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

 

______________ 

Châtellenie de saint-verain 

______________ 

les landes (-de-bouhy) 
(bouhy) 

 
 
L’ancien fief des Landes-de-Bouhy paraît n’avoir laissé aucune trace. 
 
Il faisait partie de l’ensemble territorial de Saint-Verain, et un des nombreux 
héritiers de cette baronnie au XVème siècle, Guillaume d’Argenton, fit hommage au 
comte de Nevers pour les Landes en 1405. 
 
Cette terre – sur laquelle aucun château ou manoir ne paraît avoir été construit - 
fut acquise en 1488 par Jean de Morogues, qui occupait d’importantes fonctions 
auprès des comtes et établit par ailleurs sa famille à Sauvage (Beaumont-la-
Ferrière). Elle passa ensuite à ses descendants : Bochetel, Rochechouart, 
Chaludet… 
 
On perd la trace de sa possession à la fin du XVIIème siècle. 
 



Aucune trace n’est visible à Bouhy, et le lieu même des Landes ne figure sur 
aucune carte ancienne.  
 
Seul l’abbé Gabriel Vannereau en mentionne l’existence dans sa monographie sur 
Bouhy-le-Tertre 1.  
 
______________ 

Suites des seigneurs des Landes 

___________ 
Les barons de SAINT-VERAIN  - voir cette notice - 

……. 
 
1/ Jeanne de SAINT-VERAIN 

X Hugues d’AMBOISE 
 

2/ Marie d’AMBOISE 

X Helion de NAILLAC 
 

3/ Jeanne de NAILLAC 

X 1402, Guillaume d’ARGENTON, sgr d’Onzain et des Landes de Bouhy2 
 
 
 
________________ 
 
 

1/ Jean de MOROGUES 

Acquéreur des Landes (30 avril 1488), dans le cadre de la dispersion des terres de 
la baronnie de Saint-Verain ; maître de Forges à Dompierre-sur-Nièvre, pour les 
religieux de La Charité (fils de Jean, sgr de Morogues, en Berry) 
 

 
 

En Berry et en Nivernais : « D'azur, au chevron d'or, accompagné en pointe 
d'une étoile d'argent, et un chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or. » 

 
X Isabelle (de) POMMEREUL 
 
                                            

1 Rééditée par « Le Livre d’Histoire » en 2006 
2 Marolles, col 280, Hom. au comte pour les terres de Beauvoir, des Landes et des 
Coudreaux en 1405 



 

2/ Jean de MOROGUES 

Sgr des Landes-de-Bouhy3, Sauvage (Beaumont-la-Ferrière4), la Forest (Frasnay), 
secrétaire du Roi, Chef du Conseil de M. de Nevers, Président des Comptes5, maître 
de forges, protestant (il fait transformer la chapelle de Sauvage en un Temple qui 
perdurera jusqu’au XVIIIème siècle…) 

 

Le vieux château de Sauvage (Beaumont-la-F.) 

 
X 1514 Marguerite PERREAU  (fille d’Adrien, sgr d’Agriez, secrétaire du roi, 
grenetier d’Avallon, et de Jeanne de Corbigny, d’une famille de l’ancienne bourgeoisie 
de Nevers) (Sa sœur Léonarde X 1509, Hermann, bâtard de Clèves…d’où Jean X 
1549, Louise d’Armes6) 
 

 
 

En Nivernais : « d’or au chevron 
d’azur, accompagné de trois roses de 
gueules posées 2 et 1» 

 
D’où : 

- Jacques, qui suit 

                                            
3 Marolles, col. 566 : Hom. pour les Landes-de-Bouhy, de la châtellenie de Saint-
Verain 

4 Hom. à Cyr d’Avantois en 1531 pour cette terre qui relevait en arrière-fief de 
Beaumont 

5 Marolles, col. 281 : v . 1550 « Léonard Le Muet et Philiberts son frère, ecrs, pour les 
trois quart de la seigneurie de Corbelin, à cause de Donzy, par devant noble h. et 
sage m. Jean de Morogues, sgr des Landes, président des Comptes de Nevers » 

6 Marolles, col 680 : « Jean de Morogues, sgr des Landes », est présent 

Marolles, col. 684 : « Jean de Morogues, sgr des Landes », est cité comme gendre de 
Jeanne de Corbigny pour l’acquisition d’un cinquième de la terre d’Asnois… 



- Marie, qui suivra 
 
 

3/ Jacques de MOROGUES 

Eyr, sgr des Landes, de la Forêt (Frasnay ?), de Longfroy et de Sauvage7, Conseiller 
secrétaire du roi en survivance de son père, Gentilhomme de la Chambre, 
Secrétaire d'Etat (1559), ambassadeur près de l'Empereur, chambellan, gouverneur 
de La Charité-sur-Loire qu’il livre aux huguenots 8, protestant engagé. 
 
X 3 aout 1569 à Paris, Marie BOCHETEL, d’une famille protestante (fille de 
Guillaume, sgr de Sassy, et de Marie de Morvilliers, déshéritée par son oncle Jean de 
Morvilliers, év. d’Orléans ) 

 
 
(X1 Jacques Bourdin, sgr de Villennes-sur-Seine (+ 1567), Secrétaire aux Finances, 
charge qu’il transmettra à son neveu Jacques Bochetel, ci-dessous, puis à la Marine) 
 
D’où : 

- Alexandre, sgr de Sauvage 
- Henri, sgr de Lonfroy 

 
 
La terre des Landes paraît passer aux héritiers de Marie de Morogues 
 
_____________ 
 

3bis/ Marie de MOROGUES 

Dame des Landes ou de La Lande, au moins en partie 

X 2 avril 1548, Jacques BOCHETEL, sgr de la Forest (Bouhy ?) et de 
Breuilhamenon, à Plou en Berry, (qui sera rebaptisé « Castelnau » après le mariage 
de sa fille Marie, ci-dessous) et de la Sourdière, Secrétaire aux Finances (fils de 
Guillaume, sgr de Sassy, et Marie de Morvilliers, et frère de Marie, ci-dessus) 
 

                                            
7 Hom. en 1579 au sire d’Avantois 

8 Papier terrier rédigé pour messire Jacques de Morogues, écuyer, seigneur des 
Landes et du Saunage, et pour dame Marie Bochetel, sa femme, dame de Villennes, 
Médan, Beaulieu, Migneaux et Fauveau, sis près de Poissy. – Censitaires : Antoine 
Besnard, demeurant à Villennes ; – Jacques Auvray, …etc. Archives 
départementales des Yvelines : FR/FR-AD078/E 1074 

 



      
 

Château de Castelnau (ex-Breuilhamenon, Plou, Berry) 

En Berry : « D’argent à trois glands de sable fruité du champ » 

 

4/ Marie BOCHETEL 

Dame de Breuilhamon (Plou) ; Dame d’Honneur de la Reine 

? Dame des Landes (ou de La Lande) 

X 27 juin 1575, Michel de CASTELNAU (+ 1592), Bon de Joinville et de 
Concressault, cte de Beaumont-le-Roger, sgr de Mauvissière (Neuvy-le-Roi, 37), 
capitaine de 100 hommes d’armes, gouverneur de Saint-Dizier, conseiller du Roi en 
ses conseils, ambassadeur en Angleterre, auteur de ses Mémoires (fils de Jean, sgr 
de Mauvissière et de Jeanne du Mesnil) 
 

            
 

 

5/ Catherine-Marie de CASTELNAU (1579, Londres – 2 juillet 1612, Montigny)9 

Dame de la Lande, et de Brion par all., née en Angleterre pendant l’ambassade de 
son père, elle eut deux reines, Catherine de Médicis et Marie Stuart10 , pour 
marraines. 

                                            

9 Marolles, col. 402, v. 1600 : « Hom. de Louis de Rochefort (sic)….et de Catherine-
Marie de castelnau, sa femme, pour les choses qu’ils tenaient en fief dans les sgries 
de Donzy et de Saint-Verain » 

Marolles, col 470, 1597 : « Hom. de Louis de Rochechouart, eyr, sgr de la Brosse et 
de Bausse, au nom de Catherine Marie de Castelnau, sa femme, pour une partie des 
dîmes de Cressan, de Ceuines et de Fontenay, à cause de Donzy… » 



X 21 sept 1595, Bourges, Louis de ROCHECHOUART (1569-1627), conseiller du 
roi, guidon de 50 lance de sa majesté, sgr de la Brosse-St_Mesmin, au bailliage 
d’Orléans, Jars (18) et Montigny (45, près Pithiviers), sgr de Brion (fils de François, 
sgr de Jars, en Berry, et Anne de Bérulle) 
 

 
 

(X2 Louise Piédefer, dame de Bazoches) 
 
(Sa sœur Jeanne X 1591 François de Thibault, sgr de Garchy et Vieux-Moulin – voir 
cette notice -) 
 
 

6/ Louis de ROCHECHOUART (1601-1652) 

Sgr de La Brosse, de Montigny, du Monceau (45, Montigny) de Brion et des Landes 

X 15 oct 1628, Louise LAMY, dame de Loury (45) et Oison, et peut-être de Neuvy-
en-Sulliais (fille de Isaac Lamy, sgr de Loury, et de Marguerite Coutel) 

 
 

7/ Suzanne de ROCHECHOUART (°1630) 

Dame de Lande ? 

X1 26 juin 1650, Pierre II CHALUDET11, vcte de Liffermeau (45, érection en 
vicomté pour lui par Louis XIII), sgr de Brosseloir (Vannes-sur-Cesson, 45), Oison 
(45) par all., Les Bordes et Neuvy (en-Sulliais), du chef de sa mère, de la Fontenoitte, 
et de Lande, Conseiller d’Etat, Gentilhomme ordinaire de la Chambre, Trésorier de 
France, Général des Finances pour la Généralité d’Orléans (fils de Pierre, maître de 
forges, originaire de La Charité ; et de Marie Tenon, dame de Brosseloir et Liffermeau 
par sa mère Marie Turpin, et fille de Guillaume Tenon, sgr de Nanvignes-Menou – voir 
cette notice -)  
 
(X1 Marie Rose Dijon)  
 

                                                                                                                                        
10 Lettre de Sheffield du 26 jan 1584, citée par « Lettres …de Marie Stuart, reine 
d’Ecosse » (Vol. 5, 1844) 

11 Parrain en 1698, signe « de Chaludet de Lande » pour un le baptême de Pierre-
Jules-César de Rochechouart, son petit-neveu, futur év. d’Evreux et de Bayeux, à 
Montigny 



       
 

En Auvergne : « d’or au lion de gueules rampant vers une nuée d’azur, au franc-
canton d’azur chargé d’une fleur-de-lys d’or »  

 
D’où, du premier mariage : 

- Pierre Chaludet12 de Rochechouart, sgr de la Lande 13 
- Guillaume, sgr de Sablonnière et du Puy 
- Louise Marie  
- Madeleine 

 
X2 1 juil 1671, 1671 Gilles de LA GRANGE d’ARQUIAN, (fils de Jean-Jacques, Mis 
d’Arquian et de Catherine d’Esterling), sp 
_______________ 
 
On perd ici la trace de la possession des Landes de Bouhy…. 
 
 

                                            
12 AD 45 : 1699. — Janvier : certificat mortuaire de Pierre de Chaludet, écuyer, 
sieur de Neufvy 

13 in La Thaumassière, art. Turpin-Tenon, p. 1125 

 


