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

 

Châtellenie de MONTENOISON  
 

(hors donziais) 
 

______________ 

 
GIRY 

 

  

 



Le château de Giry est l’une des belles forteresses du Nivernais, dans la haute vallée 
de la Nièvre d’Arzembouy. 
 
Le fief relevait de Montenoison et des seigneurs de ce nom sont cités depuis les temps 
les plus reculés de la féodalité. Il avait des arrière-fiefs dans le voisinage, dont 
Montigny et Gipy, dans la même paroisse. 
 
Le seigneur de Giry étant entré au monastère de Seyr (La Charité) le fief revint aux 
comtes de Nevers au XIème siècle. Le comte Guillaume II le donna à Hugues de Thil, 
son fameux Sénéchal, compagnon de ses expéditions en Terre Sainte, en 1146. 
 
On trouve Giry au début du XIIIème aux mains des puissants sires de Thianges qui 
détenaient également Rosemont et bien d’autres lieux, pendant plusieurs 
générations. 
 
Il passe par acquisition aux sires de la Rivière (branche de Champlemy) au XVème, 
divisé alors en deux parties, puis aux Veilhan qui s’identifieront au site pendant 200 
ans avant de le vendre aux Choiseul-Chevigny, sgrs de La Rivière à Couloutre. 
 
C’est dire combien la dévolution de Giry, proche géographiquement du Donziais, nous 
intéresse. 
 
Le château lui-même, des XIVème-XVème et XVIème siècles, est un monument 
imposant, qui surplombe la vallée depuis un escarpement, avec des éléments 
architecturaux originaux. De plan barlong il était entouré de quatre tours rondes, 
dont seules deux subsistent, avec un porche fortifié. Le corps de logis du XVIème 
siècle au décor gothique, dû aux Veilhan, comprend une tourelle hexagonale accostée 
d’une magnifique galerie couverte en encorbellement, unique dans la région. 
 
 
 

 
 

Château de Giry – Tourelle et galerie 

(Gravure de l’Album Nivernois) 

 
 
 



Suite des seigneurs de Giry 
 
La dévolution de Giry au fil des siècles est documentée depuis les temps les plus 
anciens, malgré d’inévitables incertitudes, ce qui est extrêmement rare. 
 
René de Lespinasse dans sa somme « Le Nivernais et les Comtes de Nevers »1 en 
résume les origines, illustrant le fonctionnement du système féodal dans sa pureté 
d’origine : « Parmi les barons nivernais on remarque Hugues de Til et Seguin de La 
Tournelle, continuant au fils (Ndlr : Guillaume III) l’appui qu’ils avaient prêté au père 
(Guillaume II). On les voit passer de l’un à l’autre avec l’attachement le plus sincère. 
Hugues de Til a été l’un des plus fidèles chevaliers des comtes de Nevers, compagnon 
d’armes dans les combats, témoin dans les actes de donation. Il va nous dire comment 
sa fortune fut établie. La terre de Giry et le château de Lurcy avaient appartnu à un 
baron fréquemment cité dans les chartes de la fin du IXème siècle qui mourut sans 
enfant, moine à la Charité. Ses possessions revinrent au seigneur suzerain Guillaume 
Ier qui en jouit directement pendant plusieurs années et les transmit avec le comté à 
son petit-fils Guillaume II, en 1100. Celui-ci les garda jusqu’au moment où, par affection 
et en reconnaissance de services, il s’en défit à perpétuité en faveur d’Hugues de Til. Il 
s’arrondit autour du château par diverses acquisitions et lorsqu’il voulut partager ses 
terres entre sa femme et ses enfants, afin qu’il n’y eut aucune contestation sur leur 
origine, il exposa publiquement devant des témoins d’importance la manière dont il les 
avait reçues. Avant les lois de transmission et d’héritage, ce procédé montre combien 
le témoignage avait de force chez les seigneurs. » 
 
___________ 
 
Les sires de Giry (Xème siècle) 
 
L’un d’eux entre au monastère de Seyr et le fief fait retour au comte 
 
Les Comtes de Nevers : Guillaume Ier, Renaud, Guillaume II 
 

    
 
_______ 
 
Hugues de THIL (+ 1147) 
 

 

1 Chez H. Champion, Paris, 1909, Tome I pp. 312-313 



Sgr de Giry et Lurcy par don du Cte Guillaume II (1146) ; Sénéchal du Comte de 
Nevers (fils de Gauthier, sire de Thil-en-Auxois) ; protecteur de l’abbaye Saint-Martin 
d’Autun2 ou il est inhumé. 
 

 
 
X Sare de TOUCY (fille de Narjot et Ermengarde de Cravant) 

 
 
……….. 
 
Geoffroy de GIRY ? 
 
Agnès de GIRY ? 
 
_______________ 
 
 
Les sires de Thianges 
 
________ 
 
Faute d’indications précises sur la descendance d’Hugues de Thil et sur les 
sires de Giry, on ne sait comment le fief passa à Guillaume de Thianges 
 
 
0/ Guillaume de THIANGES 
 
Premier connu 
 
1/ Guillaume de THIANGES (+ avt 1248)  
 
Sgr de Thianges, Grenant et Rosemont ; sgr de Giry ; sgr de Ste-Parize par all.  
 

 
2 L'abbaye retrouve dans un de ses donateurs un exemple de charité et d'humilité. 
C'était Hugues, seigneur de Thil en Auxois, ami de saint Bernard, bienfaiteur d’un 
grand nombre d'églises de Bourgogne, appelé dans toutes les circonstances où les 
intérêts du clergé réclamaient un défenseur. ll avait assisté à la consécration de la 
basilique de Saint-Bénigne par Pascal II, en 1106 ; à la célèbre assemblée de Semur, 
en 1113, sorte de plaid convoqué par Etienne de Baugé, évêque d'Autun, afin de 
terminer des différends entre l'abbaye de Flavigny et plusieurs seigneurs de son 
voisinage. ll avait été nommé arbitre, avec l'abbé de Clairvaux, pour juger les 
différends entre l'abbaye de Vézelay et le comte de Nevers, qui prétendait exercer sur 
cette église des droits d’avouerie et de juridiction. Après avoir comblé de bienfaits les 
abbayes de Vézelay, de Fontenay et de Saint-Martin, il demanda à être enterré dans 
cette dernière, qui n'y avait pas eu la moindre part ; et sur sa tombe il ne voulut 
d'autre épitaphe, comme au bas des chartes de donation il n'apposait d'autre 
signature, que ces mots de repentir et d'espérance de pardon : HVGO PECCATVM 



 
 

En Nivernais : « d’argent à trois tiercefeuilles de gueules » 

 
X Agnès de LUCENAY, dame de St-Parize, et Lucenay (fille de Ulric de Lucenay - ou 
de Gilbert Chauderon - sgr de St-Parize ; et Adeline de Grancey)  

 
 
2/ Jean de THIANGES 
 
Chvr, sgr de Giry et de Rosemont 
 

 
 

Château de Rosemont (Luthenay-Uxeloup) 

 
X1 Fauque de L’EPERVIERE3 (1220- ap. 1266), dame de Cortevaix et d’Uxelles (71), 
(fille d’Anséric et Guillelme de Sennecey) (X1 1259, Henri III de Brancion, + 1265) 
 
D’où : 

- Guillaume, qui suit 
- Isabeau X Guillaume de Nevers, sgr de Beaudéduit (fils cadet de Louis de 

Dampierre-Flandre et Jeanne de Rethel), d’où Jeanne X Hugues Damas 
 
X2 ou 1 Marguerite de SANCERRE (veuve de son frère aîné Guillaume), sp 
 
 

 
3 Château de l’Epervière à Gigny-sur-Saône, 71 



 
 

Eglise romane Saint-Germain de Giry 

Plusieurs dalles funéraires intéressantes : la plus ancienne, au milieu du chœur, 
offre, gravée au trait, la représentation d'une dame en longs vêtements, les mains 
jointes, placée sous une arcade gothique tréflée ; quatre écussons, dont un seul, 
encore visible, porte trois tierce-feuilles (Thianges) ; l'inscription, en belles lettres 
capitales gothiques en partie effacées, signale la tombe de Marguerite de 
Sancerre, dame de Giry, femme de Jean de Thianges, seigneur de Giry et 
Rosemont, morte vers 1335 ; une autre tombe dans le bras sud : figure d'un 
prêtre en chasuble, coiffé d'un chapeau de protonotaire et tenant un calice, sous 
une arcade en accolade, deux anges près de la tête du défunt ; l'inscription, en 
lettres minuscules gothiques, donne le nom de ce personnage, Philibert de la 
Rivière, protonotaire, mort en 1472 ; dans le même bras, l'épitaphe, gravée en 
lettres minuscules gothiques sur une dalle incrustée dans le mur sud, de noble 
damoiselle Johanne de Longueville dame de Giry, vesve de feu noble homme 
Jacques de la Rivière, morte en 1480 ; sur la même dalle, deux écussons à une 
bande (La Rivière), tenus par un ange. 

 
 
3/ Guillaume de THIANGES 
 
Sgr de Rosemont et de Giry (Hom. en 1323 et 1341, à cause de Montenoison)4 
 
X ?  
 
D’où : 

- Jean, qui suit 
- Erard, qui suivra en 4bis 

 
 
4/ Jean de THIANGES  
 
Sgr de Rosemont, du Pont, Tournay, Giry et St-Didier 
 
X1 N. de BROSSE, dame de Tannay (fille de Louis et Jeanne de Saint-Verain) 
 

 
4 Marolles, col. 124 



 
 
D’où : N., qui suivra en 5 
 
X2 Marie de SAINT-PALAIS (fille de Pierre II – X2 Jean de Crux) 
 
_________ 
 
4bis/ Erard de THIANGES (+ ap. 1366) 
 
Sgr de Giry en Pie 
 
X Jeanne CHALLEU, dame de Breuil-Eschard et du Creuset, en Bourbonnais (fille 
de Jehan et N. de Brosse), d’où Philibert de Thianges X Alix de Sully, d’où post. en 
Bourbonnais 
 
_________ 
 
5/ N. de THIANGES 
 
Dame de Giry en Pie 
 
X N. (Philippe ?) de MERY5 
 
 
6/ Gérard de MERY ( ?) 
 
Sgr de Giry en Pie (Aveu en 1384)6 
 
 
7/ Guillaume de MERY ( ?) 
 
Sgr de Giry en Pie (Hom. en 1407)7 
 
_______ 
 
Claude de BICHY ( ?) 
 
Sgr de Giry, vendu en 1446 
  
_______ 

 
5 S’agit-il de Philippe de Méry, châtelain de Poligny (39) 

6 Notice Généalogique Corbin de Mangoux (in Soc. des Antiquaires du Centre) 

7 Marolles, col. 136 



 
Vente le 8 oct 1446 à Jean et Jacques de La Rivière, pour 300 LT et 2 marcs 
d’argt 8 
_______ 
 
1/ Jacques de LA RIVIERE  
 
Bailli du Nivernais, Chambellan du comte Jean, sgr de Perchin – voir cette notice -
, puis de Giry, Montigny et Gipy (à Giry) par acquisition avec son frère Jean (Hom. en 
1467 « pour Montigny et la moitié des chastels de Giry et Gipy achetés par lui naguère 
au sgr des Bordes »)9 (fils de Bureau, sgr de Champlemy, et de Philiberte de 
Champlemy), son frère Jean suit en 1 bis 
 

 
 
X Jeanne de LONGUEVILLE (+1480) (fille d’Etienne et Marguerite de Surienne) 
 
 
2/ Claude de LA RIVIERE 
 
Sgr de Giry (cité en 1490 pour un procès)10, chambellan de Jean de Bourgogne, Cap. 
et bailli de Montenoison 
 
? X N. BOUTILLAC (fille d’Antoine, chvr, sgr d’Apremont, maître d’hôtel du Roi, + 1517 
X Charlotte de Chastellux, dame du Bouchet), sp 
 
___________ 
 
1bis/ Jean de LA RIVIERE (frère de Jacques) 
 
Co-sgr de Giry 
 
X Alix de LA PERRIERE 
 
2bis/ Jean de LA RIVIERE 
 
X Marguerite DAMAS, d’où not. : Jacquette, qui suit 
 
 
  

 
8 Marolles, col. 139 

9 Marolles, col. 140 

10 BSNLSA, 1892 



3/ Jacquette de LA RIVIERE 
 
Dame de Giry, et de Merry-sur-Yonne – voir cette notice -  
 

 
 

Château de la Tour (Merry-sur-Yonne) 

 
X1 William STEWART, sgr d’Aubigny, Commandant des Cent-Gardes Écossais de la 
garde royale (1493), conseiller et chambellan du Roi, capitaine de 100 lances, 
lieutenant pour le roi en Italie (fils de John Stewart, Earl Lennox), d’où : Cécile Stewart 
X Edme de Veilhan, sgr de Giry, Brinay, Avrigny…cf. infra 
 

        
  

Château d’Aubigny-sur-Nère et Gardes écossais de Charles VII 

 
 
X2 2 juil 1513, Giry, Jacques de VEILHAN, Sgr de Brinay et Avrigny – voir cette 
notice - par sa première alliance, de Giry11, Champlin et Chassin (Treigny) par la 
seconde ; Chambellan du Roi Charles VIII, Gouverneur de Puisaye12 

 

 

11 Vers 1520, Inventaire des pièces produites par Jacques de Veilhan, chvr, sgr de 
Giry, pour raison des limites de la Justice de Champly (Champlin ?), contre le 
procureur de la comtesse de Nevers (Marolles p. 432) 

12 Cité en ces qualités comme procureur de Marie d’Albret, ctesse de Nevers en 1527 
(Marolles p. 26) 



 

 
En Limousin, puis en Nivernais et en Auxerrois : « d'azur, à l'escarboucle, 

percée, pommetée et fleurdelysée d'or, de huit pièces 

 
(X1 14 sept 1490, St-Fargeau, Hélène de CHABANNES, dame de Brinay et d’Avrigny, 
venus de sa première alliance avec Pierre de Champdiou (fille naturelle d’Antoine de 
Chabannes, cte de Dammartin, sgr de St-Fargeau et bien d’autres lieux…) (X1 Pierre 
de Champdiou, sgr de Brinay et Avrigny, sp) d’où : Edme, qui suit 
 
 

     
 

Ruines du château d’Avrigny à Asnières-sous-Bois (89)  

 

     
 

Château de Brinay 

 
 

 



2/ Edme de VEILHAN 
 
Sgr de Giry, Brinay et Avrigny 
 
X 2 juil 1513 Cécile STUART (+ avt 1548), dame d’Aubigny (fille unique de William Stuart 
; et de Jacquette de La Rivière, cf supra) 
 
D’où : 

- Françoise X Begon de Roquemaurel 
- Georges, qui suit 
- Jacquette X1 Paul de Pontailler X2 Gilbert des Barres 

 
3/ Georges de VEILHAN 
 
Sgr de Brinay, et d’Avrigny13 ; Gentilhomme de la Chambre, Chvr des Ordres du Roi 
 
X 5 fév 1553, Françoise DAMAS d’ANLEZY (fille de Jean Damas d’Anlezy et Jeanne de 
Bar) 

 
D’où :  

- Edme de VEILHAN, sgr de Veilhan, Brinay, et Avrigny14, Gentilhomme de la 
Chambre X Françoise d’ANLEZY (fille de Jacques, sgr de Montagnerot et de Marthe 
Jullien) d’où : Gasparde, dame de Brinay X 5 aout 1590 Jean IV Breschard, d’où 
post. 

- Marguerite, dame d’Avrigny X Gabriel de Longueval15, sgr d’Asnières et La Cour les 
Mailly (fils d’Octavien, sgr d’Asnières et la Cour-les-Mailly et d’Anne de Romple) cf. 
infra…deuxième branche. 

____________ 
 

 

2bis/ Antoine de VEILHAN 
 
Sgr de Giry et Merry-sur-Yonne, Gentilhomme ordinaire de la Chambre, Capitaine 
de 50 H. d’Armes ; Lieutenant du Gouvernement de Nivernois16, Bailli de Nivernais, 

 
13 Vers 1598, Hom. de Jean de La Place comme procureur de Georges de Veilhan, 
Chvr de l’Ordre du Roi, eyr, sgr d’Avrigny, pour la succession d’Esme de Veilhan, sgr 
d’Avrigny, à cause de Chatel-Censoir (Marolles p. 402) 

14 Hom en 1579 pour la terre et seigneurie d’Apvrigny, mouvant de Chatel-Censoy, 
(Marolles pp 120-121) 

15 Hom. en 1608 de Gabriel et Marguerite pour Avrigny (Armes de Longueval et de 
Veilhan : « Bandé de vair et de gueules, et d’azur à l’escarboucle dont sortent huit 
sceptres, flourés d’or, posés en pal, fasce et sautoir ») (Marolles p. 121) ; Hom. de 
Marguerite, pour Asnières, étant veuve, en 1644 

16 Cité comme témoin à un partage par le duc François de Clèves entre ses enfants 
en 1560 à Melun (Marolles p. 15) ; cité en ces qualités comme suppléant du duc pour 
recevoir des Lettres patentes du Roi « convoquant ceux de la nouvelle opinion » pour 



Chvr de l’Ordre. Personnage clef du Nivernais au XVIème siècle, du parti catholique 
fidèle au roi pendant les Guerres de religion17…Une maison rue de la Parcheminerie 
à Nevers.18 
 
X1 1535 Marie de JAUCOURT (fille d’Hugues de Jaucourt, sgr de Marrault et de 
Migé, déclaré coupable de lèse-majesté par Louis XII en 1513, étant partisan du Roi 
des Romains – Maximilien Ier de Habsbourg, Empereur, gendre de Charles le 
téméraire - ; et de Catherine Mottier de La Fayette) 
 
d’où : 

- Anne X François de La Rivière, sgr de Champlemy 
- Adrien, qui suit 
- Jean de VEILHAN, sgr de Migé X 4 oct 1576, Madeleine de GRIVEL de 

GROSSOUVRE (fille de Guillaume et Marie de Champs), sp 

 
- Marie, dame de Migé X Philibert de Pontailler, sgr de Migé 

X2 29 nov 1571, Louise RAGUIER (fille de Dreux, Prévôt des Marchands, Bon de 
Poussay en Brie, et de Migennes…. ;  et de Martine Hennequin) (X1 Adrien de La 
Rivière), sp 

 
X3 ap. 1581, Anne de LOGES, dame de Bourdeau et de Huchon19 (fille de Hugues et 
Charlotte du Mesnil-Simon) (X1 Louis de Chastellux), sp 

 
3bis/ Adrien de VEILHAN 
 
Bon de Giry, sgr de Merry et de Brinay 
 
X 27 mai 1591, Edmée DAMAS d’ANLEZY (fille de Jean, bon d’Anlezy et d’Edmée de 
Crux) 

 
prévenir « l’effet de la malheureuse et détestable conspiration faite par le feu Amiral 
de Coligny » sur les personnes royales…(Marolles p. 35) 

17 1561 au château de Nevers, Antoine de Veilhan est présent au mariage d’Antoine 
de Pernay et de Françoise de Fontaines (ndlr : de Clèves) veuve d’Alain Lamoignon, 
sgr de Rivière…(Marolles p. 553) 

18 1581 – Vente par mess. Antoine de Veilhan, sgr de Giry, Chvr de l’Ordre du Roi, 
Capitaine de 50 H. d’Armes, Bailli de Nivernais, à Louis, duc de Nevers, d’une maison 
rue de la Parcheminerie pour 333 écus d’or (Marolles, p. 439) 

19 Hom. en 1587 pour Huchon…écu parti de Veilhan et « d’or, au sautoir d’azur » qui 
est « des Loges » (Marolles p. 200) 



 
4/ Antoine II de VEILHAN (+ av. 1656) 
 
Bon de Giry, sgr de Merry, Le Saulsoy, Malvoisine, Malfontaine, la Haye d’Arcy et 
plusieurs autres lieux, Lieutenant pour le Roi en Nivernais. 
 
X v. 1630, Antoinette de VIEVRE, dame de Launay (fille de Ludovic, sgr de Launay, 
et baron de Bazoches20, sgr du Bouchet (Nuars, 58), Vignes (Neuffontaines, 58) et Chitry 
(sous-Monsabot, 58) par all. ; Mal de camp (1637), Gouv. d’Abbeville (1642), - lui-même 
fils de François, sgr de Launay et Guignonville et Anne de La Châtre, et frère de Paul 
de Vièvre, abbé de Chors (1626-1629, Cure) - ; et de Louise de La Perrière21, dame de 
Bazoches, Vignes, le Bouchet et Chitry - elle-même fille de Claude, sgr de Bazoches et 
Sulvine d’Orléans - )22 
 
D’où : 

- Anne, dame de Merry (1642-1726) X 1662 Louis-Armand de Melun, Cte de la 
Borde et de Melun… 

- Marie Angélique, dame d’Avrigny et Asnières X 1667 César du Puy, bon 
d’Origny23, dont les terres furent saisies en 1701 et attribuées à Camille 
Savary… 

- Ludovic, qui suit  
- Bernard de VEILHAN, sgr de Merry 
- Jacques de VEILHAN, sgr de Launay 
- Elizabeth, religieuse 

 

 

 

21 Hom. pour Bazoches, tenu de son père, Marolles p. 461 

22 AD 58, Série B, Tome 2, p. 14 ; 15 février 1656 : Ludovic de Vièvre, chevalier, 
seigneur de Launay, gouverneur d'Abbeville, ayant la garde noble des enfants 
mineurs de messire Antoine de Veilhan, vivant seigneur baron de Giry, contre Jean 
Cosnay ;  

Une Angélique de Vièvre de Launay, religieuse de Faremoutiers, abbesse du 
Réconfort (1634) en fut la restauratrice grâce à l’appui de M. de Launay son père. 
Elle était fille de Ludovic de Vièvre, chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de 
Sommières, Lieutenant des Garde du Corps, sgr de Bazoches et de Launay, et de 
Louise de La Perrière, sgr et dame de Bazoches, et donc une sœur d’Antoinette. 

23 Courcelles, Histoire généalogique, art. Melun ; cités aussi en 1671 dans un 
jugement de St-Pierre-le-Moutier (AD 58, série B) 



5/ Ludovic de VEILHAN (+ avt 1701)24, chvr, baron de Giry, où il demeure dans 
son « château-fort » - vendu à François de Choiseul (X Paule de La Rivière) en 168025  

X Jeanne GASCOING26 (fille d’Etienne, sgr de la Belouse et Huguette Bourgoing)  (X1 
1647, Guillaume Desprez, sgr de Poisson) 

 

 
 
_______ 
 
Vente en 1680 à François de Choiseul, Mis de la Rivière, dont la famille ne 
résidera pas à Giry 
 
_______ 
 
1/ François de CHOISEUL-CHEVIGNY (…-1720) 
 
Bon de Lux, Mis de La Rivière – voir cette notice - par all., sgr de Giry, par acquis. 
(fils de Jacques, Bon de Chevigny, et de Madeleine de Malain, Bonne de Lux) 
 

 
 

X 10 fév 1655, Couloutre, Paule de LA RIVIERE, dame héritière de La Rivière (fille 
d’Hubert et de Jeanne d’Eltouf de Pradines) 
 
 

 
24 AD 58 – Série B TII, p. 178, messire Louis-Armand de Melun, chevalier, seigneur 
comte dudit lieu, contre messire Ludovic de Veilhan, chevalier, seigneur baron de 
Giry, messire Bernard de Veilhan, chevalier, seigneur baron de Merry-sur-Yonne, 
messire Jacques de Veilhan, chevalier, seigneur de Launay, messire César du Puis, 
chevalier, seigneur baron d'Avrigny, au nom et comme mari de dame Marie-Angélique 
de Veilhan, son épouse, et demoiselle Elisabeth de Veilhan, religieuse.  

25 Cf. Art. sur Giry, dans « Châteaux et Manoirs du Nivernais » T1, par S. Jurquet, 
qui précise que « le petit-fils d’Antoine, Jean de Vaillant (NDLR : Ludovic de Veilhan ?), 
personnage aux mœurs dissolues, dilapide ses biens. Brutal, il casse le bras de sa 
femme et perd le procès qu’elle a engagé contre lui. Ruiné, il quitte le pays… » 

26 Cités dans AD 58 – Inventaire série 2F, p. 54 : Transaction entre Michel de Las et 
Guillaume et Étienne Desprez, écuyers, seigneurs de Montigny-sur-Canne et 
Lancray, relative à la vente desd. seigneuries faite le 4 juillet 1690 par led. de Las à 
leur mère Jeanne Gascoing, veuve de Ludovic de Veilhan, chevalier, baron de Giry, 
et en premières noces de Guillaume Desprez, écuyer, seigneur de Poisson (Nevers, 3 
décembre 1701. Lagoutte. et Sionest, notaires royaux).  

 



2/ Hubert de CHOISEUL-LA RIVIERE (1664-1727) 
 
Cte de Chevigny et de la Rivière, sgr de Giry 
 
X1 20 mars 1691, Marie de LAMBERTIE, sp 
 
X2  28 avril 1711, Henriette de BEAUVAU (1686-1737), dame de Mongauger (fille 
de Gabriel-Henri, Mis de Beauvau, et de Marie-Angélique de Saint-André) 

 
3/ César-Gabriel de CHOISEUL (1712-1785) 
 
Duc de Praslin, Cte de La Rivière, sgr de Giry et de Mongauger, Ministre des Affaires 
Etrangères, Ministre de la Marine 
 

       
 
X 30 avril 1732, Paris-St-Sulpice, Anne-Marie de CHAMPAGNE-la-SUZE (fille de 
René Brandélis de Champagne, Mis de Villaines, et de Catherine Le Royer) 

 
4/ Renaud César de CHOISEUL (1735-1791) 
 
Duc de Praslin, Cte de Chevigny et de La Rivière, sgr de Giry ; Menin du Dauphin, 
Ambassadeur à Naples, député de la Noblesse d’Anjou aux Etats-Généraux de 1789 
 

     
 
X 30 janvier 1754, Guyonne de DURFORT (fille de Guy-Louis, duc de Lorges, et de 
Marie Butault de Marsan) 



 
 
5/ Antoine César de CHOISEUL (1756-1808) 
 
Duc de Praslin, Cte de Chevigny, Député aux Etats-Généraux de 1789, inhumé au 
Panthéon ; dernier sgr de Giry 
 

 
 
 

X 22 aout 1775, Charlotte O’BRIEN (fille Charles, Earl of Thomond, Mal de France, 
issu des Vctes de Clare normands d’Irlande, et Marie-Geneviève de Gaultier de 
Chiffreville), d’où post. 

 
_________________ 
 
 
 
 


