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terres et seigneurs en donziais 

 

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

 
 

 

 

______________ 

Lignées donziaises  

______________ 

famille de blanchefort 
(château-du-bois) 

 

 

En Limousin, en Rouergue, puis en Nivernais : « d’or à deux lions passant de 
gueules » 



 

La château de Blanchefort (à Lagraulière, 19) 

construit au XIIème siècle par les vctes de Comborn 

 

Les anciens sires de Blanchefort – une châtellenie du Limousin (aujourd’hui à 
Lagraulière en Corrèze) - sont issus des vicomtes de Comborn et par leurs alliances 
de très anciennes et prestigieuses lignées du Limousin, d’Auvergne et d’Aquitaine. 

Au début du XVème siècle, Guy de Blanchefort, sgr de St-Clément en Rouergue, 
devient par son alliance seigneur de Château-du-Bois près d’Entrains, vieille et 
importante terre, et implante cette famille en Nivernais-Donziais pour quelques 
générations. 

 

___________ 

 

I/ Archambaud Ier le Boucher ou « Jambe Pourrie » de COMBORN (934-996) 
 
Vcte de Comborn, Turenne et Ventadour 

X 951 Sulpicie de TURENNE (fille et héritière de Bernard Ier, vcte) 

 

II/ Ebles Ier le Vieux de COMBORN 
 
X Béatrix de NORMANDIE (fille du duc Richard Ier) 

 

III/ Archambaud II de COMBORN 
 
X Rothberge de ROCHECHOUART (fille du vicomte Aimery) 

 

IV/ Bernard de COMBORN 
 
X Ermengarde de CORSON (fille de Hugues Garsini « le Grand Homme ») 



 

V/ Archambaud IV le Barbu de COMBORN 
 
X Humberge de LIMOGES, vctesse de Ségur (fille du vicomte Adhémar le Barbu) 

 

VI/ Archambaud V de COMBORN (+ 1199) 
 
X Jourdaine de LA MARCHE (fille de Boson, cte de Périgord), d’où une nombreuse 
famille, dont Assalit , qui suit, est le plus jeune 

 

VII/ Assalit de COMBORN 
 
____________ 

 

I/ Archambaud Ier « Jourdain » de BLANCHEFORT 

 

II/ Salomon de BLANCHEFORT, sgr de St-Clément (en Rouergue, auj. village de 
Druelle) et de Charroux 
 
X Béatrice de COMBORN (fille de Guichard II, sgr de Treignac) 

 

III/ Etienne de BLANCHEFORT, sgr de St-Clément (+ 1353) 
 
X Raymonde de FAVARS (fille de Guillaume) 

 

IV/ Archambaud II de BLANCHEFORT, sgr de St-Clément 
 
X N. de REIGNAC 

 

V/ Guy II de BLANCHEFORT, sgr de St-Clément 
 
X N. de ROCHECHOUART (fille d’Aimery ?) 

 

VI/ Guy III de BLANCHEFORT, sgr de St-Clément, Bois-Lamy, en Rouergue et 
Nouzerolles ; Chambellan de Charles VII, Sénéchal de Lyon (+ 1460) 
 
X 1446 Souveraine d’AUBUSSON (fille de Renaud, sgr du Monteil et de Marguerite de 
Comborn) 
 
D’où : 

- Antoine, qui suit 
- Jean, qui suivra en VIIbis 

 



VII/ Antoine de BLANCHEFORT, Sgr de Bois-Lamy et Nouzerolles, Capitaine 
châtelain des villes de Cassaignes et Bigourat en Rouergue (1460), homme d'armes 
dans la compagnie du comte de Penthièvre (1473), capitaine de gens d'armes 
 
X1 1460 Jeanne de COLOGNE-LIGNERAC (fille de Jean de Saint-Martial, sgr de 
Cologne, eyr de Vic-le-Comte, et de Gabrielle de Sartiges, en Auvergne) 
 

    
 

Château de Cologne (Naucelles, 15) 

 
D’où Guy, qui suit. 
 
X2 Jeanne de LAIRE (fille de Jean, sgr de Cornillon, et de Marie de Brion) 
 
D’où Françoise, dame de Bois-Lamy X Jean de Chabannes, bon de Curton, père de 
Joachim et grand-père de François, cte de Saignes et sgr de Trucy-l’orgueilleux et de 
Vergers (Suilly-la-Tour) par all. 
 
_________________ 
 

1/ Guy de BLANCHEFORT (+ avt 1534) 

Sgr de Château-du-Bois (1512), Beauregard, Fondelin (Billy) et Villenaut (Etais) par 
all. 1 
 

                                            

1 Anselme : « Il vint s'établir en Nivernois ; ou il s'était marié avant l'année 1513. Il 
fonda un anniversaire & des services dans l'église paroissiale de Saint Martin de 
Dornecy dans la meme province, pour le repos des ames de ses pere & mere, & de 
ses aïeuls & aïeules paternels, qui sont nommez dans le contrat de cette fondation, 
passé sous le sel de la prévôté de Metz-le-Comte le 20 janvier 1532 & signé, Mathé, 
prêtre & notaire. Il est qualifié dans cet acte chevalier, seigneur du Chatel-du-Bois 
& Beauregard, conseiller & chambellan du Roi. Il ne vivait plus le 13 mars 1534. » 

 



 

En Nivernais : « d’or à deux lions passant de gueules » 

	  
 
X 1515 Perrette du PONT, dame de Château-du-Bois, Fondelin et Villenaut (fille 
de Jean et Perrette de Merry, dame de Château-du-Bois, Fondelin et Villenaut) 
 
 

    
 

 
D’où : 

- Jean 
- Dieudonné 
- Pierre, qui suit 
- Philippe 
- Charles 

 

2/ Pierre de BLANCHEFORT (+15 juin 1591 à Asnois) 

Chvr, sgr de Château-du-Bois, Fondelin, Villenaut, et d’Asnois par all., 
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Mestre de camp sous le Mal de 
Bourdillon à St-Quentin (1557), député aux Etats de Blois (1575) (auteur du 
« Journal des Etats »), Cdt en Nivernais (1585) 

X 1er avril 1551 Léonarde de CLEVES (1531-1601, dame d’Asnois le Bourg (fille 
d’Hermann dit Armand, bâtard de Clèves, sgr de Crécy, et de Léonarde Perreau, 
dame d’Asnois) 



        

D’où notamment : 

- Adrien , qui suit 
- Pierre, qui suivra 
- Charlotte X Philibert de Loron 
- Edmée X Jean d’Angeliers, sgr de Bèze 

 

3/ Adrien de BLANCHEFORT (1557 Asnois – 30 oct 1625 Asnois) 

Baron d’Asnois (Bourg et Château) et Saligny, sgr de Château du Bois, grand 
Capitaine, commandant 50 hommes d’armes des Chevau-Légers, au service du duc 
d’Alençon, dont il fut le Chambellan, puis des Rois Henri III et Henri IV ; maitre de 
camp d’Infanterie-Bourgogne, Cdt de St-Jean-de-Losne, député de Bourgogne aux 
E. Gx. de 1614… 

X 12 sept 1583 Henriette de SALAZAR, dame d’Asnois-le-Château (fille d’Annibal 
(1525-1573), sgr d’Asnois, ancien Chevalier de Rhodes, Colonel-général des Grisons, 
Chambellan du duc de Nevers, et d’Anne de Charry ; Henriette est l’arrière-petite-fille 
de Jean de Salazar, sgr de Saint-Fargeau, voir cette notice)  

 

      

De 1140 à 1403, la terre d'Asnois appartient à la branche cadette des 
seigneurs de Saint Vérain avant d'échoir aux Beaujeu. En 1469 Blain de Beaujeu, 
en cédant une partie des terres à Pierre de Digoine, partage le village en deux 
seigneuries Asnois le Château passe par mariage dans les familles de Salazar, en 
1496, puis de Blanchefort, en 1583, cette dernière réunissant les deux seigneuries. 
La terre d'Asnois échoit vers 1775, aux Lemuet de Bellombre. Les parties les plus 
anciennes du château datent de la fin du XVe siècle, les bâtiments actuels ont été 
reconstruits au XVIIe siècle par la famille de Blanchefort. 

D’où : 

- Jacques, qui suit 



- François, qui suivra  
- Edmée X Louis de Champs 

 

4/ Jacques de BLANCHEFORT (+ 16 juin 1655 à Domecy-sur-le-Vault) 

Sgr du Grand et du Petit Château-du-Bois, et de Fondelin (Etais et Billy) 

X v. 1620 Catherine de LONGUEVILLE (fille de Hardy de Longueville, sgr de 
Champmoreau à Ouagne (auj. Chateauvert) ; et de Judith de Loron)  

 

D’où : Marie X 1656 Domecy, Jacques de Masquin 

 
___________ 
 

4bis/ François de BLANCHEFORT (1590-1661) 

Chvr, baron d’Asnois et Saligny 

X 25 fev 1611 Etiennette OLIVIER, bonne de Sergines (fille d’Antoine, et Marie 
Hodoart) 

d’où not. : 

- Jacqueline X 1652 Edme de Gaignières 
 
D’où François Roger de Gaignières (1642 à Entrains – 1715 à Paris), 
Instituteur des Enfants de France, Gouverneur de Joinville et grand 
collectionneur  
 

 
 

François Roger de Gaignières est fils de Aimé de Gaignières, secrétaire 
du duc de Bellegarde, et de Jacqueline de Blanchefort. Sa famille avait une 
importante bibliothèque et son père était correspondant avec le père Marin 
Mersenne ou le physicien et mathématicien Guisony. Il devint écuyer de Louis 



Joseph, jeune duc de Guise et, à son décès, de la tante de Louis Joseph, Marie de 
Guise, qui le nomma en 1679 gouverneur de sa principauté de  Joinville.  

Très jeune, il commença à constituer une collection de matériaux originaux 
pour servir l'Histoire, en particulier sur l'Église et la Cour de France. Il fit un 
voyage à la cour du grand duc de Toscane en compagnie de Coulanges, le cousin 
de Madame de Sévigné, Louis Courcillon. À Paris, il était résident aux écuries de 
l'Hôtel de Guise avec Marc-Antoine Charpentier, Philippe Goibaud-Dubois et 
autres personnalités des arts. 

Il assembla une vaste collection de lettres originales et autres documents, 
portraits et gravures et fit faire des copies et des dessins par Louis 
Boudan et Barthélemy Remy d'un grand nombre d'objets anciens, sceaux, pierres 
tombales, vitraux, miniatures, tapisseries.  

Après la mort de Marie de Guise, en 1688, il est un temps le gardien de l'Hôtel 
de Guise, où il réside encore lors de sa vente, en 1700, et de certains papiers de la 
famille avant de déménager au 95, rue de Sèvres. 

En 1703 il présente à Ponchartrain et au roi Louis XIV un projet de protection 
des monuments, ce qui dans son esprit comprend les sceaux et peintures, mais le 
projet n'aboutit pas. En 1711 il fait don de l'ensemble de sa collection au roi. Il en 
conservait l'usufruit et avait repoussé des offres, comme celle du prince d'Orange 
pour conserver la collection en France. En 1717, sa collection est scindée en trois 
parties, une pour la Bibliothèque royale, une pour le dépôt des Affaires 
étrangères, les doubles de la troisième étant vendue aux enchères. Actuellement 
la plus grande partie est conservée à la Bibliothèque nationale et à la Bibliothèque 
bodléienne d'Oxford, cette dernière collection provenant d'un vol important 
survenu en 1784. 

 
 

- Barbe X Augustin de Changy, cte de Maligny 
- Anne-Jeanne (° 1635)  X 4 mars 1680 (elle a 55 ans), Jean de Bèze  

 
_____________ 
 

3bis/ Pierre II de BLANCHEFORT 

Sgr de Château-du-Bois en Pie, et de Ste-Colombe en Puisaye, après partage avec 
ses frères (1586)2, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi (Henri IV). 

X 1580 Catherine d’HALLANCOURT (fille de Nicolas, sgr de Rute (?) en Picardie et 
de Jacquette de Clermont) 

 

D’où : Anne X Edme de Longueville (fils de Hardy et Judith de Loron), sgr de 
Champmoreau et de Maison-Blanche  

________________ 

 

                                            
2 Source : Père Anselme, art. Blanchefort (T IV, p. 449 et suiv.)  



VIIbis/ Jean de BLANCHEFORT (+ 25 fev 1494) (fils cadet de Guy III et Souveraine 
d’Aubusson et frère d’Antoine, supra) 
 
Chvr, sgr de St-Clément, Ste-Sévère et St-Janvrin, Gouverneur d’Auxerre, Maire de 
Bordeaux, Chambellan de Charles VIII 
 
X 1475 Andrée de NOROY (+ 1518), bonne de Manteresse, dame de St-Janvrin, La 
Creste et Targé (fille d’Eustache) 

 
 
D’où notamment : 

- Françoise de Blanchefort X1 Jean d’Anjou, sgr de Charroux X2 Jacques 
Girard de Passy (fils de Joachim) 
 

- François de Blanchefort X Renée de Prie (fille d’Aymar, baron de Toucy, et 
Claude de Choiseul de Traves)  

  


