincy et Besne, il
doit payer les pênsions de Marie et Louise ses sœurs, religieuses à Nevers ; François a
Courvol, Chevannes, Saint-Martin des Vaux et Lurcy.

93

Marolles p. 759, 1573 : Contrat de mariage de Hubert de La Rivière, sgr de Corvol,
Saint-Martin, Chevannes, Lurcy, Quincy, Comery, Besne, avec Madeleine de La Rivière, sa
cousine germaine, fille de feu Jean et d’Isabeau de Dinteville.
Marolles p. 760, 1595 : Transaction entre Hubert de la Rivière, se faisant fort pour
Madelaine de La Rivière sa femme, d’une part ; Olivier de la Rouère, sgr de Chamoy, se
faisant fort pour Charlotte de La Rivière sa femme, et François de Chenu, eyr, sgr de
Seignelay et de Bassou, se faisant fort pour Marguerite de La Rivière sa femme, touchant la
vente et le retrait lignager de la terre de Beaumont, délaissée par led. Chenu aud. sgr de La
Rivière, quoiqu’il se prévalut d’être de lignage à cause de sa femme, fille de Jacques de La
Rivière, eyr, sgr de La Garde.

94

Marolles p. 760, 1601 : contrat passé entre Françoise de Fontenay, abbesse de NotreDame de Nevers, et Madelaine, femme d’Hubert de la Rivière, pour la pension de Marie et
Louise de La Rivière, ses filles, qui devaient être religieuses aud. couvent…Prof. En 1601.
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V-11quat/ Claude de LA RIVIERE
Bon de La Rivière et sgr de Champlemy
X 1612 Gilberte de CHABANNES 96 (1595-1614, sans doute en couches) 97 (fille de
François, cte de Saigne et sgr de Vergers, et de Valentine d’Armes, dame de Vergers)

D’où :
-

Hubert, qui suit
? 1614 – Françoise ou Jeanne X 1639 Ravau de Vieuxbourg, sgr de Myennes 98

X2 1623 Bouconville, Catherine de ROUCY 99 (fille de Charles, sgr de Châtel-en-Rethois et de
Philippe du Hautoy)
95

Marolles p. 760, 1607 : contrat de mariage de noble homme Pierre du Perron, eyr, sgr
des Quillières, fils d’Antoine du Perron, ; assisté de Gabriel du Perron, sgr de Miniers et
Saint-Cyr-les-Entrains, avec Louise, fille naturelle d’Hubert de la Rivière, à qui son père
donna 3000 L en mariage…

96

Marolles p. 760, 1612 : contrat de mariage de Claude de La Rivière, assistée d’Hubert
de La Rivière, avec Gilberte de Chabannes, fille de Jacques de Chabannes, comte de
Seigne (NDLR : sgr de Vergers par all.) et de Valentine d’Armes)

97

Marolles p. 760, 1614 : Mort de Gilberte de Chabannes âgée de 19 ans, inhumée à
Couloutre

98

Marolles p 762, 1639 : contrat de mariage de Ravau de Vieuxbourg, eyr, sgr de Myennes,
Cours-Beauvois et du château des Barres, lieutenant aux Gardes du Roi, assisté de Gilbert
de Vieuxbourg, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, son frère, et de plusieurs autres,
avec Françoise de La Rivière, fille de Claude, assistée de Hubert de la Rivière, bon dud.
Lieu, son frère, de François de La Rivière, sgr de Courvol, et de Louis de La Rivière,
Commandeur de Laon (O. Malte), ses oncles.
Même page, 1645 : Testament de Françoise de La Rivière, qui veut être enterrée à
Couloutre

99

Marolles p 761, 1623, au château de Bouconville : contrat de mariage de Claude de La
Rivière, sgr et baron dud. Lieu, assisté de Jacques de La Rivière, vcte de Tonnerre, sgr de
Quincy et de Besne, de Louis de La Rivière, chevalier de St-Jean de Jérusalem, et de
François de La Rivière, sgr de Courvol, avec Catherine de Roussy (NDLR : de Roucy),
assistée de René de Roussy, chvr, baron de Thermes, et d’Anne de Florainville sa femme.
Même page, 1625 : Testament de Catherine de Roussy, dans lequel elle ordonne à Anne
de Pradine, sa fille, d’épouser Hubert de La Rivière, quand tous deux seront en âge…
Même page, 1629, à Bagnaux : acte de mariage d’Hubert de La Rivière avec Anne de
Pradine, fille de feu Christoph, chvr, sgr de Bouconville, et de Catherine de Roussy ; par
l’avis de François de Chabannes, son oncle, et de plusieurs autres.
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(X1 Christophe d’ELTOUF de PRADINES, père de Jeanne, cf. infra)

V-12quat/ Hubert de la RIVIERE (1613-1680)
Bon de La Rivière, reconstructeur du château vers 1650, et dernier seigneur du lieu de
cette famille

X 1629 Jeanne ou Anne d’ELTOUF de PRADINES (fille de Christophe, sgr de Bouconville,
Gentilhomme de La Chambre, et de Jeanne de Roucy, cf. supra)

D’où : Paule de LA RIVIERE X François de CHOISEUL-CHEVIGNY (…-1720), qui
transmettra ce fief familial à ses descendants.

___________

V-12ter3/ François de LA RIVIERE (+1661)
Sgr de Corvol d’Embernard ; Lieut. Général
X Madeleine de LA ROERE ( ?),
d’où trois enfants sans suite
___________
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VI - BRANCHE de TONNERRE et QUINCY
_____________

VI-12quint/ Jacques de LA RIVIERE (+1635), fils d’Hubert et Madeleine de la
Rivière
Vcte de Tonnerre et de Quincy, sgr de Quincerot, Bailli et Gouverneur de l’Auxerrois
X Madeleine SPIFAME, d’une famille originaire de Lucques, venue en France comme
Changeur de Monnaie au XIVème siècle (fille d’Isaac, sgr de Douy et du Pontot, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, et de Marie d’Armes, elle-même fille de Louis, Lieutenant en
Nivernais et Jeanne d’Armes ; X1 Jacques Régnier de Guerchy, vcte d’Aulnay)

VI-13quint/ Charles de LA RIVIERE (+1710)
Vcte de Tonnerre et de Quincy, sgr de Quincerot, Bailli et Gouverneur de l’Auxerrois
X Marie BA(S)TONNEAU, dame de Vincelottes (fille d’André, sgr de Vincelotte, Sauvegenon
et Pommard, Conseiller et Maître d’Hôtel du Roi en 1640, + 1658 100….)

D’où :
-

-

André de LA RIVIERE (1654-1715), Vcte de Tonnerre et de Quincy, Bailli de
l’Auxerrois, Lieutenant au Gouvernement de Bourgogne X 1680 à Dijon, MarieAngélique de MAUROY (fille de René, Conseiller, Gd-Maitre des Enquêtes des Eaux
et Forêts de Bourgogne, et de Marie Langlois), sp
Pierre-Eléonor, qui suit
Paule (+1714) X Pierre Bouchu, sp

VI-14quint/ Pierre-Eléonor de LA RIVIERE
Sgr de Vincelottes

100

Sa tombe dans une chapelle construite au XVIIème siècle dans l’église St-Martin de
Vincelottes ; Après avoir acquis en 1634 la terre de Vincelottes, André Bastonneau, restaura
l’église endommagée par les guerres de religion et s’y fit enterrer vers 1658. Son château et
son domaine furent vendus en 1715 par sa fille à la Maison Saint Lazare de Paris. Les
épitaphes de cette famille, présentées dans un beau cadre en pierre sculptée furent
bouchées en 1793. Les armoiries de la famille sont conservées sur la clef de voûte de la
chapelle.
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X 1709 à Cry (sur l’Armaçon) Charlotte de DAMOISEAU, d’une vieille famille de Bourgogne
(fille de Claude-René ou Edme, sgr de Rougemont 101, capitaine au Régiment de Vendôme, et
Marie de Bellanger)

VI-15quint/ Charles-Paul de LA RIVIERE (1706 Cry -1778 Thoste)
Titré « Comte de La Rivière », Vcte de Tonnerre et de Quincy, sgr de Thoste par all.
X 1736 Anne-Marie de MONTSAULNIN, dame de Thoste102 (fille de Charles, Lieutenant
général des Armées du Roi, Cte du Montal, Bon de Courcelles, qui aurait dû être maréchal ; et
Anne-Marie Colbert, elle-même fille du Mis de Villacerf)

VI-16quint/ Charles-Gabriel de LA RIVIERE (1737-…)
Vcte de Tonnerre et de Quincy, sgr de Thostes, Brigadier des Armées du Roi, CapitaineLieutenant des Gendarmes de Flandres
X 1767 Marie-Marguerite CHEVALIER (fille de Louis Chevalier, Président de la Haute-Cour
du Parlement de Paris, sgr de Montgeroult 103(en Vexin), et d’Elizabeth Leclerc)

101

Rougemont, en Côte d’Or, ruines d’une importante forteresse médiévale comprenant un
donjon comparable à celui de la Marche (près La Charité)

102

Thoste : château à deux lieues de Semur, limitrophe de Bourbilly, illustré par sainte
Jeanne de Chantal et Mme de Sévigné, restauré par le comte de Francqueville. Thostes,
dont le premier président Fremiot, aïeul de Mme de Sévigné, était seigneur, a servi de
retraite au parlement royaliste pendant la Ligue en 1588. Il a ensuite appartenu à Charles
de Montsaulnin, comte du Montal, lieutenant général des armées du Roi, mort en 1690,
surnommé par Vauban le héros du Morvan, et que Louis XIV oublia de faire maréchal de
France. La cour d’honneur du château de Thostes était décorée de quatre pièces de canon
prises sur l’ennemi et données par le Roi au comte de Montal. Cette terre était passée au
vicomte de La Rivière par son mariage avec Anne-Marie de Montal. Charles-Gabriel,
vicomte de La Rivière, fils du comte Charles-Paul, plus haut nommé, capitaine de
gendarmerie, brigadier des armées du Roi, seigneur de Quincy-le-Vicomte, près Montbard,
y avait emmené les pièces de canon de Thostes. Buffon, acquéreur du château de Quincy,
les transporta à son tour à Montbard. Elles sont, depuis la Révolution, la propriété de la ville,
qui s’en sert dans les réjouissances publiques.

103 Montgeroult : Jean de Donon, par l'acquisition successive de biens 1573 à Claude
d'Ailly, puis des droits seigneuriaux de l'abbaye de Saint-Denis et enfin de la seigneurie de
Longueval, devint « seigneur en totalité de Montgeroult » et fit construire le château actuel
(du début du xviie siècle) à l'emplacement des ruines du Moutier des moines de Saint-Denis.
La seigneurie est la propriété en 1683 d'Antoine Le Féron, président au Parlement de Paris.
En 1701 Louis Chevalier, président de la Haute Cour du Parlement, acheta le château pour
la somme de 135 000 livres. Louis Chevalier était conseiller du Roi en la Cour des Aides,
puis président de la Haute Cour du Parlement, seigneur de Bagnolet, Boissy, Théméricourt,
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D’où : Elizabeth-Pauline de LA RIVIERE (1771-1840) X Charles de MONTBOISSIERBEAUFORT-CANILLAC, Mis de Canillac, contre-amiral, d’où post.

__________________

Longueval et autres lieux. Son père était l’un des quarante fermiers généraux du Roi. Louis
Chevalier apporta de nombreuses améliorations à Montgeroult en adjoignant une aile au
château et en faisant édifier les communs. Il fit aussi réparer l’église. À sa mort en 1750 son
fils vendit ses terres à Jacques Gaultier, écuyer du Roi, dont la famille appartenait à la riche
bourgeoisie commerçante de Paris
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VII - BRANCHE de LA GARDE
_____________

VII-9/ Jacques de LA RIVIERE (1530-1615), (quatrième et dernier fils de François
et Madeleine de Savoisy)
Sgr de la Garde (Perroy)104, Bassou, Beaumont et la Malmaison, moine de Pontigny, rendu à
l’état laïc dans le cadre des Guerres de Religion (vœux annulés par le Parlement).
X1 1548 Suzanne de LA HAYE 105(fille de Jean ( ?) et Jeanne de La Fontaine ( ?))
D’où : Marguerite X 1574 François Chenu, sgr de Souleaux, d’où post.
X2 v. 1570 Jeanne (DAMAS) « de MARCILLY » (peut-être fille de Georges, baron de Marcilly
et de Thianges, et de Jeanne de Rochechouart, mais ne figure pas dans Lamant)
D’où :
-

Jossay ?
Edme ?

X3 1576 à Dornecy Léonarde de LORON 106(+1616 à Perroy) d’une famille protestante (fille
de Jacques, sgr d’Argoulais, et Marguerite de Lanvault) d’où Adrien (nom venu des Loron) qui
suit

D’où :
- Adrien, qui suit
- Françoise X Reugny, sgr de Favray

VII-10/ Adrien de LA RIVIERE
Sgr de La Garde, La Boulaye, La Foucaudière et Conflant
104

Marolles p. 759 ; 1571 : foi et hommage de la terre de La Garde par Jacques de La
Rivière, eyr, sgr de Bassou et de Beaumont

105

Marolles p. 758, 1548 à Courtey : Contrat de mariage, passé devant Gilles et Lereux,
notaires, de Jacques de La Rivière, eyr, sgr de Cheny et de Beaumont, fils de François et
Madeleine de Savoisy, avec Suzanne de La Haye

106

Marolles p. 759, 1576 à Dornecy : Contrat de mariage de Jacques de La Rivière, eyr,
sgr de La Garde, Bassou, Beaumont et La Malmaison, avec Léonarde de Loron. Il est dit
dans ce contrat que Jacques avait épousé en secondes noces Jeanne de Marsilly (NDLR :
sans doute Jeanne Damas de Marcilly), duquel mariage il avait eu Jossay et Edme de La
Rivière
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X 1615 à Perroy Henriette de RIVAULDES, dame de La Boulaye (fille de Edme, sgr de
Soulange et La Boulaye (à Subligny 18) et de Louise de Bar-Baugy, elle-même fille de
François de Bar, sgr de Baugy, Bon de la Guerche, et de Catherine de Chabannes, elle-même
fille de Joachim et de Louise de Pompadour)

D’où :
-

Gabrielle, dame de La Boulaye X François de Boisselet, d’où post.
François, qui suit
Edmée X Claude Anjorrant, sgr de La Croix, d’où post.

VII-11/ François de LA RIVIERE
Sgr de La Garde et de La Bussière
X 1676 au château de Réveillon à Entrains, Louise du ROUX (fille d’Antoine III, sgr de
Réveillon (Entrains) et de Sigy (77) et de Catherine de Véelu, dame de Passy-Aube)

(X2 René de Cullon (fils de François – ci-dessous – et de sa première femme, Marie de Bar)

VII-12/ Jean-Baptiste de LA RIVIERE (1678 Perroy- 1703)
Sgr de La Garde
X 1699 Françoise de CULLON de LA CHARNAYE (fille de François, sgr de Cru ou Creux
(Villiers-sur-Yonne) et de la Charnaye (18, près La Charité), et de Catherine Vaillant de
Guélis), Demoiselle de Saint-Cyr)

D’où : Catherine de LA RIVIERE X 1727 à Perroy, François de LAVENNE (fils de Jean, sgr
des Perriers, et de Marguerite de Courvol) , d’où post. à La Garde.
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__________
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VIII - BRANCHE BATARDE de la BORDE et CHAUMINET
________

VIII-10/ Guillaume de LA RIVIERE, bâtard légitimé (v. 1480-…)
Auteur de la branche de la Borde (à Leugny) et de Chauminet (source : Moreri p. 224), (fils
naturel de Jean III (X Marguerite Damas) ; sgr de Charmoy et Leugny, puis de la Borde et
Chauminet.
Il porte : « de sable à la bande d’argent, au croissant d’argent au coté sénestre de l’écu » (le
croissant devant être considéré comme une brisure) ; La Borde lui aurait été léguée.
X 18-7-1505 Champlemy107, Bastienne de LA BRESSE (v. 1480) (fille de Villegond de La
Bresse et Marie de Prades)
X2 1519 Huguette d’ASSU(E) (peut-être fille d’Ortongue d’Assue X 1486 Jeanne de Courvol,
elle-même fille de Philibert de Courvol et Agnès de Saint-Julien, cette dernière issue de
Courtenay-Champignelles)
D’où :
- Gabriel, qui suit
- Jeanne X Philbert des Réaulx
- Gaspard, qui suivra en IV-11b

VIII-11/ Gabriel de LA RIVIERE
Sgr de La Borde et de Chauminet
X 1550 Bénigne de VINGLES (fille de Pierre, sgr de Saint-Berain (Saint Berain-sousSanvignes, près Monceaux les Mines, ou Saint-Berain sur Dheune, 71) et Huguette de Clugny,
elle-même …peut-être fille d’Hugues, sgr de Conforgien, fondateur d’une chapelle à la
basilique Saint Andoche de Saulieu et de Louise de Sainte-Croix) ; familles certainement
protestantes….108

VIII-13/ François de LA RIVIERE (1539 à Lugny-71)
Sgr de la Borde et de Chauminet, Capitaine d’Infanterie, Lieutenant du Roi à Liévin
X 1585 Renée de CHEVRY (Chevry-Cossigny, 77, où un manoir et une famille de ce nom ont
existé) (fille de François, sgr de Malvoisine109 près Chevry-Cossigny, et de Antoinette (de)
Volland) une sœur : Marie X Nicolas d’Assigny…
107

Marolles, p. 757, cite le contrat de mariage

108

Quel rapport avec l’imprimeur lyonnais, Pierre de Vingles, associé à Nourry, qui
s’exila de Lyon à Neuchatel vers 1530 et qui publia des œuvres de précurseurs de la
Réforme ? Cf. l’étude « Pierre de Vingles, l’imprimeur de Farel » in « Aspect de la
propagande religieuse » publié chez Droz à Genève en 1957.

109

Charles de Chevry, sgr de Malvoisine et la Motte-Villeneuve…X Marguerite Hurault…
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D’où :
? Antoine de LA RIVIERE de LA BORDE (°1598-+jeune au siège de Clérac110), sgr
de la Borde-Chauminet, et de la Tour-Mesbertin, hom. en 1629 X Charlotte COLLET
ou Barbe d’AUCOURT, d’où Marie de LA RIVIERE de LA BORDE (+1681) X
Augustin FRAGUIER, bon de Batilly, issu de Bourgeois de Paris…
-

Merry, qui suit

VIII-14/ Merry de LA RIVIERE (hom en 1622)
Sgr de la Borde et de Chauminet, Hautemaison, et La Motte, Prenois, par all.
X 1610 Françoise de LENFERNAT (fille de Louis, sgr de La Motte-Gurgy, Prenoy et Villierssur-Tholon, et Marguerite de (La) Fontaine)

D’où :
- Claude, qui suit
- Esme de LA RIVIERE X Françoise du DEFFAND (fille de Gallois et Charlotte du
Marais) d’où Charles, Antoine, Françoise, et Esme ?
-

VIII-15/ Claude de LA RIVIERE
Sgr de La Borde et de Chauminet
X 1639 à Moigny (près Milly-la-Forêt) Anne BAUDIN de SALONNE (fille de Salomon Baudin,
dit « de Salonne », originaire de Château-Salins en Lorraine, famille anoblie au XVIème siècle
par le Duc, sgr de Bouzonville et Magny, lui-même fils de Jean Baudin et Catherine
Falkenstein X 1612 Esmée d’Ollainville (ou de Lollainville), hameau de Bruyères-le-Chatel,
près Montlhéry)

D’où :
- Louis de La Rivière, hom pour Chauminet en 1654, sp ?
- Claude, qui suit

110

1621, sous le cdt. de Charles d’Albert, duc de Luynes, Connétable de France
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VIII-16/ Claude de LA RIVIERE de LA BORDE
Sgr de La Borde et Chauminet, hom en 1657 et 1687, Ambassadeur à Constantinople
X v. 1670 Anne ELIAN (fille de Elie Elian, chirurgien ordinaire du Roi, et Marguerite Blondeau
)

111

D’où :
- Madeleine Françoise de LA RIVIERE de LA BORDE (1681-1745) Demoiselle de StCyr (1691- après preuve que Guillaume de La Rivière était son Quint aïeul) X Jean
Constantin SEGOING (fils de Jean, Mis de la Fortemaison, Commissaire des
Guerres…), d’où post. « Segoing de La Borde »….
___________

VIII-11b/ Gaspard de LA RIVIERE (fils cadet de Guillaume)
Sgr de Charmoy
X v. 1560 Jeanne de VINGLES (fille de Pierre, sgr de Saint-Bérain, et Huguette de Clugny, et
sœur de Bénigne)

VIII-12b/ Claude de LA RIVIERE
Sgr de la Borde et des Roncevaux
X 1585 Jeanne de CORGUILLERAY
D’où :
-

Jacob, qui suit
Louis de LA RIVIERE, sgr de Boulesnoye X Esmée de BOUTHEVILLAIN, d’où
Esme de LA RIVIERE, sgr de Boulesnoye, sa

VIII-13b/ Jacob de LA RIVIERE
Sgr des Roncevaux
X 1625 Marie de QUINQUET

111

Elie Elian, valet de chambre et chirurgien du duc de Mercoeur, demeurant à Paris, dans
l'hôtel dudit duc, rue Neuve Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, et Marguerite Blondeau, sa
femme : donation mutuelle. Notice n° 1170 ; Date de l'acte : 20 mai 1658
Le 1er mai 1698 le chirurgien Pierre Gervais fut nommé chirurgien ordinaire du roi par la
mort de Elie Elian. Il paya une récompense pour la charge, de 22 000 livres à sa veuve.
Une fille prétendait avoir épousé un particulier nommé Elie Elian, sous le nom de David
Lorient, & se veut faire reconnaître à lui pour sa femme ; sa mère se joint à elle pour la
même prétention Elie Elian de son côté fait un procès criminel à .la dite femme. Arrêt rendu
le 18/ décembre 1660 Elie Elian est quitte et absout

39

VIII-14b/ Edmé de LA RIVIERE
Sgr de Crusille
X 1659 Marguerite de GONDRECOURT (fille de François, lieutenant des Gendarmes du Duc
de Lorraine et Marguerite Papillon)
D’où :
- Marguerite X Pierre-Claude de Mauroy, sgr des Bordes et de Marcheseuil
- Léonarde X Pierre Languet
_______
Fin de la branche bâtarde de la Borde et Chauminet
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