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Bulcy (et Neuville)
(chât. de la marche)
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La paroisse de Bulcy, qui dépendait du Prieuré de La Charité, fut rattachée à la
Châtellenie de La Marche (hors Donziais).
Toutefois, les terres de Bulcy et de Neuville sont parfois citées comme relevant de
Donzy dans certains actes.
Le château de Bulcy était considérable au moyen-âge.
« L’ancien château féodal, de plan carré, entouré de fossés et renforcé de tours
d’angles, est déjà présenté en ruines dans L’Album du Nivernois » paru en 1838. Il ne
reste plus aujourd’hui de cette puissante demeure qu’une tour ronde découronnée,
aux murs très épais, et deux des cinq baies du XVème siècle de la courtine Ouest ».
(F. Cario, in Châteaux et Manoirs du Nivernais, Tome 1)

Le petit manoir, avec sa surprenante galerie Renaissance, a quant à lui été édifié au
XVIème siècle par Denis de La Vigne, entre le vieux château et le colombier.
Sans en faire véritablement partie, le fief de Bulcy était en limite de l’ancien
Donziais, et ses seigneurs y avaient de nombreux liens.
Au village de fief ancien de ce nom ou démembrement de Bulcy Neuville – qui a
donné son nom au fameux agent des Princes sous la Révolution : Guillaume Hyde
de Neuville -, des éléments de l’ancien château, reconstruit à la fin du XVIème
siècle, subsistent, largement remaniés.
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Suite des seigneurs de Bulcy
___________

0/ Guillaume de CHAMPLEMY
Sgr de Champlemy – voir cette notice -.
X Alice de BOURBON (+1297, inh. à l’abbaye de Bourras – voir cette notice -) ( ?)
D’où :
-

Guillaume
Alice X Erard de Boisjardin

1/ Guillaume de CHAMPLEMY (1315)
Sgr de Champlemy (hom. pour Bulcy en 13491)
D’où :
-

Guillaume, qui suivra en 2 bis
Eudes, sgr de Puisat (ou le Puisac, à Garchy) X Isabelle de Jaucourt (fille de
Philippe et Isabeau de Beauvoir), sp
Marie, qui suit

2/ Marie de CHAMPLEMY
Dame de Bulcy
X Georges de RODON2
Hom. pour Bulcy au nom de sa femme en 13723 ; (peut-être ce Georges de Rodon,
sgr de Cressy (ou La Garenne), Luzy et La Roche-Millay).
D’où :
-

Marguerite X Jean Le Bourgoing, sgr de Faulin – voir cette notice - et de
Champlevrier

Marolles, . p. 292 - 1349 : Hom. de Guillaume de Champlemys, sgr de Lachay
(Lachery, Perchin), pour la maison de Bulcy

1

Soultrait : DE RODON : seigneurs de La Garenne, de Villiers, de Saint-Georges,
du Fourviel, de Vauchisson, de Prélouis, de Villiers, du Corday. Nivernais et
Bourgogne. Châtellenies de Savigny-Poil-Fol, de Luzy, de Saint- Verain et de
Montreuillon. Alliances : d'Arcy, Le Bourgoing, du Guay, Celerier, de Blosset, de
Blondeau, d'Aubreau, de Bongars. Armoiries inconnues.

2

Marolles p. 293 – 1372 : Hom. de Georges de Reydan (Rodon), au nom de Marie
de Champlemys, sa femme, pour la maison de Bulcy

3

3

-

Guillaume de RODON, sgr de Villiers (à Ménestreau) – voir cette notice - X
Jeanne GRASSET, de La Charité, d’où sans doute Germain de RODON X
Jeanne de FONTAINES, d’où Blaise de RODON, sgr de St-Georges (Corvol) –
voir cette notice -

____________

2bis/ Guillaume de CHAMPLEMY (1340-1415, Azincourt)
Sgr de Champlemy, Rozay et Perchin, Chambellan de Charles VI, Gouverneur de
Nivernais
X Marguerite de SAIGNY-SAFFRES (fille de Hugues ou Huot et Isabelle de Saffres)
(Sa sœur Catherine X Huguenin de La Perrière, d’où Alix X Jean de La Rivière)

d’où :
-

Philiberte, dame de Champlemy X Bureau de La Rivière
Guillaume….
Philippe, sgr de Puisac, qui suit
Marie ou Amarée

3bis/ Philippe de CHAMPLEMY
X 1437, Metheline d’AVANTOIS, dame de Beaumont-la-Ferrière (fille d’Etienne et
d’Alips de Saint-Palais)
D’où peut-être : Bonne, dame de Puisac et Garchy – voir cette notice -.

______________________
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0/ Guyot de LA VIGNE (v. 1400)

En Nivernais : « Ecartelé: aux 1 et 4, d'argent, à la fasce de gueules chargée de
trois besants d'or, accompagnée de sept merlettes de gueules, 4 en chef, 3 en
pointe, et un lambel de cinq pendants d'azur (qui est des Vignes); aux 2 et 3,
d'azur, à l'étoile d'or, accompagnée de trois croissants d'argent (qui est de
Carpentier) ».
Alias : "d'azur, à trois cailloux d'argent et au fusil d'or en chef"

Claude de La Vigne, chevalier de Rhodes au diocèse d’Auxerre en 1541, portait :
« d’or à l’aigle de sable, au chef de gueules chargé de trois piques de fer d’argent »
_________
Peut-être originaire de « La Vigne » à Beaumont-la-Ferrière selon Villenaut. Il fut
désigné par Perrinet Gressart pour la garde du « chastel de Pacy » (Passy-les-Tours)
X Perrette X (« de Champlemy » ?), d’où : Pierre, qui suit
____________
On ne sait dans quelles circonstances Pierre de La Vigne devint seigneur de
Bulcy au XVème siècle…Sa mère – inconnue – en était-elle l’héritière ?
_________

1/ Pierre de LA VIGNE (v. 1430)4
Sgr de Bulcy
X 1451, Jeanne de LA BARRE (fille de Michel et Marguerite d’Orléans, elle-même
fille de Guillaume, sgr de Garchy – voir cette notice - )

S’agit-il de ce filleul du roi Louis XI (ou du Dauphin Louis), comme Isabella de La Vigne (v.
1400-1430), maitresse du duc Philippe Le Bon, et réputée héritière d’une vieille lignée du
Nivernais – qui d’après les dates pourrait être la sœur de Guyot et donc sa tante - et sa
petite-fille Louise Jamin (1446-1500) (fille d’Etienne et Marguerite de Bourgogne, fille
supposée du duc et d’Isabella) ; In BSNSLA, 1911, Isabelle de La Vigne, issu d’une très
ancienne famille noble, probablement descendante de Pierre de la Vigne, chancelier de
Frédéric II du Saint-Empire. Nous trouvons également Pierre de la Vigne, Ecuyer, seigneur
de Bulcy marié à Jeanne de La Barre

4
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D’où :
-

Jean, qui suit
Renée X 21 juin 1553, Pierre de Bongars

2/ Jean de LA VIGNE
Sgr de Bulcy (hom. au Prieur de La Charité, 1493)
X1 23 juin 1520 Jeanne d’ARREZARD ( ?)
D’où :
- Jean, qui suit
- Claude de LA VIGNE-BULCY, chvr de Rhodes (1541), portait « d’or à l’aigle
de sable, au chef de gueules chargé de trois piques de fer d’argent » , Diocèse
d’Auxerre5
- Jean de LA VIGNE X 4 sept 15586, Jeanne de CORBIGNY (à relier à la
famille neversoise de ce nom…)
- Denis de LA VIGNE X 27 Mars 15737, Esmée de LA BARRE8 (id)
- Antoinette X Barbe Cochon
X2 28 oct 1552, Catherine COCHON ( ?), sp (X1 Jean de Bongars, sgr de Prémarest)

3/ Jean II de LA VIGNE (v. 1520)
Sgr de Bulcy (dén. à La Charité en 1554)
X1 5 jan 1552, Catherine de LA BARRE, sa cousine (fille de Jean, sgr de Chasnay,
La Vernière – voir cette notice - et Gérigny, et de Pierrette Andras)

D’où :
- Denis, qui suit
- Claude de LA VIGNE, sgr de Bulcy et Neuville X1 Sylvine de MIRET – voir
notice Le Liarnois -, d’où Jeanne X1 Claude du Crua, d’où post X2 Marcou
Millin, d’où post. X2 1 mai 1588, Madeleine de BUSSY (fille de Jean, sgr de
la Montoise – voir cette notice - )

5

In « Histoire des Chevaliers de St-Jean de Jérusalem », par l’abbé de Vertot, p. 71

6

Contrat chez Me Taillendier à Nevers en 1558

7

Contrat à la Charité chez Me Lemaire 28 sept 1572

8AD

03, Série E, Moulins-Le Veurdre - Baptême d’Esmée, fille de Charles « Daubrun
», écuyer, sieur de la Baume, et de Marguerite « Foussier » ; parrain : Pierre Voyrat,
lieutenant du Veurdre, avocat à Moulins; marraine : Esmée de La Barre, de Livry
(13 mai 1601).

6

X2 27 jan 1580, Bulcy, Jeanne de POISEUX (X1 Jean du Verne9 X2 Pierre de
Bonestat, sgr du Carbon)

4/ Denis de LA VIGNE (v. 1550)
Sgr de Bulcy (dén. 1595) et de Neuville (hom. 1598)
X 27 jan 1580, Léonarde du VERNE (fille de Jean et Jeanne de Poiseux, sa bellemère)

D’où :
- Florent de LA VIGNE, sgr de Neuville X 6 jan 1617, Jeanne de
BOISTHIERRY, famille nivernaise originaire du Bazois (fille de Gilles, sgr de
Marquereau (Limanton) et de Philippes de Bernier) (X2 Philibert de Carreau, cf.
ci-dessous), sp
- Esme de LA VIGNE X Guillemette LAURENT, d’où Jean de LA VIGNE X
Marie MASSON, d’où Jean II de LA VIGNE, manouvrier aux Bordes (1669 –
13 sept 1711, Neuilly) X 1699, Oulon, Andoche GILLOT, d’où Jeanne et
Jean, sa ; cette branche paraît déchue…(Un Esme de La Vigne, sgr des
Herviers en 1630 X1 ou 2 Françoise de LA PORTE, fille de Claude, sgr de
Pesselières, en Berry, et de Anne de Rochechouart-Jars, sp, X1 Jean Jacques
du Vau)
- André de LA VIGNE X 19 jan 1621, Varennes-les-Narcy, Françoise ROY, sp
- Pierre, qui suit

5/ Pierre de LA VIGNE (v. 1590)
Sgr de Bulcy
X 5 juil 1626, Edmée de CARREAU (fille de Philibert, sgr de Beaulieu, près Clamecy,
sur le Beuvron ; et de Jeanne de Boisthierry X1 6 jan 1617, Florent de La Vigne)
(Nota : sa sœur Anne de Carreau, dame de Beaulieu X Lazare du Bois, co-sgr de
Pouilly ; la famille (de) Carreau était établie à Thaveneau en 1540 (Mouron-surYonne), Beaulieu et Marcilly ; Philibert est le frère ou le fils d’Adrien X Marie de
Marry)
D’où :
- Pierre, qui suit
- Marie X1 28 avril 1672, Alligny-Cosne, Charles Chenou, Md à Saint-Verain,
procureur fiscal, d’où post. X2 7 sept 1676, St-Verain, Edme Piot, lieutenant au
Baillage de St-Verain, sp

9

Voir Généalogie de la famille du Verne
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X2 1649, Varennes les Narcy, Perrette MARCENAIS (+ 1664) (fille de Barthélémy et
Guillemette Truchet), sp (X1 ou 2 Philibert Légaré, d’où post.)

6/ Pierre II de LA VIGNE (1638 – 1 fev 1701, Bulcy)
Sgr de Bulcy10
X avt. 1690, Jeanne d’ORBESSAN11 (v. 1665 - 6 nov 1702, Bulcy, à 37 ans)
Porte : « de sable à un monde d’or »12
(Sans doute fille de Paul-François d’Orbessan, sgr de Busque (ou du Busc) 13, et de StGeorges (+ 1708 à Bulcy) et de (X1 1662, Surgy), Marthe de Bligny, dame de StGeorges (Corvol) – voir cette notice - (fille de Loup, sgr de Pousseaux et de StGeorges, et Claude de Blosset)
(d’où, seule répertoriée par Villenaut : Marie-Marthe d’Orbessan, dame de SaintGeorges à Corvol X 21 nov. 1702, Varzy, Jean Camille de Masquin (fils de Jacques et
Marie de Blanchefort)
Paul François X2 Marie du Rozel (fille de Claude, sgr de Mocques – voir cette notice et Marg. d’Anlezy), d’où Marie-Anne de Busque d’Orbessan14 X 30 avril 1712, Murlin,
Jean Monteigner, d’où post. ; et sa sœur Edmée.)
(Famille originaire du Languedoc ; maintenue noble en l'élection de Clamecy ; sans
doute issus de Jacques d’Orbessan15, sgr de Busques, en Rouergue ( ? 81, près
Graulhet), et de Villegagnon (Bannost-Villegagnon, 77) sans doute par son all. ;
capitaine au régiment de Navarre, capitaine des gardes du duc de Longueville,
demeurant ordinairement en son château de Busques, pays de Rouergue, logé à Paris
rue du Figuier, paroisse Saint-Paul X ap. 1569, Françoise de Grivel, veuve de Louis
En faveur de Pierre de La Vigne, écuyer, sieur de Bulcy, y demeurant, contre
damoiselle Marie de La Vigne, sa sœur, femme de Me Edme Piot, lieutenant au
bailliage et baronnie de Saint-Verain, fille et héritière pour une sixième portion de
défunt Pierre de La Vigne, écuyer, seigneur de Bulcy, et de damoiselle Edmée des
Carreaux….

10

11

Localité du Gers, qui a donné son nom à une lignée féodale

Armorial général de France, Généralité de Bourges, Election de La Charité par
Société des Antiquaires du Centre, 1884, N° 152, p. 309

12

13

Aussi appelé « Dubusc », in BSNSLA, 1910, liste de gentilshommes…

AD 58 Sentences civiles du Baillage - 7 aout 1708 - en faveur de René
Guichard, laboureur, demeurant en la paroisse de Narcy, contre M. François Hotte,
secrétaire de l'hôtel commun de la ville de La Charité, y demeurant, et damoiselle
Anne-Marie d'Orbessan, fille majeure, demeurant en la paroisse de Corvoll'Orgueilleux, héritière de Paul-François d'Orbessan, écuyer, seigneur de Busque ;

14

AD 31, série B, Parlement de Toulouse, p. 266 - Paris, 1665 : Lettre de grâce
accordée à Alexandre de Meun (Mun), qui dans une rencontre avait blessé
mortellement Jacques d’Orbessan, sieur de Poudenas (47), son beau-père, refusant
de lui rendre des titres de famille

15
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de Saint-Phalle, elle-même fille de Jean, sgr de Pesselières – voir cette notice – et de
Gabrielle Damas, dont la nièce Eléonore de Grivel avait épousé Nicolas Durand, bon
de Villegagnon).

Château de Lézignac à Graulhet-Busques (81), auj. en ruines

D’où :
- Anne, 1691, parrain Paul François d’Orbessan (son oncle ou son grand-père ?)
X Jacques Tridon de Vermenoux
- Marie Anne 1692 X Claude Ducrocq
- Claude 1694 X Jean Louis Tridon
- Pierre, qui suit
/ Jeanne CHAMBERT, d’où Pierre, journalier à Champvoux X Cécile Bailly, d’où
deux enfants, sp
/ Marie BERNARD, d’où Barthélémy

7/ Pierre III de LA VIGNE (1698 – 22 fev 1730, Bulcy)
Eyr, sgr de Bulcy
X 17 fév 172216, Mesves, Jacquette LAUVERJAT17 (fille de Pierre, notaire royal à
Herry, et de Anne Blondelet)
Contrat : 6 février 1722 : Contrat de mariage - Pouilly-sur-Loire, chez Maitre
Edmé Hecquard : « Le dix septiesme jour de février de l’année 1722 après la
publication des bans de mariage par trois jours de dimanche au prosne de nostre
grande messe, la cérémonie des fiançailles le tout a la manière ordinaire d’entre
noble Pierre de La Vigne majeur escuier Sieur de Bulsy fils de feu noble Pierre
de La Vigne Sieur de Bulsy et de deffuncte Dame Jeanne Dorbesan ses père et
mère pour luy dune part de la paroisse de Bulsy et de damoiselle Jacquette
Lauverjat fille de deffuncts maître Pierre Lauverjat Notaire Royal d’Herry et de
damoiselle Anne Blondellet aussy ses père et mère pour elle d’autre part de la
paroisse de Mesve, vu le certificat du père Rodolphe recollet deservan Bulsy, jointe
la procuration de Mr de Marsilly curateur du Sr de Bulsy je soussigné les ay marié

16
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(X2 13 fev 1736, Bulcy (ou à Bourges), Louis du Mesnil-Simon, dit « sgr du Minerai
et de Bulcy », fils de Jean-Henry du Mesnil-Simon et Anne Marie de La Violette, d’où
Jean-Henry II du Mesnil-Simon (1741-1774), Cte du Mesnil-Simon, Garde de la
Marine, Cap. au Régt de Bourgogne, sa )
D’où :
-

Pierre Jacques, qui suit
Guillaume Pierre, mort jeune

8/ Pierre Jacques de LA VIGNE (21 juil 1725, Bulcy – 19 aout 1791, id)
Sgr de Bulcy en Pie, et de Clérignon 18 ; cité comme l’un des signataires d’une
protestation de la noblesse du Nivernais le 30 mars 178919
X avt 1754, Marthe DELAPORTE « d’AUSSON » (1728 - + 23 avril 1822, Clamecy),
d’une vieille famille de Clamecy (fille de Jacques Vincent, avocat en Parlement,
Subdélégué à Clamecy20 ; X 7 nov 1724 au Chautay avec Marguerite Tenon (17001750), elle-même fille de Guillaume, sgr de Fonfaye – voir cette notice - et de
Geneviève Gallais)
D’où :
-

Marie Jacquette X François Joseph Alt

et leur ay donné la bénédiction nuptialle selon la forme prescripte par la Ste Eglise
sans aucune opposition ; présence de Reyne Dubois cousin du marié a cause de sa
femme, et de Claude Blondellet oncle de la mariée, de Pierre Mussier beau frère de
la mariée et de Claude de La Vigne de St Georges de Mr Grisard Nicolas. Delavigne.
Lauveriat. Jeanne Theurant. Blondellet. Anne Malli. Mussier. Dubois. M Piot.
Hecquard. Lauverjat. Mussier. MBardin. Therese Blondelle. Gregoire Grizard.
Blondellet curé de Mesve.
AD série B, Audiences civiles du Baillage : 31 janvier 1731 : dame Hyacinthe
Lauverjat, veuve de Pierre de Lavigne, écuyer, seigneur en partie de Bulcy, tutrice
de leurs enfants, demeurant en son château de Bulcy, contre le seigneur prince
Frédéric de La Tour d'Auvergne, seigneur-prieur du prieuré de La Charité. (NDLR :
Frédéric Constantin de La Tour d’Auvergne (1682-1732), Grand-Doyen de Strasbourg,
Prieur de la Charité (1707-1732), fils cadet de Frédéric Maurice, comte d’Auvergne,
Lieutenant général, et de Maria von Hohenzollern ; Saint-Simon écrit à son sujet :
« ..Le cadet, qui n'avait pas ces vices, était une manière d'hébété obscur qui ne
voyait personne.... »

17

1735 : SOSAY (R.P.R.) brevet qui permet à la dame de Clérignon et à la
demoiselle de Préfonds de vendre la terre de …en Nivernais, héritage de leur frère

18

In Catalogue des gentilshommes du Nivernais et du Bourbonnais (La Roque et
Barthélémy)

19

20 AD Série B – St-Pierre-le-M. - 20 juin 1742 : Jacques-Vincent Delaporte, avocat
en Parlement et subdélégué en la ville de Clamecy, et dame Marguerite de Tenon,
son épouse, demeurant en la ville de Clamecy, contre Me André Micault de SaintLéger, avocat en Parlement
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-

Pierre Marie (1756-1800), sa
Jeanne X Joseph Grandjean

_____________
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