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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

Tympan de Donzy-le-Pré     –    Sceau de Mahaut de Courtenay 

 
______________ 

Châtellenie de montenoison (hors donziais) 

______________ 

corvol d’embernard 

 
Colombier 

(ferme de l’ancien château de Corvol) 



 

 

Corvol-d’Embernard, village situé entre Varzy, Champlemy et Brinon, traversé 
par un cours d’eau : le Corvol, est un fief ancien.  

 
A-t-il donné son nom à la famille de Courvol, où lui a-t-elle donné, étant 

originaire de Corvol-l’Orgueilleux , comme certains l’avancent ? 
 
Son église est dédiée à saint Gengoult et tout semble indiquer que cette 

paroisse fondée au 9ème siècle s’est formée sous les auspices d’un certain Dom 
Bernard. Ainsi au 14ème siècle, elle est mentionnée sous le nom de Corvolum 
Domipni Bernardi. Qui était-il ? 

 
Quoiqu’il en soit, l’histoire de Corvol d’Embernard est liée à celle de la Maison 

de Courvol, qui porte : « De gueule à la croix ancrée d’or couronnée en chef de 
deux étoiles d’argent ».  

 

 
 

Le fief paraît être sorti assez tôt de cette famille, dans des circonstances qui 
restent obscures : des Courvol font hommage au XIIIème siècle, mais dès la fin 
du XIVème, d’autres familles se succèdent à Corvol. 

 
A la différence de Corvol l’Orgueilleux, ce fief n’était pas en Donziais : il 

relevait de Montenoison, comme les hommages recensés par l’Inventaire des 
Titres de Nevers le confirment. Mais il en est très proche géographiquement et il a 
appartenu aux sires de La Rivière, d’où l’intérêt de l’étudier. 

 

 
Butte de Montenoison, vestiges du château (XIIIème) 

 



L’église actuelle de Corvol occupe le site de l’ancien château, dont il ne reste 
que l’emplacement des fossés et un pigeonnier dans des bâtiments de ferme. Il ne 
reste plus de vestiges de la chapelle du château, si ce n’est quelques pierres 
réutilisées pour la construction de l’église actuelle. 

 
Au 17ème siècle, un autre château fut construit près de la source du Canard 

qui prend le nom de Corvol.  
 
 

 
 

Château moderne de Corvol d’Embernard 

 

 

Succession de seigneurs de Corvol 1 

__________ 

Jean de COURVOL fait hommage pour « Corvol-le-Dom-Bernard » en 12852 
 
Gaucher de COURVOL, en 1301 
 

_________ 

Pour des raisons qui restent élucider, à la fin du XIVème siècle Corvol est 
détenu en douaire par Jeanne d’Artois, veuve de Simon de Thouars, et par 
Perrenelle de Thouars sa belle-sœur.  Elles en ont donc hérité, 
probablement de la mère de Simon et Perrenelle : Jeanne de Dreux, mais le 
lien reste à établir avec les anciens seigneurs. 

On formule ci-dessous une hypothèse : la terre de Corvol aurait été 
transmise par les Mello, sgr de St-Bris en Auxerrois, largement 
possessionnés en Nivernais. Cette piste est induite par la possession de 
Saint-Maurice-Thizouaille, en Puisaye, qui fut plus tard cédée avec Corvol, 
mais elle restera à étayer… 
______________ 

                                            

1 Voir : Notice par Carré, in Mémoires de la Société académique du Nivernais, 
1909, (Gallica) 

2 Marolles, p. 521 



 

I/ Dreux III de MELLO 
 
Sgr de St-Bris par all. 

 

X2 avt 1172, Ermengarde de JOIGNY (ou de SAINT-BRIS), dame de St-Bris et 
de St-Maurice-Thizouaille (fille de Geoffroy, cte de Joigny et de Reine de Toucy) 

 

II/ Guillaume Ier de MELLO le Jeune 
 
Sgr de St-Bris et St-Maurice-Thizouaille 

X 1209, Elizabeth de MONT-SAINT-JEAN, dame d’Ancy-le-Franc (fille de 
Guillaume Ier et Bure d’Ancy-le-Franc) 

D’où : 

- Guillaume, qui suit 
- Isabelle X Hugues de Chatillon-en-Bazois 
- Guy, évêque d’Auxerre (1247-1269) (Corvol a-t-il été donné à sa nièce 

Isabelle par l’évêque ?) 

 

III/ Guillaume II de MELLO (+1249 à Nicosie) 
 
X v. 1250 ? (Corvol venait-il de cette alliance inconnue ?) 

 

IV/ Isabelle de MELLO  
 
Dame de St-Maurice-Thizouaille3 et Fleury (rattaché), relevant de la baronnie de 
Ponceaux (+ 1301) ; elle paraît dotée de terres en Puisaye pour l’essentiel 
 
X1 1257, Guillaume III de JOIGNY, sp 

X2 25 juil 1276, Humbert de BEAUJEU (+ avt 1285), Pce de Dombes, sgr de 
Montpensier, Cte de Joigny, Conn. de France (1277), chef des armées de la 
septième Croisade, présent à Damiette (1270) 

Sgr d’Egleny4 avec sa femme, et de Corseint5 

                                            
3 Cette terre de Puisaye sera cédée plus tard à Bureau de La Rivière, avec 
Corvol ; ont-elles été acquises simultanément aussi ? 

4  AD 89, série G – p ; 341, Chapitre cathédral d’Auxerre - Charte 
d'affranchissement de la main-morte donne ́e par le chapitre a ̀ 38 habitants 



 

« Il se maria, environ l'an 1260, avec Isabelle de Mello, dame de Saint-
Maurice-en- Puysaye, Tiroveille, Chandenis, Basois, Villeneuve La Guiard, de 
Saint-Bris et de la Celle de Be ́on, veuve de Guillaume, comte de Joigny, et fille 
de Guillaume de Mello, deuxie ̀me du nom, chevalier, seigneur des mêmes lieux, 
qui mourut a ̀ Nicosie, l'an 1247.  

De leur mariage ils eurent une seule fille, Jeanne de Beaujeu-Montpensier, 
qui, e ́tant tre ̀s riche et d'une naissance tre ̀s illustre, fut marie ́e a ̀ Jean, 
deuxie ̀me du nom, comte de Dreux et de Brienne, prince du sang, grand 
chambrier de France, fils aine ́ de Robert, quatrie ̀me du nom, comte de Dreux et 
de Brienne, et de Be ́atrix de Montfort. » (In : « Mémoires pour servir à l’histoire 
de la Dombes », Guigue, 1868) 

 

d’où : Jeanne, qui suit 

 

V/ Jeanne de BEAUJEU (+1308) 
 
Bonne d’Herment et Montpensier6, dame de bien d’autres lieux en Auvergne et 
Velay…., Dame de St-Maurice-Thizouaille 
 
X 1293, Jean II le Bon de DREUX (1265-1309), Cte capétien de Dreux, et de 
Montfort, Grand Chambrier de France (fils de Robert et Béatrix de Montfort) 

 

D’où : 

- Robert X Marie d’Enghien, sp 
- Pierre X Isabeau de Melun, sp 

X21308, Perrenelle de SULLY (fille de Henry et Marguerite de Bommiers) 

D’où : Jeanne, héritière de ses demi-frères, qui suit 

 

                                                                                                                                    
d'E ́gle ́ny, qui e ́taient ses hommes par suite d'un e ́change fait avec feus Humbert 
de Beaujeu et Isabelle de Mello, comte et comtesse de Joigny (1304).  

5 Qu’il reconnut avoir vendue au Chapitre d’Auxerre (1280) (In « Histoire de la 
souveraineté des Dombes ») 

6 Cf. Histoire d’Herment 



___________________________________________ 

Parenthèse non reliée : 

Jeanne de FONTENAY 

Dame de Pougues, Corvol, et Saint-Léger ; dame de Breuil-Eschart, le Creuset et 
Paray-le-Frésil (fille de Geoffroy et N. Paste) 

 

X 1342 Erard de THIANGES (1310-1366), sgr de Thianges, Vallery, Marolles sur 
Seine , Gouverneur du Nivernais, d’où post…. 

____________________________________________ 

 

1/Jeanne de DREUX (1308-1355)  

Ctesse de Dreux, et dame de Rochecorbon….dame de Corvol 

X 1330, Louis de THOUARS, Vcte (fils de Jean et Blanche de Brabant) 

 

D’où : 

- Simon, qui suit  
- Perrenelle, qui suivra de Thouars  

 

2/ Simon de THOUARS 

Vcte de Thouars…sgr not. de St-Maurice-Thizouaille et Corvol 

X 12 juil 1365, au château d’Eu, Jeanne d’ARTOIS (1353-1420), dame de 
Saint-Valery, douairière de Corvol, usufruitière après sa vente (1378-13807), 
inhumée en l’église du Château d’Eu (fille de Jean-sans-terre d’Artois, cte d’Eu, 
sgr de Saint-Valéry, et d’Isabeau de Melun) 

 

Château d’Eu actuel (XVIème-XIXème) 

 

                                            
7 Titres de la Chambre des Comptes de Nevers, 22 avril 1380 



        

 

 

2bis/ Perrenelle de THOUARS (+1397) 

Vctesse de Thouars, dame de Gamaches, Ctesse de Dreux…dame de Saint-
Maurice-Thizouaille et Corvol d’Embernard (vendus en 1378 8) 
 
X1 v. 1345, Amaury de CRAON (fille de Maurice et de Marguerite de Mello), sp 

X2 31 oct 1376, Clément dit « Tristan » ROUAULT, sgr de Boisménard, 
Marans, Ré, Vcte de Thouars, Cte de Dreux en Pie et sgr de Gamaches par all. 
(fils d’André, sgr de Boisménard, et de Marie de Montfaucon), sp 

 

(Ils vendirent également au roi Charles V les 2/3 du comté de Dreux, 1378) 

 

__________ 

                                            
8 Marolles, p. 125 – 2 oct 1378, Noble et p. seigneur Clément Rouaut dit Tristan, 
vicomte de Thouars et sgr de marans, et Perrenelle, vctesse de Thouars sa 
femme, vendent à noble et p. sgr Bureau de la Rivière, premier chambellan du 
Roi et à Marguerite d’Auneel sa femme, pour le pris de 7000 LT les châteaux et 
châtellenies de St-Maurice-Thizouaille, au baillage de Sens, et de Corvol-le-
Dembernard en la conté de Nevers, sauf l’usufruit desdits châteaux et 
châtellenies à Jeanne d’Artois, veuve de Simon d’Antoins (Ndlr : Thouars), comte 
de Dreux, frère de ladite vicomtesse. 



1378 - Simon et Perrenelle vendent Corvol et St-Maurice-Thizouaille, en 
1378, à Bureau de La Rivière ; Jeanne d’Artois en conserve l’usufruit 
comme douairière… 

__________ 

 

1/ Charles dit « Bureau » de LA RIVIERE, Premier Chambellan (…-1400, 
inhumé à Saint-Denis) 

Chambellan et ami du roi Charles V, conseiller de Charles VI, sgr de Gournay-sur-
Marne (1395), la Ferté-Loupière, Charny, et bien d’autres lieux. 

 

Ses terres s'étendaient sur les localités de Gournay, Champs-sur-Marne, Malnoue, 
Pomponne, Brou-sur-Chantereine, Vaires-sur-Marne, Villeneuve-aux-asnes et 
Chelles, localités de l'actuel département de Seine et Marne, ainsi que des terres à 
Montfermeil, Neuilly-sur-Marne, Gagny et Villemomble, dans celui de Seine Saint-
Denis. En outre, le seigneur de Gournay possédait droits de pêcherie et deux 
péages sur la Marne, l'un à Gournay et l'autre à Sentigny, alors lieu-dit de la 
Queue-en-Brie (Val de Marne). Daté du 28 avril 1395, l'aveu et dénombrement de 
cette seigneurie est conservé aux A.N., sous la côte S 2351, n° 23. 
 
Il était également seigneur de la châtellenie de la Ferté Loupière avec un autre 
château à Cézy et des terres à Saint Aubin sur Yonne, Villiers sur Tholon, La Celle 
Saint Cyr, Thèmes et Vauguillain et un domaine à Brion venant de Dreux de Mello. 
Au total, 55 arrières fiefs , le tout dans le département de l'Yonne et mouvant de 
Louis de Noyers, comte de Joigny " à cause du comté de Champagne et des fiefs de 
Troyes " ("Autour du comté de Joigny, colloque du 9 juin 1990, Société 
Généalogique de l'Yonne, p.115 à 138, aveu et dénombrement du 22 août 1394). 
Bureau de la Rivière aurait possédé également des terres dans le même 
département à Chassy, Champvallon et Saint-Maurice Thizouaille9, la dernière 
relevant de Jeanne d'Artois, veuve de Simon de Thouars (selon les titres de 
Nevers) et il en affranchit les habitants avec ceux de Chassy le 23 juillet 1388 (La 
vallée d'Aillant, de l'abbé Alype Jean Noirot, tome IV, p. 332). Dans la Nièvre : 
Corvol de Dembernard, Druy, Marcy et Nannay (par acquis.), et sans doute Les 
Granges (Magny-Cours) ; en Puisaye : Thoury. 
 
Il s’allia avec l’héritière de très vieilles familles, issue notamment des Le Riche 
carolingiens. Auneau, au Perche-Gouet, était dans le diocèse de Chartres. Bureau 
                                            
9 Marolles p 125, 1378 : Noble et puissant sgr Clément Rouault, dit Tristan, 
Vcte de Thouars, et sgr de Marans, et Pernelle, Vctesse de Thouars sa femme, 
vendent à noble et puiss. sgr Bureau de La Rivière, sgr dudit lieu, Premier 
Chambellan du Roi, et à Marguerite d’Aunel sa femme, pour le pris de 7000 L. 
tournois, les châteaux et châtellenies de Saint-Maurice-Thizouaille, au baillage 
de Sens, et de Corvol-de-Dembernard, au comté de Nevers, sauf l’usufruit à 
Jeanne d’Artois, sœur de la Vctesse…. 



en reconstruisit le château. 
 
La Rivière devint pour lui un fief secondaire, éloigné de ses nouvelles bases : il le 
légua non pas à son fils Charles (ou pas entièrement) devenu comte de Dammartin 
par son mariage, mais à sa fille Jeanne. Toutefois, le fils de cette dernière, Valéran 
de Chatillon, revendit le fief familial (ou la partie qu’il détenait) à son cousin 
nivernais Jean III de La Rivière (cf. infra) 
 

« Il fut de tous les serviteurs de Charles V le Sage le plus proche du souverain. 
Il était pour Charles V plus qu'un chambellan, il était l'ami du roi. Bureau de la 
Rivière avait la confiance du souverain. Charles V lui confiait tous ses 
sentiments, toutes ses pensées les plus intimes, toutes ses peines, toutes ses 
joies. Ils avaient en commun le même espoir dans l'avenir, ils raisonnaient de 
façon identique, leurs réactions face aux évènements étaient semblables. 
Comme Charles V, Bureau de la Rivière était de nature modeste, il possédait 
comme le roi un caractère aimable et était doté d'une grande intelligence. Malgré 
ses fonctions de chambellan, Bureau de la Rivière participa de façon active à la 
gestion du royaume de France, Charles V utilisa ses talents de diplomate, un 
domaine où excellait Bureau de la Rivière. Charles VI de France, devenu adulte 
(il n'avait que douze ans à la mort de son père) se souvint des excellents 
services rendus par Bureau de la Rivière à son père. En octobre 1388 il appela 
le vieux chambellan au Conseil du roi tout comme Jean Le Mercier ou Jean de 
Montagu également anciens conseillers du défunt Charles V. Il fut un des 
marmousets de Charles VI. En 1392, après les premières crises de folie de 
Charles VI, Bureau de La Rivière fut chassé du Conseil du roi par les oncles du 
roi et emprisonné. A sa mort en 1400, Bureau de la Rivière comme Bertrand du 
Guesclin ou Louis de Sancerre eut l'immense privilège d'être inhumé en la 
basilique de Saint-Denis auprès de son roi qu'il avait servi avec tant de 
loyauté. » 

 

X Marguerite d’AUNEAU (fille de Guy, sgr d’Auneau en Perche-Gouet ; et de 
Marguerite de Pontchevron) 

 

D’où : 

- Isabelle, sa 
- Charles II, cte de Dammartin, d’où post. fem. 
- Jacques, sgr de Chassy et d’Auneau, Chambellan du duc d’Orléans, sa 

(+1413) 
- Jeanne (1382-1445), dame de La Rivière, au moins en partie, des Granges 

(Magny-Cours, venues des d’Angerant, et de Yerres X Jacques Ier de 
Chatillon-Dampierre, Amiral de France ; Valeran de Chatillon son fils, 
revendra La Rivière à son cousin Jean III  (cf. infra) 

- Perrette, qui suit 

 



2/ Perrette de LA RIVIERE (1390-1451) 

Dame de Corvol, Dame d’Honneur d’Isabeau de Bavière et de la Reine Marie 
d’Anjou 
 
X v. 1410, Guy de LA ROCHE-GUYON (+ 1415, Azincourt) (fils de Guy VI et 
Jeanne de La Roche-Guyon) 

    

 

3/ Marie de LA ROCHE-GUYON (1414-1479) 

Dame de Corvol10 

X 18 mars 1437, Jean IV de VERGY (1378-1460), sgr de Fouvent et Vignory, 
Gouverneur de Bourgogne, 31ème Chevalier de la Toison d’or, (fils de Guillaume et 
Isabella von Rappolstein) , sp 

 

            

Jean IV de Vergy, Armorial de la Toison d’or 

 

_______________ 

                                            
10 Hom. en 1469 



Corvol passe à Antoine de Chabannes, dans des circonstances sans doute 
liées à la fin de la Guerre de Cent ans. 

___________ 

 
1/ Antoine de CHABANNES (1408-1488)  (fils de Robert et Alix de Bort) 
 
Cte de Dammartin, sgr de St-Fargeau, Marcy, Perreuse, Corvol d’Embernard, La 
Coudre…etc ; Gouverneur d’Auvergne puis de Paris ; Grand-Panetier de France, 
Grand-Maître de France. 

   

X 20 sept 1437, Marguerite de NANTEUIL, Ctesse de Dammartin (fille de 
Renaud et Marie de Fayel) 

 

2/ Jean de CHABANNES (1462-1503), Mal de France 

Cte de Dammartin, Bon de Toucy, sgr de St-Fargeau….et sgr de Corvol11 

 

                                            
11  Hom. au comte en 1464 (Marolles, p. 155) puis Hom. au Roi en 1489 
(BSNLSA, 1896) ; en 1463, le Cte de Nevers avait été débouté de ses prétentions 
sur Corvol… 

Hom. de Corvol-le-Dembernard au duc de Brabant, cte de Nevers, à cause de 
Montreuillon (Ndlr : Montenoison), par Jean de Chabannes, sgr de Saint-
Fargeau, auquel Antoine de Chabannes, cte de Dammartin et grand-Maître de 
l’Hôtel de France, son père, avait transporté la moitié de ladite sgrie de Corvol 
(Marolles p. 546) 



X1 Marie d’ANJOU (fille naturelle de Nicolas, duc de Lorraine…), d’où Anne X 
Jacques de Coligny-Chatillon, sp 

X2 Suzanne de BOURBON, ctesse de Roussillon (1466-1531) (fille de Louis, 
bâtard de Bourbon, cte de Roussillon, Amiral de France12, lui-même fils naturel du 
duc Charles Ier et de Jeanne de Bourman ; et de Jeanne de Valois, dame de 
Mirebeau, fille naturelle du roi Louis XI et d’une certaine Phélise Regnard13) , d’où 
Avoye, et post. pour Toucy et St-Fargeau, ainsi qu’Antoinette 

(X2 Charles de Boulainvillers) 

 

___________ 

1505 : Après la mort de Jean, échange de Corvol par sa veuve, contre 
Chassin et Perchin (Treigny) avec Jean de La Rivière-Champlemy14 - nommé 

                                            
12 Louis, bâtard de Bourbon, comte de Roussillon, fils naturel du duc Charles 
1er de Bourbon et d'Auvergne qu'il eut avec Jeanne de Bournan. Louis de 
Bourbon fut amiral pendant vingt ans de 1466 à janvier 1487. Il « estoit admiral 
de France, capitaine de cent lances, capitaine de Honnefleur et Graville en 
Normandie et avoit d'autres grands biens du roy. Il avoit esté homme de bien et 
s'estoit fort employé au fait des guerres du temps du roy Louis XI ». Louis 
possédait en Loudunais la seigneurie du Coudray-Montpensier. Il avait épousé, 
en 1465, Jehanne de France, fille naturelle de Louis XI et sa maîtresse Félize 
Regnard (1) . En janvier 1463, la flotte sous les ordres du grand amiral Louis de 
Bourbon et de l'amiral Coulom, de son vrai nom Guillaume de Casenove, 
comprenait les nefs : la Trésorière , la Bourbonnaise , la Magdeleine , la 
Jehannette , la Brunette et enfin la barquete Raoul-Péan , convenablement 
avitaillées et garnies de francs-archers pour combattre les navires anglais de 
l'amiral Warwick. Pendant le conflit en Flandre (1479-1482) les courses de 
l'amiral Coulom et de quelques autres marins normands pour affamer la 
province décidèrent Maximilien à accepter une trêve. Le bâtard de Bourbon 
mourut le 19 janvier 1487.  

13 En parlant de Louis XI, Brantôme disait qu'il « changeait de femme comme de 
bonnet de nuit ». Félize Regnard fut une de ses maîtresses. Originaire d'une 
famille noble de Dié, elle avait épousé le fils d'un notaire de Grenoble que Louis, 
alors dauphin, nomma châtelain de Beaumont, par lettres du 30 novembre 
1447. De ses relations avec elle, le roi eut deux filles, Jeanne qu'il légitima en 
1466 et qu'il maria à Louis, bâtard de Bourbon, amiral de France, et Marie, à 
qui il fit épouser, en 1467, Aimar de Poitiers et qu'il autorisa à porter les armes 
de France avec la bande des bâtards. 

14 Marolles, p. 126 – 1505 : Accord fait pour la saisie de la terre et seigneurie de 
Corvol d’Embernard, étant en fief du comte de Nevers à cause de Montenoison, 
laquelle terre avait été échangée par feu le comte de Dammartin à Jean de La 
Rivière, chvr, sgr dudit lieu, pour les terres et seigneuries de Parcin, Chassin et 
Ampuisois (Ndlr : Perchin, et Chassin en Puisaye) ; le comte prétendant au quart 
denier pour la valeur de la terre, estimée à 5000 L. 



Bailli de Montenoison - sans doute en raison des proximités géographiques 
respectives. 

___________ 

1/ Jean IV de LA RIVIERE (test. 1510 15) (fils de Jean III et Alix de la 
Perrière) 

Sgr de La Rivière, de Champlemy, de Frasnay-les-Chanoines, vcte de Tonnerre et 
de Quincy, sgr de Quincerot, du chef de sa mère, sgr de Giry (acquis en 1446) à la 
suite de son cousin Claude, sgr de Beauvoir à Lin. 

Chambellan des rois Charles VII, Louis XI et Charles VIII, Premier Chambellan du 
duc de Bourgogne, Bailli de Montargis, Bailli et Gouverneur de Nivernais et 
Donziais, Capitaine du château de Donzy, capitaine et bailli de Montenoison16 

Acheteur de la terre de Corvol d’Embernard.17 

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

        

D’où : 

- Anne X 1480 Jean de La Ferté-Meung, sgr de Boisjardin (fils de Jean, sgr 
d’Alosse, et de Jacquette Garreau, dame de Boisjardin) 

- François, qui suit 
- Jacquette, dame héritière de Giry et de Meung sur Yonne, X1 William Stewart, 

sgr d’Aubigny, X2 Jacques de Veilhan, d’où post. à Giry 

                                            
15 Marolles p. 757, 1510 : Copie d’une partie du testament de Jean de La 
Rivière, père de François, fait à la Rivière le 27 nov. 1510, par lequel il confirme 
la donation faite par lui à François, son fils, des terres et seigneuries de La 
Rivière, Corvol, Champlemy, Quincy-le-Vicomte, La Garde-Colméry, Cié, Le 
Coudray, Angeliers, Challement, Perchin, Chassy, Arc-en-Bouy, Neuville, Thoué, 
Authiou, Sauffin, Champrepens, Miniers, Lainsecq et Beauvais. 

16 Marolles p. 757, 1486-1491 : Lettres du comte de Nevers par lesquelles Jean 
de La Rivière, sgr de La Rivière, est nommé à la capitainerie et au baillage de 
Montenoison, par suite de la démission de Claude de La Rivière, sgr de Giry, son 
cousin. 

Même page, 1498 : foi et hommage rendus au comte de Dammartin par Jean 
de La Rivière, sgr de Champlemy et de Giry, pour le fief de Chevannes et une 
maison à Courvol, près la fontaine, échus aud. de La Rivière par le décès de son 
cousin Claude. 

17  Marolles p. 757, 1505 : Jean de La Rivière paye le quint denier de 
l’acquisition par lui faite de la seigneurie de Courvol-le-Dembernard, de Jean de 
Chabannes, cte de Dammartin. 



- Marie X1485, Philibert de Varigny, sgr de Chassy et autres lieux, d’où deux 
filles18 
 

2/ 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, Nivernais – dont Corvol d’Embernard19 - et Auxerrois 
…Teste en 1536 20 

X 1502 Madeleine de SAVOISY (…-1536), dame de Cheny et de Seignelay (fille de 
Claude de Savoisy, sgr de Seignelay, et de Louise de La Baume-Montrevel) 

      

D’où : 

- Jean, branche de Champlemy 
- Adrien, branche de Cheny 
- Charlotte X Jean de Saint-Belin, d’où post 
- Marie X v. 1500 Jean de Pernay, sgr du Magny, d’où post.  
- François, branche de Tonnerre, Quincy et Corvol, qui suit 
- Françoise X Erard de Roffignac, sgr de Meauce, d’où post. 
- Marguerite X Jean de Crux, vcte de Druyes 
- Jacques, branche de La Garde 

 

3/ François de LA RIVIERE (…- teste en 1558 21) (troisième fils de François 
et Madeleine de Savoisy) 

Sgr de Champlemy en pie, et de La Rivière, Vcte de Tonnerre et de Quincy, sgr de 
Corvol22. Ecuyer d’écurie du Roi, Bailli de Donziois, Capitaine et Gouverneur de 
Bresse, Capitaine de 400 h. à pieds.  

                                            
18 Marolles p 756, 1485 : …..d’où Laurette ou Louise X Claude d’Esguilly et 
Claude X Henri d’Esguilly son frère, d’où Claude d’Esguilly X N. de Vienne, sgr 
de Commarin 

19 Marolles p. 132, 1510 : HoM. de …noble et p. seigneur François de La Rivière, 
eyr, sgr dudit lieu, de Champlemy, Corvol-le-Dambernard, Chevannes, 
Arzembouy, Sophin, Authiou, Quincy-le-Vcte, Lurcy-le-Chatel, Boulon, Marry, 
Saugne et Lurcy-le-Bourg en pie, pour lesdites terres, en présence de Guillaume 
Rapine… 

20 Marolles p. 758, 1536 : Testament de François de La Rivière, chvr, sgr de La 
Rivière et de Couloutre, vicomte de Quincy et Baine, sgr de Champlemy, Corvol, 
Chevannes, Lurcy, Oulon, Arc-en-Bouy, Authiou, Souffin, Colméry, Seignelay, 
Bassou, Beaumont et Pouilly. Il choisit pour lieu de sa sépulture l’église Saint 
Germain de Couloutre….. 

21 Marolles p. 759, 1558 à Bourg-en-B. : Testament de François de La Rivière… 



X 1546 à Charmoy (89) Marguerite de LA ROERE, 23(fille de François, sgr de 
Charmoy et Hilaire ou Hélène Raguier, et tante d’Olivier ci-dessus) 

 

D’où : 

- Hubert, qui suit 
- Françoise ? 
- Marguerite ? 

 

4/ Hubert de LA RIVIERE (…-1615 à Beaumont + Couloutre 24) 

Sgr de La Rivière, Vcte de Tonnerre, de Quincy et Bon de Corvol, Chambellan du 
duc d’Alençon et Gouverneur d’Auxerre. Chevalier de l’Ordre. Sgr de Villes et 
Dame-Thomasse. 

Alla au Levant et en Turquie et se trouva au combat de Lepante. 25 

Teste et partage en 1613. 26 

                                                                                                                                    
22 Marolles p 547, 1532 : foi et hommage de Jean Odeneaul, eyr, sgr de Latrau, 
pour lad. Sgrie, à cause de Corvol-d’E., rendus à mess. François de La Rivière, 
Champlemy et Corvol, Bailli de Donziois 

P 548, 1552 : Sentence au profit de M. de la Rouère, veuve de nh 
François….pour la perception des fruits de la terre de Latrau 

23 Marolles p. 758, 1546 à Charmoy : Contrat de mariage de François de La 
Rivière, fils de François et de Madeleine de Savoisy, avec Marguerite de La 
Rouère, fille de noble seigneur N. de La Rouère, sgr de Charmoy, Vallemain, 
Bonneval…et d’Hélène Raguier, âgée de quinze ans et plus 

24 Marolles, p 760 : 1615 : Mort d’Hubert de La Rivière 

25 Marolles p. 759, 1572 à Châlons : Hubert de la Rivière, chvr, sgr de Courvol, 
donne une procuration au seigneur de Charry, avant de partir pour son voyage 
du Levant et Turquie avec le seigneur du Maine. 

Même page, 1575 : Acte qui prouve qu’Hubert de La Rivière se trouva au combat 
de Lépante (bataille navale dans le Golfe de Patras en Grèce, dans le cadre de la 
guerre vénéto-ottomane, remportée par la flotte chrétienne de la Sainte Ligue, à 
laquelle s’étaient joints de nombreux nobles aventuriers ; Cervantes, le 
« manchot de Lepante », y participa) 

26 Marolles p. 760, 1613 à Auxerre : partage fait par Hubert de La Rivière, entre 
Claude, Jacques et François ses enfants, des biens laissés à eux par Madelaine 
de La Rivière sa femme ; Hubert se réservant l’usufruit des terres de Colméry, 
Ormoy, Rue-du-Pré et Beaumont ; Claude a Arcue ?, La Rivière, Pel et Sciez et 
appartenances ; il est chargé des pouvoirs de Louis et Jean de La Rivière, 
chevaliers de Malte ; Jacques a Quincy et Besne, il doit payer les pensions de 



X 1573 Madeleine de LA RIVIERE 27(fille de Jean, sgr de Seignelay, et Isabeau de 
Dinteville, cf. supra) 

D’où : 

- Françoise X Nicolas des Lyons, vcte d’Espaux, d’où une fille. 
- Léonore X Charles de Nargonne, bon de Mareuil, 
- Claude 
- Jacques 
- François, qui suit 
- Marie et Louise, religieuses à Nevers  
- / Louise X 1607 Pierre du Perron  

 

5/ François de LA RIVIERE (…-1661) 

Sgr de Corvol-d’Embernard, Chevannes, St-Martin-des-Vaux (à Brinon, chât. de 
Montenoison, détruit) et Lurcy ; Lieutenant général 

X Madeleine de LA ROERE 

D’où trois enfants, sans all. 

 

__________ 

Vers 1660 : vente de Corvol et St-Martin-de-Vaux à Pierre de Certaines, 
sans doute après la mort de François. 

__________ 

 

1/ Pierre de CERTAINES « FRICAMBAULT » (1620-1666 à bord du Saint-
Louis, Lagos) 

Sgr de Fricambault (à Sury-en-Vaux, 18), Chef d’escadre (contre-amiral) et 
Capitaine corsaire (fils d’Aloph, sgr de Villemolin et de Jeanne de Martinet, dame 
de Fricambault) ; un des meilleurs officiers généraux de la Marine de Louis XIV… 

 

                                                                                                                                    
Marie et Louise ses sœurs, religieuses à Nevers ; François a Courvol, 
Chevannes, Saint-Martin des Vaux et Lurcy. 

27 Marolles p. 759, 1573 : Contrat de mariage de Hubert de La Rivière, sgr de 
Corvol, Saint-Martin, Chevannes, Lurcy, Quincy, Comery, Besne, avec 
Madeleine de La Rivière, sa cousine germaine, fille de feu Jean et d’Isabeau de 
Dinteville. 



      

Château de Villemolin 

 

Pierre de Certaines prend le nom de Fricambault, seigneurie de sa mère, 
sans doute parce que les noms Certaines, Villemolins et Pinabeaux étaient déjà 
pris par : son père Aloph de Certaines, son grand-oncle Jacques de Martinet, 
chevalier de Pinabeaux († 1645), ses frères Edme de Certaines-Villemolins et 
Edme chevalier de Villemolins.  

Entré dans la Marine en 1640, il reçoit le 15 février 1646 une commission 
pour commander le vaisseau Saint Charles dans l'armée navale commandée 
par M. de Brézé. Il commande le Triton en 1647 et 1648, puis reçoit une 
commission en 1652 pour commander la Concorde. Nommé chef d’escadre 
dans la flotte du Ponant en 1651, il opte pour la Fronde avec Condé et quitte la 
Marine pour une place de capitaine de chevau-légers au Rt d'Enghien à 
Bordeaux. 
Après l’amnistie, il obtient une lettre de course en 1652 pour armer Le Faucon 
puis en 1656 pour armer l’Apollon et, en association avec son frère, le Saint-
Joseph. Ils firent plusieurs prises qui, donnèrent lieu à contestation, que César 
de Vendôme trancha en leur défaveur. Il est fait chevalier de Saint-Louis en 
1659 et chef d'escadre des Armées navales de S. M. le 11 juillet 1661. 

 
 

 

Siège d’Orbitello, pendant la Guerre de Trente ans 



 

X 28 mars 1659, Paris, Antoinette LE MAISTRE (fille de Charles, Capitaine aux 
Galères, bon de Grandchamp, d’une famille parlementaire de Paris, et de Françoise 
de la Robie) (demeurant à Corvol en 1698), demeurait veuve au château de 
Corvol… 

 

D’où : 

- Charles, bon de Corvol, lieutenant de vaisseau, mort sa 
- Armande, qui suit 

 

2/ Armande de CERTAINES de FRICAMBAULT (v. 1665 – 1 juil 1725, 
Avallon) 

Dame de Corvol 

X 31 jan 1708, Arthel, Jean-Louis, Cte de JAUCOURT, Bon de Vault-de-Lugny, 
Alcade des Etats Généraux de Dijon (fils de Jean et Françoise d’Aumale) 

     

    

 (X1 Catherine Bourée, d’où Pierre-Lazare) 

_____________ 

1708 Vente de Corvol à Michel Frémin 

_____________ 

 

1/ Michel FREMIN (v. 1650 – 30 nov 1724, Paris, St-Sulpice) 

Bon de Corvol-d’Embernard, sgr de Chevannes, la Noue (Chevannes-Changy), St-
Martin-des-Vaux, Chazeuil et dépendances… Conseiller du Roi, Substitut du 
Procureur général du Parlement de Paris, Trésorier (1674), puis Président des 



Trésoriers de France à Paris (1698), demeurant rue de Condé, par. St-Sulpice 
(fils de Jean, bgs de Paris et de Florence Garcel) 

 

Ancien château de Chazeuil, près Corvol 

X 4 sept 1673, Paris Jeanne LEGAY (fille de Julien, Huissier du Roi (1630-1661) 
et de Jeanne Charles, elle-même fille d’un Marchand-Boucher, Bourgeois de Paris) 

 

2/ Jeanne FREMIN (+ 14 déc 1701, Paris, St-Paul) 

Dame de Corvol  
 
X nov 1697, Paris, St-Benoit, Jacques Eusèbe FAULTRIER (23 aout 1657, 
Auxerre, St-Regnobert – 22 jan 1725, Auxerre, ND La-d’Hors), sgr d’Alpin (Lindry, 
89), Maître de la Garde-Robe de la Dauphine (1657 Auxerre – 1725 id) (fils de 
Jacques, sgr d’Alpin,  et de Jeanne Petitfou de Bounon) 

 

3/ Joachim de FAULTRIER (1 jan 1700 Versailles, ND – 4 juin 1775, 
Bouzonville) 

Bon de Corvol, Sgr de Chevannes, La Noue et St-Martin-des-Vaux (Brinon), et 
autres lieux en Nivernais ; licencié en droit de l’université de Paris ; Avocat au 
parlement de Paris (reçu le 10 décembre 1725), Gendarme de la garde du roi 
Louis XV, régiment de Bohan (31 janvier 1727), Contrôleur général de la maison, 
des menus et argenterie de la chambre de Monsieur le duc d’Orléans (4 avril 
1731), Gouverneur de Clamecy,  
 

X 5 avril 1725, paris, St-Etienne-du-Mont, Madeleine de LA PORTE d’AUSSON 
(+ 4 déc 1735 au Palais-Royal) (fille de Claude, conseiller du roi en l’élection de 
Clamecy, sgr d’Ausson, et Marthe Ravet) 



 

4/ Joachim de FAULTRIER de CORVOL (2 fev 1726, Paris, St-André-des-Arts 
– 7 sept 1802, Metz) 

Bon de Corvol…etc. Commissaire ordinaire d’Artillerie, Mal de Camp, Cdt l’Ecole 
d’Artillerie à Bitche 

X 22 mars 1753 Metz-St-Gorgon, Marie FORT (fille de Simon et Barbe Catherine 
Willotte), d’où post. 

 

__________ 

1752 : Vente de Corvol à Etienne Boulard 

__________ 

 

1/ Etienne BOULARD 

Bon de Corvol par acquis., Lieutenant à Villeneuve-le-Roi 

X 26 juil 1745, Marthe Elizabeth FOULON de LA CROIX (fille de Simon, 
marchand bonnetier, et Marie Geneviève de Morinière) 

 

2/ Marie Marthe BOULARD de CORVOL 

X 1764 Alexis Joseph de LARDEMELLE (…-1794, victime de la Révolution)  

Mal de Camp des armées du Roy, originaire de Valenciennes (fils de Charles, chvr 
de St-Louis ; et Marie-Antoinette Bronsart), d’où Elizabeth X Augustin Deschamps 
de Courgis, et post. 

 

   

Château « moderne » de Corvol (XIXème) 


