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terres  et  seigneurs  en  donziais 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vallée du Nohain par Auguste Muri (aquarelle, 1881) 

______________ 

Châtellenie de châteauneuf  

______________ 

champlemy 
 

 

 

  

 



 

Le fief de Champlemy, relevant de l’’évêché d’Auxerre, fut détenu par Hugues de 
Thil, fondateur avec Alix de Montenoison sa femme, de l’abbaye de Bourras (1119 – 
voir cette notice) et par une famille éponyme ancienne dont on sait peu de choses. 
Il était aux mains de Marguerite de Fontenay, femme de Guy de Thianges, en 1364, 
qui construisit sans doute le château dont on voit aujourd’hui les ruines.  

A la fin du XIVe siècle ce château passa par alliance à Bureau de La Rivière, 
Gouverneur du Donziais et du Nivernais, Chambellan de Charles VI, neveu du 
célèbre Charles dit « Bureau » de La Rivière, conseiller et ami de Charles V, 
inhumé à Saint-Denis. Une branche de cette famille tint le fief jusqu'au XVIIe siècle, 
époque à laquelle il passa par alliance aux Rabutin puis fut vendu à Anne de La 
Guiche, femme du maréchal de Schomberg. Ses descendants le conservèrent 
jusqu’à la Révolution 

C'est dans le parc du château – aujourd’hui complètement en ruine - que naît la 
Nièvre de Champlemy qui rejoint à Guérigny la Nièvre d'Arzembouy. On est ici aux 
limites méridionales de l’ancien Donziais. 

Des constructions des XIVè, XVè et XVIè siècles se juxtaposent de façon 
désordonnée. La façade Est, la plus ancienne, est flanquée de deux tours rondes 
dont les murs sont percé d’archères et de canonnières, entre lesquelles des restes 
du donjon carré primitif subsistent. Le pignon Sud et la façade Ouest du corps 
central présentent des caractéristiques du XVIème siècle.  

Au sud-ouest du château, un long bâtiment flanqué de deux tours carrées a sans 
doute été construit sur l’emplacement de l’ancienne enceinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________ 

Suite des seigneurs de Champlemy 

___________ 

1/ Hugues de THIL (1120), sgr de Champlemy, cité en tant que tel par 
plusieurs sources ;  

X Alix de MONTENOISON 

Fondateurs et donateurs de l’abbaye de Bourras1, toute proche, en 1119 (voir 
cette notice) 

____________ 

 

Leur fille ? : Alix de Champlemy X Erard de Boisjardin (+ à Bourras, 1217) (voir 
notice Boisjardin) 

 

_____________ 

…Guillaume de Champlemy et Donat (+ Bourras -1297) 

_____________ 

Il n’a pas été possible à ce stade d’établir un lien entre Hugues de Thil et 
Marguerite de Fontenay, qui suit… 

___________ 

00/ Pierre de FONTENAY 
X Jeanne de MEAUCE 

0/ Geoffroy de FONTENAY, sgr de Pougues et Garchizy 
 
_______ 

 

1 AD 89 – Inventaire de la Série H (p.652) : « Cartulaire de l’abbaye de Bouras 
contenant en copies du XVIIème s.. sur trente-sept feuillets dont dix-huit blancs, la 
transcription des actes qui suivent: 1° Acte par lequel Hugues de Thil et Alix de 
Montenoison donnent aux religieux de Bouras tout ce qu'ils possèdent entre la 
route de Nevers à Auxerre, et celle qui va de Nevers à la Charité-sur-Loire, usque 
ad Vadum Fracle.  Ils leur cèdent en outre le territoire qui est auprès de leur 
grange de Bouras, tel qu'il est limité, ainsi que le droit de pâturage dans tout le 
ressort de Champlemy ; — 2° Charte de Guillaume, évêque d'Auxerre, où Hugues 
des Monts confirme devant Thibaut, évêque de Nevers, la précédente donation 
(1178)…. »  



 

1/ Marguerite de FONTENAY, dame de Pougues-les-Eaux, Garchizy et 
Bouquetraux en Bourbonnais, dame de Champlemy ? (1364) 2 

(fille de Geoffroy, sgr de Pougues et Garchizy, issu des barons de Fontenay en Berry, 
lui-même fils de Pierre et Jeanne de Meauce, dame de la Tour-de-Vesvres, issue des 
sires de Meauce à Saincaize…) 

 

X v. 1330 Guy de THIANGES (1310-1349), sgr de Champallement (fils de 
Guillaume de Thianges, sgr de Champallement et de Thianges, et de Hélissent des 
Barres, et frère d’Erard X Jeanne de Fontenay) 

 

 

 

D’où : 

- Marguerite X1 Hugues de Lespinasse, sgr de Champallement, d’où des filles 
                 X2 Jean de Courtenay-Champignelles 

- Jeanne X Pierre de Nourry, sgr de Vandenesse 

 

_________________ 

 

 
2  La Thaumassière : « A fondé chaque jour une messe des trépassés et un 
anniversaire, au prieuré ND de la Charité, et pour ce donna la terre de Miniers 
1376 » 

Citée partout (dont Morellet) comme possédant Champlemy en 1364 et bâtisseuse 
du château 

 



1/ Guillaume de CHAMPLEMY, sgr de Champlemy, Rozay (près Champlemy) et 
Perchin (Treigny)3 

Etait-il le fils de Guy de Thianges ? 

 

Armes sans couleurs données par Soultrait d’après un petit sceau de Louis de 
Champlemy (1376) 

 
 
X v 1360 Marguerite de SAIGNY-SAFFRES (en Bourgogne, peut-être fille de 
Huguenin de Saigny ?) 

D’où : 

- Philippe, sgr de Puizat (ou Le Puisac, près Garchy) X Metheline d’Avantois, 
dame de Beaumont-la-Ferrière (fille d’Etienne, sgr de Sancergues et d’Alips de 
Saint-Palais) 

- Philiberte, qui suit 
- Amarée (Marolles p. 754) 

 

2/ Philiberte, dame de CHAMPLEMY 

X v. 1380 Bureau III de LA RIVIERE, sgr de Champlemy et de Perchin par all., 
Capitaine général et gouverneur du Nivernais et du Donziais, Chambellan de 
Charles VI, Chambellan du duc de Bourgogne (…-1415 à Azincourt) (fils de Jean et 
Agnès de Billy) 
 

 
D’où : 

- Jean, qui suit 
- Jacques, sgr de Giry (fief relevant de Montenoison) par all  X1 Jeanne Brottier, 

X2 Jeanne de Longueville, sp 

 
 

3  1396 Certificat de Guillaume de Champlemis, chevalier, seigneur de Rosay, 
gouverneur pour le duc des comtés de Nivernais et baronnie de Donzy (AD21, 
Peincedé, B380) 

 



3/ Jean III de LA RIVIERE  

Sgr de la Rivière (racheté à son cousin Valéran de Chatillon) (voir cette notice) et de 
Champlemy, (+ 1468, + à l’Epeau), Bailli du Nivernais, Chambellan du duc de 
Bourgogne. 

X v. 1410 Alix de LA PERRIERE, dame de Verneuil (fille d’Huguenin, 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 et Isabelle 
de Saffres – cf. supra) 

        

4/ Jean IV de LA RIVIERE 

Sgr de La Rivière et de Champlemy, Vcte de Tonnerre et de Quincy, Chambellan des 
rois Charles VII, Louis XI et Charles VIII, Premier Chambellan du duc de 
Bourgogne. 

X 1446 Marguerite DAMAS, dame de Lurcy-le-Val (fille d’Erard Damas, sgr de 
Marcilly et de Crux, vcte de Chalon, et d’Isabeau d’Avennières, dame d’Anlezy) 

        

5/ François de LA RIVIERE (…-1536) 

Sgr de La Rivière et de Champlemy, vcte de Tonnerre et de Quincy, sgr de bien 
d’autres lieux en Donziais et Nivernais… 

X 1502 Madeleine de SAVOISY, dame de Cheny, en Auxerrois (fille de Claude de 
Savoisy, sgr de Seignelay, et de Louise de La Baume-Montrevel) 

 

D’où : 

- Jean, sgr de Seignelay X 1533 Isabeau de Dinteville, d’où post. 
- Adrien, qui suit 
- Marie X v. 1500 Jean de Pernay, sgr du Magny (Voir notice Suilly-Magny) 
- François, sgr de La Rivière 
- Jacques, auteur de la branche de La Garde, (Voir cette notice) 

 

6/ Adrien de la RIVIERE (1510-1569) 

Sgr de Champlemy et de Cheny 



X Louise RAGUIER (fille de Dreux Raguier, Prévot des Marchands en 1504, bon 
de Poussay, Migennes…etc ; et de Martine Hennequin, fille d’un Echevin de Paris) 

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) (voir notice Merry) 

 

7/ François II de la RIVIERE (1543-v. 1615) 

Sgr de Champlemy 

X1 Anne de VERREGEN, d’où Marguerite X Nicolas de Mailly 

X2 1573 Anne de VEILHAN (fille d’Antoine, Bon de Giry, cf. supra, et Marie de 
Jaucourt) 

 

D’où : 

- Ludovic, qui suit 
- François, Bon de Migé, sa 
- Aimé, Bon de Migé, d’où Louis, sp 
- Françoise X Jacques de Jaucourt, sgr de Rouvray 

 

8/ Ludovic de LA RIVIERE, dernier seigneur de Champlemy de cette lignée 

X 1600 Marguerite de LA MAGDELAINE de RAGNY (fille de François, Mis de 
Ragny, Mal de Camp, Gouverneur de Nivernais, Lieutenant en Bresse et Charolais, et 
de Catherine de Marcilly, dame de Cypierre) sp 



      

              François de la Magdeleine ; le Château de Ragny (en Terre-Plaine) 

 

X2 v. 1605-1610, François de RABUTIN, bon d’Epiry (St-Emiland, 71), sgr de 
Crux (fils de François et de Hélie Damas), sp4 

 

Le château d’Epiry 

  

Champlemy passe aux Rabutin par le second mariage de Marguerite de la 
Magdelaine avec François de Rabutin ; frère de Léonor, qui suit… 

 

8bis/ Léonor de BUSSY-RABUTIN (1587-1645) 

Cte de Bussy, bon d’Epiry, sgr de Chaseu (Laizy, 71), sgr de Champlemy jusqu’en 
1640, Lieutenant de Roi en Nivernais (fils de François et Hélie de Damas) 

 

4 Source : Moreri 



      

Château de Chaseu sur l’Arroux 

     

X 1609 Marie-Diane de CUGNAC (fille de François, bon de Dampierre-en-Burly, et 
d’Anne Le Loup de Beauvoir) 

 

D’où not. : 

Roger de RABUTIN, dit « BUSSY-RABUTIN », cte de Bussy, sgr de Chaseu, de 
l’Académie française 

 

Mestre de camp général de la cavalerie légère, une faute de 
direction lui valut cinq mois de Bastille, où il eut le maréchal de 
Bassompierre comme compagnon de captivité. Il fréquenta l'hôtel de 
Rambouillet, fut admis à l'Académie en 1665, en remplacement de 
Perrot d'Ablancourt et reçu au mois de mars. Son Histoire amoureuse 
des Gaules lui fit beaucoup d'ennemis à la cour et lui valut, l'année 
même de son admission à l'Académie, d'être mis à la Bastille où il 
resta un an, après quoi il fut exilé dans ses terres de Bourgogne 
pendant seize ans.  



______________________ 

Champlemy est vendu, vers 1640-50, à Anne de La Guiche, maréchale de 
Schomberg ; Bussy cite cette terre comme appartenant à sa famille – mais 
pas à lui - dans ses mémoires…. 

___________________ 

 

1/ Anne de la GUICHE (+1663) 

(fille de Philibert, sgr de Chaumont, Gouverneur de Lyonnais, Forez et Beaujolais, 
Grand-Maître de l’Artillerie de France (1578) ; et d’Antoinette de Daillon)5 

      

Philibert de La Guiche 

X 21 fév 1631, Henri de SCHOMBERG (1575-1632), comte de Nanteuil et de 
Schomberg (fils de Kaspar, colonel des Reitres, Surintendant des Finances, et de 
Jeanne Chasteigner de La Roche-Posay), Gouverneur de la Haute & Basse Marche, 
Colonel des Reitres allemands, Général des troupes allemandes au service du Roi 
de France, Lieutenant du Roi en Limousin (1608), Ambassadeur extraordinaire en 
Allemagne (1617), commande en Piémont sous le Maréchal de Lesdiguières, 
Surintendant des Finances (1619), Grand-Maître de l’Artillerie de France, 
Gouverneur en Limousin, Saintonge & Angoumois (1622), Maréchal de France 
(1625), bat les Anglais à l’Ile de Ré́ (1627), commande au siège de La Rochelle 
(1628), Gouverneur du Languedoc. 

   

 
5  Veuve, demeure au faubourg Saint-Jacques, dans l'enclos du Couvent des 
religieuses de la Visitation ; fait foi & hommage pour les fiefs de Thouez et 
Servez, paroisse de Champlemy, en Nivernais, à François Nerli, Procureur de 
Charles de Gonzague, duc de Mantoue & Nivernais 



(X1 Françoise d’ESPINAY) 

 

2/ Jeanne-Armande de SCHOMBERG (1633-1706) 

     

Jeanne-Armande de Schomberg ; son tombeau aux Feuillants 

X 12 jan 1653, Paris-St-Paul, Charles II de ROHAN, Duc de Montbazon, Pce de 
Guéméné (1633-1699) (fils de Louis et Anne de Rohan-Guéméné) 

    

 

3/ Charlotte-Armande de ROHAN, « Mademoiselle de Guéméné » (1661-1754) 

X1 Guy-Henri CHABOT, comte de Jarnac, d’où une fille sans post. 

X2 13 aout 1691, Pons de PONS, Cte de Rochefort, Mis de Roissac (+1705) (fils de 
Pons de Pons, cte de Roquefort, et de Henriette Vigier) 

           

Donjon de Pons (17) 



 

4/ Charles-Armand de PONS (1692-1770) 

Vcte de Pons, Cte de Rochefort, sgr du Poirier, Brigadier des armées du Roi, 
Gentilhomme de la Chambre de M. le Duc d’Orléans 

X 1 aout 1743, Rosalie LE TONNELIER de BRETEUIL (fille de François-Victor, 
Mis de Breteuil, Secrétaire d’Etat à la Guerre, et de Marie-Anne Charpentier 
d’Ennery) 

   

 

5/ Charles Armand Augustin de PONS (1744-1794 victime de la Révolution) 

Vcte de Pons, Cte de Rochefort, sgr du Poirier, dernier seigneur de Champlemy 

X 10 fév 1766, St-Sulpice, Pulchérie de LANNION (fille de Hyacinthe, bon de 
Malestroit et de Marie-Charlotte de Clermont-Tonnerre), d’où post. 

    

__________________ 


