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Boisjardin est une seigneurie ancienne, dans la paroisse de Ciez, dont une
famille chevaleresque portait le nom. Des ruines entourées de fossés sont visibles
dans le parc de la propriété, qui attestent d’une origine médiévale. La demeure
actuelle date du XIXème siècle (Cf. Répertoire archéologique du département de la
Nièvre, disponible sur Gallica).
Boisjardin passa sans doute aux sires de Champlemy, puis fut apportée par
mariage à Guillaume de Mornay, dont la succession la fit passer aux Garreau puis
aux La Ferté-Meung.
Au début du XVIIIème siècle, Chrétien de Lamoignon acheta cette terre
(domaines de Boisjardin et de Bellair), sans soute pour accréditer l’origine donziaise
de sa famille ; elle resta dans cette grande famille parlementaire jusqu’à la
Révolution.
Mais Boisjardin fut sans doute divisée, et a eu aux XIIIème et XIVème siècle
plusieurs seigneurs qu’il est difficile d’articuler entre eux…

_______________

Erard de BOISJARDIN

X Alix de CHAMPLEMY (+1217, + Bourras)
…….
Robert d’ASPREMONT (don du comte de Nevers en 13231)
……
Pierre de MACHAU (hom en 13332)
…….
Erard de BOISJARDIN
Sgr de Boisjardin, hom. en 1327 pour des terres qui furent à Seguin de
Champlemy, hommage pour Lain en 1349 (voir cette fiche)
D’où :
1

Marolles, p. 504

2

Marolles, p. 498

-

Agnès de BOISJARDIN X Philippe ou Hugues de DIGOINE
? Jeanne de BOISJARDIN X Pierre de La PORTE (Hom. en 1336 pou l’héritage
de Seguin de Champlemy)
? Marguerite de BOISJARDIN, hom en 1382 pour la moitié des justices de
Neuville et de la Parcelle ; en 1395, veuve, pour la moitié des justices de
Neuville, Champaudon, Pareelle et Forges X Jean de VARENNES, d’où Jeanne
de VARENNES X N. d’AUBIGNY, d’où Jean d’AUBIGNY, hom. en 1435 pour
Boisjardin et Pareelle

_______________
0/ N. ODARD
d’où :
-

Jeanne, qui suit
Pierre…

1/ Jeanne ODARD, dame de Boisjardin

3

X Jean « l’Hermitte » de LA FOREST
D’où : Louis de LA FORET
_________________
On ne sait comment Guillaume de Mornay, qui suit, se trouva sgr de
Boisjardin, apporté sans doute par sa femme, Marguerite de Champlemy…
______________
1/ Guillaume de MORNAY
Eyr, sgr de Jouy (le Potier), Trenel et le Plessis-Poilchien, chambellan du duc de
Bourgogne (fils de Pierre, sénéchal du Périgord…) ; il sert sous le maréchal de
Sancerre en Limousin et, en Sicile, sous Louis 1er, duc d'Anjou. Les terres du
Plessis-Poilchien ont été reçues de son cousin germain Jean de Mornay.

Marolles, p. 257-258 (Laye cotée Entrains) : 1349, Hom de Jean de la Forest, eyr, sgr de
Boisjardin, au nom de Jeanne Odard, sa femme, pour la maison de Boisjardin ; 1354, hom.
de Pierre Odard, eyr, pour la maison de Boisjardin ; 1374, hom. de mess l’Hermite de la
Forest, chvr, sire de Boisjardin, au nom de Jeanne Odard, sa femme, pour la sgrie de
Boisjardin ; 1387, Hom. de Mme Jeanne d’Ardre, dame de Boisjardin, pour la maison de
Boisjardin, à cause de la Bie de Donzy ; 1393, Hom. de Louis de La Forest, sire de
Boisjardin, pour Boisjardin

3

En Orléanais : « Burelé d’argent et de gueules de dix pièces, au lion de sable,
brochant sur le tout »

X v. 1420 Marguerite de CHAMPLEMY (°v. 1400)

4

(fille de Guillaume)

D’où :
-

Philiberte X Guy des Barres (fils de Jean et Jeanne de Saint-Brisson)5
Agnès ou Anne, dame de l’Etang d’Entrains X Pierre de La Ferté, sgr d’Alosse6
(cf. infra)
Jeanne, qui suit

2/ Jeanne de MORNAY

7

X v. 1450 Guillaume (ou Jean) GARREAU, sgr de Chateauvieux, près la Ferté en
Sologne (fils de Jean IV Garreau et petit-fils d’Estienne, sgr de Châteauvieux en 1351)

Marolles, même pagination : 1406, Hom. de Jean des Barres, au nom et comme tuteur de
Philiberte, Agnès, et Jeanne, filles de feu Guillaume Mournay, eyr, et de Marguerite de
Champlemys, pour leur terre de Boisjardin

4

Courcelles (article « les Barres ») : Isabeau des Barres, fille de Guy, sgr de Champallement
et de Diennes, X1 N. de Troussebois X2 Pierre de La Ferté, nomma son frère Jean des
Barres exécuteur du testament qu’elle fit en 1384 en qualité de tuteur des filles de
Guillaume de Mornay et Marguerite de Champlemy. Jean des Barres servit aveu en 1406 de
la terre de Boisjardin….

5

Pierre de La Ferté servit contre les Anglais (1357-1364), fit hommage au comte de Nevers
(1407) pour sa forteresse de l'étang d'Entrains (Miniers) et terres voisines, à cause d'Anne de
Mornay, sa femme.

6

Marolles, même page : 1407, Hom. de Guillaume Garreau, eyr, fils de Jean, Sgr de
Chastelluz (NDLR : Châteauvieux…) à cause de Jeanne de Mornay, sa femme, pour la terre
de Boisjardin

7

Ruines de Chateauvieux (La Ferté-Beauharnais ou Aurain, 41, Beuvron)
Repérables sur une petite île de la rive droite du Beuvron, ces ruines d’un ancien
château fortifié intriguent. Elles sont peut-être les restes d’une forteresse celte
puis romaine, édifiée pour défendre le territoire. En 1290 il est décrit comme « un
château sur une motte avec fossés et pont-levis, une basse-cour comprenant des
vergers et des jardins » auxquels s’ajouteront des viviers à poisson et des garennes
de lapins en 1404. Pendant près de cinq siècles, il appartiendra aux femmes
descendantes de Thibaut de Meung (familles Garreau, de Mornay, de Prunelé, du
Puy, du Lac, de Puyvinault et de Vellard).

D’où :
-

Pierre Garreau (+1461) X Annette de Beauvilliers (fille de Jean et Alix
d’Estouteville)
Jacquette, qui suit

3/ Jacquette GARREAU
Dame de Boisjardin et de Miniers (L’Etang) à Entrains (voir cette notice) (dite
« parente » d’Anne de La Rivière qui suivra, sans doute par sa grand-mère
Marguerite…)
X v. 1470 Jean de MEUNG, sgr de la Ferté-Aurain (fils de Jean de Meung, sgr de La
Ferté Aurain, et Guillemette de La Châtre), parent de Jean de La Ferté, à qui il lègue
ses biens

En Berry : « aux 1 et 4 d'hermine à un sautoir de gueules, qui est la Ferté ; aux 2
et 3 écartelé d'argent et de gueules, qui est de Meun

_______________

4/ Jean II de LA FERTE-MEUNG (+ avt 1528)
Sgr d’Alosse, de la Ferté-Aurain, et de Boisjardin par donation à l’occasion de son
mariage8 ; (cf. contrat de donation dans d’Hozier, Armorial général p. 398) (fils de
Jean de La Ferté, sgr d’Alosse, et petit-fils de Pierre et Agnès de Mornay (cf. supra) ; et
de Perronnelle des Vignes) ; fils adoptif de Jean de Meung.
X 1er aout 1480, Anne de LA RIVIERE (fille de Jean, sgr de Champlemy et de
Marguerite Damas) – voir notice et généalogie de La Rivière -.

5/ René de LA FERTE-MEUNG (…-1572)
Sgr de Dois, Boisjardin, Miniers (L’Etang à Entrains – voir cette notice - ) et
Montlinard, lieutenant aux Gardes du Corps
Aussi seigneur de Vauvrille (Treigny), les Minerottes (Sainpuits), les Bordes (id),
Fontaine (id), Saintpuits, par partage de ses père et mère (1528), et de Saints-enPuisaye, le Meez (cne Sainpuits), Fontenoy (Auxerrois) et Alosse ; biens dans les
paroisses de Marcilly-en-Villette et Ménestreau (Sologne) par partage (1528), de
Lainsecq (châtellenie de St-Sauveur) – voir cette notice - , Beauvais (id) – voir
cette notice - , Perchin (id) – voir cette notice -, par partage avec François de la
Rivière ; de Villette (Cne de Poil) et la moitié de Sancy (Cne Saint-Franchy) par sa
femme, de Drac (Hurepois), Basson (châtellenie de Druyes), Montreparé (id.). (cf.
Villenaut, Nobiliaire du Nivernais)
X avt. 1536, Anne de TROUSSEBOIS, dame de Villette, Sancy en Pie, Villegenon en
Berry (test. en 1548) (fille de Béraud, sgr de Villegenon, et d’Anne de Veilhan)

6/ Jean de LA FERTE-MEUNG (…-1575)
Sgr de Boisjardin en pie, Miniers (L’Etang à Entrains), Vauvrille et les Bordes
X?

JEAN DE LA FERTÉ-MEUNG (*), chlr, sgr d'Alosse 1478, la Ferté-Aurain (près
Meungs.-Loire) reçu de Jean de Meung, à son mariage 30 août 1480 avec Anne DE
LA RIVIERE, fille de Jean, sgr de Champlemy et de Marguerite de Damas, ainsi que
les sgries nivernaises de Boisjardin (Ciez), Villegeneray ,Vauvrille (Bouhy), Palus
(Donzy),Miniers (Entrains), Montlinard (id.), 1/4 de la dîme d'Entrains, Sainpuits,
d'autres terres en Donziois et Dois en Berry, donnés en même temps par Jacquette
Garreau, femme dudit Jean de Meung, parents, celui-ci du futur et celle-là de la
future, partage avec frères biens mat. 1485, transige avec son frère Hubert, chlr de
Rhodes, pour des biens en Donziois 1500, baille pr. Villiers-le-Sec 1524, mort av.
1528
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6/ Jacques de LA FERTE-MEUNG (…-1590)
Sgr de Boisjardin, d’Escolives et Bellombre par all.
X Marie DAVID, dame de Bellombre et Escolives (89, vallée de l’Yonne) (fille de
Blanchet, sgr de Bellombre et Escolives, Lt-Gen. à Auxerre…)

D’où :
-

Jacques, qui suit
Madeleine, qui suivra en 7bis

7/ Jacques de LA FERTE-MEUNG (…-1620)
Sgr de Boisjardin et Bellombre, Chambellan du Pce de Condé en 1623
X v. 1600 Jeanne de NEUFCHATEL, dame de Cernay (en Dormois, Marne) (séparés
de biens9) (fille de Jean, sgr de Cernay (+1591), et Marie de Blois-Trélon)10

8/ Charles de LA FERTE-MEUNG (…-1650)
Sgr de Boisjardin, Lieutenant au Gvt. de Turin (1641) sa, sp
______________________
7bis/ Madeleine de LA FERTE-MEUNG
Dame de Miniers et St-Cyr-les-Entrains, puis de Boisjardin à la suite de son frère.
X v. 1620, Marc de LA BUSSIERE (3 oct 1596, Treigny – 17 fev 1638, Escolives),
sgr de Guédelon, Chevau-Léger sous le Pce de Condé (fils de Claude, sgr de la
Bruère, et Françoise de Forests, dame d’Angeliers)
Citée dans un acte de 1623, comme « séparée de biens » de Jacques de Meung
(Académie nationale de Reims, 1902, p. 197)

9

10

Source : P. Anselme, art. Neufchatel

8bis/ Catherine de LA BUSSIERE (1623 à St-Cyr les Entrains -….)
D. de Boisjardin
X 1638, Paul GIRARD de PASSY (1602 à Azy - avt.1664), sgr d’Azy et Cherault, et
d’Escolives, Belombre, Boisjardin par all. (fils de Gilbert, sgr de Passy – voir cette
notice - ; et de Germaine Cochon)
D’où :
-

Françoise-Jeanne X Roger de Laduz X2 H. de Villemort X3 Guy d’Estutt
Anne X Laurent de Charry
Barbe-Catherine X Antoine des Ulmes
Marguerite X Eustache de Charry X2 Hugues de Maumigny
Gabrielle X Claude de Charry X2 Paul du Verne

Vente par les héritières de Catherine de La Bussière, V. 1680, aux Voille de
Villarnou (domaine tout proche).

1/ François VOILLE (de VILLARNOU) (+ avt 1691)
X avt. 1654, Jeanne FOUCHER
2/ Marie VOILLE de VILLARNOU (1674 - 1734 à Châteauneuf-Val-de-Bargis)
Dame de Boisjardin
X 22 fev 1691, Donzy, Henri GASCOING11 (1655, Nevers – 10 jan 1728 Donzy) (fils
de Jacques Gascoing, sr de Demeurs, bourgeois de Nevers, et de Marie Delarue)
Henry Gascoing, sgr de Boisjardin : Né avant 1675, épouse Marie Voille de
Villarnou le 22.02.1691 à Donzy. En 1709, il est le fermier du domaine de Villarnou
à Bagnaux (Donzy). En 1723, il vit à Châteauneuf - où il joue manifestement un
rôle de premier plan puisqu'il dispose d'un banc à l'église (moyennant trente sols
par an) et convoque à l'occasion l'assemblée des habitants. Il meurt à Donzy, le
10.01.1728 ; Jean Raguenau, marchand fermier de la terre et seigneurie de BoisJardin (1722) (V. Site Cahiers du Val de Bargis)

11

3/ Pierre GASCOING (13 déc 1694 à Ciez – 15 fév 1766, Nevers)
Eyr, Chvr de St-Louis, sgr de Boisjardin et de Lamoignon12
X 8 jan 1754, Nevers-St-Etienne, Marie-Ursule JOULLY « de Varennes » (fille de
Jacques et Anne Mocquot)
d’où post. mais ces fiefs paraissent avoir été vendus aux Lamoignon de Basville vers
1720….
__________
En 1750 le fief de Boisjardin appartient à Chrétien-Guillaume de Lamoignon,
Mis de Basville, dit également « sgr de Lamoignon » ; il semble qu’il ait été
acquis par son père, déjà cité comme sgr de Boisjardin, sans doute vers
1720.
Cette acquisition s’inscrivait dans une stratégie d’enracinement en Donziais
des Lamoignon parlementaires, qui voulaient accréditer une ascendance
locale et noble. Il est probable que ces hauts magistrats titrés ne sont jamais
venus à Donzy, agissant par procureurs interposés.

« L'an mil six cent quatre vingt dix huit le treizieme juillet apres midy à Donzy
pardevant les no[taires] soubsignez fut present Pierre Gascoing escuyer sieur de
Lamoignon gendarme de la garde or[dinai]re du Roy demeurant en cette ville,
lequel volontairem[ent] a reconnu avoir baillé delaissé & transposé dès maintenant et
à toujours à titre de rente annuelle perpetuelle & fonsiere, rachetable neantmoins
comme sera cy après dit, prometant garentir envers et contre tous de tous troubles
debats hipotecques & enpeschem[ents] sauf des charges cy apres declarééz à Mr
Jean Magnen sieur de Grignon av[oca]t fiscal au baill[age] & pairye de Donzy y
dem[eurant] presant stipullant & acceptant pour luy & à savoir une maison situéé en
la grande rue de cette ville et en laquelle maison led[it] sieur Magnen fait à present sa
demeure ; concistant lad[ite] maison en…. » (Source : Cahiers du Val de Bargis)
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____________
1/ Chrétien de LAMOIGNON (1676-1729)
Mis de Basville, Pdt à mortier au Parlement de Paris, Commandeur secrétaire des
Ordres du Roi (fils de Chrétien François, Pdt à mortier, et de Marie Jeanne Voisin).
Sgr de Boisjardin par acquisition vers 1720 – voir art. sur le fief de Lamoignon
à Donzy -.
Fut reçu avocat au Parlement le 26 janvier 1693, avocat du roy au Chatelet, par lettres
du 24 may 1694, et reçu conseiller au Parlement le 3 septembre 1698 en la quatrième
Chambre des Enquêtes, le roi lui accorda le 30 août 1706 l'office de président au
Parlement en survivance de son père, et fut reçu le 2 septembre suivant, et a pris place
le 7 mai 1707. Il prêta serment entre les mains du roi le 13 décembre 1713 pour la
charge de greffier et commandeur des Ordres du roy, dont il se démit en février 1716,
Sa Majesté lui en ayant conservé les honneurs. (D’après Popoff).

Chrétien de Lamoignon (par Rigaud)

X 5 sept 1706, Marie Louise GON (fille de Louis, sgr du Broc, Bergonne, Gignac et La
Queille, en Auvergne, Maître des Comptes, et de Marie Marguerite de Chaudessoles)

2/Chrétien-Guillaume de LAMOIGNON (1712-1759)
Mis de Basville et de Villars, Bon de St-Yon, Cte de Launay-Courson…sgr de
Boisjardin et de Lamoignon.
Président à mortier au Parlement de Paris, Membre de l’Académie des Inscriptions
et belles lettres, Grand officier commandeur Maître des cérémonies du roi (fils de
Chrétien de Lamoignon-Basville et Marie-Louise Gon)

Il donne Boisjardin en fermage, avec le fief de Lamoignon à Donzy en 1750 à Jean
Reboulleau13.
X 27 sept 1732, Henriette BERNARD (fille de Samuel Jacques Bernard, Cte de
Coubert, sgr de Grosbois, Conseiller au Parlement, doyen des maîtres des Requêtes,
conseiller d'Etat, surintendant des finances de la Maison de la reine, prévôt maître des
cérémonies de l'ordre Royal et Militaire de St Louis, et Marie-Louise Frotier ; et petitefille du grand banquier Samuel Bernard)

Samuel Jacques Bernard, par Vivien, et son père Samuel Bernard, par Rigaud

Site Cahiers du Val-de-Bargis, Contrat de Bail, 31 aout 1750 : « L'an mil sept
cent cinquante le trente uniesme et dernier jour du mois d'aoust apres midi à Donzy
pardevant les nottaires au duché de Nivernois et Donziois (# : y residans) sou signés
fut present messire François Gabriel de Morogues, chevailler seigneur de Fonfaye, La
Selle sur Nievre et autres lieux demeurant en son chateau de Fonfaye, paroisse de
Chateauneuf au val de Bargis et etant en ce jour à Donzy, lequel pour et au nom de
messire Chrétien Guillaume de Lamoignon, chevailler conseiller du Roy en tous
ses conseils, president du parlement, marquis de Basville, baron de St Yon, seigneur
de Boisjardin, Lamoignon et autres lieux, dont ledit seigneur de Fonfaïe a pouvoir
ainsi qu'il a dit et au quel il promet de faire ratifier les presentes si besoin est ; a
reconnu avoir fait bail pour le temps, terme et espace de neuf années suivantes et
consecutives l'une l'autre qui commenceront au seize may prochain mil sept cent
cinquante un et finiront à pareil jour apres les dittes neuf années finies et revoluës et
promet audit nom faire jouir à peine de tous domages interests et depens à m[aîtr]e
Loüis Reboulleau nottaire et procureur demeurant en cette ville de Donzy et à
damoiselle Marie Vallet son epouse preneurs solidaires presens et ce acceptans à
sçavoir le revenu de la terre justice et seigneurie de Boisjardin et du fief de
Lamoignon, la quelle terre et lequel fief consistent en cens rentes,
deux domaines l'un dit le domaine de Boisjardin et l'autre le domaine de
Bellair, en prez et patures, les glandées des bois dependants de la ditte terre lorsque
les bois ne seront plus domageables et que l'on pourra y faire pacager facilement et
sans que la concession de la ditte glandée puisse empêcher ledit seigneur president
d'oter des chesnes de ses bois ; en un mot en tout ce qui fait et compose le revenu de
la ditte terre de Boisjardin et du dit fief de Lamoignon… » Signé : De Fonfaye Reboulleau - M. Valet – Delabarre - Voille de Villarnou
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3/ Chrétien François de LAMOIGNON (1735-1789)
Chvr, Mis de Basville, Bon de St-Yon….etc, sgr de Boisjardin et de Lamoignon, Pdt à
Mortier, puis Garde des Sceaux

X 1758, Marie Elizabeth BERRYER de RAVENOVILLE (fille de Nicolas-René, Cte
de la Ferrière, Ministre de la Marine, Garde des Sceaux ; et de Catherine Jorts de
Fribois), ci-dessous avec ses enfants, par Carmontelle…)

D’où post. Les sources disponibles ne mentionnent plus Boisjardin…
___________

