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

 

______________ 

châtellenie de chateauneuf 

______________ 

boisrond 
(garchy) 

 

 

 



 

La seigneurie de Boisrond à Garchy, dont les bâtiments subsistants sont cachés 
derrière les terrains boisés de l’ancien Centre de Géophysique, est mentionnée 
pour la première fois en 1462 par le don qu’en fit Jean de Bourgogne, comte de 
Nevers, à Jacob du Broc, archer de sa compagnie, fils de Joseph, maître d’Hôtel 
de Philippe de Bourgogne, venu du Brabant. 

Elle passa par des alliances dans d’autres familles à partir du début du 
XVIIème siècle. 

Boisrond est aujourd’hui un domaine agricole, dont les bâtiments forment une 
cour carrée et présentent quelques traces castrales. 

 

__________ 

Suite des seigneurs de Boisrond 

__________ 

La généalogie de la famille du Broc, qui suit, est donnée par d’Hozier et Chaix 
d’Est-Ange ; une généalogie est également disponible en ligne (en néerlandais) 
tirée des archives du château de Segange (03). 
 

1/ Jacob du BROC (1420-ap. 1462) 

Eyr, sgr de Boisrond, (fils de Joseph, Maître d’Hôtel de Philippe de Bourgogne, 
comte de Nevers, venu du Brabant – voir notices Le Nozet à Pouilly, et les 
Granges à Suilly-la-Tour) « Archer et homme d'armes en la compagnie de Jehan 
de Bourgogne, comte de Nevers, seigneur et baron de Donziois, lequel aurait la 
plus part du temps tenu sa garnison en la ville de la Charité. Reçut donation de la 
Sgrie de Boisrond par acte de 1462 ».  

 

Nivernais : « De gueules à deux lions mornés, affrontés d'or, au chef cousu 
d'azur, chargé d'une rose d'argent entre deux étoiles d'or ». 

 

X v. 1455 Perrette GIRARD (°v. 1436), filiation non établie ; on peut supposer 
qu’elle était issue des Girard de Chevenon et de Passy, dont Boisrond est tout 
proche (peut-être fille ou petite-fille de Renaud Girard, sgr de Bazoges et de 
Perrette de Vair, et dans ce cas fille (légitime ou bâtarde ?) de Joachim Girard, 
sgr de Chevenon et Passy, ou de Louis Girard, sgr de Passy (+1445) 

 

 



2/ Huguenin du BROC,  

Eyr, sgr de Boisrond (1458-1481), dit « Marchand » 

D’où not. : 

- Pierre, eyr, sgr de Boisrond, qui suit 
- Raphael, sgr de Boisrond, qui suivra 
- Edme, sgr du Nozet et des Granges (voir ces notices) 
- Jean l’Ainé, chanoine d’Auxerre 

 

3/ Pierre du BROC 

Sgr de Boisrond, archer en la Cie du Duc de Nivernois 
 
X Jeanne de LA RIBOURDE, d’une famille nivernaise peu connue, sp 

______________ 

3bis/ Raphaël du BROC, sgr de Boisrond après son frère 

Sa noblesse fut confirmée par Charles IX en 1567 (Source d’Hozier, T7) 

X 20 janvier 1561 Catherine de TOURNES (contrat) (ou de Tenonces, 
Tenances ?) 

 

4/ Marie-Françoise du BROC1 
 
X 1585 Antoine (de) TIRMARCHE, d’où Charles 
 
 

                                            

1 La fille de Raphaël du BROC, porta par son mariage la seigneurie de Boisrond 

- Marguerite-Thérèse, baptisée à Sainte-Croix de la Charité le 10 octobre 1611. 

- Philibert, seigneur de Boisrond, baptisé à la même église le 18 octobre 1615, 
marié le 31 septembre 1642 à Marguerite PASQUIER, dame de la Brosse, fille de 
Claude PASQUIER et de Marie MARECHAL. Elle était veuve en 1665, mais le 18 
septembre 1662, son mari Philibert de THIREMACHE, était présent au contrat de 
mariage de Claude de LIVERNEAU avec Marguerite de la BUSSIERE. Il laissa trois 
filles : 

a) Marie, marraine à Pouilly en 1665. 

b) Marguerite-Thérèse, qui épousa d'abord Jacques de MICHAU, écuyer, seigneur 
d'Alpin, puis en secondes noces à Garchy, le 22 novembre 1698, Jacques de 
LOISEAU, écuyer, seigneur de Champs, veuf de Perrette de la GRANGE. 

c) Anne-Marie, marraine à Pouilly en 1668. 



5/ Charles (de) TIRMARCHE 

Eyr, sgr de Boisrond, demeure à La Chapelle-Gauthier (77) après une invalidité, 
cité au Ban du Baillage de Melun en 1635. 

X v ; 1610, Jeanne de LA FERTE-MEUNG (fille de Jean, sgr de Dois et de 
Boisjardin – voir cette notice – et de Gabrielle de La Barre, elle-même fille de 
François et Jeanne, des bâtards de Clèves) 

 

6/ Philibert de TIRMARCHE (18 oct 1615, La Charité-Ste Croix – avt 1665) 

Sgr de Boisrond et autres lieux ; enseigne au régiment de Chalançay2. Cité de 
nombreuses fois par le Registre paroissial de Garchy (58) comme père défunt de 
ses différentes filles. 

Cité comme tenancier du Prieuré de Mesves pour 30 « héritages » (parcelles de 
terre).3 

X 30 sept 1642, Marguerite (de) PASQUIER (+ 14 aout 1679, Garchy, RP)4, 
dame de La Brosse (fille de Claude et Marie Maréchal) citée comme marraine 
étant veuve à Garchy en 1670 (RP) 

D’où : 

- Marie X 1668 Garchy, Louis du Cruard, sgr de Coust (fils d’Esme et de 
Gilberte de la Ferté-Meung), d’où François Joseph, parrain à Garchy en 1698 

- Marguerite Thérèse, qui suit 
- Anne, citée comme marraine à Garchy en 1675 (RP) X François de Michau 

(frère de Jacques, ci-dessous) 
- Charlotte X 4 juil 1684 Garchy, François de Bigny, d’où Marguerite (1685, 

Garchy, RP) 
 
 

7/ Marguerite Thérèse de TIRMARCHE (+ 1701, Garchy) 

Dame de Boisrond, citée comme marraine de François de Thibault à Garchy 
(1691, RP Garchy) et auparavant. 

X1 v. 1680, Jacques (de) MICHAU (1645-…), sgr d’Alpin (auj. domaine agricole à 
Lindry), d’une famille bourgeoise d’Auxerre ; sgr de Boisrond par all. (fils de 
François, sgr d’Alpin, et Madeleine de Saint-Etienne, dame en Pie de Sennevoy-le-
Haut (près Ancy-le-Franc, 89) et la Chapelle, hameau de Sennevoy), sp 

                                            
2 Cf. « L’arrière Ban du Baillage de Melun », en 1635 (in Revue Nobiliaire, 1872), 
qui établit qu’il est le fils de Charles. 

3 Cf. R. de Lespinasse « Titres du Prieuré de Mesves, XIIème-XVIIIème, in 
BSNLSA, 1896 

4 Citée en 1665 dans un jugement de St-Pierre-le-Moutier (AD 58, série B), comme 
veuve de Philibert de Tirmarche 



X2 1698 à Garchy Jacques de LOISEAU (fils de Jean, sgr de Champs et 
Madeleine de Varigny, elle-même fille de Pierre et Françoise Decolons) sp 
 

 

En Bourgogne et Nivernais : « De sinople, à la fasce d'or, accompagnée 
en chef de trois cigognes, et en pointe d'une étoile d’argent » 

 
 
(X1 Perrette de LA GRANGE) 
 
 
 

 
 
Faute d’enfants de ces deux mariages, Boisrond passe à Anne Claude 
Michau, sœur de Jacques… 

 

 

7bis/ Anne Claude Françoise (de) MICHAU 

Dame de Boisrond à la suite de son frère Jacques  
 
X 30 aout 1672 à Sennevoy-le-Bas, Charles CHENU, Sgr de Lusson, Boisrond 
et La Chapelle-Sennevoy par all., (fils d’Alexandre, sgr de Soullaux et de 
Françoise Arnault) 
 

 

En Berry : « D’azur, au chevron d’argent, accompagné de trois hures de 
sanglier du même » 

 

8/ François Jacques CHENU (+ avt 1752) 

Eyr, sgr de Boisrond, et de la Dîme de Chamery (Châteauneuf-Val-de-Bargis 5) 

                                            
5 Site Cahiers du Val de Bargis, Chateauneuf, 1713, vente de la dîme de 
Chamery : « Pardevant les no[tai]res royal et au duché de Nivernois et Donziois 
residans en la ville de Donzy et au bourg de village de Champcelée p[aroi]sse de 



X Agnès de SAPA (+ ap. 1752) (Fille de Jean-Baptiste de Sapa (1635 - + 1709 à 
Ste-Colombe6), Eyr, sgr de Gambare(t), et de Beauregard (à Varennes-les-Narcy) 
par all. ; lui-même fils d’Auguste de Sapa et de Francesca Pizzamini, du diocèse 
de Noli en Italie7) ;  X 1673 à Ste-Colombe8, Anne du Houssay (Housset) (+ avt 
1699), dame de Beauregard, elle-même fille de Jean-Louis du Houssay et de Anne 
de Bussy (+ 1702 à Ste-Colombe9) (cette dernière fille de François de Bussy, sgr 
de la Montoise -  voir cette notice - et Eléonore (de) Lizarde (°v. 1600) 10) . 
 
(Sa sœur Anne de Sapa X 24 nov. 1699 à Ste-Colombe-des-Bois11, Paul de 
Loiseau, sgr de Villars, au diocèse d’Autun (+1709) (fils de Jean, sgr de Champs 
et Madeleine de Varigny, dame de Ruage, elle-même fille de Pierre et Françoise 
Decolons) et frère de Jacques ci-dessus, témoin à son mariage… D’où : Marie-
Anne de Loiseau de Villars (1700 à Ste-Colombe des Bois, 89 – 1711 à St-Cyr), 
Delle de St-Cyr, décédée à 11 ans ; Marie-Angélique de Loiseau X Jean Rabereau, 
sp ; Léonard Paul (1703) 

                                                                                                                     
Suilly Vergers sous signiez le trantieme avril mille sept cens treize apres midy en la 
maison seig[neuria]lle du Maigny de lad[ite] p[aroi]sse de Suilly comparurent en 
leurs personnes Jacques de Chenu ch[evali]er s[ieu]r de Boisrond et de Agnes de 
Sapa sa f[emme] (her[itièr]e de defunts Jean Baptiste de Sapa vivant ch[evali]er 
s[ieu]r de Beauregard et de Anne du Housset, ses pere et mere) dem[euran]ts aud[it] 
lieu de Boisrond p[aroi]sse de Garchy, lad[ite] d[am]e de Sapa procedante à l'autorité 
dud[it] s[ieu]r de Chenu son mary, la[que]lle il luy a departie et qu'elle a acceptée, 
lesq[ue]ls ensemblem[en]t et solidairem[en]t un d'eux seul pour le tout sans 
division ny discution renonçans &c ont reconnu et confessé avoir vendu, cedé, 
quitté, t[rans]porté et delaissé et par ces p[rése]ntes vendent, cedent, quittent, 
t[rans]portent et delaissent des maintenant et à toujours promettent garentir, fournir 
et faire valoir à peine &c à m[essi]re Baltazard de Rolland chevallier seig[neu]r 
d'Arbource, Dirol et au[tres] lieux dem[euran]t de p[rése]nt en lad[ite] maison 
seig[neuria]lle du Maigny p[rése]nt et acceptant pour luy, ses hoirs et ayans cause 
à l'avenir. C'est à sçavoir la part et portion qui appartient auxd[its] s[ieu]r et d[am]e 
vendeurs dans le fief de Chamery p[aroi]sse de Chateauneuf se consistant  led[it] 
fief en dixme  de bled froment et au[tres] droits seigneuriaux  que lesd[its] s[ieu]r et 
d[am]e vendeurs n'ont pû autrement specifier et q[ue] led[it] s[ieu]r acquereur a dit 
bien sçavoir pour en joüir à l'avenir co[mme] lesd[its] s[ieu]r et d[am]e vendeurs en 
ont cy devant joüy ou pû joüir sans aucune exception ny reserve sinon des 
arrerages deus et escheus jusqu'à ce jour. Cette vente faite pour et moïennant le prix 
et so[mme] de deux cent vingt livres,…. » 

6 RP Ste-Colombe : « Messire Jean Baptiste de Sapa, en son vivant écuyer, sieur de 
Gambaré, est décédé en cette paroisse le 9 décembre 1709, agé de soixante et 
quatorze ans, veuf en première noce de dame Anne du Housset, a été inhumé…. » 
(signé Asselineau, curé de Ste-Colombe) 

7 Cf. BNSLSA, 1910 

8 RP non disponible en ligne 

9 RP Ste-Colombe 

10 Cf « Lizarde de Radonvilliers (10) » (cf. Denis Louis, Lt-Col. Chvr de St-Louis, 
originaire de l’Aube (1664-1728 Decize-St-Aré) X 1700, Gabrielle Simonnin, de 
Decize) 

11 RP Ste-Colombe 



 
 
D’où : 
 
- N. tué en Corse 
- N. tué en Bohême12 
- Louis-François, qui suit 
 

9/ Louis-François CHENU (v. 1712 - + 22 déc 1777 à Sancerre) 

Eyr, sgr de Boisrond et de la Motte, cavalier de la Maréchaussée. 

X 31 juillet 1752 à Sancerre13, Marie BOULLET (fille de Michel, lui-même fils de 
Jean X 15 février 1696 Menetou-Salon, Jeanne de La Buxière ; X 15 mai 1734 à 
Menetou-Salon, Jeanne Jolivard (°1716), elle-même fille de Gilbert (+ 1724) X 17 
jan 1710, Menetou-Salon, Françoise de La Buxière, elle-même fille de François et 
Jeanne Boullet) 

D’où : 

- Michel (1755) 
- Jacques-Etienne Chenu de la Motte (1757), propriétaire, Chvr. de 

Saint-Louis X 30 sept 1796, Henrichemont, Catherine Ruellé de 
Lachaume (fille de Louis Antoine et de Anne Chenu), d’où une fille 

- Louis-Sylvain Chenu de Boisrond (1767), maire de Menetou-Salon en 
1822 

- Catherine (v. 1770) 

 

_______________ 

  

                                            
12 La Chesnaye-des-Bois, art. Chenu 

13 RP Sancerre 



__________ 

On trouve au XVIIème siècle la terre de Boisrond en tout ou en partie aux 
mains des Bernot de Charant, de La Charité, sur deux générations….sans 
en identifier à ce stade l’origine… 

__________ 

 

1/ François BERNOT de CHARANT (+ 7 fév 1697, La Charité) 

Sgr de Charant (Mesves), Congy (Saint-Andelain) et Boisrond, avocat en 
Parlement, Conseiller du Roi, assesseur de la Maréchaussée (fils de Louis et 
Catherine Fiteau) 

 
En Bourbonnais et Nivernais : « d'argent, à la fasce d'azur, chargée 

d'une croix pattée d'or, accostée de deux étoiles du même. »  

 

X 1er sept. 1653, Anne PIGNAULT (fille de Jehan, marchand et bgs de Cosne, et 
de Michelle Beaufils) 

 

2/ Louis Joseph BERNOT de CHARANT (+ 2 aout 1739, Mesves) 

Sgr de Charant, Congy et Boisrond, avocat, bailli de Sancerre, bailli de Pouilly 
pour le Prieuré de la Charité, Lieutenant général et particulier au Baillage de La 
Charité, Maire de La Charité, Subdélégué de l’Intendant 

X 16 aout 1686, Coullons (45), Marie BELLOT (fille de François, bailli de 
Coullons, et Marie Julienne Berthet) 

 

3/ Jacques François BERNOT de CHARANT 

Eyr, sgr de Congy et Charant, Avocat, subdélégué de l’Intendant de Bourges à 
La Charité, Conseiller à la Cour des Monnaies, Général des Monnaies en 
Nivernais, Berry et Bourbonnais 

X 1724, Paris-Louvre, Christine VAN GANGELT (fille de Cristof, hollandais et 
protestant, et de Hélène Palingh), d’où Jean-François Bernot de Congy et post. 

________ 

 

 


