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Baronnie de Donzy – Fiefs associés
______________

saint-aignan-sur-cher

La seigneurie de St-Aignan appartenait aux anciens comtes d’Anjou, qui en
firent don au premier baron de Donzy, vers l’an mil, en reconnaissance de son
appui dans leurs luttes contre les comtes de Blois et de Champagne.
Construit sur un éperon rocheux, le château surplombe, au sud, la cité de
Saint Aignan. Au nord, il domine la vallée du Cher. Du château primitif bâti au
début du XIe siècle, restent les vestiges du donjon et du mur d'enceinte. L'édifice
actuel, d'époque Renaissance, déploie ses élégantes façades de tuffeau percées de
fenêtres à meneaux.
La seigneurie de Saint Aignan et son château présentent la particularité
d'avoir été transmis par voie d'héritage familial depuis l'origine jusqu'à nos jours
(soit 32 générations du premier baron de Donzy au dernier duc de Saint Aignan
avant la Révolution). Elle fut érigée en duché par Louis XIV, pour François-Honorat
de Beauvilliers.
Un vaste parc s'étend à flanc de coteau, entretenu avec soin depuis plusieurs
siècles.

___________
Suite des seigneurs de Saint Aignan
_________
Les anciens comtes d’Anjou
……………
Les barons de Donzy à partir de Geoffroy (955-1030), jusqu’à Eudes de Bourgogne,
comte de Nevers, Auxerre, Tonnerre, et baron de Donzy (voir ces notices)
……………
16/ Mahaut de BOURBON (1234-1262)
Ctesse de Nevers, Auxerre, Tonnerre, bonne de Donzy, dame de St-Aignan et du
Perche-Gouet, dame de Montjay, Thorigny et Broigny

X Eudes de BOURGOGNE (fille du duc Huges IV et de Yolande de Dreux)
D’où :
-

Yolande, comtesse de Nevers, bonne de Donzy (voir notice Nevers-Donzy)
Marguerite, comtesse de Tonnerre X Charles Ier, duc d’Anjou, sp viable
Alix, comtesse d’Auxerre (voir notice comtes d’Auxerre), dame de SaintAignan, qui suit

17/Alix de BOURGOGNE-NEVERS (1251-1279)
Comtesse héritière d’Auxerre, et dame de St-Aignan
X Jean de CHALON-ROCHEFORT (1243-1309), comte de Chalon, sgr de
Rochefort (fils de Jean l’Antique, comte de Chalon, Auxonne, sire de Salins, de la
lignée comtale de Bourgogne, et de Mahaut de Bourgogne, comtesse de Grignon, dame
de Pommard, elle-même fille du duc Hugues III)
X1 Isabelle de Lorraine, sp ; X3 Marguerite de Beaujeu, sp)
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18/Guillaume de CHALON « Le Grand » (1270-1304)
Cte d’Auxerre, sgr de St-Aignan
X 1292 Eléonore de SAVOIE (fille d’Humbert V et Sybille de Baugé)

19/Jean II de CHALON (1292-1362)
Cte de Chalon, sgr de Rochefort et de St-Aignan, Grand-Bouteiller de France
X Alix de BOURGOGNE-COMTE (fille de Renaud, cte de Montbéliard, et de
Guillemette de Neuchatel)

20/ Jean III de CHALON « Le Chevalier Blanc » (1322-1379)
Cte d’Auxerre et de Tonnerre, sgr de St-Aignan

X 1334 Marie CRESPIN, dame du Bec (fille de Guillaume et Mahaut de Bommiers)

21/ Louis Ier de CHALON « Le Chevalier Vert » (1339-1396)
Cte d’Auxerre, Tonnerre, sgr de St-Aignan
X Marie de PARTHENAY, dame de Mathefelon (fille de Guillaume et Jeanne de
Mathefelon)

22/ Marguerite de CHALON (+1463)
Ctesse de Tonnerre, dame de St-Aignan, Durtal, Mathefelon
X Olivier de HUSSON, sgr de Cernoy et Autry-la-Ville, chambellan du roi Charles V
(+1454) (fils de Geoffroy et Alix de Melun)

23/ Jean de HUSSON (+1492)
Cte de Tonnerre, sgr de St-Aignan, Valençay et Celles
X 1446 Jeanne SANGLIER, dame d’Arvert et de Château-Guibert (fille de Guillaume
et Jehanne de Lignières)

24/ Charles de HUSSON (+1492)
Cte de Tonnerre, bon de la Salle, sgr de St-Aignan
X 1473 Antoinette de LA TREMOUILLE (fille de Louis et Marguerite d’Amboise)

25/ Louise de HUSSON (1477-1540)
Dame de St-Aignan
X 1496 Méry de BEAUVILLIERS, sgr de Thoury, bon de la Ferté-Hubert, du Lude
et de Vaux (fils de Michel et Annette de Tilly)

26/ René de BEAUVILLIERS (+1557)
Comte de St-Aignan, Bon de la Ferté-Hubert, Gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi et de Monseigneur le Dauphin, Pannetier du roi.
X 1540 Anne de CLERMONT-TRIEVES, Dame d'honneur de la reine Catherine de
Médicis de 1548 à 1560, dame d'honneur de la reine Louise de Lorraine (1575 à
1577) (fille de Antoine et Anne de Poitiers)

27/ Claude de BEAUVILLIERS (1542-1583)
Comte de St-Aignan, Bon de la Ferté-Hubert, Gouverneur et lieutenant général du
Berry, de l'Anjou et de la ville de Bourges
X 1560 Marie BABOU de LA BOURDAISIERE, Fille d'honneur de Mary Stuart en
1560 (fille de Jean II, cte de Sagonne, Grand-Maître de l’Artillerie, et de Françoise
Robertet, dame d’Alluyes)

28/ Honorat de BEAUVILLIERS (1579-1622)
Cte de St-Aignan, Mestre de camp de la cavalerie légère de France, capitaine d'une
compagnie entretenue en icelle, conseiller du roi en ses conseils d'Etat et privé,
Lieutenant général au gouvernement des pays et duché de Berry en 1617
X 1604 Jacqueline de LA GRANGE d’ARQUIAN (1584-1632) (fille de François, Mal
de France, Gouverneur du Berry (voir cette notice), et Gabrielle de Crévant)

29/ François-Honorat de BEAUVILLIERS (1607-1687)
Premier duc de St-Aignan, Gouverneur lieutenant général de Touraine (1661),
capitaine gouverneur de Loches et Beaulieu (1661), poète et ami des lettres, de
l’Académie française

X1 Antoinette SERVIEN
X2 1680 Françoise GERE de RANCE (fille de Jacques et Claude de Nevers ?)

30/ Paul-Hyppolite de BEAUVILLIERS (1684-1776)
2ème duc de St-Aignan, Maître de camp de cavalerie, gouverneur de Loches,
ambassadeur en Espagne et à Rome, pair de France, membre du conseil de
Régence, de l’Académie française
X 1707 Marie-Geneviève de MONTLEZUN (fille de Jean-Baptiste et Anne-Marie
Colbert de Villacerf)

31/ Paul-Louis de BEAUVILLIERS (1711-1757)
Duc de Beauvilliers
Beauvilliers-Cavalerie

et

de

Saint-Aignan,

Mestre-de-camp

du

régiment

de

X 1745 Auguste Léonine Olympe de BULLION (fille de Anne Jacques, Mis de
Fervacques, et de Marie-Madeleine de Bellefonds de La Boulaye)

32/ Charles-Paul de BEAUVILLIERS (1746-1828)
Duc de St-Aignan, Cte de Buzançais, Pair de France, Grand d’Espagne
X 1765 Marie-Louise de MAILLY (fille d’Alexandre et Marie-Louise de St-Amans)

--------------------------La terre et le château de Saint Aignan restent ensuite dans la famille par
héritages et alliances jusqu’à nos jours

