
www.terres-et-seigneurs-en-donziais.fr   -   révision 3   -   31/12 /21 

 

terres  et  seigneurs  en  donziais 

       

Donzy-le-Pré (v. 1830)  

______________ 

Châtellenie de Donzy 

______________ 

Colméry 

       
 

Ancien presbytère de Colméry, sans doute construit sur l’emplacement de 
l’ancienne maison seigneuriale 

 



 
 

Suite des seigneurs connus de Colméry 

___________ 

 

1/ Dreux III de MELLO (+1310, inhumé à Fontenay) 

Sgr d’Epoisses, Saint-Bris (-le-Vineux, en Auxerrois), Lormes et Château-Chinon 
(fils de Dreux II, sgr de Lormes, et d’Helvis de Montbard, dame d’Epoisses) 

 
En Ile-de-France : « D’or à deux fasces de gueules, accompagnées de neuf 

merlettes du mesme, rangées en orle » 

 

X1 Adélaïde de MONTREAL 

X2 Eustachie de LUSIGNAN, d’où Dreux IV 

X3 Jeanne de TRIE 

 
___________ 

 

1/ Guillaume de DICY 

D’une famille originaire de l’Yonne (Gâtinais) Maître Enquêteur des Eaux et Forêts 
du Roi en 1315 ; Bailli de Bourges et du Berry en 1316 ; Conseiller puis Président 
au Parlement de Paris ; Gouverneur pour le Roi du Comté de Nevers et de la 
Baronnie de Donzy… 

     

(Fils de Pierre de Dicy, sgr de  la Motte-Chalençois et de la Ronce, Bailli d’Orléans, 
Prévot de Paris ( 1304-1308) conseiller des rois Charles IV et Louis X) 

D’où Jean X Marie de Pacy, d’où Marguerite X Guillaume de Culant 

___________ 



 

1/ Mahaut de VARIGNY 

Dame de La Garde, Colméry, Villette et Suilly-Vergers – voir cette notice - (peut-
être fille d’Hugues et N. de Compans, dame de Chassy, à Montreuillon en Morvan) 

 
En Nivernais et Bourbonnais : « D'hermine plain. »  1 

 

1  Armorial du Nivernais du comte de Soultrait. En Nivernais, Bourbonnais, 
Seigneur de Varigny, Deffend, Bouchet, Montigny, La Garde, Colmery, Villette, 
Suilly, Chassy, Bordes, Forges, Fontenay, Verrières-les-Entrains, Saint-Sulpice, 
Bevault, Lucenay-les-Aix, Chemin. Châtellenies de Saint-Saulge, Decize, 
Montreuillon, Donzy, Entrains, Monceaux-le-Comte. Alliances: Compont, Bessay, 
Veauce, Bois, Armes, Paillards, Champlemy, La Rivière, Esguilly, Meullot, Colons, 
Loiseau. 

La famille de Varigny, qui prenait son nom d'une seigneurie de la châtellenie de 
Saint-Saulge, fut aussi connue sous le nom du fief du Deffend ou du Deffens, de la 
châtellenie de Decize, qu'elle possédait déjà au XIIIème siècle. Les armoiries de 
cette famille furent brisées tantôt d'une "bordure simple", comme sur un sceau 
d'Hugues de Varigny, seigneur du Deffend en 1374, décrit dans l'Inventaire des 
Titres de Nevers, tantôt d'une "bordure engrêlée ou denchée", comme sur la tombe 
de Jean du Deffens, qui se voyait dans l'église de l'abbaye de Sept-Fonts en 
Bourbonnais, dont le dessin fait partie de la collection Gaignières (Receuil 
d'épitaphes, tome II, fol. 302). Cette tombe offre la figure d'un chevalier en costume 
militaire du XIIIème siècle, tenant de la main droite sa lance, et portant au bras 
gauche son écu "d'hermine, à une bordure engrêlée"; un lion supporte les pieds du 
personnage, qui est placé sous une arcade ogivale trilobée, inscrite elle-même dans 
un fronton garni de crosses; au-dessus de cette arcade, deux anges balancent des 
encensoirs. Voici l'inscription gravée autour en lettres capitales gothiques: + HIC 
IACET IOANNES DE DEFENSSO MILES QVI OBIT ANNO DOMINI MILLESIMO 
DVCENTESIMO NONAGESIMO QVINTO DIE VENERIS POST FESTVM 
PENTECOTES. ANIMA EIVS REQVIESCAT IN PACE. AMEN. 

L'écusson en question se trouve encore quelquefois brisé d'une "bande componée", 
ainsi qu'on le voit sur une autre tombe gravée de l'abbaye de Sept-Fonts, dont le 
Recueil de Gaignières nous a laissé un dessin (fol. 301). Sur cette tombe sont 
figurées deux chevaliers en harnois de guerre, chacun sous une arcade ogivale 
trilobée avec fronton aigu garni de crosses; tous deux ont les mains jointes, l'épée 
au côté et les pieds sur des chiens; au bras du personnage de gauche est attaché 
un bouclier ogival "d'hermine, à la bande componée"; des écus au même blason et 
des anges thuriféraires garnissent le haut de la dalle, autour de laquelle se lit 
l'inscription suivante en lettres capitales gothiques: + HIC IACET GIRARDVS DE 
VARIGNIACO DOMICELLVS QVI OBIT ANNO DNI M CC NONAGESIMO TERTIO 
DIE SABBATI POST FESTVM ASCENCIO... DNI. + HIC IACET DNVS HVGO DE 
VARIGNIACO MILES QVI OBIT ANNO DNI M CCC NONO XII DIE SEPTEMBRIS 
FRATRES. ANIMA IPSORVM REQVIESCAT IN PACE. AMEN. 



 

X 1 (ou 2 ?) Guillaume de CHAMPLEMY  (ou Guillaume de Dicy ?) 

X 2 (ou 1 ?) Jean II du BOIS, sgr de Trucy-l’Orgueilleux (fils de Jean, Sgr d’Aunay 
et de Trucy) – voir notice Vergers pour l’ascendance complète des du Bois, qui 
héritèrent de certaines terres en Nivernais des sires de Mello - . 

 
_________________ 
 

Il est possible que Colméry, comme d’autres terres, soit passé aux sires de La 
Rivière – voir cette notice - par le mariage de Bureau, arrière-grand-père de 
François qui suit, avec Philiberte de Champlemy, fille de Guillaume… 

Quoiqu’il en soit, on trouve effectivement Colméry cité comme étant dans 
leurs mains au tout début du XVIème siècle. 

_________________ 

…5/ François de LA RIVIERE 

Vcte de Tonnerre et de Quincy, sgr de Corvol, Champlemy, Colméry, Ciez, 
Arzmbouy,….etc. (fils de Jean, sgr de Champlemy, pour qui Colméry n’est pas 
mentionné par les sources disponibles, et Marguerite Damas) 
 

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

 

6/ François de LA RIVIERE (…-1551) (fils de François et Madeleine de Savoisy) 

Sgr de Champlemy, et de La Rivière, Vcte de Tonnerre et de Quincy, sgr de 
Corvol…La Garde et Colméry ? 

X Marguerite de LA ROERE (fille de François, sgr de Chamoy, en Champagne (10), 
près Troyes, et Hilaire Raguier)2 

  

 
2 La verrière de Saint-Martin de l’église de Saint-Florentin dans l’Yonne (autrefois 
en Champagne) porte les armes de Jacques de la Roere, sgr de Chamoy – père de 
François - et de sa femme Louise de Roffey…(daté de 1528, source : MH) 



7/ Hubert de LA RIVIERE (…-1615 à Couloutre) 

Sgr de La Rivière, Vcte de Tonnerre, de Quincy et Bon de Corvol, Chambellan du 
duc d’Alençon et Gouverneur d’Auxerre. Sgr de Colméry, cité à ce titre dans 
plusieurs actes3. 

X Madeleine de LA RIVIERE (fille de Jean, sgr de Seignelay, en Auxerrois, et 
Isabeau de Dinteville), d’où une nombreuse post. 

_______________ 

On ne sait si ses héritiers conservèrent longtemps Colméry, qui n’est plus 
mentionné dans cette famille, et passa, sans doute par acquisition, aux sires 
de Menou en 1699 (cf. infra). 
 
_______________ 

Au XVIIème siècle on relève dans les actes des « seigneurs de Colméry », qui 
sont par ailleurs connus comme « prieurs commendataires laïcs » de Cessy-
les-Bois, Coche et Vielmanay (voir ces notices). Colméry est cité dans leurs 
possessions. S’agissait-il du fief proprement dit, qu’ils auraient acquis, ou de 
terres d’Eglise ? 

 

- Roger de BUSSY-RABUTIN (1618-1693)  

Cte de Bussy, sgr de Chazeu, écrivain, de l’Académie française, Commandant en 
Nivernais (1652) où il paraît avoir acquis de nombreuses terres, Seigneur de 
Colméry, vers 16484 

 
3 CduVB : Extrait du proces verbal du terrier de la terre et justice de Colmery 
fait à requeste de haut et puissant seigneur messire Hubert de La Riviere, 
chevallier, chambellan de Monseigneur le duc Allenson fils et frere de Roy, 
seigneur dud[it] lieu de La Riviere, St Martin des Veaulx, Bergnon, Quincy, et 
dud[it] Colmery pour Pierre et Blaise de La Rue notaires au Donziois à ce faire faire 
commis de par M. le bailly d'Auxerre ou son lieutenant general commissaire en 
cette partie… 
4 Dans ses mémoires (p. 385) Bussy évoque la campagne qu’il mène en Nivernais 
(1652) et mentionne Cessy et Colméry « qui estoient alors deux terres à moi… » 
(repris par l’album « Le Nivernois » tome 2, p. 91 

Acte cité par Cahiers-du-Val-de-Bargis : « Le quatorziesme jour du mois de juillet 
mil six cens cinq[uan]te un au bourg de Cessy appres midy en l'hotel et pardev[an]t le 
juré soubzsigné est comparu en personne Michel Segnelier laboureur dem[euran]t 
aud[it] Cessy lequel tant en son nom que soy faisant et portant fort pour Louis, 
Hubert, Charle et Françoise Guy Bobin Segneliers ses anfans auxquels il a promis 
faire advouer et rattiffier le contenu en ces presante toute fois et quant que requis en 
sera à paine etc lequel vaulontairement et sans contraincte a cougnu et confessé 
avoir vandu, cedé, quitté, delessé, transporté et promis garantir delivrer et deffandre 
envers et contre tous à paine etc à puissant seigneur messire Roger de Rabustin  
chevalier seigneur et comte de Bussy le Grand, baron de Forleans, Chaseul et aultres 
lieux, seigneur dud[it] Cessy, St Malot les Bois, Coche et Vielmannay, conseiller du 
Roy en ses conseils, son lieute[nant] general au gouverne[ment] de Nivernois et 



 

 
 
______________ 
 
- François de GUIBERT 5 
 
(peut-être fils de Jean (° vers 1617 / + après 1644), écuyer, seigneur de Bouloise et 
Pesselières (en Berry), capitaine dans la compagnie des chevau-légers du prince de 
Condé) ; Sgr de Colméry de 1651 à 1673 
 

 
En Berry : « d’azur au lion couronné d’argent, armé et lampassé de gueules » 

 

- Philippe de TROUSSEBOIS   

Son neveu, Seigneur de Colméry de 1673 à 1699 

 
En Berry : « D'or, au lion de sable couronné, lampassé et armé de gueules. 

X 1675 Paris Marguerite de VIGNES6 

 
Donziois, absant et stipullant par honorable homme Claude de Ravisy agent des 
affaires dud[it] seigneur…. » 

5 Les origines de la famille de Guibert se situent dans le Berry, du côté de Jalognes 
(actuel département du Cher). On distingue sur la carte ci-dessous les seigneuries 
de Pesselières et de Chantereine, appartenant, au XVIIe siècle, à la famille de 
Guibert. Le château, détruit au début du XVIIe siècle, est composé d'un corps de 
logis flanqué de deux ailes en retour. 



 
____________________ 

 

Colméry aurait été adjugé en 1699 au nouveau seigneur de Nanvignes… 

_________________ 

1/ Armand-François de MENOU (1627-1703), sgr de Nanvignes 

(fils de François, sgr de Charnisay et Chiron en Berry, et de Marie Brisson, dame de 
Nanvignes, héritière des Tenon) Voir la notice Menou-Nanvignes ; sgr de Colméry 
par adjudication en 1699 

 

En Perche, puis en Berry et en Nivernais : « De gueules à la bande d’or » 

 

Sgr de Charnisay, Mis de Menou (lettres patentes de 1697), reconstructeur du 
château, lieutenant aux Gardes, retiré à Nanvignes après une blessure à 
Montmédy, en 1660, il entreprend la construction du château actuel, achevée en 
1677. 

X 1664 Françoise Marie de CLERE (1643-1737)(fille de Charles, baron de Clere, sgr 
de Goupillères en Normandie, et de Charlotte de Boursault), issue de la vieille famille 
normande de Clere (ou Clare) qui a donné en Angleterre après la conquête les 
comtes de Pembroke (dont le fameux Richard « Strongbow », conquérant de l’Irlande) 
et de Hertford ; elle administre le domaine de Menou et les terres associées, dont 
Colméry, jusqu’à sa mort.  

 

2/ François-Charles de MENOU (1669-1731) 

Mis de Menou et de Cosne-en-Nivernais, brigadier des armées du Roi (1719), Chvr 
de St-Louis 

 
6 Pardevant Isaac Voullereau no[tai]re et tabellion au marquisat de Menou pays de 
Nivernais…fut present dame Margueritte de Vignes femme et espouse de messire 

Phillippe de Troussebois chevaillier seigneur de Bouhy, Colmery et autres lieux 
laquelle a dit et declaré et declare qu'elle a renoncé et renonce par ses presentes à 
la com[munau]té qui estoit avec elle et led[it] seigneur de Troussebois son mary et 
qu'elle se tient à sa dotte doüaire conventions matrimonialles et autres droitz à elle 
acquize et appartenant en vertu du contract de mariage passé à Paris pardevant 
Garnier et Vincant nottaires au Chastellet de Paris le premier jour d'avril mil six 
cent soixante et quinze…. 



X Marie-Anne-Thérèse CORNUAU de LA GRANDIERE, en Anjou (fille de François, 
sgr de Murcé (72) Contrôleur général des finances du Duc d’Orléans, et Marie-
Gabrielle de Neuilly) 

D’où : 

- Augustine Marie de Menou, dame de Colméry, sa 
- Marie-Louise, qui suit 

 

3/ Marie-Louise de MENOU (1714-1795) 

Dame héritière de Menou, s’y installe à la mort de son mari et y restera pendant la 
Révolution, préservera le château des exactions.  

X 1734 Louis-Alexandre de DAMAS-CRUX (…-1763), Comte de Crux (fils d’Etienne 
de Damas-Crux et de Marguerite d’Achey) 

 

En Bourgogne et Nivernais : « d’or à la croix pattée de gueules » 

D’où notamment : 

- Etienne-Charles, qui suit 
- Marie-Angélique, qui suivra 

____________ 

1763 : Colméry est mis en vente, et le contenu de la seigneurie, qui paraît 
relativement modeste, est décrit, mais on ne sait si cette procédure 
aboutit…7 

____________ 

 

4/ Etienne-Charles de DAMAS-CRUX (1754-1846) 

Héritier de Colméry. Duc de Damas-Crux, Pair de France, lieutenant général des 
armées du Roi, reçut à Menou le duc et la duchesse d’Angoulême, Dauphins de 
France en 1826 

 
7 11 juillet 1763, annonce de vente : « TERRE & SEIGNEURIE de Colmery, en 
Nivernois, dans le comté de Donzy, ayant toute Justice, Moulin à bled, 118. 
boisselées de Terres labourables, 4. arp. de Prés, 2. de Vignes, Etangs, Cens, 
Rentes, Corvées & Pâcage, affermés 1771. liv. non compris 214. arp. de Bois, à 5. 
quarts de lieue des ports, dont la coupe se fait tous les 25. ans, & 18. autres arp. 
qui se coupent tous les 10 ans. On s'adressera à M. Silvestre, Not. rue Ste. 
Marguerite fauxbourg S. Germain. (extrait de AFFICHES, ANNONCES et AVIS 
DIVERS ou JOURNAL GÉNÉRAL DE FRANCE. 1763 ; 53 : 469 ; relevé par Alain 
Raisonnier) ». 
 



 

     

  

X 1734 Anne-Félicité de SERENT (fille d’Armand-Louis, duc de Sérent, et de Bonne 
de Montmorency-Luxembourg), sp 

                                                  

 

4bis/ Marie-Angélique de DAMAS-CRUX, dame de Menou (1735-1772) 

X 1755 Xavier LALLEMENT de NANTOUILLET (1733-1816), cte de Nantouillet, 
sgr de Marly-la-Ville, Maître es Cérémonies de France, Fermier général (fils de 
Etienne et Marie-Renée Boutin) , d’où post. féminine 

 

      

_________________ 


