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

 

Châtellenie de La Marche (hors donziais) 

______________ 

Narcy  

    

 

    
Mairie de Narcy, ex-Château-Gaillard 
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     Narcy faisait à l’origine partie des vastes domaines des seigneurs de Champlemy 
– voir cette notice –. Hugues de Til, sgr de Champlemy, et Alix de Montenoison 
avaient fondé l’abbaye de Bourras, à Saint-Malo-en-Donziais – voir cette notice.  
 
     Avec la grande forêt de la Bertrange, Narcy devint la propriété des moines de La 
Charité par donation d’un second Hugues, sous le priorat d’Eudes Arpin, ancien 
vicomte de Bourges. En effet en 1121 : « Ermengarde à ses derniers moments, ayant 
chargé Hugues de Til son mari d’obtenir sa sépulture dans l’église de La Charité et de 
faire don aux religieux de ce qu’elle possédait à Narcy, celui-ci, après l’enterrement, en 
présence des évêques d’Auxerre et de Nevers, du prieur Eudes et de son chapitre, 
donne tous ses biens de Narcy et de la Bertrange, à l’exception des hommes et des 
tenanciers. A cette occasion Hugues et sa femme sont inscrits pour un anniversaire. »1 
 
     En 1146 : « Hugues de Narcy donne aux religieux de La Charité, la moitié des 
revenus du four et tous ses biens de Narcy. Itier (?) son suzerain reçoit une somme de 
mille sous et sa femme un présent pour approuver cet acte. Quelque temps après, 
Hugues de Narcy, ayant pris la croix, renouvelle sa donation en présence du comte de 
Nevers, et les moines consentent à fournir, à titre de secours, trois cent sous à lui et 
une prébende à sa femme. »2 
 
     On trouve au Cartulaire de La Charité d’autres actes impliquant Narcy et les 
moulins qui jalonnaient le cours du Mazou. Ils confirment l’appartenance de tout ce 
secteur au monastère. Ainsi en 1285, Yolande de Merry vendait au prieur de La 
Charité – Simon d’Armentières - son « moulin des Vaux de Narcy » et les prés y 
attenant « libres de fiefs envers tous et principalement le comte de Nevers »3. Cela 
conduisit sans doute ce dernier à demander au roi l’intervention du Bailli de Bourges 
pour arbitrer un conflit, après la mort du prieur Simon.4 

     Narcy fait toutefois l’objet d’une mention dans l’Inventaire des Titres de Nevers au 
XIIIème siècle, qui suggère qu’une « terre de Narcy », dont la consistance nous 
échappe, n’appartenait pas au Prieuré et relevait du comte 5.  

     La terre de Miniers – dont le nom confirme la présence du minerai de fer - et la forêt 
d’Artonne voisine, à Narcy, furent données au Prieuré par Marguerite de Fontenay, 
dame de Champlemy, femme de Guy de Thianges, en 1364. Ce don augmentait encore 
un patrimoine considérable qui avait fait de la Charité une très riche abbaye. Cela 
lui permit dans les premiers siècles de faire vivre une communauté bénédictine très 
importante. Mais à partir de la fin du XVème siècle, les revenus furent accaparés par 

 

1 Cart. Résumé de l’acte, P. 125 

2 Cart. Résumé de l’acte, P. 126 

3 Cart. Résumé de l’acte, pp. 266 et suiv. 

4 Cart. Résumé de l’acte, p. 286 

5  Marolles, p. 180, 1277 : « Gaucher, sire de Merry, chvr, et Yolande sa femme, 
reprennent du comte toute la terre de Narcy, les bois de Frasnay, les vignes des Vaux-
de-Nevers, les maisons de Poiseux et tout ce qu’ils avaient hors la ville, et les fiefs que 
Hugues de Champlemy, chvr, Aalis de Champlemy et Thévenin d’Arcy, eyr, tiennent 
dudit sire de Merry à Narcy. » 
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les prieurs commendataires, dignitaires de l’Eglise qui cumulaient les bénéfices, 
condamnant la vie monastique au déclin. Certains, avides d’argent frais pour 
entretenir leur train de vie somptueux, surexploitèrent même la forêt et aliénèrent 
une partie du patrimoine, d’où les diverses ventes mentionnées. 

 

    Certaines sources indiquent que les fameux Marafin, sgrs de Garchy et Vieux-
Moulin par héritage à la fin du XVème siècle – voir cette notice –, auraient également 
détenu Narcy. Cela pourrait venir d’une transmission au moins partielle depuis les 
sires de Champlemy jusqu’à eux par des alliances, comme Garchy et Vieux-Moulin, 
mais aucune mention probante ne l’atteste. Ils furent au XVIème siècle des activistes 
huguenots, en lutte contre les abbayes des environs à la destruction desquelles ils 
prirent une large part. Ceci a-t-il un lien avec cela ? 

 

     Quoiqu’il en soit, on ne retrouve Narcy sur les tablettes qu’au XVIIème siècle. Le 
fief fut alors cédé aux Bernot, de La Charité, qui acquirent également La Pointe, à La 
Charité, et Charant, à Mesves, autres biens monastiques, vers 1650 – voir ces 
notices.  

     Le fief et les moulins à forge attenants – voir notice Mignard et Ville – furent 
rachetés un siècle plus tard par le puissant maître de forge Babaud de la Chaussade, 
qui développait les sites industriels de Cosne et de Guérigny, et était à l’apogée de sa 
fortune. 

 

     Au cœur du bourg de Narcy, un manoir du XVIIème siècle surnommé « Château-
Gaillard », accosté de tours plus anciennes, pourrait être le siège de cette seigneurie 
monastique, où le bailli siégeait. Vendu comme bien national, puis divisé et 
abandonné par ses propriétaires privés, il est devenu la mairie à l’époque 
contemporaine et a retrouvé sa belle allure. 

______________ 

 

Hypothèse de transmission de Narcy depuis les sires de Champlemy (sous 
réserves) – voir notice Vieux-Moulin pour plus de précisions - 

________ 

1/ Eudes de CHAMPLEMY (°v. 1330-…) 

Sgr de Puisat  

X v. 1360, Isabelle de JAUCOURT  

 

2/ Philippe de CHAMPLEMY 

Sgr de Puisac et Garchy 

X v. 1410, Metheline d’AVANTOIS  
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3/Bonne de CHAMPLEMY, dame de Puisac 

X v. 1450, Philippe de BLAISY, sgr de Boiteau  

 

4/ Eugénie de BLAISY 

Dame de Puisac, Garchy 
 
X v. 1480, Guillaume de MARAFIN (…-1501-1502), sgr de Boiteau ; Vieux-Moulin, 
Garchy, Puisac et Narcy en pie ( ?) ; reconstructeur du château de Vieux-Moulin… 
 

 
En Touraine, Berry et Nivernais : « de gueules, à la bande d’or chargée en chef d’un 

croissant de sables, à six étoiles d’or en orle » 

 

5/ Jean (ou Louis) de MARAFIN (+ avt 1540) 

Eyr, sgr de Vieux-Moulin, Garchy, Puisac, Narcy, Neuville et Rue-des-Fourneaux ; 
1515 : officier de l’hôtel de Françoise d’Albret, ctesse de Nevers 

X2 1515 Aimée de FONTENAY, qui étant veuve dénombre Vieux-Moulin en 1540 au 
baron de Frasnay6  

D’où : 

- Claude de MARAFIN, sgr de Neuville, Rue-des-Fourneaux et Taingy – ? voir 
cette notice - X Gilberte de La Porte ; d’où Pierre de MARAFIN X Alyette de 
La Barre (fille de Guillaume et Renée Girard de Passy), qui lui apporte cette 
terre, (voir notice La Barre) 

- Jean II de MARAFIN, sgr de Montclavin, chanoine, abbé de Bellevaux, 
Bourras et Cessy – voir ces notices -, archidiacre de Decize, puis chef 
calviniste X Françoise de Vielbourg, d’où Magdeleine, et post. ci-dessous : 

- Antoine de MARAFIN, sgr de Garchy, sa 
- François, qui suit 
- Marguerite, qui suivra 
- Françoise, dame en partie de Viel-Moulin, Garchy, Narcy, Le Puisac, Neuville 

et Rue–des-Fourneaux 7sa 
- Madeleine, dame de Narcy et Rue-des-Fourneaux après son frère Claude 

X1 Jacques de la Chastre, sgr du Mas X2 Jean Odier, sgr de la Tour, d’où 
post. déchue en Dauphiné… 

 
6 Cf. note 2 ci-dessus 

7 Citée par Marolles, p. 56, 1578 
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6/ François de MARAFIN (+ 24 aout 1572) 

Sgr de Garchy, Vieux-Moulin et Narcy en pie, sgr d’Avigneau en Auxerrois par all., 
chef huguenot dans la région d’Auxerre où il demeurait, lieutenant de Coligny ; il 
avait indiqué le passage sur la Loire à Pouilly aux troupes protestantes, commandant 
la place de La Charité, il investit ensuite Pouilly et Donzy, où on prêcha dès lors dans 
la collégiale ; laissant du Bois de Mérille sur place qui ravagea les abbayes voisines, 
Bellary, Coche et L’Epeau, il regagna La Charité ; il suivit ensuite l’Amiral à Paris, 
avec qui il périt dans sa chambre, à la St-Barthélémy. 

X Marie de CHAMPS, dame d’Avigneau à Escamps (89)  

_______ 

 

 

Hypothèse complémentaire de transmission jusqu’à Michel de Troussebois, cité 
en 1620 

___________ 

6bis/ Marguerite de MARAFIN 

Dame de Garchy et Vieux-Moulin à la suite de son frère François 

X Louis de TROUSSEBOIS, sgr de Villegenon,  

 

7/ Anne de TROUSSEBOIS, dame de Vieux-Moulin, Garchy et Villegenon 

X 4 juil 1561, François THIBAULT, sgr de Poligny  

 

8/ François II (de) THIBAUT, eyr, sgr de Garchy, Vieux-Moulin, Le Fort-de-
Vesvres, gentilhomme de la Maison du Roi, sgr de Villegenon   

X 31 déc 1591, Jeanne de ROCHECHOUART                      

 

9/ René de THIBAUT, eyr, sgr de Garchy, Vieux-Moulin et Mézières 

X Anne MONNOT 

 

10/ Catherine de THIBAUT 

X Michel de TROUSSEBOIS, sgr de Passy (fils de François et Paule de Girard dame 
de Passy) 
 
Un Michel de Troussebois est cité par certaines sources comme « sgr de Narcy » vers 
1620 
 
_______ 
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Achat par Sébastien Bernot 
_________ 

 

1/ Sébastien BERNOT (à Mesves-sur-Loire, 58) (+ 1679) 

Eyr, Sgr de La Pointe (La Charité), Narcy et Mouchy (Raveau), Conseiller du Roi, 
Gentilhomme ordinaire de Melle de Montpensier, Gentilhomme de la Grande 
Fauconnerie (fils de Louis, notaire royal à La Charité et Catherine Fiteau) 
 

    
 

En Bourbonnais, Berry et Nivernais : « D'argent à une fasce d'azur chargée d'une 

croisette pattée d'or entre deux étoiles de même » 

X v. 1600, Anne MAIGNAN, issue des Maignan de Donzy (fille de Blaise), dame de 
Passy (Passy-les-tours, à Varennes-les-Narcy) – voir cette notice -, acheté étant 
veuve à Cécile de Chevenon de Bigny 

 

2/ Louis BERNOT (+ avt 1693) 

Sgr de « La Chatelaine (châtellenie ?) de Narcy » 
 
X 21 fév 1688, Coullons (45), Fanny BILLOT (fille de François et Marie Julienne 
Berthot) 

 

3/ Anne Françoise BERNOT (+ avt 1747) 

Dame de Narcy et Rue-des-Fourneaux 

X 3 aout 1706, Jean François de PAGANY (1670-1757), sgr de La Chaise (Pazy), 
sgr d’Eugny (Chaumot) (fils de Claude et de Catherine Rolland) 

    

 

4/ Claude-Hugues de PAGANY (+1781) 

Sgr de La Chaise, Chézeaux, Narcy et Rue-des-Fourneaux, vendus en 1755, Cap. 
de hussards, Gouverneur de Corbigny 

X 18 juin 1765, Saint-Léger-de-Foucheret, Marie Françoise de CHAMPS (fille de 
Claude et Edmée Rapine), d’où post.  
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_________ 

Vente à Pierre Babaud de La Chaussade en 1755 
_____________ 

Pierre BABAUD de LA CHAUSSADE (1706-1792) 

Maître de Forge, sgr de Guérigny, Villemenant, et autres lieux, dont Narcy…. 

 

    

 


