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terres-et-seigneurs-en-donziais   -   révision 5   -    30 avr 2020 
 

terres  et  seigneurs  en  donziais 

       

Donzy-le-Pré (v. 1830)  -  Sceau de Mahaut de Courtenay 

 
______________ 

grands fiefs voisins 

______________ 

saint-verain 

_________ 

 

  

En Nivernais : « d’azur au chef de gueules » alias « d’argent au chef de gueules » 
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Suites des seigneurs ou barons de Saint-Verain 

_________________ 

 

1/ Gibaud Ier de SAINT-VERAIN (cité en 1107) 

 

2/ Savary de SAINT-VERAIN (+1134) 

X Erembourg….. 

D’où : 

- Gibaud, qui suit 
- Renaud Rongefer, souche des sires d’Asnois (en Nivernais) 

 

 

Château d’Asnois 

 

3/ Gibaud II de SAINT-VERAIN 

Reçoit l’évêque Hugues de Montaigu à St-Verain ; témoin d’une donation du comte 
Guillaume II à l’abbaye de Roches ; confère un droit d’usage de la forêt de 
Noirépinay à l’abbaye de Bourras avec son frère Renaud ; en guerre contre le comte 
Guillaume pour défendre les droits de la Puisaye et de l’évêché (not. sur Diges et 
Escamps) ; aux cotés d’Hervé de Donzy contre le roi Louis VII (siège de Donzy 
1170) ; mais allié à lui contre l’abbaye de Vézelay, qu’il pilla en 1168. Il s’en prit 
également aux religieux de Reigny et à ceux se Saint-Laurent 

X 1144 Sare de TOUCY (fille d’Ithier, bon de Toucy, et d’Elizabeth de Joigny) 

 

D’où : 

- Geoffroy, qui suit  
- Savari, moine de St-Germain 
- Hugues, qui suivra en 4bis 
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- Sare X Eudes de Montfaucon en Berry, d’où post. 

 

4/ Geoffroy de SAINT-VERAIN 

Il octroie diverses libéralités à des établissements religieux, en particulier aux 
abbayes de Crisenon, de Reigny et à la Commanderie de Villemoison. Il a été envoyé 
en avant-garde de la 3ème croisade en 1188 par Pierre de Courtenay. 

 

     

Abbaye cistercienne de Reigny (Vermenton, 89) 

 

X Agnès de SEIGNELAY (fille d’Alwalon et Helvide de Courtenay) 

 

4bis/ Hugues Ier de SAINT-VERAIN (1165-1237) 

X 1208 Helvis…..(tous deux inhumés à Roches). 

Libéralités à Reigny et surtout à Roches (v. 1200), fondée sous le pontificat 
d’Hugues de Montaigu. Aidé par Eudes du Chesnai, sgr de Myennes, sur le 
territoire de qui elle se trouvait, et les barons de Donzy et de Toucy. Il la choisit 
pour sépulture et fut suivi par ses descendants. Hugues fut probablement aux 
côtés d’Hervé IV de Donzy, contre le comte de Nevers, lors de la bataille de St-
Laurent. Il fut ensuite très présent à ses côtés lorsqu’il accéda au comté de Nevers, 
et resta fidèle à Mahaut de Courtenay toute sa vie. 
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Ruines de l’abbaye de Roches 

 

5/ Gibaud III de SAINT-VERAIN (av.1208-av. 1255) 

Il accompagna Pierre de Courtenay et les seigneurs nivernais lorsqu’ils se croisèrent 
avec Saint Louis en 1247, mais on ne sait rien de son activité personnelle. 

X N. de COURTENAY1, dame de Bléneau (fille de Robert, sgr de Champignelles, 
Grand-Bouteiller de France, et de Constance de Toucy) (sœur d’Agnès) 

 

D’où : 

- Hugues, qui suit 
- Agnès X1 Guillaume de Mello-Epoisses, d’où post. 

           X2 Jean de Frolois, d’où une fille  

 

6/ Hugues II de SAINT-VERAIN 

Il accorde des libéralités à Roches et à la commanderie de Saulce (Escolives), et une 
charte de franchise aux habitants de St-Verain en 1260. 

Le milieu du XIIIème siècle fut l’apogée des sires de Saint-Verain, comme en atteste 
l’ampleur des fortifications qui venaient d’être achevées par Hugues II à la suite de 
ses deux prédécesseurs. Certains auteurs ont relevé une parenté entre la 
configuration de la forteresse de Saint-Verain et le château de Margat en Terre 
Sainte… 

                                            

1 Ne figure pas dans les généalogies de Courtenay (Anselme, Kerrebrouck) 
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Plan de Margat (Terre Sainte) 

 

X Isabeau de NOYERS (fille de Miles et Alix de Brienne) 

                                        

D’où : 

- Erard, qui suit 
- Gibaud (+ 1306) d’où Jeanne X Etienne de Chalon 
- Geoffroy, auteur de la branche de La Celle – voir cette notice - 
- Etienne, chanoine de Troyes 
- Jean, archidiacre de Sologne 
- Philippe de SAINT-VERAIN (1258-1313), sgr de Bléneau, Cosme et Bouhy 

X 20 mars 1286, Jeanne de JOIGNY, dame de Rigny-le-Ferron (fille de 
Jean, cte de Joigny, et d’Agnès de Mercoeur) (X2 Charles de Valois) 

 
d’où :  

- Jean de SAINT-VERAIN, sgr de Bléneau X1 Eustachie de CONFLANS 
X2 Alix LA BOUTEILLERE, sp 

- Marguerite, dame de Bléneau (après le décès de Jean), la Brosse et 
Maupas X v. 1328, Jean II de Courtenay-Champignelles 

- Jeanne, dame de Rigny-le-Ferron X Jean de Plancy 
- Hugues de SAINT-VERAIN, sgr de Bouhy et Cosme X Jeanne de 

GUERCHI, dame de la Brosse-Monceaux (X2 Jean de Melun-La Borde) 
d’où Annette de SAINT-VERAIN X Hue II d’AMBOISE, Bon de St-
Verain, cf. infra 

 

7/ Erard de SAINT-VERAIN (+1296 + Roches) 

X Jeanne de MELLO (fille de Dreux, sgr de St-Bris, Château-Chinon, Lormes…., et de 
Jeanne de Trie) 
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D’où : 

- Erard II, qui suit 
- Huguenin, mort jeune 
- Jeanne, qui suivra 
- Eustachie, abbesse de St-Julien d’Auxerre 

 

8/ Erard II de SAINT-VERAIN (+ avt 1320), sa, sp 

Héros d’une prise d’armes féodale célèbre en 1308, contre Oudard de Bourgogne-
Montaigu, qui tenait Arquian en fief de St-Verain. Ils furent tous punis par le roi 
Philippe IV et Erard fut incarcéré à Melun, mais il obtint finalement raison et se le 
tint ensuite pour dit. Il demeura fidèle au roi dans son conflit avec la maison de 
Flandre-Nevers. 

___________ 

 

Famille d’Amboise-Chaumont 

Nota : les personnages impliqués dans les procès entre les cohéritiers de Saint-
Verain, puis dans l’acquisition de la seigneurie par les comtes de Nevers, sont 
marqués en rouge 

______ 

8bis/ Jeanne de SAINT-VERAIN (+1316), dame héritière de Saint-Verain 

X Hugues Ier d’AMBOISE (+1335), sgr de Chaumont (fils de Jean et Jeanne de 
Chârost) 

              

D’où : 

- Jean III, qui suit 
- Jeanne X Guy l’Archevêque de Parthenay 
- Hue Ier d’AMBOISE, sgr de la Maison-Fort – voir cette notice - et de 

Langeron 
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X1 Isabeau de BUSSY (fille de Simon, sgr de Bucy-le-Long en Picardie, et de 
Nicole Taupin) d’où Antoinette X Guillaume GUENAND, d’où not. Jeanne 
GUENAND, dame d’Onzain et des Bordes X Hue III d’AMBOISE (cf. infra) ; 
 

  
 
X2 Marguerite de ROCHECHOUART, dame des Barres (fille d’Aimery, 
sénéchal de Toulouse et d’Alahide de Pierre-Buffière ; veuve d’André de Prie, 
sgr de Gargilesse) (+ Roches) 

 
 

d’où : 
- Jeanne X Antoine de Clermont, sgr de Surgères (fils de Joachim 

et Isabeau de Surgères, frère de Tristan, ci-dessous), sp (X2 
Catherine de Levis) ;  

- Marie 
- Isabeau ( ?) 

 
 

- Isabeau d’AMBOISE, cf note infra 
 

- Marie d’AMBOISE2  
 
X1 Helion de NAILLAC, sgr d’Onzain, capitaine de Donzy (1383-1397) (fils 
de Pierre et Olive de St-Georges) d’où Jeanne de NAILLAC X 1402, 
Guillaume d’ARGENTON (fils de Geoffroy et Jeanne de Vernou, et neveu de 
Guy) d’où : 

- Antoinette d’ARGENTON X Jean de MONTENAY (fils de 
Guillaume, sgr de Garencières et Jeanne de Fontenay) 

- Louise d’ARGENTON3, dame de Bouhy et Cosme, qu’elle vend en 
1378 4  X Bertrand de LA HAIE, sgr de la Mallelièvre, d’où 
François de LA HAYE 

                                            
2 Marolles p. 303, 1393 : à Blois, Lettre du partage fait entre mess. Helion de 
Naillac, chvr, sgr d’Ouzain, et noble dame Marie d’Amboise sa femme, d’une part ; 
et noble homme mess. Hue d’Amboise, chvr, sgr de Chaumont et de Saint-Verain, 
et noble demoiselle Isabeau d’Amboise, issue de son mariage avec feu Anne de 
Saint-Verain, jadis sa femme, sœur germaine de ladite Marie 

3 1480 : Acquis. de Saint-Verain faite par le cte (Jean de B.), de Louise d’Argenton, 
dame d’Onzain, veuve de noble sgr Bertrand de la Haye, sgr de Mallelièvre, et de 
noble seigneur François de La Haye, son fils, pour la somme de 8760 L. 

4 Marolles, p. 310 
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- Brunissende d’ARGENTON X Thibaut CHABOT, d’où Jeanne 
CHABOT, dame de Montsoreau5 X Jean de Chambes 
 

X2 Guy d’ARGENTON (fils de Geoffroy et Jeanne de Surgères) sp 
 
 

9/ Jean III d’AMBOISE (+1347) 

Sgr de Chaumont, Bon de Saint-Verain (1325), où il ne résida sans doute pas 
beaucoup. Il fut cependant un bienfaiteur de Roches (1334) 

En 1337, le roi de France Philippe VI de Valois délivre une lettre par laquelle 
le château de Saint-Verain relève désormais de la baronnie de Donzy 
(Marolles) 

X Jeanne de BRIENNE-BEAUMONT (fille de Robert et Marie de Craon, arrière-petite 
fille de Jean de Brienne, empereur de Constantinople) 

                                                     

D’où :  

- Hue II, qui suit 
- Jeanne X Jean de Prie, sgr de Chateauclos 

 

10/ Hue II d’AMBOISE (+1406 + Roches) 

Sgr de Chaumont et Bon de St-Verain, Conseiller et Chambellan. Contemporain de 
Perrinet Gressart.  

X1 Anne(tte) de SAINT-VERAIN (fille de Hugues, sgr de Bouhi et Cosme, lui-même 
fils de Philippe et Jeanne de Joigny ; et de Jeanne de Guerchi, dame de la Brosse-
Monceaux, X2 Jean III de Melun)  

d’où : 

a/ Isabeau d’AMBOISE, dame d’Asnois et de St-Verain en Pie6 

X1 Guy de PRUNELE (fils de Guy et Marguerite de Pathay)  

X2 Guy d’EGREVILLE, sgr de St-Verain en Pie, Bailli de Sens et d’Auxerre 
nommé par Jean-sans-Peur ; il porta Philippe des Essarts, évêque d’Auxerre, 
au titre de St-Verain à son entrée en 1412 (en rivalité avec Hue III), d’où :  

                                            
5 1481 : Vente par Jeanne Chabot, dame de Montsoreau, de son droit de retrait 
lignager acquis par le cte de Nevers (Jean de B.), touchant les terres et sgries de St-
Verain, Bouhy et Cosme 

6 Marolles p. 303 : 1427, « Procuration d’Isabeau d’Amboise, dame d’Aigreville, 
d’Asnois et de St-Verain en partie, à Philippe d’Aigreville, son fils aîné, pour agir 
et négocier en toutes ses affaires pour la délivrance du chatel de Saint-Verain » 
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- Philippe d’EGREVILLE, cap. de Moret (+/ 1435) (Hom. pour St-Verain en 
1434)  

- Jean d’EGREVILLE, capitaine de St-Verain7 (1436) qui en hérita et était 
en possession de St-Verain en 14598, d’où Pierre d’EGREVILLE 9 

 

b/ Catherine d’AMBOISE, dame de La Maison-Fort10 

X1 Philibert de ST-PALAIS, sgr de Rosemont (fils de Pierre et Jeanne de 
Thianges) (+ avt 1405) (X2 Catherine de Giac ? d’où not. Marie de SAINT-
PALAIS X Artaud TROUSSEAU11 (fils de Jacques et Marie de St-Germain), d’où 
Louis TROUSSEAU, vcte de St-Just12 X Hélène de Baligny 

X2 Charles de VILLAINES13, sgr de Coye, Chambellan (+ 1415, Azincourt) (fils 
de Pierre, mort aussi à Azincourt, et Isabeau Le Bouteiller de Senlis)   

X3 Pierre ou Charles de CHAMPDIOU, sgr de Mont (pris par les Turcs à la 
bataille de Nicopolis, 1396) (fils d’Hugues et Isabelle de Domecy)  

X4 Tristan de CLERMONT (fils de Joachim et Isabeau de Surgères, et frère 
d’Antoine, ci-dessus) 

  

X2 1383 Marguerite de JOINVILLE (fille d’Amé, sgr de Méry-sur-Seine, et petite-fille 
du Sénéchal, veuve d’Eudes de Culant…) ; teste en 1420 

                                  

                                            
7 Marolles p. 32 : 1435 : Quittance de Jean d’Esgreville, ecr, sgr dudit lieu et de 
Saint-Verain-des-Bois, pour partie de la somme de 8000L que le duc de Bourgogne 
lui a donnée pour entretenir la paix entre lui et le comte de Nevers 

8 Marolles, p. 304 : 1460 procuration du comte à….pour prendre possession du 
château de St-Verain… 

9 1480 : Proc de Jean, cte de Nevers, pour acheter du sgr Pierre d’Aigreville la 
part qu’il a sur Marie de St-Palais, tant pour la sgrie de St-Verain, que pour le 
péage de Cosne…. 

10 Marolles, p. 304 : procès verbal de 1458, la Maison-Fort est une place mouvant 
de St-Verain, appartenant à Jean des Ulmes et auparavant à Catherine d’Amboise 

11 Marolles, p. 304, 1455 : Sentence obtenue aux requêtes du palais par mess. 
Jean, sire d’Aigreville, chvr, à l’encontre d’Artaud Trousseau, eyr, et de Marie de 
Saint-Palais, sa femme, défendeurs à cause d’elle, par où appert comme le partage 
par eau et par terre de Cosne, appartenait à feu Hue d’Amboise, sgr de St-Verain, 
et depuis à Jean d’Aigreville, descendu de l’une des filles du susdit Hue d’Amboise 

12 1487 : Vente au cte de Nevers (Jean de B.), par Louis Trousseau, vcte de St-
Just, sgr de Rosemont, Chambon et St-Verain-des-Bois, d’une rente… 

13 Sgr de Villaines, Bailli de Touraine, Porte Pierre de Longueil, év. d’Auxerre au 
titre de St-Verain à son entrée dans la ville 
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D’où : Hue III, qui suit, et Marie, religieuse 

 

11/ Hue III d’AMBOISE (+1415 à Azincourt) 

Sgr de Chaumont, bon de St-Verain en pie (procès en succession), Capitaine de 
Beaugency, agent de Charles d’Orléans du parti français 

X Jeanne GUENAND, dame d’Onzain (fille de Guillaume et Antoinette d’Amboise, 
dame de la Maison-Fort – cf. supra) (X2 Amaury d’Estissac) 

                                                 

D’où : 
- Pierre III, qui suit 
- Madeleine X Antoine de Prie, Bon de Buzançais 

 

12/Pierre III d’AMBOISE (1408 - 28 juin 1473 à Meillant) 

Sgr de Chaumont, Meillant, les Bordes-Guenand, Preuilly, dernier bon de St-Verain 
(en pie, fin du procès en succession) qu’il récupéra après la paix d’Auxerre, 
Chambellan de Charles VII et Louis XI ; le personnage le plus marquant de cette 
Maison ; du parti Armagnac, fidèle au duc d’Orléans 

X 23 aout 1428, Anne de BUEIL, dame d’Aubijoux (fille de Jean IV, Grand-Maître 
des Arbalétriers de France, + Azincourt, et Marguerite d’Auvergne, dame d’Aubijoux, 
15) (Sœur de Jean, comte de Sancerre) 

                                 

D’où 17 enfants :  

_____________ 
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___________ 

 

Entre 1460 et 1483, les comtes de Nevers de la Maison de Bourgogne, avec 
l’appui du roi, prennent entièrement le contrôle de la seigneurie de Saint-
Verain, rattachée à la Baronnie de Donzy, dont elle devient une châtellenie14 

 

________ 

                                            
14 Marolles, p. 303 et suiv.: 

- 1460 : lettre pour le cte de Nevers (NDLR : Charles de Bourgogne) contre mess. 
Pierre d’Amboise, chvr, sgr de Chaumont, touchant à l’échange de la huitième part 
de St-Verain, avec le droit d’ainesse, transporté audit comte par le susdit sgr de 
Chaumont, contre des parties de Raucourt et Uxelles 

- 1465 : Lettres du roi Louis aux baillis de Sens, Auxerre, Montargis, et St-Pierre-
le-Moutier, par où il plait à sa Majesté de subroger le comte de Nevers (NDLR : Jean 
de Bourgogne), au lieu de M. de Chaumont, en la terre et seigneurie de Saint-
Verain, contestée par ledit sgr de Chaumont, Pierre d’Amboise, chvr, d’une part et 
Jean d’Aigreville, chvr, d’autre part 

- 1465 : Exécution de l’arrêt donné en faveur de Pierre d’Amboise à l’encontre de 
Jean d’Aigreville du 7 sept 1464 

- 1466 : Lettres royaux pour le cte de Nevers (Jean de B.)….en sorte que tous les 
droits acquis contre Jean, sgr d’Aigreville, pour Pierre d’Amboise, sont pour le cte 
de Nevers 

- 1468 : Arrêt pour le Cte de Nevers (Jean de B.) contre le sgr d’Aigreville 

- 1483, Foi et hommage fait au roi par le Comte de Nevers (Jean de B.), pour ses comtés de 
Nevers, Sgrie de St-Verain-des-Bois et autres… 


