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Fiche signalétique
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Département : Nièvre
Commune : Billy-Chevannes
Lieudit : Dumphlun
Références cadastrales : Section F 15, 16, 17, et 24
Coordonnées Lambert 93 : 734671.98 x 6655640.50 altitude : 280 m.
Propriétaire du terrain : Mr et Mme GUÉNY-MENTRÉ

Références anciennes
Comté : Nevers
Châtellenies : Saint Saulge
Paroisse : Saint-Marcel de Billy
Protection MH :
- Le château inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 25 mars 1980
- La ferme inscrite le 12 février 2021.
Synthèse et transcription des textes : Brigitte Colas

Ce rapport vise à documenter le travail de l’architecte, Mr Pitet, en vue de la
restauration du château protégé au titre des monuments historiques, et surtout de la ferme
attenante protégée, elle-aussi, depuis février 2021.
Le château de Dumphlun, et sa ferme, sont situés sur la pointe sud d’une colline qui
domine d’une quarantaine de mètres à l’ouest l’Andarge et à l’est, le ruisseau de Dumphlun.
C’est cette position qui a vraisemblablement donné son nom au finage et plus tard au fief :
Dumphlun est un toponyme d’origine protohistorique formé à partir des mots dunum, colline
puis forteresse et flumen, rivière. Si un village, d’une douzaine de feux soit une soixantaine de
personnes, est encore attesté au XVIe siècle, il est probable que l’implantation
l’implantation humaine soit
bien plus ancienne mais il n’est pas possible d’en dire plus.
Le hameau en tout cas n’aura pas généré de paroisse, ne cristallisant pas la population. Les
habitants se sont peut-être agglutinés là après la construction du château, nous y reviendrons.
Il conviendra donc ici, de reprendre toute l’histoire du site et des gens qui y ont vécu
afin de tenter une datation de chaque bâtiment et des aménagements successifs dont ils furent
l’objet. Par chance, un incroyable fonds d’archives a été découvert au château qui vient
compléter ce qui est conservé aux archives départementales de la Nièvre.
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Le village (1) et l’emplacement du château de Billy (2). Au loin au bout de l’allée de platanes, la ferme et le château de Dumphlun (3)
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Les archives
Outre les pièces isolées dans de petits fonds épars, les archives départementales de la
Nièvre conservent beaucoup de documents parmi lesquels deux fonds principaux.
La série E et la série Q trouvent leur origine dans les termes du décret de juillet 1793
déterminant l’administration et la vente des biens des émigrés, déportés ou condamnés, et
ceux de leur famille.
La sous-série 1 E découle en grande partie des titres séquestrés sous couvert des
dispositions de 1793. Le produit des saisies domiciliaires fut théoriquement remis en premier
lieu aux Directoires de districts, avant que les archives départementales, nouvellement créées
grâce à la loi de Brumaire an V, les récupèrent.
Le parcours des séquestres durant cette période de troubles est très obscur et souvent les
conservateurs départementaux n'en savent pratiquement rien. De même sur les conditions des
opérations de saisies, leur importance matérielle et les conditions premières de leur
conservation. Il en résulte, de nos jours, une succession d'actes isolés et de véritables fonds
contenus dans un dossier ou un groupe de dossiers identifiés en fonction de la famille qui en
était propriétaire : les « dossiers de familles ».
A Dumphlun, il est difficile de comprendre pourquoi toutes les archives qui se trouvaient dans
le château de la famille de Rémigny ne furent pas saisies.
Les papiers de la famille de Rémigny (1 E 411 à 1 E 446) sont néanmoins d'une importance
matérielle indéniable dans cette sous-série puisqu'on estime l'ensemble à cinq mètres linéaires
de documents répartis en des dizaines de dossiers serrés dans trente-cinq liasses épaisses Dans
le cas de cette famille, nous avons pêle-mêle des documents provenant de leur hôtel à Nevers,
du château de Cigogne, et de ceux de Saint-Franchy, et de Dumphlun. Il semble également y
avoir des documents provenant de leur résidence à Paris qui étaient peut-être rassemblés à
Nevers au moment des confiscations.
La sous-série 1 Q relève également des séquestres révolutionnaires. Elle concerne
l’aliénation et l’administration des biens nationaux confisqués en application des lois de la
Révolution. Là encore le volume de documents concernant le patrimoine de cette famille est
d'une importance matérielle inhabituelle (1Q 986 / 1Q 1504-1509). Ce sont sept liasses qui
permettent d'éclairer un sujet - la vente des biens nationaux - et l’histoire d’une famille à une
époque qui, habituellement, est difficile à cerner du fait d'un manque chronique d'archives.
Plusieurs auteurs du XIXe siècle, comme Victor Gueneau ou Georges de Soultrait
signalaient avoir vu des archives anciennes au château. Mme Gaëlle Mentré, que nous
remercions encore, explora le grenier du château et découvrit une masse importante de
documents dont la plupart, avaient été visiblement oubliés des révolutionnaires. Ces papiers,
dans l’ensemble étaient soigneusement rangés dans des malles fermées et donc à l’abri de la
lumière, des rongeurs et des intempéries.
2

Les archives contenues dans les
malles proviennent en réalité de
plusieurs fonds. Certains papiers ne
concernent absolument pas Dumphlun.
D’autres, en revanche, sont issues des
familles de la Perrière, seigneurs de
Billy à partir du XVe siècle, et de la
famille d’Anlezy à l’origine du la
construction du château de Dumphlun
au XVIe siècle.
Enfin, et surtout, il y a beaucoup
d’archives concernant les familles
Rémigny,
Boucher
et
Guény,
propriétaires du château après le
XVIIe siècle.
On trouve dans ces documents
dont le plus ancien document remonte
au XIVe siècle des ventes, des baux,
beaucoup de terriers, des lièves, aveux
et dénombrement, un peu de
comptabilité, …

.

Ces documents aussi bien à Nevers qu’à Dumphlun ont tous été parcourus ou lus in
extenso. Plus de 2 000 photos en ont été faites et nous avons transcrit ici totalement ou
partiellement plus d’un millier de documents.

Le château de Dumphlun est sans conteste le château le mieux documenté du Nivernais.
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Dumphlun et Billy : deux finages une paroisse
D’emblée, dans les textes, on perçoit nettement plusieurs finages sur les communes
actuelles de Cizely et de Billy-Chevannes : Nanteuil, Criens, Le Mont appelé aussi le Mont de
Cizely, Semelins, Segoule… Ce sont des hameaux, parfois des fiefs distincts des deux
seigneuries qui intéressent notre recherche : Billy et Dumphlun. Comme aujourd’hui ces
finages sont constitués du XVIe au XVIIIe siècle, de prés, de terres cultivées, de bois... Les
vignes sont souvent sur les pentes orientées au sud ou sud-est, à l’ouest du village de Billy en
particulier. La forêt, quant à elle, occupe à peu de choses près les mêmes zones
qu’aujourd’hui à l’ouest de Billy, de Dumphlun et de Cizely. Entre Dumphlun et la foret à
l’ouest deux étangs occupaient le fonds du vallon. A la digue du dernier était appuyé un
moulin aussi ancien que le château.
L’église actuelle de Billy, dédiée à Saint-Marcel, a été reconstruite puis re-consacrée
en 1868, selon une orientation différente. D’un axe est-ouest initial elle a été reconstruite
selon un axe nord-sud de manière a être dans l’axe de la grande allée de platanes plantée dans
la seconde moitié du XIXe siècle, menant au château de Dumphlun.
Dumphlun n’a jamais donné naissance à une église, nous l’avons dit, mais une
chapelle a été construite à une date indéterminée sur les ruines du château de Billy. Cette
chapelle, détruite aujourd’hui était dédiée à St Hubert.

1693 : Plan d’arpentage de la
forêt de Billy située au finage et
justice dudit marquis de Joux,
seigneur de Billy.
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Naissance du château de Dumphlun et la famille d’Anlezy XVeXVIIe siècles
Nul ne peut douter, aujourd’hui, que le château de Dumphlun soit né après que celui
de Billy a cessé d’exister.
Le château de Billy semble très ancien sans qu’il soit possible d’être plus précis faute
de fouilles archéologiques. Il appartenait à une famille éponyme dont Oscar de Poli, en 1894,
a publié un inventaire des titres.
Il fut sans doute la dernière demeure de Philibert de Billy et de Jeanne de Saint-Aubin, sa
femme. On voit ce personnage, ainsi que l’un des seigneurs d’Anlezy, dans la montre de Jean
de Rochefort au siège de Château-Chinon en 1412 : ils appartenaient donc, tous les deux au
parti bourguignon lors de la guerre civile qui opposa Armagnacs et Bourguignons entre 1407
et 1435 pour la succession au trône de France.
Le 9 septembre 1428, Philibert de Billy est peut-être déjà mort, les Armagnacs se saisirent du
château. Les comptes de la ville de Nevers racontent comment on appela au secours Perrinet
Gressart, capitaine de la Charité, afin qu’il puisse organiser un siège devant la forteresse avec,
semble-t-il, bon nombre des bourgeois de Nevers qui craignaient sans doute pour leur propre
sécurité. Un mois plus tard, le siège est levé. Il est difficile de dire si le château fut rasé ou
bien tellement abîmé par cet épisode de guerre qu’il ne put être relevé, quoi qu’il en soit, plus
aucun document ne concernera ce château en tant que tel à l’avenir. En juin 1486, un nouveau
terrier est réalisé pour la seigneurie, et il est dit qu’à Billy il a ung viel chastel en ruyne et ny a
demorant que vaille, c'est-à-dire que plus personne n’y vit.
Philibert de Billy semble n’avoir eu qu’une fille qui épouse la même année Philibert
de la Perrière, un voisin puisque le fief de la Perrière se trouvait à moins de 5 km à l’est de
Billy, sur la commune actuelle de Frasnay-Reugny, anciennement Frasnay-le-Ravier. Les La
Perrière porteront désormais le titre de seigneurs de Billy.

Blasons de la famille de la Perrière à gauche
au château du Bouchet (Nuars), à droite au
château de Saint-Franchy
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Une trentaine d’années plus tard, on observe l’apparition d’un personnage qui se
qualifie pour la première fois de seigneur de Dumphlun : il s’agit d’Erard d’Anlezy.

La maison d’Anlezy, très ancienne, est mentionnée dans les textes depuis 1192. Les
héraldistes et généalogistes se sont penchés sur les filiations de cette famille qui est très vaste,
parfois en vain. A l’aide des documents originaux dont nous disposions, nous avons tenté à
notre tour de faire une généalogie partielle des seigneurs de Dumphlun1 en gardant en tête les
fameux blasons qui se trouvent aujourd’hui au premier étage de la tour d’escalier du château
vieux de Dumphlun. Ces deux blasons, comme il est d’usage, devaient très probablement se
trouver au dessus de la porte d’entrée de la tourelle d’escalier du château, avant qu’elle ne soit
abattue et reconstruite au XVIIIe siècle. De toute évidence, ces blasons ont été sculptés par les
bâtisseurs du premier château.

À gauche le blason des D’Anlezy, à
droite un blason fretté

Si le blason de la famille d’Anlezy ne pose aucun problème, il en va tout autrement du
blason fretté interprété par Victor Gueneau comme étant celui de la famille d’Amanges bien
que le nombre de fasces ne corresponde pas. Hugues Desgranges propose le blason d’une
famille Mathé ou d’une famille Mongazon.
Grâce au texte de 1382 on peut imaginer qu’Erard d’Anlezy a épousé une Mongazon2 et que
le blason conservé soit le sien. Ce mariage aurait fait entrer Cizely, l’un des principaux fiefs
de Dumphlun, dans les biens de la famille d’Anlezy.
La seigneurie de Dumphlun serait née du démembrement partiel de la seigneurie de
Billy ou bien d’une appropriation par les d’Anlezy d’une partie du fief, après la destruction ou
l’abandon du château de Billy. C’est en tout cas ce que laisse entendre un procès soutenu par
Gabriel de la Perrière contre Gilbert d’Anlezy en 1568.
Le château aurait donc été bâti dans la seconde moitié du XVe siècle.

1
2

voir page 93
En 1529, François d’Anlezy est exécuteur testamentaire d’Antoine de Montgazon.
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La coseigneurie de Dumphlun
Pratiquement tous les auteurs ont affirmé que le château de Dumphlun avait été bâti
par Philibert d’Anlezy et ce, sans aucune preuve si ce n’est ces fameux blasons. Le château
daterait alors du milieu du XVe siècle puisque Philibert d’Anlezy meurt avant 1489.
A la génération suivante deux des fils de Philibert portent le titre de seigneur de Dumphlun :
François et Pierre. Ce dernier serait le fondateur de la branche des seigneurs de Chazelles3.
François épousa Philiberte de Beaumont, dame d’Espeuilles, et donna naissance à au moins
quatre fils qui sont tous qualifiés de seigneurs de Dumphlun : Claude, Jean, Philibert et
Imbert. Sa fille Anne fut mariée à Charles de Cossaye, seigneur de Beauvoir.
La plupart des auteurs ont vu là une filiation simple de seigneurs uniques mais en
réalité nous avons affaire à une coseigneurie familiale, clairement attestée en 1535 et les
années suivantes.
Ce mode de gestion, courant dans le sud de la France, est beaucoup moins répandu dans le
Nivernais. Plusieurs grands types de coseigneurie existent à cette époque. Nous en retiendrons
deux : la coseigneurie informelle, fondée sur l’indivision, et le copartage seigneurial avec une
organisation communautaire qui sont sensiblement équivalents. La division du fief permet à la
seigneurie d’exister comme structure, indépendamment des coseigneurs. Il existait une sorte
de pacte entre les seigneurs qui permettait à l’un ou à l’autre au nom du groupe de rédiger des
actes. C’est bien ce qui semble se passer dès les années 1530 jusqu’à la vente de Dumphlun
en 1642.
En tout cas, rien ne permet d’envisager une partition du site de Dumphlun. Tous les membres
de la famille vivaient, lorsqu’ils étaient là, sous le même toit du château.
Il n’y donc pas UN mais DES seigneurs de Dumphlun.

Imbert d’Anlezy

Il est le plus connu des seigneurs de Dumphlun grâce à son Liber Fortunae illustré par
Jean Cousin, publié en 1568, et conservé à la bibliothèque de l’Institut4. Grâce au travail de
Lalanne qui, le premier, se pencha sur Imbert d’Anlezy, nous savons aujourd’hui qu’Imbert
d’Anlezy participa aux guerres d’Italie qu’il cite dans son ouvrage : au milieu de ces guerres
où depuis plus ou moins trente ans, je me suis toujours trouvé. Revenu d’Italie il sert
François, duc d’Alençon (1555-1584), frère et fils de roi, et Louis de Gonzague, duc de
Nevers (1568-1591).
En France il participe activement aux troubles advenus pour le fait de la Religion5 en 1557 à
Nevers et sans doute à beaucoup d’autres endroits. En février 1567, peu après la prise de
Mâcon, il reçoit une blessure qui le laisse infirme. En avril 1568 il est commis à la garde du
3

Commune de Moux-en-Morvan (58)
Voir sur le sujet l’excellent article de Florence Buttay.
5
AMN CC 138
4
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pont de Loire à Nevers mais les échevins de la ville refusent de lui payer ses gages. Un procès
éclate. En avril 1573 les échevins sont condamnés à payer la somme de 250 livres tournois
dans un délai de 6 mois, en vain. Après la mort d’Imbert, sa veuve, Louise de l’Hôpital
poursuit la requête jusqu’en 1575 où elle est déboutée.

Une des illustrations de Jean Cousin du Liber fortunae pour Imbert d’Anlezy

Les familles d’Anlezy et de Cossaye et la Religion prétendument réformée
D’emblée, il apparaît que la famille d’Anlezy avait adhéré aux idées de la nouvelle
religion peu de temps après la mort d’Imbert, survenue en 1574. En 1648, le texte de la
bénédiction de la chapelle de Dumphlun précise que dès 1591, elle avait été transformée en
temple ou qu’au moins on avait cessé d’y dire la messe: le service qui avoit acoustumé d’estre
fait en icelle cessé dès l’an mil cinq cent quatre vingtz et unze par le moyen des seigneurs
d’Espeuilles hérétiques6.
Il est difficile de savoir qui, parmi les membres de la famille, se convertit et à quelle
date la conversion eut lieu. Aucun testament de
de la famille d’Anlezy ou de Cossaye ne semble
être conservé.
En 1558, l’évêque de Nevers Jacques Spifame adhère aux idées de la Réforme et part
pour Genève rejoindre Calvin : cette date, même symbolique, marque le début de la
conversion d’une grande partie de la noblesse nivernaise aux idées de Calvin mais le sujet
reste à traiter en dépit du travail d’Hippolyte Abord7 au XIXe siècle, resté sans suite.

6

ADN 1 E 441
d’Autun, Paris, Dejussieu ed., 3
ABORD (Hippolyte), Histoire de la Réforme et de la Ligue dans la ville d’Autun,
tomes, 1855-1886.
7
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En tout cas, les mariages des fils d’Anlezy se font avec les grandes familles protestantes
nivernaises, les La Ferté-Meung, les Jaucourt, etc. et surtout les Cossaye8.
En 1563, l’édit d’Amboise avait autorisé les seigneurs hauts justiciers à avoir exercice de leur
religion dans les lieux où ils habitaient, pour eux, leurs familles et leurs sujets. Ce privilège
nobiliaire fut confirmé puis révoqué plusieurs fois en cette fin du XVIe siècle9. D’après les
deux comptes-rendus de la consécration de cette chapelle au château, elle se trouvait dans la
grosse tour à l’entrée de laditte maison à main gauche, probablement dans l’une des tours
détruites aujourd’hui.
Le château et l’exploitation agricole au XVIe et XVIIe siècles.
Mais à quoi ressemblait Dumphlun avant sa vente en 1642 ?
On peut envisager le château grâce à un texte légèrement postérieur : La saisie
judiciaire de 1679-81.
Il n’y a jamais eu de fossés à Dumphlun mais un mur permettait de clore l’espace
comprenant château et basse-cour. On pénétrait dans la cour intérieure par une porte, sans
doute à doubles vantaux, encadrée de deux tours. Dans ces tours et peut-être au-dessus de la
porte il y avait un logis couvert de tuiles. Il y avait une tour deu costé de Billy que nous
pourrions placer au nord, la tour Gaumié que nous pourrions localiser au nord-ouest (le pré au
nord-ouest de Dumphlun s’appelle encore le pré Gaumier), la tour du moulin qui pourrait être
située au sud-ouest en direction du moulin de Dumphlun, et la tour de la forge.
La basse-cour comprenait un grange, des étables et écuries,
écuries, une petite maison dont le
plafond était voûté, une vinée, un jardin qui touchait le rempart et deux tours tombées en 1679
mais toujours visibles, deux terrasses non achevées, un verger, et un four. La carrière est
également mentionnée.
La grange et les étables étaient couvertes en essentes, d’autres bâtiments également mais aussi
à la fois en essentes et en tuiles comme l’écurie pour les chevaux et la vinée.
Il y avait un logis comprenant au moins une salle et une chambre.

La carrière sous le mur d’enceinte du parc du château
8

Voir p. 95 la généalogie partielle de la famille de Cossaye.
protecteurs du peuple protestant en France (1598voir sur ce sujet : KRUMENACKER (Yves), Les nobles, protecteurs
1685), in Le salut par les armes : Noblesse et défense de l’orthodoxie, XIIIe-XVIIe siècle, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2011, pp. 195-208.
9
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Le château proprement dit était composé d’un donjon comprenant la boulangerie et
d’un grand corps de logis sur cave. Une salle carrelée se trouvait à main gauche et à l’étage
on trouvait une salle haute également carrelée et plusieurs chambres.
Il reste assez peu de choses de ce premier château de Dumphlun, hormis le logis
construit sur un modèle assez classique : Un corps de logis constitué de deux pièces en rez-dechaussée et deux pièces au premier étage, le tout sur une cave séparée en deux par un mur de
refend.
Ces pièces étaient distribuées par une tourelle d’escalier hors-œuvre ronde ou hexagonale,
détruite au XVIIIe et remplacée par la tourelle que nous voyons actuellement. La porte qui
permet aujourd’hui d’entrer dans la pièce de gauche lorsqu’on regarde
regarde le bâtiment ne semble
pas d’origine car elle a entraîné la pose d’une dalle sur le puits empêchant ainsi sa facilité
d’accès. L’ouverture du puits est aujourd’hui bien visible à la cave. Sans doute possible, cette
pièce était dévolue à la cuisine.

Une seule baie subsiste du premier état dans l’une des pièces du rez-de-chaussée, côté cour.
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La fenêtre XVIe

Emplacement de la
canonnière

Plan du logis. En noir les caves, en rouge le rez-de-chaussée (abdpa del.)

Au sud de ce logis, et bien visible de la campagne
environnante, prend place une grosse tour ronde, dont le
mur est percé d’une seule canonnière qui flanque le mur
sud-ouest du logis. Le percement de fenêtres au XVIIIe
siècle ne permet pas d’observer s’il y en avait d’autres. On
a délibérément modifié le plan de cette tour au rez-dechaussée, 1er et second étage. Des évidements ont été
pratiqués dans la maçonnerie circulaire Cette pratique est
attestée au château de Poitiers en 1385 où les deux tours
rondes furent dépecées par dedans pour mettre du rond

au carré10. Ces modifications n’ont pas pu être datées, mais la canonnière ci-dessus est
masquée à l’intérieur par l’épaisseur du mur. Il est possible que ces modifications datent du
XVIIIe siècle.

10

SALAMAGNE (Alain), Le Palais et son décor au temps de Jean de Berry, Tours, Presses Universitaires
François Rabelais, 2010
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La ferme

De la ferme initiale ne subsiste qu’une grange, encadrée de deux écuries,
reconnaissables à leurs portes à piédroits chanfreinés.
Dès le milieu du XVIe siècle, le domaine de Dumphlun, c'est-à-dire la ferme située à
peu de distance au nord-est du château, est donné en métayage. Les métayers doivent amener
la portion (en grain, foin…) du seigneur en sa grange au chastel dudit Dunflung. Ils doivent
aussi payer une somme en écu et donner un quartier de lard, deux boisseaux froment, deux
boisseaux seigle mesure de Saint-Saulge payables en saison de moissons.
Il est probable que les vignes étaient à la façon et à l’usage exclusif des seigneurs car
elles n’apparaissent pas dans les baux,
baux, sauf la vigne touchant la garenne du château.
En 1624, le château et la seigneurie sont donnés à ferme. Jacques de Cossaye se
réserve deux métairies, le moulin et l’étang et la courée de vingtz porz dans le boys de Sizely
que ledit seigneur s’est réservé pour en jouyr et en user comme bon luy semblera et encore les
porcz esdites deux mestairies.
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Les Rémigny de Joux
Billy
La seigneurie de Billy continua de vivre après la destruction du château en 1428 et la
mort de Philibert de Billy la même année. Une chapelle dédiée à St Hubert fut construite à son
emplacement ainsi qu’une maison où demeurait une veuve en 1679.
Philiberte de Billy avait épousé Philibert de la Perrière et c’est cette famille qui occupa
Billy mais aussi Frasnay et St Franchy apportés en dot par Marguerite Ogier à Gibaut de la
Perrière, et bien d’autres terres.
En dernier lieu, la terre de Billy échut à Marie-Chrétienne de la Perrière mariée en
1610 à Charles de Rémigny11. Cette famille de Rémigny était originaire de la Marne12,
seigneurs de Gigny et de Meixthiercelin et non pas d’origine italienne arrivés avec Catherine
de Médicis comme on put l’écrire. Charles était baron de Joux, dans l’Yonne.
Le 31 mars 1642, à la mort de Charles, ses fils se partagent les biens laissés par leur
père. Billy échoit à Paul-Léonard, veuf de Catherine de Chastellux13.
L’achat de Dumphlun en 1642 par Paul-Léonard de Rémigny
La même année, le 19 novembre, Paul-Léonard achète la terre et seigneurie
Dumphlun pour la somme de 22 000 livres tournois à Charles de Cossaye, seigneur
Beauvoir et coseigneur de Dumphlun avec ses frères et sœurs. Comme une grande partie
la noblesse a cette époque la famille de Cossaye semble totalement ruinée et la vente
semble se terminer qu’en 1657 en raison de querelles intrafamiliales.
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Paul-Léonard de Rémigny acquiert la charge de lieutenant général du Nivernais en 1653. Il le
restera jusqu’en 1664. Il touchait en 1663 la somme de 8600 livres par an, ce qui, additionné
aux revenus provenant des seigneuries de Billy, Dumphlun avec son moulin et son étang,
Patry, Le Mont, Cizelly, St Franchy lui assurait de beaux revenus.
En 1644, il avait épousé Jeanne Bolacre qui apportait en dot la seigneurie et le château de
Cigogne, commune de la Fermeté, à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Dumphlun.
Paul-Léonard de Rémigny meurt en 1677.

11

Voir généalogie partielle de la famille de la Perrière, p. 97
Les Rémigny sont seigneurs de Gigny, et de Meixthiercelin près de Vitry-le-François.
Cf. VAVERAL (Jean de) L’élection de Vitry-le-François, Tours, P. Bouserez imp., 1877-78.
13
Voir Généalogie partielle de la famille de Rémigny, p. 99
12
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Borne seigneuriale des Rémigny délimitant leur
fief et celui des Damas d’Anlezy

Cliché Ph. D.

La saisie judiciaire de 1679-1681.
Il semble que le château n’ait pas ou peu été habité durant de longues années, peut-être
depuis 1624. En 1664 Jeanne Bolacre loue la seigneurie à un fermier se réservant, comme il
était d’usage, la salle dudict chasteau avec la tour et cabinet y attenant et le premier estage
au dessus de ladicte salle et cabinet, ensemble la cave au dessoubz de ladicte tour avec la
grande escurie lorsque ledit seigneur viendra, et la chambre qui est proche la grande porte
ou est la cuve pour y faire sez vinz. Lorsqu’on lit la description de ce qu’elle se réserve, on a
l’impression que c’est tout le château, en tout cas, ce que nous pouvons observer aujourd’hui.
En réalité il était composé de bien d’autres bâtiments donnés au fermier mais disparus
aujourd’hui en grande partie.

Vraisemblablement à la suite de dettes, Jeanne Bolacre et son fils Paul-Louis furent
assignés devant le Parlement de Paris : les terres et seigneuries de Dumphlun et Saint-Franchy
furent confisquées en 1679. Un fermier judiciaire, Pierre Mazière, fut désigné. La procédure
dura trois ans, et ne fut pas suivie d’une vente, ce qui prouve que le jeune marquis de Joux et
sa mère réussirent à payer leurs dettes.
Grâce aux textes de cette saisie, nous connaissons l’état désastreux du château à cette date.
Noël Jouanin, vigneron, demeurant dans une maison proche ledit chasteau affirme même que
lesdits seigneurs et dame de Joux l’avoient abandonné.
En parallèle un procès est intenté par Pierre Mazière, le fermier judiciaire, contre les
seigneurs et dame de Joux et leurs valets.
valets. Il leur est reproché d’avoir commis des exactions
tant sur les hommes que sur les biens de Dumphlun et surtout de St Franchy.
Les ennuis financiers de Paul-Louis de Rémigny semblent cesser avec son mariage
avec Marie-Angélique Savary de Brèves en 1685 grâce à une dot de 65 000 livres dont 40 000
le jour du mariage, et avec le règlement de la succession de son père,
père, Paul-Léonard, survenu
trois ans auparavant.
Il hérite alors, entre autres, de la terre de Dunflun, qui est au milieu desdites terres cy dessus
qui se joignant toutes, où est un gros château consistant en un gros corps de logis et quatre
grosses tours avec vingt chambres à feu où les appartements sont propres et fort logeables,
grandes cours et greniers, cuisine et offices, belle chapelle, donion, grande basse-cour
garnie de toute sortes de bestiaux, gros colombier en pied, grandes escuries voûtées et non
14

voûtées, grande grange, bergeries et autres bastiments nécessaires à la mesure avec soixante
chariots de foin14 pour ladite basse-cour et trois pièces de pré portant revivre15, belle vinée,
pressoir avec un grand enclos consistant en parterre, jardin avec cinq terrasses, quantité de
beaux arbres fruitiers, espines et arbres nains, petit bois d’un costé, grand verger de l’autre,
sept à huit arpents de vigne, le tout fermé de murs.
Trente ans plus tard, en 1710-1711, Dumphlun fut à nouveau l’objet d’une saisie par
défaut d’hommage cette fois. Le procès-verbal de visite est bien différent : le chasteau et
maison seigneurialle et principal manoir de Dumflun consistant en un corps de logis,
accompagné de cours, chambres basses, chambres haultes, cabinets, greniers, caves, cuisine
dans lequel il y a un puy, une chapelle, cour, basse cour, écurie, grange, colombier comme
une petite maison appellée la ménagerie, un autre corps de batimens dans lesquel il y a un
pressoir et des caves, une grande cour, la cheminière dans icelle le tout renfermé de
murailles, lesdits bastiments couverts d’ardoises, thuilles et essaune tenant d’orient au
chemin qui va dudit château de Dunflun à Rouy, du midy à un autre allant au château de
Mouceaux, d’occident au chemin qui va au moulin de Dunflun et à septentrion au bourg
moyne d’autre part.
La disposition initiale comportant tours et mur d’enceinte semble avoir été modifiée. Le
portail et ses tours n’existent plus et l’ensemble des bâtiments est couvert en tuiles et essentes
mais aussi en ardoises, matériau qui fait ici son apparition.

1 Grange et écuries
2 Le colombier

1

3 La vinée
4 La ménagerie ?

2

5 Le château

3

4?

5
Les bâtiments de Dumphlun avant 1780
14

Le chariot de foin est une mesure de surface agricole très utilisée à Dumphlun, mais dont il n’a pas été possible
de connaître la surface.
15
Revivre : regain, herbe qui repousse dans une prairie naturelle après la première fauchaison.
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En 1719, le partage de la succession de Paul-Louis de Rémigny a lieu entre ses
enfants. Jean-Baptiste hérite du château de Dumphlun en mauvais état d’autant que la
charpente d’iceluy est entièrement ruineuse par vétusté laquelle doit estre incessament
rétablie pour en éviter la perte totalle et les couvertures relevez et refaittes tout à neuf.
Plus que le colombier du château est denüé16 pour la moittié de couverture et qu’à la
grange dudit château la charpente et la couverture de l’une des crouppes d’icelle est à
refaire.
Plus dans le domaine appellé d’Unflun l’une des deux granges qui y sont est ruineuse
de massonnerie et de couverture, et dans lequel
lequel domaine il n’y a que pour huit cent livres de
bestiaux tenus à titre de cheptel par Jean Martin et qu’il ne s’est trouvé aucune deblure17
dans le temps que ledit seigneur marquis de Joux a commancé d’en jouir qui est en mil sept
cent neuf…

Le domaine de Dumphlun continue à être donné en métayage et les fruits de la récolte
sont amenés au château. La production est variée : des céréales qui nécessitent des animaux
de trait (16 bœufs en 1730 ce qui est considérable) et une production animale comprenant
vaches, moutons, porcs, et chevaux. Les autres domaines de la seigneurie sont donnés à
bordelage car trop éloignés sans doute.
Le moulin de Dumphlun qui transforme le blé en farine pour l’ensemble de la seigneurie est
régulièrement entretenu et est donné à bail.

Labourage nivernais
Rosa Bonheur
Huile sur Toile 1849
Musée d’Orsay
Il était d’usage d’atteler 6 bœufs par
charrue

16
17

C'est-à-dire découverte, sans couverture.
Récolte de blé ou blé sur pied
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Le domaine agricole et la transformation du château avant la Révolution

Lassés peut-être de devoir sans cesse réparer le château et désirant sans doute le mettre
au goût du jour, Jean-Baptiste de Rémigny avait déjà fait appel à un architecte en 1739, JeanBaptiste Le Roux18, pour un projet de reconstruction en entier du château. Ce projet est resté
sans suite pour une raison qui ne nous n’est pas connue,
connue, mais les plans du projet ont été
conservés.

Plan du projet de reconstruction du château en 1739
(on reconnaît bien ici le plan des caves sans la tour qui, dans le projet, devait être détruite ?)

Dès 1777, les archives permettent au lecteur de percevoir une grande effervescence
autour du château et de la ferme de Dumphlun. Le marquis de Rémigny commence des
travaux à la fois au château de Dumphlun mais aussi à celui de Cigogne.
Beaucoup de devis et de factures sont encore conservés dans la série 1 E des archives
départementales sans qu’il soit toujours possible de les attribuer à l’un ou l’autre des deux
châteaux ou même à l’hôtel particulier de Nevers, qui semble lui aussi faire l’objet d’une
rénovation. Les ouvriers travaillent, semble-t-il indifféremment dans l’un ou l’autre de ces
lieux.
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Jean-Baptiste Le Roux, architecte du Roy en la première classe en son académie Royale d’architecture est
témoin lors de la signature du contrat de mariage de Dominique Pineau, sculpteur et de Jeanne-Marie Prault fille
d’un libraire parisien en 1739. Il meurt le 13 juillet 1746 à Paris.
Il est l’architecte de l’ancien hôtel de Mazarin, au 61 de la rue de Varenne à Paris en 1736, de l’hôtel de
Roquelaure en 1730 et de beaucoup de maisons de plaisance aux environs de Paris.

17

Carte postale du début du XXe
siècle représentant le château de
Cigogne.

.
Le maître d’œuvre est l’architecte nommé Jean Babin qui, durant les travaux, loge au
château de Dumphlun19 tout en se rendant, lorsqu’il est besoin, à Cigogne ou à Nevers. Il fait
adresser son courrier à Dumphlun où il réside.
Comme J. B. Le Roux, il semble que Jean Babin soit, lui aussi, passé par l’académie royale
d’architecture. Il vivait habituellement à Paris, rue Froidmanteau, petite rue aujourd’hui
disparue suite à l’achèvement des travaux du Louvre. Architecte, il est également dessinateur
et graveur d’ornements. On connaît de lui une série de sept livres de serrurerie20 parus vers
1750, et numérisés par l’INHA.
Les plans du château signés Babin n’ont pas été conservés, et nous n’avons aucune
idée de l’organisation des chantiers. Il semble néanmoins que la construction des écuries ait
précédé les travaux au château.
Les premiers ouvriers payés en octobre 1777 sont les carriers qui tirent de la pierre de la
carrière située immédiatement au sud-est du château et de la ferme. Ils continuent de travailler
l’année suivante.
En 1778, on commande le fer des tirants et des barreaux pour les écuries. Entre avril et
octobre on fait venir beaucoup de sable sans que la provenance soit connue, et les travaux de
maçonnerie proprement dits commencent en même temps. La
La présence des paveurs pour les
écuries, qui interviennent du 9 septembre au 3 octobre, signe sans doute l’achèvement du gros
œuvre.
En 1780, intervient Gerbeaux, le serrurier, qui pose des serrures en bois. Les couvreurs
couvrent la bergerie en essentes et réparent les baraques et l’atelier
l’atelier des menuisiers. La plupart
du temps, en effet, les ouvriers d’un tel chantier étaient logés sur place.
En 1781, Les tailleurs de pierre interviennent au château, ainsi que les maçons et leurs
ouvriers en octobre.
Un chronogramme sur la charpente de la tour marque sans doute la fin des travaux au
château : 1781.
19

En 1778, il expertise les moulins banaux de Fougère à Champvert (58) et dit demeurer au château de
Dumphlun (ADN 17 B)
20
voir Illustrations p. 101 et p. 102 (deux exemples sont donnés ici ayant pu servir d’inspiration aux ferronneries
des escaliers de Dumphlun.

18

Le menuisier travaille entre 1779 et 1782 tant aux bâtiments agricoles qu’au château. Il réalise
les finitions et le mobilier notamment pour les domestiques en 1782.

1
Bâtiments construits :
2

1 Grange/bergerie
2 Logis des fermiers

3 Grande grange
3

4 Le Château neuf

Bâtiment remanié
5 Le château vieux

4
5

Sur le plan du cadastre de 1812, et grâce aux comptes mais aussi aux observations sur
le terrain on peut facilement identifier les bâtiments qui ont fait l’objet d’une construction
totale et celui qui a été transformé (le logis), En effet, les tailleurs de pierre ont laissés dans
beaucoup d’endroits des bossages signés. Sur le château, les bossages ont été la plupart du
temps gommés mais des marques lapidaires sont restées en quelques endroits.

A gauche, marque lapidaire Ʃ
d’une embrasure de fenêtre
bâtiment 5, le bossage a été
gommé.
A droite deux bossages signés
d’une croix, bâtiment 2
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Le bâtiment 1, clairement identifié comme étant la bergerie à cause de ses fentes d’aération
côté extérieur, était donc couvert en essentes.
Le bâtiment 2 a peut-être été dès le départ un logement à cause de ses cheminées. Il était
moins long qu’aujourd’hui.
Le bâtiment 3 est la nouvelle grange flanquée comme la plus ancienne de deux écuries
doubles de part et d’autre. Nous savons par l’inventaire des biens faite au moment de la
Révolution que cette grange était couverte de tuiles.
Le bâtiment 4 est le château neuf des textes nouvellement construit. Enfin le bâtiment 5 est le
château vieux dont on a repris toutes les fenêtres sauf une, ajouté le second étage et flanqué
d’une nouvelle tour d’escalier. La rampe de cet escalier ainsi que celle de l’escalier du
château neuf ont été, sans nul doute, dessinées par l’architecte Babin.
En plus des marques lapidaires, toutes les fenêtres des constructions neuves présentent un arc
surbaissé, ce qui donne un élément de dation complémentaire.

On voit donc ici se construire une très grande ferme presque disproportionnée par
rapport à la surface cultivée. En additionnant les surfaces données au moment de la
Révolution de la réserve seigneuriale, du domaine du Dumphlun et du moulin on obtient une
surface de 90 hectares de terres emblavées ou non, 29 hectares en pâture, et 68 chariots de
foin que nous nous garderons de transformer en surface.
Par l’intermédiaire de Pierre Pieuchot21 qui assurait l’intendance du domaine, JeanBaptiste de Rémigny achète une terre à Criens en 1781. Peut-être y eut-il d’autres
acquisitions, ce qui justifierait les agrandissements des bâtiments de la ferme ? Le marquis de
Rémigny avait-il l’intention d’opérer une révolution agricole dans son domaine ?
Allait-il passer à l’élevage d’embouche dont les premières expériences à Anlezy, en
particulier, s’avéraient prometteuses ?
Nul ne peut répondre sans une étude détaillée des archives non envisagée pour cette présente
étude.
21

Pieuchot était régisseur du domaine (ou selon les textes homme d’affaire) et le restera au moins jusqu’en 1794.
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Le marquis meurt le 14 janvier 1787 laissant trois enfants : Paule issue de son premier
mariage avec Elisabeth de Rollinde, et mariée à Claude de Feillens, et deux fils Angélique et
Antoine-Henri nés de son second mariage avec Suzanne Séguier.
La Révolution
Tandis que Jean-Baptiste de Rémigny fait reconstruire son château, son fils,
Angélique, épouse à Montélimar Françoise de Guigues de Moreton de Chabrillan, le 24 mars
1779. A la mort de son père, en 1787, il est absent. Suzanne Séguier est obligée de publier
l’avis de décès dans les journaux afin de le faire revenir. D’après sa mère, il réside ensuite à
Dumphlun avec son épouse mais il repart sans doute assez rapidement.
La Révolution éclate et Dumphlun n’est habité que par sa femme : Françoise Moreton de
Chabrillan assistée de Pierre Pieuchot qui gère le domaine.
Paule de Feillens est inscrite sur la liste des émigrés du département de la Marne le 30
ventôse an 2, soit le 20 mars 1794. Elle n’en sera radiée que le 9 septembre 1801, sans avoir
jamais émigré semble-t-il.
Suzanne Séguier et son fils, Antoine-Henri, sont arrêtés l’une à Nevers et l’autre à
Saint-Saulge peu de temps après, et exécutés le 22 juillet 1794 à Paris. Bien qu’elle soit déjà
âgée22, Suzanne Séguier est jugée et condamnée à mort pour avoir caché ses titres de noblesse
et des terriers. Son fils Antoine-Henri qui vivait à Saint-Saulge fut jugé pour avoir fait un
voyage en 1791 et n’avoir jamais manifesté ses opinions en faveur de la Révolution23.
Dès qu’Angélique de Rémigny fut soupçonné d’avoir émigré, l’inventaire de ses biens
commença à Dumphlun en présence de sa femme. Cette dernière demanda et obtint en juillet
1793 la restitution de sa dot, et le divorce.
Les fermes sont alors mises sous séquestre puis louées par l’administration
révolutionnaire. Dans les baux il est précisé, comme il est d’usage, que le fermier devra
entretenir les bâtiments mais comme ils sont neufs, on comprend sans peine qu’ils n’en
avaient pas besoin. Malgré tout Paule de Feillens se plaint en 1800 qu’un orage ayant
découvert la toiture des écuries en 1797, il fallut réparer 20 toises de toiture en essentes et
tuiles, charpente comprise. Pour couvrir ce bâtiment il fallut d’abord remettre en service la
tuilerie de Billy et le four à chaux qui se trouvait près de la carrière. A cette occasion on
répara les couvertures de tout le domaine dépendant de cette terre tant en paille, qu’essaune
et tuile.
Dans le courant de l’année 1801 Paule Feillens et son frère sont rayés de la liste des
émigrés et reprennent leurs affaires. La situation est compliquée car la succession de leur père
22

Suzanne Séguier a alors 66 ans
MEUNIER (Paul), La révolution en Nivernais, in Bulletin de la société Nivernaise des lettres, sciences et
Arts, vol. 14, 1894, pp. 203 à 260.
23
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n’avait pas été réglée. Angélique meurt en 1803. Il avait épousé à une date inconnue Élisabeth
Fromentin avec laquelle il avait eu un fils : Nicolas.
Les deux belles sœurs continuèrent les divers procès et recours pour tenter de garder leurs
biens durant plusieurs années.
Un long document conservé à Pranté24, nous apprend que dès 1810, Vincent Boucher
avait racheté une à une toutes les dettes des fils Rémigny chez différents notaires parisiens.
Leur sœur Paule de Rémigny-Feillens et Élisabeth Fromentin avaient hérité des dettes de leurs
frères et mari, et s’en débarrassaient, incapables de les honorer.
On découvre à cette occasion qu’Elisabeth Fromentin avait emprunté la somme de 411 francs
pour ouvrages de couverture faits au château de Dumphlun dans l’année du décès de son
mari soit en 1803.

24

Qu’il nous soit ici permis de remercier la famille Boutin.
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L’achat par le trio Boucher-Mourette-Levacher
Le 31 août 1813 et 17 janvier 1814 Vincent Boucher, Louis Mourette son beau-frère,
et Pierre-Marie Levacher achètent Dumphlun à Albert Hennet au nom d’Elisabeth Fromentin,
tous deux tuteurs de Pierre-Nicolas de Rémigny. Entre les deux dates Vincent Boucher s’est
installé au château puisqu’il est dit y demeurant en janvier1814.
Le 29 septembre 1814, les trois amis établissaient un partage des lieux avec en
quelque sorte un règlement de copropriété.
A la suite de mésententes, plusieurs partages eurent lieu entre 1814 et 1822. Ils nous
permettent de voir évoluer la ferme du Dumphlun et ses divisions en trois espaces distincts.
Par ailleurs, Louis Mourette raconte dans ses mémoires : Pendant notre indivision nous
avons fait dessécher le grand étang qui était entre les deux châteaux et les bois, détruit le
vieux moulin du Dumphlun qui tombait en ruines, vendu le domaine du champ Caillot25 le 27
juin 1814, trouvé de petits boulets de canon au pied de la tour du vieux château…
L’indivision semble prendre fin en 1836 avec la vente de la part Mourette à Charles
Boucher. La date de la vente Levacher n’a pas été trouvée.
A la fin du XVIIIe siècle, il y avait encore peu de prés dans les Amognes26.
Une légende tenace a fait de Claude Mathieu l’introducteur de la race charolaise en
Nivernais27 ; en réalité plusieurs acteurs en sont responsables. Cet homme né en 1738 à Oyé,
en Saône-et-Loire avait assisté à l’émergence de l’élevage d’embouche dans le Brionnais et,
en 1773, il s’installa comme fermier général à Anlezy apportant avec lui un cheptel de bétail
25

Saint-Franchy
Terline, l’agriculture… p. 24 citant Flamen d’Assigny
27
Thuillier, Economie et société…, p.59

26
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charolais et de nouvelles habitudes de travail basées sur la nourriture des bestiaux, et surtout
le développement des prairies naturelles.
À Dumphlun, il est difficile
difficile de déterminer quand ce type d’élevage se met en place
mais l’adaptation de la ferme à ce type de production se fit dans le courant du XIXe siècle,
principalement à l’initiative de Charles Boucher (1809-†1864), et de ses fermiers : Jean puis
surtout Pierre Chaumereuil à partir de 1866. On voit en effet qu’en 1862 dans le bail de Jean
Chaumereuil il est dit que Le pré du vieux château qui sera augmenté d’environ deux hectares
pris sur le champ du vieux château preuve qu’on est en train de mettre en herbe d’anciens
champs. En 1888, 32 hectares de nouveaux prés ont été créés, dont une partie en terrain
difficile et la surface des terres arables a été réduite de 85 à 43 hectares.
Pierre Chaumereuil décède en 1907 après avoir été fermier de Dumphlun durant 46
ans. Il aura, sans conteste, modernisé la ferme, développé l’embouche et contribué à
développer l’élevage du cheval de trait noir appelé le Nivernais dont la race est reconnue dès
1880. A Dumphlun, le cheval avait remplacé très tôt, semble-t-il, la traction bovine.

Pour résumer : La ferme de Dumphlun du XVIIe au XIXe siècle
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- Le bâtiment 1 : construit en 1778, il fut agrandi après 1817 pour Mrs Mourette et
Levacher afin de pouvoir créer un logement avec boulangerie donnant sur un four à pain
encore visible. Sous la partie construite on plaça une cave. Près de ce logement le puits est
construit après 1822.
La flèche indique le percement dans le bâtiment de la bergerie opéré par Levacher lorsque
l’espace est séparé après 1822.
- Bâtiment 2 : La vinée. Ce bâtiment n’est pas datable par la documentation. Lors des
partages de 1817, il est donné à Louis Mourette. Sur la gravure de 1868, on y pénètre encore
par l’est. Cette porte a été bouchée à une date indéterminée et une autre porte a été percée à
l’ouest, du côté de la cour.
- Le bâtiment 3 est celui appelé la Menuiserie. Il est probable
probable qu’il soit ancien à cause
d’une fenêtre, dont les piédroits présentent un chanfrein, visible sur le mur gouttereau sud-est.
Ce bâtiment aurait été agrandi ou au moins remanié en 1778. Il est attribué à Louis Mourette
en 1817, et ce dernier le revend à Charles Boucher en 1836.
- 4 - La Cour des Chiens encore appelée ainsi dans les textes des partages. Un
chronogramme sur la porte date l’écurie de 1840. C’est donc probablement Charles Boucher
qui l’aura fait construire en prolongeant la forme de la toiture du bâtiment du XVIIIe siècle.
- 5 - Les écuries pour les chevaux sont construites en 1884 par Constance Boucher,
veuve d’Emile Guény à la place des latrines, d’une remise et de deux écuries citées en 1817 et
1822. Ces bâtiments préexistants sont visibles sur les plans de 1817 et 1846. À noter qu’il
existait un manège pour les chevaux devant ces écuries visible sur certaines photographies.
Il est probable que l’ensemble des toitures côté cour furent reprises avec celle-ci.
- Le bûcher (6) n’est pas mentionné sur le plan de 1856.
1856. Il est donc postérieur et
pourrait être contemporain des écuries.
- La carrière (7) est mentionnée dans les textes depuis le XVIIe siècle. En 1817 il est dit
qu’il faut la laisser en commun aux trois amis.
- Le colombier (8) a été détruit à une date indéterminée. Il est mentionné pour la
dernière fois en 1868, de même que le mur d’enceinte.
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- La mare 9 est ancienne. Elle est encore visible sur le plan de l’ancien cadastre. Elle
sera bouchée après 1822. La mare 10 sera construite après 1822,
1822, car elle ne figure pas dans le
texte du partage. Elle sera rebouchée a une date indéterminée pour laisser place à une aire de
stockage du fumier..
- La maison du jardinier (11) est construite par Emile Guény après 1873 sur
l’emplacement de l’ancien four à chaux mentionné au XVIIIe siècle. Elleest contemporaine de
la maison du gardien (12).

- les citernes sont très peu documentées : Une mention seulement en 1864 où il faut
faire une réparation à la soupape (il s’agit de la citerne n°3 ci-dessus) et en 1872.
La modernisation du château « neuf » et son décor au début du XXe siècle.
A la demande du couple Guény l’architecte Auguste Palet (1861-1933) va conduire
un certain nombre de travaux, principalement dans l’aile du XVIIIe, entre 1901 et 1913.

1901 : Dans le salon transformation d’une fenêtre dans l’angle du bâtiment en porte,
construction d’un perron, reconstruction de la cheminée du salon, refection des enduits de la
cuisine
1910 : confection des plans du château,
1911 : début de la pose du chauffage central, remplacement des poutres dans la salle de billard
(25 juillet)
1912 : remplacement des poutres dans le salon, travaux sur le chauffage central,
1913 : installation du chauffage central, pose des boiseries dans le petit salon

Par la suite, il semble qu’il n’y ait plus eu de travaux majeurs à Dumphlun,
uniquement des travaux d’entretien.
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Dumphlun : un futur à écrire
Ce qui caractérise Dumphlun aujourd’hui c’est sa position exceptionnelle sur une
petite colline, bien visible lorsque le voyageur emprunte la route de Nevers à Châtillon.
Lorsque ce voyageur s’approche, il ne peut qu’être étonné par l’ampleur des bâtiments
d’exploitation qui sont aujourd’hui protégés au titre des monuments historiques.
Chaque génération de seigneurs-propriétaires aura laissé un souvenir des élevages et cultures
qu’ils firent : les d’Anlezy-Cossaye, Jean-Baptiste Rémigny bien sûr qui construisit la grange
la plus centrale et tous les bâtiments nord, et enfin les Boucher-Guény qui modernisèrent le
tout pour faire entrer la ferme et le château dans le XXe siècle.
Dumphlun était sans doute l’une des plus grande ferme en surface au sol du Nivernais, si ce
n’est la plus grande, à l’aube de la première guerre mondiale.
A chaque étape de son développement a correspondu un propriétaire ou un changement de
production. Ainsi, les citernes sont-elles vraisemblablement nées d’un besoin accru d’eau dû
au plus grand nombre de bêtes dans les étables de la ferme.
Depuis 2008, une page est tournée puisque les bâtiments ne sont plus du tout adaptés à une
agriculture moderne et ont été délaissés par les agriculteurs. La production bovine est en
déclin dans la région et les prés, créés au XIXe siècle, sont labourés. Le paysage aujourd’hui
est sans doute plus proche de celui du début du XVIIIe siècle qu’il ne l’a jamais été.
La prochaine page de l’histoire de Dumphlun est à écrire en inventant un avenir pour cette
ferme.
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Pièces justificatives

Abréviations :
ADN Archives départementales de la Nièvre
ADCO Archives départementales de Côte d’Or
AMN Archives municipales de Nevers
A.N. Archives Nationales
AdD Archives conservées au château de Dumphlun (juin 2021)
AdP Archives conservées à Pranté – Billy-Chevannes (juin 2021)
Le texte en italique est la transcription du document original. L’orthographe, celle des
textes, est elle aussi parfois originale !
Les dates suivies de la mention (n.st.) ont été modifiées. Le premier jour de l’année
était Pâques avant 1582.
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1382 .— Aveu et dénombrement donné par Jehan de Mongazon à Jehan de Billy pour Cizely.
…nous avons comis nostre pouvoir pour ce personnellement estably Jehan de
Mongazon, damoiseaul, tant en son nom comme au nom et à cause de Audette sa femme, fille
de feu Jehan de Sizely, jadis seigneur dudict lieu, publiquement et en droit a cogneu et
confessé au non que dessus tenir en fief et en homage de noble homme monseigneur Jehan de
Billy, seigneur dudict lieu, chevallier, à cause de son chastel audict lieu de Billy les chouses
qui s’ensuivent. C’est assavoir une maison, les foussés1 séans en la paroisse de Sizely etc…
AdD
1412, 12 juillet .— Montre de la compagnie de Jean seigneur de Rochefort2 , banneret, au
siège de Château-Chinon :
… Philibert de Billy, le sire d’Anlesy etc.
ADCO B11799 ; Peincedé, t. XXVI, 142
1428, 23 mars.— Transaction pour raison de 2000 écus d’or promis en mariage à Philibert de
la Perrière, époux de Philiberte fille de feu Philibert de Billy, écuyer, et de feu damoiselle
Jeanne de Saint-Aubin
nota : par ce mariage Philibert de la Perrière, écuyer, devient seigneur de Billy.
Caffiaux, Cab. des Titres, 1211, p.522 ; Poli, Inventaire…, p.74
1428, 9 septembre .— Extrait du compte de Michel Maignien, receveur de Nevers
A Jehan Ruet pour avoir porté lettres clouses à la Charité sur Loyre à noble homme
Perrenet Gressart, capitaine de ladite ville, touchans le fait du siège (à) mectre devant le
château de Billy…
AMN Nevers CC 31
1428, 8 octobre .— Extrait du compte de Michel Maignien, receveur de Nevers
A Hugues Le Costurier dit Voste pour XII fers de trait achatez et luy baillez quant il
fut envoyé au siège devant Billi pour ce II s., VI d.
A Guiot Pruyer à la Brissaude, panetiers, pour pain pris et achaté d’eulx lequel par
l’ordonnance de plusieurs bourgeoys et habitans de ladite ville fut baillé aux compaignons
d’icelle ville qui furent envoyez par ladite ville audit siège dudit Billi, pour ce XXXV s. VIII d.
A Jehan Varlet pour X journées et X nuiz par luy faictes pour ladite ville ou clocher
Saint Martin de Nevers pour faire guet et garde ou lieu de Thevenin du Boys, trompete lequel
fut envoyé pour ladite ville avec Monseigneur le gouverneur au siège devant Billi détenu par
les ennemis…
AMN CC 31 ; Flamare, Le Nivernais…, tome I, p. 362
1

Il existe une plate-forme de maison forte très arasée mais visible par photographie aérienne au nord de la ferme
des Magnes à Cizely.
2
Rochefort près de Montbard (Côte d’Or)
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1428, 8 novembre .— Extrait du compte de Philibert Taillefer receveur de Decize
A Perrenet Blanchard, Jaquelin Turreau etc. […] pour leur voyage d’estre venus en
ceste ville à la requeste du receveur de l’aide Perrenet Grassart pour l’aide à la vuidange
d’Entrain […] obstant ung aide mis sus pour la vuidange de Billi…
AMN CC 31 ; Flamare, Le Nivernais…, tome I, p. 364
1432, 31 juillet .— Extrait du compte de Bertrand Galope, receveur de Nevers
A Guillaume Regnaut, messagier de pié la somme de vint et cinq sols tornois pour
avoir porté astivement lesttres clouses à Billy, Montigny, à Vèvre, Anlesy et plusieurs autres
places pour ce que personne notable avoit rapporté à ladite ville que les ennemis avoient
entrepris de prandre forteresse et ville en ce païs…
AMN CC 33 ; Flamare, Le Nivernais…, tome II, p. 35

1454, 12 février .—Dénombrement de Montapas, Sermentray etc. donné à la chambre des
comptes de Nevers par Erard d’Anlezy, seigneur de Dumphlun, tant pour lui que pour Jean,
Philippe et Pierre ses enfants.
arch. chât de la Montagne (en 1880), Gueneau, Le marquisat…, p. 348

1467, 21 juillet .—Montre d’armes du comte de Nevers
Brigandiniers : Jean d’Anlezy
Marolles, Inventaire…, p. 385
1469 .—Montre d’armes du comte de Nevers
Hommes d’armes à lances : Jean et Philibert d’Anlezy, écuyers.
Marolles, Inventaire…, p. 391
1475, 2 octobre .— Marie d’Albret est représentée par noble homme Philibert d’Anlezy,
maître d’hôtel lors d’un accord avec Jean, duc de Brabant.
Marolles, Inventaire…, p. 5
1482, 6 septembre .— Inventaire des pièces de feu Loys d’Anlezy3, escuier en son vivant
maistre d’ostel de monseigneur de Vergy4, homme d’armes en sa compaignie, trouvées en
l’oustellerie du Daulphin couronné à Tours…
Il n’est pas mentionné comme seigneur d’aucune terre

ADN 1 E 23

3
4

Ce Louis d’Anlezy est-il également un fils d’Erard ?
Guillaume IV de Vergy ?
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1486, 10 juin .— Terrier de Billy
Et premièrement s’ensuit le domaine de Billy
Audit Billy, a ung viel chastel en ruyne et ny a demorant que vaille et est foussoié
alentour et contient environ d’ensuite une boisselée de terre.
Item près et tenant des foussés dudit chasteaul a une vigne contenant l’euvre de seize hommes
de vigne ou environ en bonne façon.
Item une hosche tenant ausdit foussés appellée l’Osche d’Avoyne contenant quatre boissellées
de terre ou environ emblavé de froment [ …]deux pescheries qui sont en ruyne…
AdD ; Gueneau, Billy-Chevannes…, p.4
1498, 9 janvier .— Mention de document dans un inventaire de 1644
Ung bail à bourdelage fait par François et Pierre d’Anlezy, seigneurs de Dumflun à
Jehan Fouchier du village de Patry.
AdD
vers 1500 .— Acte par lequel Françoise d’Albret, duchesse de Brabant désigne ses serviteurs :
… François d’Anlezy, sgr de Dumplun
Marolles, Inventaire…, p. 729
1501, 23 janvier (n.st.) .— Bail à bordelage par noble seigneur Jehan d’Anlezy, écuyer,
seigneur de Dumflun pour lui et prenant en main pour nobles seigneurs Imbert et Philibert
d’Anlezy, écuyers, à Esme Archambault, demeurant au village de Servanday5du four bannal
dudit Rouy pour 40 s. t. et une géline de bordelage annuel.
ADN E ; Fichier de Flamare
1506, 20 juin-1507, 20 juin.— Comptes d’Etienne Chaullin
… le village de Dunflun
Edmond Charretier alias Vireton, ses frères, sa femme et enffans et messire Marreault
Charretier prebtre pour leur chef, mex et tenemens
XL s.
( plus12 autres feux) …
AdD
1511, 23 janvier .— Sentence du bailliage de Nevers adjugeant par retrait lignager la terre de
Montapas à messires François et Pierre d’Anlezy, seigneurs de Dumflun contre Antoine
Boutillac
Gueneau, Le marquisat…, 1880, p. 349
1515, 4 septembre.— Terrier de Dumphlun rédigé au lieu et chastel d’Espeules pour nobles
hommes Françoys d’Anlezy, escuier et messire Pierre d’Anlezy, chevalier, frères, seigneurs
desdits lieux, de tous les deniers grains, gelines et autres redevances deues ausdits seigneurs.
…Et premièrement le village de Dunflun
5

commune de Rouy (58)
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Edmond Charrestier alias Vireton, ses frères, sa femme et enffans et messire
Marreault Charretier prebtre pour leur chief, mex et tenemens XL s.
( plus 11 autres feux)
AdD
1522, 18 octobre .— Mention de document dans un inventaire de 1644
Une commission obtenue par François d’Anlezy du bailly pour faire appeler les
personnes quy avaient troublé la possession des cens, rentes et bourdelages à eulx deubt
accause de leur seigneurie de Dunflun et autres lieux.
AdD
1529, 8 février .— Mention de document dans un inventaire de 1644
Ung bail à bourdelage fait par le seigneur de Dumflun à Antoine Bailly de Sainct
Jehan de Lichy6
AdD
1535, 12 janvier .— Copie d’un hommage rendu à Marie d’Albret, comtesse de Nevers par
Claude d’Anlezy, licencié en lois, archidiacre de Decize en l’esglize de Nevers, Jean et
Philibert d’Anlezis, escuyers et ledit Claude comme tuteur d’Imbert d’Anlezy frères et
coseigneurs d’Unflung et autres terres à la comtesse de Nevers à cause de la chastellenie de
St Saulge pour Dumflun, Espeuilles, Chaulmuys, Montapas etc…
ADN 1 E 413 et 414
1536 .— Hommage rendu au comte de Nevers par Louis Breschard, ecr, au nom et comme
procureur d’Anne d’Anlezy, veuve de Charles de Cossaye, écr, sgr de Beauvoir laquelle est
tutrice de ses enfants.
Marolles, Inventaire…, p. 229

1540 .— Procuration pour donner dénombrement au duc de Nevers, par noble et scientifique
personne Claude d’Anlezy, archidiacre de Decize, chanoine de Nevers, sgr de Dumplun,
Espeules, Roche-sur-Aron et la moitié de Montapas, en son nom et comme curateur datif7 de
Jean, Philibert et Imbert d’Anlezy, ses frères, co-seigneurs desdites seigneuries.
Marolles, Inventaire…, p. 61
1540, 12 avril .— Mention de document dans un inventaire de 1644
Ung bail à bourdelage fait par Claude d’Anlezy, seigneur de Dunflun à Guillemain du
Fon.
AdD

6
7

Saint-Jean-aux-Amognes
Le curateur datif est un curateur nommé par un juge.
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1540 .— Hommage rendu au duc de Nevers par Anne d’Anlezy, veuve de noble homme
Charles de Cossaye, sgr de Beauvoir, ayant la garde de Françoise, Gilbert, Claude, Guillaume
et Henry de Cossaye, pour Beauvoir.
Marolles, Inventaire…, p. 67
1549, 18 juin .— Pierre tombale de Jean d’Anlezy derrière le chœur de l’église St Paul à
Paris8.
Cy devant gist feu Messire Jehan d’Anlezy, chevalier, seigneur de Dunflun, Sizeli et
Roches, enseigne de cinquante lances sous la charge de Monseigneur le duc de Nevers, qui
décéda en cette ville le 18e jour de juin, l’an 1549. Priez Dieu pour luy.
Epitaphier… p. 35
1549, 27 juillet .— Décharge du droit de douaire de Marie de Longueval veuve de messire
Jean Danlezy, en son vivant chevalier, seigneur de Dumflun et porte-enseigne de la
compagnie de monseigneur le duc de Nivernoys aux héritiers de son mari ; Ymbert Danlezy,
seigneur de la Villette et Philibert Danlezy seigneur d’Espeuilles frères
A.N. MC/ET/XIX/178
1551, 2 mars .— Recouvrement de créance par Marie de Longueval veuve de Jean d’Anlezy,
chevalier, seigneur de Dunflun et épouse de Nicolas de Sainte-Marie, porte-enseigne de la
compagnie du duc de Nevers
A.N. MC/ET/XIX/183
1551, 17 septembre .— Mention de document dans un inventaire de 1644
Ung bail à bourdelage fait par noble Humbert d’Anlezy, seigneur de Dumflun à
Germain Tasson du village de Mont.
AdD
1552, 6 février (n.st.) .— Quittance autographe d’Imbert d’Anlezy, seigneur de Dumflun au
dos d’une vente d’une pièce de pré appelé le pré de Migny, chargée d’une redevance
bordelière envers ledit sgr de Dumphlun.
Arch. privées ; Fichier de Flamare
1552, 9 novembre .— Mention de document dans un inventaire de 1644
Ung bail à bourdelage fait par noble seigneur Imbert d’Anlezy, seigneur de Dumflun à
Pierre Foucher du village de Patry.
AdD
1553, 22 mars .— Bail à bordelage par Imbert d’Anlezy et Louise de l’Hopital, sa femme
seigneur de Dumphlun, à Girard, Leguet, Houpetot de différents héritages situés audit Anlezy.
ADN 1 E 412

8

Cette église serait dans le IXe arrondissement si elle existait toujours. Elle a été démolie vers 1800.
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1557, 15 mai.— Mention de document dans un inventaire de 1644
Une lettre d’eschange pour messire Humbert d’Anlezy, seigneur de Dunflun avec
Estienne Gourlier de Dunflun.
AdD
1558, 12 avril .— Testament et donation de Philibert d’Anlezy, chevalier, seigneur
d’Espeuilles et de Gilberte de Rabutin.
ADN 3 E 1/295
1559, 4 juillet .— Quittance de 600 livres en déduction de 2.000 livres pour lesquelles il a été
constitué une rente à raison de huit pour cent par Gaston Du Clou, avocat au bailliage de
Nivernais, procureur de noble seigneur messire Ymbert Danlezy, chevalier, seigneur de
Dumflun, Sizely, Roches, La Villotte et Aulbigny-le-Chétif, gentilhomme de la maison du roi
et Louise de l'Hospital, sa femme, à Aloph de l'Hospital, seigneur de Soisy aux Loges et
Sainte Mesme et Louise de Poisieu, père et mère de Louise.
A.N. MC/ET/XXXIII/44
1561, 6 mars .— Bail à bordelage par Imbert d’Anlezy, chevalier, seigneur de Dumflun,
Aubigny et Roches à Gilbert Dureau, Eugin Dureau et Thomas Bardin, d’héritages tenant au
chemin de Cizelly au moulin Desprès.
Fonds de Villenaut ; Fichier de Flamare
1562, 31 décembre .— Quittance de gages données par Messire Imbert d’Anlezy, chevalier,
seigneur de Dumphlun en Nivernais, l'un des cent gentilshommes9 de l'hôtel du Roi, à maître
Guillaume Le Jars, trésorier des dits cent gentilshommes.
A.N. AB/XIX/3275/A
1566 .— Copie des titres fournis par Imbert10 d’Anlezy, chevalier, sgr de Dumphlun, Sigilly,
la Villotte, Aubigny-le-Chétif et Roche-sur-Arron touchant les moulins de Roche vendus à lui
et à Louise de l’Hôpital, sa femme par Me Jean du Gué, licencié es lois, sgr de la Brosse et de
Monviel.
Marolles, Inventaire…, p. 439
1567, 22 mars.— Extrait d’une reconnaissance faite au profit d’Imbert d’Anlezy.
AdD
1568, mars .— Liber fortunae : Livre de la fortune écrit par Imbert d’Anlezy
ms. 910 de la Bibliothèque de l’Institut
9

La Maison du Roi rassemble 100 gentilshommes, officiers commensaux qui participent au service d’honneur
du souverain. Ce sont par exemple des huissiers, des panetiers … ces charges sont des outils de fidélisation de
l’aristocratie.
10
Erreur de transcription de Soultrait qui note Guibert. Il s’agit bien d’Imbert d’Anlezy
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1568, 29 décembre .— Pièces de procès entre Gabriel de la Perrière, écuyer, seigneur de
Billy, Champcourt11, et du Mont de Cizilly et Gilbert12 d’Anlezy pour défaut d’hommage et
saisie du fief.
… il a plusieurs fiefz, terres et seigneuryes, tenues en foy et hommaige de luy en et au
dedans se pays et duché de Nivernoys.
Entre aultres les terres et seigneuries de Dumflung et de Cyzilly pour Gilbert d’Anlezy,
escuyer et seigneur propriétaire et possesseur. Et desquelles partant il est tenu faire la foy et
hommaige selon qu’il est requis par la coustume des lieux dudict duché de Nyvernoys.
Touteffoys ledict d’Anlezy, escuyer, ayant acquis lesdictes terres et seigneuries quoi
que soit joyssant d’icelles auroit négligé faire la foy et hommaige audict demandeur, payer
les droictz et debvoirs telz qu’ilz sont requis par ladicte coustume…
… Mesmes que de tout temps les prédecesseurs dudict d’Anlezy, seigneurs, desdictes
terres Dumflung et Cizelly ont presté la foy et hommaige, payé les droictz et debvoirs deubz
par ladicte coustule tant audict demandeur que à ses prédécesseurs seigneurs desdictes terres
et chasteau de Billy….
ADN 1 E 413
1568, 9 novembre .— Bail à bordelage par noble dame Loyse de Lospital femme de puissant
seigneur Imbert d’Anlezy, chevalier, seigneur de Dunflung, etc. d’une terre en la justice de La
Barre13.
ADN 1 E 23
1569, avril .— Imbert d’Anlezy est chargé de la garde du fort qui s’élevait à l’entrée du pont
de Loire à Nevers.
AMN CC 146
1572, 31 juillet.— Contrat de mariage à Paris de Louise d’Anlezy ; veufve de noble homme
François de Jaulcourt, sieur de Villarnoul, fille de messire Philibert d’Anlezy et de Philiberte
de Rabutin […] François et Philibert, frères de ladite Louise… Témoin Messire Imbert
d’Anlezy, oncle de la future.
BNF ms fr 22300, f°420 Gaignières ; Marolles, Inventaire…, p. 740
1574.— Décès d’ Imbert d’Anlezy, ruiné (?).
Buttay, Miles fortunae…p.466
1575, 16 mai .— Mention d’un aveu et dénombrement de la terre de Roche, par dame Louise
de l’Hospital, veuve d’Imbert d’Anlezy.
ADN 3E (Camusat, acte du 11 mars 1644) ; Fichier de Flamare

11

com. de Frasnay-Reugny (anciennement Frasnay-le-Ravier)
D’après Desgranges, Gilbert est le même personnage que Philibert d’Anlezy fils de François. Les deux
prénoms sont soit accolés soit utilisés seuls
13
commune de Rouy ?
12
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1579, 11 décembre .— Bail à bordelage fait par noble dame Louise de l’Hopital, vesve du feu
messire Imbert d’Anlesy quand vivoit chevallier, seigneur de l’ordre du Roy, un des cent,
gentilshommes de sa majesté, seigneur de Dumphlun lequel de son bon gré et bonne volonté
pour icelle et prenant an main pour noble seigneur Esme d’Anlesy et Jehan d’Anlesy ses
enfans à Jean Despré, sieur de Cougny.
AdD
1580, 22 octobre .— Partage des biens de feu Gabriel de la Perrière et Charlotte de
Montmorillon entre Claude et Louis-Paul de la Perrière
AdD
1586, 20 juin .—Bail pour trois ans de la métairie de Dumphlun par Jean d’Anlezy
Not[air]e du duché de Nyvernoys A esté présent en sa personne noble seigneur Jehan
d’Anlezy, seigneur de Dumflung, de Cizelly, lequel a baillé à tiltre de mestairye et moictief
seulment à us et de coustumes de Nyvernois à Claude Lorry, Leonard Quatelly et Jacques
Lhault communs et personniers laboureurs demeurant au village de Louault14 en la paroisse
de Mouceaulx sur Azy. Lesquelz chascun d’eux seuls et pour le tout sans division ni
distinction ont confessé tenir et porter audit tiltre [illisible] et ce pour trois années et trois
desblures15 continuelles et consécutives l’une l’aultre sans interval de temps à commencer le
et feste nativité Sainct Jehan-Baptiste prochain venant et finissant à tel et semblable jour
lesquels trois années finies et révolues.
C’est assavoir ung lieu, mex et tenement assis au village de Dumflung appellé la
mestairye proche le chastel dudit sieur concistant tant en maisons, granges, prez, terres,
vignes boys, buissons et pastureaux et aultres héritages, le tout et ainsi que les aultres
métayers qui y ont demeuré et cy devant en ont jouy , sans aulcune chose réserver, seront
tenus iceulx preneurs bien et dheuement labourer, cultiver, fumer, et ensemencer les près de
ceste mestairye et icelle ensemble les prez de laisseren bien et satisfaisant état faucher et
fumer les prés et rendre le foing en la grange de ladite mestayrie pour la nourriture du
bestail qu'ils tiendront à tiltre de chaptel dudit seigneur. Aussi seront tenuz ammasser les blez
iceulx sarcler moissonner et en iceulx levés et emportés et à la gerbe rendre la portion dudit
seigneur en sa grange au chastel dudit Dunflung, premier et avant toute demeure comme
ailleurs à la charge de leur être payé par ledit seigneur par chacun an la somme d'ung escu,
un quartier de lard, deux boisseaux froment, deux boisseaux seigle mesure de Saint-Saulge
payables en saison de moissons. Et ne prendront lesdits preneurs aucunes choses en ladite
desblure qui est emblavée et portée [illisible] les foins sont renduz par eux en la grange de la
dite mestairye pour ceste année par lesdits preneurs à la charge que ledit seigneur les fera
faulcher et seront aussi tenus lesdits preneurs pour rendre faulchés à la dernière année ou
bien payer audit seigneur la somme detrois écus quarante sols et ce payement par iceulx
faulcheurs [illisible] rendus en foin et ladite accense lesdits preneurs le [illisible] qui sont
[illisible] en même état de [illisible] rendront aussi le charnaige qui leur est donné qui est un
14
15

Aujourd’hui Lavault (com. de St Benin-d’Azy) à environ 1 km au sud-ouest de Dumphlun
Desblure = récolte de blé
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chariot neuf garny de tapperreaulx happes [illisible] de fer balteaulx, une charrue garnie de
son coultre , saignon et autres ustensiles et trois jougs garny de courroyes. Savoir deux de
courroyes en cuyr et l'aultre de chanvre étant de mesme valleur qu'elles sont de présent.
Seront aussi tenuz iceulx preneurs bailler par chacun an durant ledit bail une douzaine de
poulletz, une douzaine et demye de fromages et dix livres de beurre et le reste du présent bail
demeurant réglé selon ladite coutume de Nivernoys. Car ainsi seront promestant et obligeant
lesdites parties respectivement tenues en biens l'un [illisible] contraints non cessant pour
l'aultre ([illisible].
Fait au lieu chastel et maison fort dudit Dunflung avant midi le XXe jour de juing l'an
mil cinq cens quatre vingt et six . En présence de honorable homme Eugin Dureau, laboureur
demeurant à Sizely, Mathé Gaillard, couvreur demeurant audit Dumflung et Jehan Poirier
demeurant à Anlezy.
J. D'Anlezy

J. Poirier

J Dromont notaire
ADN 1 E 414

1592.— Vente par Léonard de Boux, laboureur au village de Dumphlun à Leonard Le Long,
marchant demeurant au Bois Rétif, paroisse de Chevannes.
… Une maison assize audit lieu de Dunflun appellée la Maison Rochard16, autrement
la maison au menuisier […] Item une pièce de vigne […] tenant d’une part à la garenne du
seigneur de Dunflung…
AdD
1596, 8 février .— Mention de document dans un inventaire de 1644
Une lettre d’acquisition pour Etienne Gourbier et Jean Rochard du village de Dunflun
contre Jacques Ramons.
AdD
1592, 17 novembre .— Donation pour cause de mort par noble demoiselle Léonarde de
Salligny, épouse de noble Jean d’Anlezy, écuyer, seigneur de Dumphlun et Cizely, paroisse
de Billy à son mari de tous ses biens meubles, conquêts, et cinquième partie de son héritage
ancien et de l’usufruit des autres quatre portions dudit héritage. Acte passé à la maison
seigneuriale de Dumphlun.
ADN 1 E 414; Fichier de Flamare
1604, 2 avril .— Mention de document dans un inventaire de 1644
Une requeste faite par messire Pierre Rochard, prestre, curé de Billy demandeur
contre messire Jacques de Cossaye, seigneur de Dunflun.
AdD

16

Le curé de Billy porte ce nom de Rochard en 1604.
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1604, 14 septembre .— Mention de document dans un inventaire de 1644
Ung bail à bourdelage fait par noble seigneur Jacques de Cossay, seigneur de
Beauvoir et aultres lieux à Jean Mouserin de Dumflun .
AdD
1610, 28 avril.— Contrat de mariage entre Charles de Rémigny, sgr et baron de Joux etc et
Marie-Chrétienne de la Perrière, fille de messire Léonard de la Perrière, chlr, sgr de Billy etc.
et de dame Antoinette de Pontailler.
ADN 1 E 412
1611, 25 mai .— Bail à bordelage par noble seigneur Jacques de Cossay, écuyer seigneur de
Beauvoir, Dumflung demeurant à Dumflung d’une pièce de terre sis au finage de Rouy.
ADN 1 E 412 et 414
1616, 27 octobre .— Mention de document dans un inventaire de 1644
Ung bail à bourdelage fait par noble damoiselle Gilberte d’Anlezy, dame de Dumflun
à Gilbert Ragot, Phelipe Petit et aultres.
AdD
1618, 16 octobre .— Marraine haute et puissante dame Marie-Chrétienne de la Perrière,
épouse de haut et puissant seigneur monseigneur Charles de Rémigny, chevalier, seigneur de
Billy et autres lieux.
registre paroissiaux Billy ; Fichier de Flamare
1623, 1er juin .— Echange de biens entre Jacques de Cossay, seigneur de Beauvoir, Dumflung
etc. et Charles Belle laboureur demeurant audit Dumphlung.
ADN 1 E ; Fichier de Flamare
1624, 10 janvier .— Prolongation d’un bail à cens des terre, justice et seigneurie de
Dumphlun, la Garenne et la Barre faite par messire Jacques de Cossaye, chevalier, seigneur de
Beauvoir et d’Unflung, pour 3 ans, moyennant 700 l.t. par an à Jean Loret, marchant
demeurant audit Unflung.
… le bail fait à la réserve de deux mestairies de Sizelly, de la rente du molin des prez
avec l’estang estant au dessus dudit molin, la moitié du pré Borier et le pré de la dame […]
plus la courée de vingtz porz dans le boys de Sizely que ledit seigneur s’est réservé pour en
jouyr et en user comme bon luy semblera et encore les porcz esdites deux mestairies…
3 E 1/651 (Minutes Michel) ; Fichier de Flamare
1624, 19 octobre .— Bail à bordelage (rédigé à Dumphlun) donné par noble seigneur Jacques
de Cossay, escuyer, seigneur de Beauvoyr, Dumflung, demeurant audit Dunflung à Anthonny
de Rouy d’une pièce de terre à Rouy.
ADN 1 E 414
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1626, 2 janvier.— Mention de document dans un inventaire de 1644
Ung bail à bourdelage fait par noble damoiselle Gilberte d’Anlezy, dame de Dumflun
à Gilbert Ragot, Phelipe Petit et aultres.
AdD
1642, 31 mars .— Partage des biens de Charles de Rémigny, vivant baron de Joux en
Bourgogne, sgr de Billi, de Semelins, du Mont, de Sizeli, de Patri, de St Franchi, du Bouchet
etc. et de feue dame Chrestienne de la Perrière sa femme, entre Paul-Léonard de Rémigni,
leurs fils ainé et Edme de Rémigni son frère, chevalier et baron de Billi demeurant audit Billi.
(acte reçu par Guillaume Levesque et Claude Boucot notaires au châtelet de Paris)
AN/MC/ET/VI/183, 231, 271 et 1 ; ADN 1 E 411 et 412

1642, 19 novembre .—Vente de Dumphlun par Charles de Cossaye à Paul de Remigny (acte
reçu Dugué notaire royal) pour 22 000 livres.
… en sa personne puissant messire Charles de Coussay, chevalier, seigneur de
Beauvoir, S Germain […] lequel de libre volonté a vendu et transporté […] à hault et
puissant seigneur Mre Paul de Rémigny, chevalier, seigneur baron de Joux […] demeurant
audit lieu de Billy…
C’est assavoir la terre, fief, justice et seigneurie de Dunflun ainsi que le tout s’extand et
comporte et sans en rien réserver consistant en toute justice haulte, moienne et basse, maison
seigneurialle, domaine, moulin, estang, vigne, bois, buissons, terres, prez, pastureaux, cens,
rentes et bourdelages […]
A promis ledit seigneur de Beauvoir de faire ratiffier ce présent acte à ses frères et sœurs qui
ont acquis la maiorité […]
… continuera sa demeure dans la maison de Dunflun jusqu’au jour de Pasques prochain…
ADN 1 E 414 et AdD
1647, 28 décembre,.— Pièces de procès contre la dame de Thianges, dame d’Anlezy et de
Fleury-la-Tour concernant un petit fief acquis par les seigneurs barons de Joux en même
temps que Dumphlun de Mr de Cossay.
Le marquis de Joux montre le contrat d’acquisition par luy faict de Charles de Cosset,
chevalier seigneur de Beauvoir, de la terre et seigneurie de Dumflun et autres lieux raporté
audit contract passé par devant Dugué notaire royal le dix neufviesme novembre mil six cens
quarente deux…
ADN 1 E 414
1648, 19 janvier .— Bénédiction de la chapelle du château de Dumphlun.
… à la réquisition de hault et puissant seigneur messire Paul de Rémigny, chevallier
des ordres du roy […] la chapelle du chastel de Dunphlun et maison fort dudit dunflun estant
dans la grosse tour dudit chastel a esté ce jourd’huy beniste par noble est scientifique
personne messire de Cotignon […] et a esté dédiée à la glorieuse vierge Marye et au
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bienheureux St Hubert. A laquelle bénission ont assité Mrs Charle Bolacre, chevallier,
seigneur de Cigongne […], vénérables personnes Pierre Rochard et Mre Jehan Chevillon
presbres curez dudict Billy et de Sizely, de noble [manque] Prizi, docteur et médecin du Roy
demeurant à Nevers, de Mr Jacques Dugué, notaire royal et lieutenant au bailliage dudit
Billy, Mr Jehan Guillemeret…
ADN 1 E 441
1648, 19 janvier .— Procès-verbal de visite de la chapelle du château de Dumphlun, par
François Cotignon, vicaire général de l’évêque de Nevers.
… un oratoire ou chapelle estant au chastel de Dumphlun estant dans la grosse tour à
l’entrée de laditte maison à main gauche parée et mise en ordre par hault et puissant
seigneur Paul de Rémigny […] laquelle ayant esté remise en estat convenables pour y
célébrer la sainte messe à la gloire de Dieu et édification du public, nous avons d’icelles faict
la bénédiction au nom de mon seigneur et sous l’invocation de sa glorieuze mère et de
monsieur St Hubert et en icelle célébré la sainte messe, les ans et jours susdictz […]
… Et acté ce que ledit Sr Rochard1 a dit estre mémoratif qu’il y avoit d’entremettre
une chappelle en lesditte maison. Laquelle a esté polué et le service qui avoit acoustumé
d’estre fait en icelle cessé dès l’an mil cinq cent quatre vingtz et unze par le moyen des
seigneurs d’Espeuilles hérétiques qui hurent en tutelle et nouritture damoiselle Gilberte
d’Anlezy, fille et héritière des deffunctz seigneurs et dame dudit Dumflun laquelle épouza Mr
Jacques de Coussay, seigneur de Beauvoir qui a aussi vescu avec elle en la religion prétandu
réformée …
ADN 1 E 441
1653, 27 septembre .— Provision d’office de lieutenant-général du Nivernais et Donziais,
vacant par la démission de Roger de Rabutin, comte de Bussy, pour Léonard-Paul de
Rémigny, baron de Joux, Billy et autres lieux
ADN 1 B 7
1654, 10 octobre .— Lettres à terrier pour Paul-Léonard de Rémigny
ADN 1 E 413
1655, 2 novembre .— Dénombrement donné par Paul-Léonard de Rémigny, chevalier,
seigneur-baron de Joux au duc de Nevers de la terre, justice et seigneurie de Dumphlun.
Premièrement le [manque] Dunflung et toutes les despandances d’icelle avec tous
droictz de main morte lots, vantes et droictz d’aubaynes, confiscations, amandes, prévosté et
greffe, le chasteau, bastiments, colombier, ayzances et appartemens dudict chasteau et
maison fort consistant en cours, jardins, prisons, vignes, vergers, le tout tenant ensemble
tenant d’une part au grand chemin allant de Sainct Saulge à Azy, d’aultre au chemin allant de

1
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Billy au moulin et estang dudict Dunfliung, d’aultre au chemin qui va dudict chasteau à Billy
d’autre part.
Plus le moulin bannal aux habittans dudict Dunflung avec l’estang, cours d’eaux,
empallement, roux et chaussez tenant au chemin pour aller dudict Saint-Saulge à
Mo[uss]aux, d’autre au chemin qui va dudict moulin à Billy et d’aultre aux bois dudict Billy
d’autre part.
[…] Plus, un domayne scitué et assis proche le chasteau dudit Dunflung concistant en
maison, grange, estables, prés, terres, bois et buisson dépendant de ladicte terre de
Dunflung…
ADN 3 E 1/906 (François Bataillier notaire Nevers)
1655, 24 novembre .— Blâme contre le dénombrement fourni par Paul-Léonard de Rémigny,
chevalier, seigneur et baron de Joux, par le procureur au duché de Nivernois.
… proteste que la présentation de ce dénombrement ne pourra préjudicier ny
desroger à autres et plus amples droicts appartenant à mon dict seigneur […]
Que ledit seigneur advouent a deubz esprimer les limites de la justice et seigneurie de
Dumflun tenante et continue, particulierement le signer…
Quant au moulin bannal aux habitants dudit lieu le revenu a deub estre exprimé audit
dénombrement…
AdD
1657, 11 septembre.— Consentement donné par Françoise-Renée de Jaucourt, veuve, à Mr de
Cossaye pour hausser le prix de vente de Dumphlun et de Cizely en raison des dettes et des
hypothèques sur ces terres.
ADN 1 E 414
1661.— Bail des vignes par Paul de Rémigny, chevalier, baron de Joux demeurant en son
château de Billy, à Guillaume Bourz, vigneron, demeurant à Dumphlun.
… ledit seigneur a délaissé audit Bourz une maison assize audit Dumphlung appellée
la maison blanche pour y faire sa demeurance…
ADN 3 E 1/1866 (Blondeau notaire)
1664, 6 février .— Provision de la charge de lieutenant-général au gouvernement du
Nivernais et Donziais etc pour René de Vielbourg en remplacement de Léonard-Paul de
Rémigny.
ADN 1 B 10
1664, 12 avril .— Bail par Jeanne Bolacre au nom de Paul-Léonard de Rémigny, chevalier,
baron de Joux, pour 9 années à honorable homme Jean Maillefer, marchand de la terre et
seigneurie de Billy, Dunflun, Semelins, Patry, Le Mont et Sizelly, moyennant la somme de
5200 livres par an. Acte signé au chastel de Dunflun.
…se réservant néaulmoing ledit seigneur la salle dudict chasteau avec la tour et
cabinet y attenant et le premier estage au dessus de ladicte salle et cabinet, ensemble la cave
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au dessoubz de ladicte tour avec la grande escurie lorsque ledit seigneur viendra, et la
chambre qui est proche la grande porte ou est la cuve pour y faire sez vinz seullement et non
en aultre temps,
Plus jouiront lesdits preneurs des terres de la bassecour
Plus le moulin dudict Dunflun […] Plus l’estan dudict moullin […] plus la maison
seigneurialle de Sizelly et les aisances et appartenances d’icelle …
AdD
1677, 14 mai .— Testament de Paul-Léonard de Rémigny
Jamet, Journal des audiences …, p.1013
1679-1680 .— Saisie des fiefs et seigneuries de Sancy et Saint-Franchy, de Dumphlun et Billy
et de Cizely sur Jeanne Bolacre et Paul-Louis de Rémigny son fils.
ADN 1 B 830/1
1679, 27 octobre .— Expertise de Jean Gloumy, maçon, nommé expert dans le cadre de la
saisie des fiefs et pour Pierre Mazière, fermier judiciaire.
… Premièrement au chasteaux de Dinflin. La grande porte et une party rompeu. Les
deux tours atenan ladite porte sont tombée. Une grande party de la clausture. Il i a plusieurs
braiche et une party deu faicte de ladite clausteure tombé. Le raiste praiste à tomber, degarny
de mortié à l’anssien jardin il ni a plus que les vestige des murailles quy est dens la bas cour.
Dens la grange il y fault un seul de porte. Dens l’une des estables il y fault l’un des escoinson
de ladite porte. Il i a une escorcheure au meur de refand de ladite escury, et à la petite
maison de ladite bascour il i a une des vouste à bas et l’autre praiste à tomber quy a esté
aultre fois breullé. La porte de la vignée, les pié de roy sont dislauqué de leurs place praict à
tomber.
Aux escury il i a une braiche dens le meur de refand de six piés d’aulteur et quatre piés de
large. Dens l’ung des gouttereaux il i a une escorcheure de cinq piés de lont et deux piés
d’aulteur et une escorcheure dens ledit meure de refand de trois à quatre pié. La leuquarne
ou non descharge le foin est praiste à tomber et le pignon deu cautté deu gairdin, il le fault le
rengraiser de deux piés de chacque cauté. Les deux tours atenent le jardin sont tombées. Il
n’y raiste à l’une quanvoyront cinq à six piés de muraille. La clausture deu jardin est à
présent monesse est à la réserve d’environ trois à quatre toize de muraille. Les deux qeu de
lampe de la tairase sont à moytié tombé et le reste praiste à tomber. Ladite tairase et dégarny
de deux toize de bas. Ladite tairasse n’a esté jamais parrachevé. A la segonde tarrasse il i
anna une party tombé et le raiste et reteneu par des estaict. La plus grande party de la
clausture de la vigne est tomé et en braiche et bouché avecque des espine. Les murailles deu
partaire quy tient à mesme. La vigne sont a moytié tombé. L’aussiez foure 2 et entièrement
ruiné. Le meur quy sépare la chambre dudit four et une party tombé l’aultre party preste à
tomber. La première porte de taille esté en movesse estat ou i ny peu plus mestre des gons
pour pandre la porte. Les murailles dudit dongon sont rassé et poury d’environ trois pié. La
2
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tairasse quy tient à l’escallié à main gauche les cartiers sont dislauqué et dégarny de mortié
et desnivant la eaux les siaux passé au travers quy tombe dent la cavve il faux faire l’un des
piéé de Roy de la porte de la boulongery du dongon. Il faut faire aussy les fours tout à neuf.
Les pignon deu grand cors de laugis sont desgarny de cartié par le rivage en plusieurs
endroict et mesme desgarny de mortié et desuivant. Les cheminé dudit chasteau sont rompeu
et poury d’anvoiront deux à trois piéé et dégarny de mortié. Les deux tours de la clausture
deu costé de Billy sont a bas. Carrelage de la salle à main gauche, les deux tiers sont
decarrelé et rompeu. Les cabinet sont à présent en bonne esta à la resserve de quatre à cinq
cent de carreau en place3 de ceuse quy sont or de leur place et poury. Au sal des ault4 il y
menque bien quatre millier5 de carreau et au chambre de la tour il sont deux tiers décarreléé.
Le cabinet atenen lesdites chambres et decarreléé à moytié. L’aultre des chambres et le
cabinet et entierement descarrelé. Les greniers sont à moytié descarrelé. Les espalié des
jardin sonten partye rompeu. Il y a plus de troisant qu’il ne sont esté taillié.
Plus, il fault faire à la tour de Billy quatre toize de glasy.
Plus à la tour Goummié il fault faire vain quatre toize de glasis.
Plus à la tour deu moullin il y fault faire deux toize de glasy.
Plus il fault faire les glasy des bonde et descharger par devant et derrière de la tour de la
forge et le cheminé de ladite forge sont esté mis une party à terre pour avoir les genize qui
servoy de manteau des cheminéé.
Plus à l’estans de Sizely il fault faire bien de glassy envoiront quainze toize […]
Plus la maison seigneurial de Billy pour le présent il y a une femme vesve quy y faict sa
deumeurre ; l’un des pignon et tombé. La cheminée de la chambre bas est tombé…
ADN 1 B 830/1
1679, 27 octobre .— Expertise du commissaire en charge de la saisie des fiefs et pour Pierre
Mazière, fermier judiciaire.
… nous nous sommes transporté en la paroisse de Billy et de là en la maison
seigneurialle dudit Billy scituée en la forest dudit lieu qui est inhabitable pour estre toutte en
ruine et yavoit que des mazures et une chapelle et de là nous nous sommes transportez au
chasteau de Dumphlun […] où nous avons mandé Noël Jouanin, vigneron, demeurant dans
une maison proche ledit chasteau […] lequel nous auroit dit que lesdits seigneurs et dame de
Joux l’avoient abandonné […]
Ledit Jouanin nous auroit conduit dans la cour dudit chasteau, de là dans la chambre des
appartenances d’icelluy nous l’aurions trouvé en très méchant estat, les portes, fenestres et
vistres estant touttes rompues et brisées et estant sorty dudit chasteau nous auroit conduit
dans les escuryes, grange et carrière de la basse cour [d’]icelluy que nous avons trouvé
aussy en très méchant ordre et telle sorte qu’il pleut sur le foing et bled qui sont sur lesdites
escuryes et grange estant presque tout pourry, de là ledit Jouanin nous auroit conduit dans la
3
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vigne attenant ledit chasteau que nous avons trouvé n’estre vandangée et ayant demandé
audit Jouanin pourquoy elle n’estoit vandangée, il nous a respondu n’en scavoir la cause…
Plus le domaine de Dumphlun… Plus le domaine de Patry…Plus un domaine appelé le
domaine de Bourion en ladite paroisse de Billy…
ADN 1 B 830/1

1680, 19 août .— Réparation ordonnées pour Pierre Mazière fermier judiciaire.
… à Dumphlun refaire les grandes et petittes portes de ladite seigneurye à neuf,
retenir les couvertures des estables et granges ou il fauct vingt milliers d’essaulne6 et quatre
de thuille7, clou et latte neufves, retenir les ouvertures des escuryes à chevaux où il fault cinq
milliers de thuille8 et huict d’esseaulnes9, lattes, cloux, festières et mettre sur la vinée et
pressoir, couvrir à moityé le couvert où il pleut, cinq milliers thuilles10 et quatre d’essaulne11.
Refaire une partye des chevrons avec les cloux, latte et festière nécessaires, faire une porte à
la grande salle et une serrure. Il faut [faire] neuve une demye croizée dans la chambre
attenant ladite salle. Restaurer le corps de logis sauf celluy des deux tours où il fauct six
milliers de thuille, clou et latte necessaire et à la maison où demoure le nommé Rignault à
Billy…
ADN 1 B 830/1
1681, 20 mai .— Procès entre Pierre Mazière, bourgeois de Chizé, en Poitou, demeurant à
Paris, fermier judiciaire des terres et seigneuries de Sancy, Saint-Franchy, Billy, Dumphlun,
Cizely et autres contre les seigneurs et dame de Joux et leurs valets : troubles violents apporté
à la jouissance desdites seigneuries (très long procès avec beaucoup de témoignages dont sont
issus les lignes suivantes).
… ladite dame de Joux a fait battre dans la grange de D’Unflun du bled pour la
nourriture de sa famille…
…le sieur de Sygongne12, frère de la dame de Joux, pendant la semaine saincte vint
une fois à Dunflin ou il a renversé le parterre près des arbres fuictiers, loriers, guys et fleurs
[…] et dans le mois de may coupper les taillis de Sizely, qu’il mettent et font encore en
charbon qu’ilz enlèvent, mesme font couper des bois qu’on dit estre des usages, que ledit
sieur et dame de Joux ont toujours eu douze à quinze chevaux qu’ils ont norry dans les prés
taillis et pastureaux de la ferme mesmes qu’ilz ont pris les foings et fourrages des mestayers
en sorte que les besteaux ont beaucoup depery…
ADN 1 B 72/1
6

Si on admet qu’il faut 45 essentes au m2, la surface couverte est de 450 m2 environ. A noter que le plus vieux
bâtment de la basse-cour mesure 340 m2 au sol.
7
Si on admet qu’il faut 70 tuiles au m2, la surface couverte est de 57 m2 environ.
8
71 m2 environ
9
177 m2 environ
10
71 m2 environ
11
88 m2 environ
12
Cigogne
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1682, 8 septembre .— Transaction et partage des biens de Paul-Léonard de Rémigny et de
ceux de Charles de Rémigny son fils décédé entre les trois enfants : Paul-Louis, Jean-Baptiste
et Françoise-Marie de Rémigny.
1er lot pour nous marquis de Joux, fils aisné, la terre de Billy […] consistant en une
ancienne masure ou il y avoit autrefois un chasteau et ou est à présent une chapelle, haute
moyenne et basse justice, seigneurie de la paroisse de [Billy], bois, buisson, estangs,
thuilleryes, maisons, un domaine, prez et terres qui le composent, rentes, bordelages, droict
de foire et marchez, banvin13, et fiefs et arrierefiefs.
Plus le fief de Sémelin scitué dans ladite paroisse […] place du mouslin,
Plus le fief de Patry […]
Plus e fief de Nanteuil
Plus la terre de Dunflun scitué en la mesme paroisse de Billy consistant en un chasteau,
basse-court, coulombier à pied, vignes, jardins, vergers, enclos, bois, buissons, terres, prez,
estang, moulin, cens, rente et bordelages tels qu’ils sont et sans plus sans plus grande
garantie du terrier avec la haute, moyenne et basse justice.
Plus tous les meubles meublant et bestiaux qui sont dans tous les lieux et terres,
plus tout ce qui peut estre deub du passé par les fermiers conventionnels et judiciaire desdites
terres et lieux…
ADN 1 J 727
1682, 23 septembre .— Masse, estimation et partage des biens de la succession de messire
Paul-Léonard de Rémigny.
Premièrement la terre de Billy, située dans la province et coustume de Nivernois,
consistant en toute justice, haute, moyenne et basse, seigneurie de la paroisse, une ancienne
maison où il y avoit autrefois un chasteau où est à présent une chapelle, bois, buissons,
tuileries, estangs, maisons, un domaine etc…
[…] Plus la terre de Dunflun, paroisse de Billy, consistant en toute justice, haute, moyenne et
basse, un chasteau, basse-cour, colombier à pied, vignes, jardins, vergers, enclos, bois
buissons, un domaine, étang, molin, vignes, cens, rentes, bordelages […] le tout ainsy que
ledit seigneur de Joux en a jouy et qu’il a acquis par contract de novembre 1642.
AdD ; Gueneau, Billy-Chevannes…, p.32
s.d. 1682, ? .— Etat des biens de la succession de messire Paul-Léonard de Rémigny.
Premièrement la terre de Billy, paroisse, où il y a une maison pour loger un fermier,
la terre de Sémelin, la terre de Patri, la terre de Mont, la terre de Sizely parroisse avec une
maison pour loger un fermier, la terre de Nanteuil et la terre de Dunflun, qui est au milieu
desdites terres cy dessus qui se joignant toutes, où est un gros château consistant en un gros
corps de logis et quatre grosses tours avec vingt chambres à feu où les appartements sont
propres et fort logeables, grandes cours et greniers, cuisine et offices, belle chapelle, donion,
13

Banvin : droit du seigneur de faire procéder à la vente exclusive du vin de son cru pendant une durée fixée par
la coutume.
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grande basse-cour garnie de toute sortes de bestiaux, gros colombier en pied, grandes
escuries voutées et non voutées, grande grange, bergeries et autres bastiments nécessaires à
la mesure avec soixante chariots de foin pour ladite basse-cour et trois pièces de pré portant
revivre, belle vinée, pressoir avec un grand enclos consistant en parterre, jardin avec cinq
terrasses, quantité de beaux arbres fruitiers, espines et arbres nains, petit bois d’un costé,
grand verger de l’autre, sept à huit arpents de vigne, le tout fermé de murs.
Ledit château est dans une belle situation sur une éminence à l’entrée duquel il y a
deux belles allées de noyers dont l’une va à Billy qui est la paroisse et l’autre a un pré de
soixante chariots de foin dépendant de ladite basse-cour. De toutes lesquelles terres et
paroisses cy-dessus qui ont plus de quatre lieues d’estandue ledit sieur marquis de Ioux est
seigneur en toute justice haute, moyenne et basse…
Mr de Joux a vendu la forest de Billy qui contient 759 arpents de bois, la chateignerie
de Patry qui contient 69 arpents de bois aux Srs Pichon, Jasse, Vergère et Courdavau à
raison de 60 l.t. l’arpent […] par contract receu Leroy et Lechanteur notaires14 au Chasselet
de Paris le 9 août 1669[…]
Secondement la terre et seigneurie de St Franchi […]
Troisiesmement la terre de Sancy…
ADN 1 E 413
1682, 23 septembre .— Copie de la Masse et estimation des biens de la succession de messire
Paul-Léonard de Rémigny.
La terre de Dunflun, qui est le lieu où M. de Joux fait sa demeure, justice haute,
moyenne et basse, un grand corps de logis fort élevé avec quatre grosses tours, une bassecour bien bastie, une vigne à faire trente muids de vin, un grand jardin, terrasse, verger, tout
enclos de murailles, il y a deux grandes allées de noyers, l’une qui va à la paroisse, l’autre au
village de Dunflun, il y a attenant un pré de réserve, une métairie à deux charrues de bœufs,
la basse-cour, un moulin banal, un gros village y attenant appelé Nanteuil, qui doit toutes
sortes de droits…
ADN 1 E 413 ; AdD ; Gueneau, Billy-Chevannes…, p.34
1682, 28 septembre .— Partage des biens de Charles de Rémigny.
… Pour nous, marquis de Joux15, fils aynay :
La terre de Billy scituée dans la coustume et province de Nivernois du propre de monsieur de
Joux, nostre père concistant en une entienne mazure où il y avoit autrefois un chasteau et
où est à présent une chapelle, haulte, moyenne et basse justice […]
Plus la terre de Dumphlun scituée en la mesme parroisse de Billy concistant en un
chasteau, basse-cour, coulombier à pied, vignes, jardins, vergers, enclos, bois, buissons,
noues pour estang moulin, cens, rentes, et bordelages tels qu’ils sont et sans plus grande
garantye du terrier avec la hautte moyenne et basse justice…
ADN 1 E 413
14
15

Etude notariale XVIII, Archives nationales
Paul-Louis de Rémigny
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1684, 24 novembre .— Reconnaissances extraites du terrier de Dumphlun
ADN 1 E 424
1685, 8 juillet .— Contrat de mariage entre Paul-Louis de Rémigny et Angélique Savary de
Brèves.
ADN 1 E 411
1692, 1er mars.— Bail donné par haut et puissant seigneur messire Paul-Louis de Rémigny,
chevalier, seigneur, marquis de Joux, Billy, Dunflun, Sezely, Saint-Franchy, et autres lieux,
demeurant en son château et maison-forte dudit Dunflun, pour 6 ans, à François Hugon
meunier au moulin de Dunflun pour le prix de 48 boisseaux de blé, mesure de St Saulge par
an.
C’est assavoir un moulin à bled situé et assis sur l’estan de Dunflun appellé le moulin
dudit Dunflun tout ainsy qu’il s’extant et se comporte
ADN 1 E 414
1696, 28 mai.— Plan d’arpentage de la forêt de Billy et tibériade représentant le château de
Dumphlun et la chapelle de Billy

AdD
1698, 26 novembre .— Lettres à terrier pour messire Paul-Louis de Rémigny, chlr, marquis
de Joux, seigneur de Dunflun etc..
ADN 1 B 13
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1699.— Inscription sur la cloche de l’église de Billy sur laquelle sont nommés Paul-Louis de
Rémigny, marquis de Joux et Hélène de Rémigny sa fille
Epigraphie héraldique, 1872, p.18
1710, 3 février .— Saisie réelle de la terre de Dumphlun, fief de Billy, fief de Mont, un
moulin en ruine, maison d’un des domaines de Semelins, fief de Cizely, un pré en roture et
Saint Franchy en Archère.
ADN 1 E 413
1710, 30 décembre.— Procès-verbal de la visite de Dumphlun suite à la saisie de la terre
Le fief et principal manoir de Billy constitué de vieilles masures dans lesquelles il y a
une chapelle scituée proche le bourg dudit Billy appellé le Vieil Château de Billy tenant
d’une part du côté d’orient à la fontaine, de l’ouest au ruisseau qui descend de l’étang de
Billy…
Item le chasteau et maison seigneurialle et principal manoir de Dumflun consistant en
un corps de logis, accompagné de cours, chambres basses, chambres haultes, cabinets,
greniers, caves, cuisine dans lequel il y a un puy, une chapelle, cour, basse cour, écurie,
grange, colombier comme une petite maison appellée la ménagerie, un autre corps de
batimens dans lesquel il y a un pressoir et des caves, une grande cour, la cheminière dans
icelle le tout renfermé de murailles, lesdits bastiments couverts d’ardoises, thuilles et
essaune16 tenant d’orient au chemin qui va dudit château de Dunflun à Rouy, du midy à un
autre allant au château de Mouceaux, d’occident au chemin qui va au moulin de Dunflun et à
septentrion au bourg moyne d’autre part…
ADN 1 E 439
1711, 22 juin .— Saisie féodale de la terre de Dumphlun pour faute d’hommage non fait
ADN 1 E 439
1719, 11 novembre .— Procès verbal de l’état des biens de Paul-Louis de Rémigny, marquis
de Joux, et partage entre ses enfants.
… Ils reconnaissent que le chateau de D’Unflun, est en mauvais état d’autant que la
charpente d’iceluy est entièrement ruineuse par vétusté laquelle doit estre incessament
rétablie pour en éviter la perte totalle et les couvertures relevez et refaittes tout à neuf.
Plus que le colombier du château est denüé pour la moittié de couverture et qu’à la
grange dudit château la charpente et la couverture de l’une des crouppes d’icelle est à
refaire ;
Plus dans le domaine appellé D’Unflun l’une des deux granges qui y sont est ruineuse
de massonnerie et de couverture, et dans lequel domaine il n’y a que pour huit cent livres de
bestiaux tenus à titre de cheptel par Jean Martin et qu’il ne s’est trouvé aucune deblure17
16
17

Le mot est toujours utilisé en patois nivernais pour désigner les essentes, c'est-à-dire des tuiles de bois.
Récolte de blé ou blé sur pied
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dans le temps que ledit seigneur marquis de Joux a commancé d’en jouir qui est en mil sept
cent neuf…
ADN 1 E 413
1720, 9 octobre .— Baptême de François-Angélique de Rémigny, fils de Paul-Louis-JeanBaptiste, chevalier, seigneur et marquis de Joux, Dumphlun, Saint-Franchy, Billy etc et de
Louis-Françoise le Thuillier. Né à Nevers, ( paroisse St Etienne) le 5 juillet 1710
Chastellux, Notes …, p. 508
1720, 23 décembre.— Bail à métairie pour 3 ans par Paul-Louis de Rémigny à François et
Bert Lavilly, frères et Jacques et Jean Amelaine père et fils du domaine de Billy.
…Moitié d’icelles [réparations] qui se feront dans la basse cour dudit château de
Dunflum dans les endroits les plus nécessaires […] Moitié d’icelle [récolte] dudit seigneur
par eux chargée la première en sondit château, les frais de moisson se feront à frais communs
[… ]
Les preneurs seront tenus de faire tous les charoits nécessaires pour l’entretien des bâtiments
dudit domaine…
AdD
1723, 20 mai.— Bail à métairie du Domaine de Billy pour 3 ans par Paul-Louis de Rémigny à
Jean Jouanin dit Marion, sa femme et son gendre
…les besteaux […] consistant en seize bœufs de trais, taureaux, vaches garnis et
moins garnis, cavalles, porcs et berbis…
AdD
1724, 10 novembre .— Bail à ferme du moulin de Dunflun pour 6 ans.
AdD
1730, 10 mars .— Quittance de G. Delin.
Je reconnois avoire recue de monsieur le marquis de Joux la somme de 25 livres cinq
sols pour tous les ouvrages de menuiserie que j’au fait à Dumflun…
ADN 1 E 414
1730, 7 juin.— Bail à métairie du Domaine de Dumphlun pour 9 ans par Paul-Louis de
Rémigny à Louis et Pierre Simons et à François Guyot
…les besteaux […] consistant en seize bœufs de trais, le surplus en d’autres besteaux
AdD
1732, 17 avril.— Bail à ferme du moulin de Dumphlun à Antoine Chambionnet et sa femme.
AdD
1738, 26 novembre .— Marché de réparations à l’étang de Dumphlun
AdD
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1739, 25 mars .— Mémoire en forme de devis et plans, dressés par Mr Le Roux, architecte du
Roy, pour bâtir deux ailes au château de Dumphlun pour Jean-Baptiste de Rémigny.

Archives de Dumphlun
1741, 13 janvier .— Testament de Marie-Angélique Savary de Brèves, veuve du marquis de
Joux
ADN 1 E 413

1750 circa .— Carte dite de Cassini
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1750-1756.— Mémoire des ventes faites au domaine de Dumphlun
…Le 29 mars 1751, vendu un poulin à la foire de mi-careme la somme de 72 l.t.
Le premier mai 1751 vendu 12 moutons à des marchands passant 49 l.t.
Le 21 septembre 1751 vendu à la foire de Châtillon six bœufs 460 livres
Le même jour vendu à la ditte foire dix cochons la somme de 125 l.t.
[…] le 24 aoust 1752 achetté 2 taureaux de Mr le curé de Nolay la somme de 62 l.t. …
ADN 1 E 414
1759 16 août .— Bail donné par haut et puissant seigneur messire Jean-Baptiste-FrançoisAngélique, marquis de Rémigny, chevalier, seigneur de Billy, D’Unflun, Patry, Semelins,
Nanteuil, le Mont, Cizely, Saint-Franchy, Sancy, Saint-Benin-des-Bois, Cigogne, Treizegle et
autres lieux, demeurant en son château dudit lieu de D’Unflun, paroisse de Billy à Arnault
Beguier, meunier et à Léonarde Cornesse, sa femme, meunier demeurant au moulin de
Dunflun, paroisse de Billy du moulin de D’Unflun scitué en la justice dudit lieu audit
seigneur …] lequel est bannal paraport aux habitans de laditte paroisse de Billy et celle de
Cizely, garmis de ses roues, meules et autres choses nécessaires […] pour 250 livres par an….
ADN 1 E 413
1761, 9 juillet .— Comptes de tutelle de Paule de Rémigny, fille de Jean-Baptiste Angélique
de Rémigny, marquis de Dumphlun.
A.N. MC/ET/LXXIII/839
1762, 1er mars.— Bail donné par haut et puissant seigneur messire Jean-Baptiste-FrançoisAngélique, marquis de Rémigny, chevalier, seigneur de Billy, D’Unflun, Patry, Semelins,
Nanteuil, le Mont, Cizely, Saint-Franchy, Sancy, Saint-Benin-des-Bois, Cigogne, Treizegle et
autres lieux, demeurant en son château dudit lieu de D’Unflun, paroisse de Billy à Jean
Theveneault, meunier demeurant au moulin de Grand Champ, paroisse d’Anlezy, du moulin
de D’Unflun scitué en la justice dudit lieu audit seigneur …] lequel est bannal paraport aux
habitans de laditte paroisse de Billy et celle de Cizely, garnis de ses roues, meules et autres
choses nécessaires […] pour 250 livres par an.
ADN 1 E 414
1765, 12 janvier .— Testament de messire Louis, marquis de Rémigny, seigneur de Joux,
chevalier de l’ordre de Jérusalem, ancien lieutenant-colonel du régiment de la Sarre : il lègue
à messire Angélique-Louis-Marie de Rémigny, son petit neveu, avec substitution d’aîné à ses
enfants Testament rédigé à Dumphlun.
ADN 1 B 26
1770.— Mémoire des journées que j’ay faites pour monsieur la Marquis de Rémigny au
château d’Inflin. (aucun détail sur les travaux, ni sur l’identité du personnage).
ADN 1 E 414
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1777, 31 octobre .— Etat des ouvrages fait par Verdun, pour le compte de Mr le marquis de
Rémigny, à son château de Dumflun depuis le 16e avril 1777 jusque au 31 octobre 1777.
… Plus qu’il a commensé le 3 novembre 1777 à tirer de la pierre jusqu’au 17 avril
1778 avec deux hommes et son fils et a tiré 4315 pieds cubes18 de pierre
Plus il a tiré 12 toises de moilons cubes
Dans le courant dudit tirage de pierre il a fourny ses deux hommes au château temps
pour chargé le chartier19 que pour différents ouvrages dans le chateaux, ils ont occupé
ensemble 43 journées…
ADN 1 E 443

1778 .— Couverture des remises de Dumphlun

ADN 1 E 414

18
19

soit environ1439 m3
La broche de la cuisine.
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1778 .— Etat du fer nécessaire pour la construction des écuries de château de Dumphlun bâti
en 1778 :
Scavoir : 42 barreaux de fere de chacun six pieds trois pouces de long et de douze
lignes de gros
22 tirans de chacun quatre pieds trois pouces de long de quatre et dix huit lignes de
gros.
ADN 1 E 414
1778, 14 avril.— Mémoire de la fourniture du sable faite par le nommé Guillaume Burdeaux
avec ses ânes commencé le 14 avril 1778 et jusque et compris le 10 octobre même année pour
le compte de Mr le marquis de Rémigny à son château de Dumflun
Le 9e may livré 153 tonneaux de sable à 24 sols le tonneau, le 23 may, 95 tonneaux
[…], 1e 6 juin, 80 tonneaux[…],le 25 août, 16 tonneaux[…], le 7 septembre 33 tonneaux […],
Dans l’écurie le 1er octobre 98 tonneaux […], le 9 octobre 120 tonneaux […],
ADN 1 E 414
1778 .— Liste des ouvriers à Dumphlun en 1778 :
Maçon : Joseph Chaumesson avec 4 maçons ont commencé le 30 mars
Brillian : manoeuvre
ADN 1 E 414
1778, 14 avril .— Dénombrement donné pour Dumphlun par le marquis de Rémigny
Duminy, Bailliage royal…, p. 126
1778, 13 juin .— Etat des ouvrages de Verdun, qu’il a fait depuis le 16e avril 1777 jusque et
compris le 13e juin 1778, pour le compte de Mr le marquis de Rémigny à son château de
Dumflun.
… plus il a tiré pour le château la pierre 4315 pieds cubes20 à 2 sols le pied…
Plus 12 toises de moilon à 30 sols la toise…
ADN 1 E 443
1778, 3 octobre .— Etat des journées de paveur qui ont travaillé au château de Dumflun
depuis le 9 septembre jusque et compris le 3 octobre 1778.
ADN 1 E 443
1779, 24 mars .— Registre des baptêmes mariages et enterrement de Montélimar.
L'an 1779 et le 24 mars, j'ai béni le mariage entre très haut et très puissant seigneur,
Messire Angélique-Louis-Marie de Rémigny, marquis de Joux, capitaine au régiment du roi
cavalerie, fils légitime de très haut et très puissant seigneur, Messire Jean-Baptiste-FrançoisAngélique de Rémigny, marquis de Rémigny, et de très haute et très puissante dame, Madame
Thérèse Seguier, marquise de Rémigny, d'une part, et très haute et très puissante demoiselle,
20

environ 1438 m3
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Mademoiselle Françoise de Guigues de Moreton de Chabrillan, native et habitante de cette
ville, fille de très haut et très puissant seigneur, Messire François-César de Guigues de
Moreton de Chabrillan, maréchal des camps et armées du roi, et de très haute et très
puissante dame Catherine Astuaud de Murs, d'autre part .....
Arch. Municipales de Montélimar GG 80, f°66 r°
1779-1782.— Mémoire pour Mr le marquis de Rémigny de l’ouvrage que j’ai fait à Dinflin (il
y a aussi des travaux pour Cigogne et Nevers non transcrits ici).
… pour avoir fait un arche21 pour le boulangé au château de Dinflun […] pour avoir
posé une serrure avec un crochet à la biblotée de la salle de compagnie de Dinflin et donné
du jeu aux portes […] avoir donné du jeu à la porte et au marchepied de la chapelle de
Dinflin […] avoir fait 3 portes pour les écuries de six pieds d’hauteur sur trois pieds huit
pouces de largeur pour le domaine de Billy […] pour avoir fait un grenier au château de
Dinflin dessus la bergerie de 90 pieds de longueur sur 15 pieds de largeur qui font pour les
deux 75 toises, plus avoir fait 26 croisées pour la bergerie de Dinflin avec des volets en
dedans enboités de deux bouts et posés en place […]
Pour le domaine de Dinflin avoir fait 4 portes pour les écuries, avoir fait une fenêtre à 4
pieds d’hauteur […]
Pour le château de Dinflin en 1782 avoir fait 6 faut fond pour les charois de vendange, avoir
fait 2 petits bancs dans l’église de Billy pour mettre dans le banc de Mr le marquis, avoir
foncé la grande cuve à vin, plus avoir fait une cassette de 4 pieds de longueur sur deux pieds
quatre pouces de largeur […] avoir fait 6 bivaux22 pour les tailleurs de pierre […] avoir fait
une grande règle pour tirer le nivaux […], avoir fait une planchette de tonnelier pour faire les
cuves de charois et fournis les ferts […]avoir fait de contre-rans en dehors du côté du
parterre du château de Dinflin […], avoir fait 6 volets pour les greniers de la basse cour
[…], avoir fait deux chassis avec leurs volets pour la fruiterie […], avoir fait 14 lits de
domestique en colone et leurs plafonds […], avoir fait 4 lits en colonne avec leurs plafonds
fait à Dinflin […]
pour avoir fait un moulin à Bluté23 la farine pour le château de Dinflin …
ADN 1 E 414
s.d. (XVIIIe s.) .— Inventaire des titres et papiers concernant la terre de Billy
AdD

21

un coffre
L’auteur a bien écrit bivaux. S’agit-il de ciseaux ?
23
Bluter = tamiser
22
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1780, 14 mars .— Mémoire des ouvrages faits par Gerbeaux, serrurier au château de
Dumphlun.
… Pour avoir fait une serrure en bois posée à la boulangerie […], avoir fait une
autre serrure en bois pour la basse-cour[…], avoir regardé le canon du fusis de monsieur et
avoir fait une élongement de bois et une petite baguette…
ADN 1 E 414
1780, 30 novembre .— Compte de ce qui a été fourni en pain et argent à Billois et aux
ouvriers qu’il a employé aux couverture de la bergerie du château de Dumphlun et autres
ouvrages.
ADN 1 E 443
1781, 11 janvier .— Vente par Jean Fayol, journalier, demeurant à Cryen, au Jean-François
de Rémigny d’une parcelle de terre d’une boisselée et demie à Cizely.
Furent présent Pierre Pieuchot, régisseur de la terre et seigneurie de Dumflun,
demeurant au château dudit Dumflun, paroisse de Billy […] au nom de haut et puissant
seigneur messire Jean-Baptiste-François-Angélique de Rémigny, chevalier, marquis de Joux
seigneur de Dumflun […] demeurant en sondit château de Dumflun paroisse de Billy étant de
présent en son hôtel à Nevers…
AdD
1781, 23 juin.— Etat des ouvrages de couverture faite par le sieur Billoy, maître couvreur à
Decize, et vitrier, pour le compte de Mr le marquis de Rémigny, dans ses terres. Scavoir
Cigogne, Dunflun, St Franchy et St Benin-des-Bois, les dits ouvrages à comté depuis le 19e
mars de l’année 1780 jusque et compris le 23 juin 1781.
Dumflun à la bergerie
La couverture de la bergerie en essionne la longueur de 89 pieds de long sur 26 pieds1, 6
pouces de pourtour, compris solin, égoux et faitage…
Plus 8 journées pour avoir regallé2 sur les baraques et sur la boutique neuve des
menuisiers …
Plus avoir fourny et posé 8 carreaux dans le château et pavillon à différents endroits à 15
sols pièce…
ADN 1 E 443
1781, juin-août .— Etat des ouvriers qui ont commencé à travailler sous mes ordre au
chateaux de Dumflun le 11 juin 1781 jusque et compris le 11e août 1781
Savoir
Tailleurs de pierre : Coquille 40 jours à 30 sols, Remon 22 jours 2/3 à 30 sols, etc.
ADN 1 E 414

1
2

soit 237 m2 environ.
Régaler = réparer
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Lettre adressée à Monsieur
Babin, architecte au château
de Dumflum
ADN 1 E 414

1781, 16 septembre .— Note de Girard au marquis de Joux ;
Il a été payé suivant l’avis de Mr Babin aux ouvriers cy-après ce sui suit dont M.
Babin fera mettre sur les états, scavoir :
A Rainaud père 30 j, à Rainaud fils 30 j., etc.
ADN 1 E 414
s.d. .— Etat des tailleurs de pierre qui ont travaillé à Cigogne et Dumflun, Etat de la pierre
que Raimon a tiré et taillé au château de Dumflun avec son fils : ils ont fait 187 v. , 8 s.
ADN 1 E 443
1781, 13 octobre .— Etat de ce qui reste dû au nommé Grandjean, maçon, pour ouvrages par
lui faits à Dumflun et à Cigogne pour le compte de Mr le marquis de Rémigny à Nevers pour
le compte de Mr le marquis de Joux, depuis le 7 mai jusqu’au 13 octobre 1781.
… Pour Dumflun 903 journées de maçon et 457 de goujats3
Pour Dumflun au pont des dames et à la bergerie pour ouvrage à l’entreprise…
Etat de ce qui reste dû aux nommés Antoine Brillaut et Gabriel
ADN 1 E 443
1781, 6 octobre .— Etat des ouvriers maçons qui ont travaillé à la terre de Dumphlun
appartenant à Mr le marquis de Rémigny, lesdits ouvrages faits dans le courant de l’année
1781, jusqu’au 6 octobre.
ADN 1 E 443
1781 .— Chronogramme sur la charpente de la tour.

3

Goujat : apprenti maçon
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1782, 5 août .— Mention du testament de Jean-Baptiste-François-Angélique de Rémigny
ADN 1 Q 1509
1786, 28 février .— Inventaire de documents.
Déclaration de la terre de Dumphlun et Cizely comprenant les fiefs du Mont paroisse
de Billy, le fief de Billy même paroisse, le fief de Nanteuil, bas-Semlin même paroisse, celui
de Dumflun, celui de Patry, le fief de Seangeotte4 paroisse de Cisely, et celui de Cisely même
paroisse cy-après détaillés :
… Bail du domaine de Dumflun, paroisse de Billy, fait par ledit seigneur devant
Frebaut fait par ledit seigneur, ledit jour 28 février 1786 pour six années, à François
Théveneau et Marie Gayet sa femme moyennant 800 l.t. …
ADN 1 E 445
1787, 14 janvier .— Nécrologie.
Jean-Baptiste-François-Angélique de Rémigny, marquis de Joux, syndic de la
noblesse du Nivernois, époux de Suzanne-Thérèse Séguier […] est mort le 14 du mois dernier
à Nevers, âgé de 77ans 7 mois.
Gazette de France, février 1787
1787, 7 octobre .— Etat des réparations pour les vitrages des croisées du château de
Dumflun faitte par Antoine Dugué, vitrier à Saint Saulge scavoir :
Premièrement 26 grands caraux sans la salle de compagnie et à manger et à une porte
vitrée…
plus 13 caraux dans les mêmes salles
Plus 65 careaux dans les croisées et coridor du restant du château
plus 10 croisées netoyés
plus 14 livres de mastique…
ADN 1 E 443
1787, 13 octobre .— Mémoire de l’ouvrage que j’ai fait pour monsieur le marquis de Joux
dans son château de Dunflun.(Dugué Vitrier)
Premièrement, avoir posé 16 careau à six sols la pièce dans les croisées d’entrant,
plus avoir posé un carreau dans la chambre du fon du corridor du secon
Plus avoir remastiqué huit croisée d’en haut …
ADN 1 E 443

s.d 6 nivôse .— Lettre de l’avocat de Suzanne Séguier aux citoyens composant le comité de
surveillance de la Nièvre.
…expose que dans un âge avancé, elle a le malheur d’estre incarcérée en raison de
l’absence d’Angélique-Louis-Marie Rémigny, son fils aîné […]
4

Ségangeotte
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au décès de son père, arrivé au mois de janvier 1787, on ignorait le lieu de sa résidence. Ce
ne fut qu’en annonçant le décès dans les papiers publics5 que l’on parvint à l’en instruire.
Rendu par le moyen à sa famille, il ne resta que peu de tems à Nevers, il alla demeurer à Billy
où il y prit domicile. Maintenant il est absent et on ignore absolument sa destinée.
Est-il sur qu’Angélique ait le malheur d’avoir fui en ennemi sa patrie ?
ADN 1 E 414
s.d. .— Dossier de radiation et de main-levée de séquestre pour Angélique-Louis-Marie
Rémigny de Joux
A.N. F/7/5394/2
1792, 4 juin .— Procès-verbal d’inventaire des meubles appartenant à Angélique-Louis-Marie
de Rémigny, émigré, au château de Dumphlun, par François Buffet et en présence de Dame
Françoise Morton de Chabrillan, son épouse et de Pierre Pieuchot, agent d’affaire.
Premièrement dans la cuisine […], dans l’office à cotté de ladite cuisine […], Dans
une chambre à côté dudit office appellée la chambre des femmes […], une chambre et
antichambre appartenant à madame de Rémigny mère […], la salle à manger et ensuitte dans
le sallon de compagnie […], une chambre au dessus du sallon de compagnie […], la chambre
dudit sieur de Rémigny au premier étage […], une autre chambre aussi au premier étage
[…], une autre chambre aussi au premier étage […], une autre chambre aussi au second
étage …
ADN 1 Q 1504

1792, 15 octobre .— Estimation des biens de l’émigré Rémigny de Joux par Jean-Marie
Godin, notaire et arpenteur à Rouy.
1° La maison et réserve de Dumphlun consistant en plusieurs chambres hautes et
basses et cinq autres corps de bâtiments, le tout contigu et séparé seulement par la cour et
aisances, un canal, un jardin et chenevière, du contenu en totalité d’environ dix boisselées…
2° Le domaine de Dumphlun consistant en maison et autres bâtiments, cour, aisances
[…], cent boisselées de terre mesure de Saint-Saulge
3° le moulin de Dumphlun avec la maison, grange, écurie, cour, jardin […],
4° le domaine de Billy consistant en bâtiments, cour, aisance, jardin […],
5° le domaine de Semelin Dessus qui consiste en bâtiments, cour, aisance, jardin […],
6° le domaine de Semelin d’En bas consiste en bâtiments, cour, aisance, jardin […],
7° Le domaine de Patry consistant en plusieurs bâtiments, cour, aisance, jardin […],
8° une maison, chambre, grange, écurie et étables située à Billy en deux corps de
bâtiments, cour, aisance […],
9° autre maison au territoire de Billy consistant en mauvaise maison, grange, étable,
cour d’aisance […],

5

Effectivement le décès a été annoncé dans la gazette de France le 14 janvier 1787.
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10° autre bâtiment audit territoire où loge le garde consistant en maison et
chenevière, cour et aisances […],
11° une mauvaise maison jardin et terre situés audit territoire […],
12° Le domaine de Mont consistant en plusieurs bâtiments, cour, aisance, et jardin
[…],
13° et la locaterie des Chevrins consistant en maison, chambre, grange, étable et,
jardin…
ADN 1 Q 1504
1793, 24 janvier .— Arrêté du district de Nevers qui ordonne la vente des meubles
appartenant à l’émigré Rémigny dans le château de Dumphlun
ADN 1 Q 1504
1793, 20 février .— Procès verbal de recollement et vente des meubles et du bétail de
Dumphlun, appartenant à l’émigré Rémigny en présence de Dame Françoise Morton de
Chabrillan, par Godin.
ADN 1 Q 1505
1793, 7 juillet .— Requête de Françoise Morton de Chabrillan, qui demande la jouissance des
biens de Dumphlun et la restitution de sa dot.
ADN 1 Q 1505
1793, 15 juillet .— Mémoire des dépenses de l’administration révolutionnaire.
Le payement de quatre journées employées par le citoyen Buffet à l’inventaire du
mobilier de l’émigré Rémigny.
ADN 1 Q 986
1793, 6 août .— Mémoire des dépenses de l’administration révolutionnaire.
… Pour trois journées employées par le citoyen Godin à l’estimation des bestiaux de
la réserve de Dumphlun et faire la visite pour constater l’état des héritages.
ADN 1 Q 986
1793, 6 septembre .— Facture du citoyen Godin, administrateur du district de Nevers
… pour 17 journées employées au dénombrement des biens de l’émigré
ADN 1 Q 986
1793, 6 septembre .— Mémoire des dépenses de l’administration révolutionnaire
Pour ouvrages a entrepris de son métier faitte aux bâtiments de Dunflin par le citoyen
Gilbert Perrier, maçon.
ADN 1 Q 986
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1793, 16 septembre .— Facture du citoyen Gilbert Perrier, maçon
pour ouvrage et entreprise de son métier faits aux bâtiments de Dunflun.
ADN 1 Q 986
1794, 20 mars (30 ventôse an II) .— Le citoyen Angélique-Louis-Marie de Rémigny est
inscrit sur la liste des émigrés
ADN 1 Q 1509
1794, 4 avril (25 floréal an II) .— Cahier des charges en vue du bail de la ferme de la réserve
de Dumphlun
Cette réserve consiste en 111 œuvrées de vigne […], 757 boissellées de terre, mesure
de Nevers, 311 boissellées emblavées en froment, 350 boissellées en patureaux […], 68
chariots de foin année commune dont 26 chariots porteur revivre…
En une tuillerie et cinq louageries toutes situées dans la commune de Billy, et un étang
appellé l’étang de Dunflun dont l’eau est destinée pour le service du moulin de Dunflun qui
ne fait pas partie de la présente adjudication.
ADN 1 Q 1504
1794, 26 mars (6 germinal an II).— Estimation des meubles de Antoine de Rémigny et veuve
Rémigny, tout les deux actuellement détenu dans les maisons d’arrêt de la cité de Nevers
comme mère et frère de l’émigré, à Dumphlun, par François Buffet
… Nous nous sommes adressé à la citoyenne Morton-Chabrillant femme divorcée
d’avec l’émigré Rémigny et après luy avoir fait part de notre mission nous l’avons invitée de
nous montrer et mettre en évidence tout les meubles et effets quelconque qui existe en la
maison de Dunflun habité cy-devant par ledit Rémigny et appartenant à ladite veuve Rémigny
mère qu’audit Rémigny le Jeune détenus…
Nous nous sommes transportés […] dans la cuisine de laditte maison de Dunflun […]
dans l’office à cotté […], la chambre des filles6 […], la salle à mangé […], une chambre
basse de la tour […]un petit cabinet à cotté […], la boulangerie à cotté de la cuisine […],
une chambre au premier étage au dessus de laditte boulangerie occupée par Rémigny le
Jeune […] un cabinet attenant laditte chambre […], une autre chambre au dessus de la
cuisine […] un cabinet attenant […], une autre chambre ayant son aspect au soleil levant
[…] un cabinet attenant attenant à la même chambre […] renfermant une bibliothèque garnie
de livres de différentes espèces appartenant à la veuve Rémigny mère […] la chambre de la
toure […], une autre chambre au dessus de la salle à mangé […], une autre chambre donnant
sur l’estang […] dans un cabinet attenant […]une chambre au second étage ayant le même
aspect […] une autre chambre au second ayant son aspect sur le jardin […] dans un sallon
au rez-de-chausée ayant son aspect sur le jardin et sur la cour […], une chambre occupée par
le citoyen Diolot salarié par ledit De Rémigny le Jeune […], dans un cabinet attenant la
chambre cy-devant occupée par Rémigny le Jeune au dessus de la boulangerie […]un autre
appartement appellé le garde meuble […] la chambre au second du cotté de la tour […]la
6

les domestiques
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chambre au dessus de la salle à mangé […], la chambre au dessus du sallon […], un petit
cabinet au dessus de la cuisine […], la chambre au dessus de la boulangerie au dernier étage
[…], le grenier de la jardinerie […], le grenier sur le second étage…
De là nous nous sommes transportés dans les caves […], dans une autre cave à cotté
[…] dans une autre cave toujours attenant, dans un petit caveau…
De là nous nous sommes transportés dans la serre […], une remise de la bascour […],
une chambre appellée la bascour7 […], le grenier du cy-devant château […], la chambre où
on fait la lessive […], une chambre de laditte bascour cy devant occupée par Pieuchot agent
d’affaire de laditte maison de Dunflun […], la remise […], la chambre à cotté de l’écurie des
chevaux occupée par le pallefrenier […], dans une seconde écurie à bœufs […], dans le
troisième écurie à bœufs …
De là nous nous sommes transportés dans la vinée […], la cour de laditte maison de
Dunflung où se sont trouvés au puits qui est dans icelle une chaine d’environ quatre vingt
pieds de longueur8…
ADN 1 Q 1504
1794, 2 avril (13 germinal an II) .— Procès-verbal d’état des lieux de la réserve de Dumphlun
affermée à Paumier, fait par François Buffet.
… Je me suis transporté […] Dans la boulangerie de laditte maison de Dunflun, […]
de là dans la cuisine […] de là dans l’office à cotté de ladite cuisine […] dans le corridor qui
communique de la cuisine à la salle à manger […] dans l’antichambre tenant à la salle à
manger […], dans la chambre de la toure au rez de chaussée à cotté dudit antichambre il
manque un carreau à la porte vitré du cabinet à main droite en entrant, que dans le salon de
compagnie […], dans la cage du grand escalier à cotté dudit sallon […], La porte d’entrée du
vestibule au dessus dudit sallon, […], le cabinet qui est dans ledit vestibule […],la chambre
au dessus dudit sallon […], le cabinet au dessus de la salle à manger […] la chambre
occupée par Pieuchot agent d’affaire dans la tour au premier étage[…], dans la grande
chambre au premier à cotté de la tour[…], dans le cabinet à cotté de ladite chambre[…],la
chambre au dessus de la cuisine au premier […], le cabinet au dessus de la boulangerie […],
la chambre au second au dessus de la boulangerie […], la chambre au dessus de la cuisine
au second […], la chambre à cotté de la tour au second […], le cabinet à côté de ladite
chambre[…], la chambre au second sur la tour […], le corridor au dessus de la salle à
manger au second […], les deux chambre et le cabinet du fond […], le grenier au dessus de
la salle et dans la tour […], les chambres du troisième étage […], la cage du grand escallier
du cotté de la cuisine[…],
Nous avons remarqué que tout les appartements de laditte maison sont en assez bon état
excepté quelques paneau des boiseries qui sont endommagé.
De là nous nous sommes transportés dans le jardin de laditte maison où nous avons
remarqué qu’il est cultivé et ensemencé de tout les légumes qui peuvent venir dans la saison

7
8

avec cheminée
soit 25,6 mètres
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[…], 223 pieds d’arbres en espallier de différentes espèces de fruits en pomiers et poiriers et
peschés, de pruniers […],
Un paturail appellé le Paturail des Roches, […], le pré dessous attenant…
De là nous nous sommes transportés à l’entrée de la cour de laditte maison de
Dunflun où nous avons remarqué que Rémigny le Jeune ne s’est point occupé de finir le mur
de cloture de laditte cour depuis la grande [effacé] jusqu’au bâtiment de la bascour ainsi
qu’il est commencé [effacé] au terme de son adjudication [effacé].
Et de suite nous nous sommes transportés dans un pré dépendant de ladite réserve
appellé le pré des Prées […], le pré de l’étang de Billy […], Sémelin où sont situées les
vignes dépendant de laditte réserve …
ADN 1 Q 1504
1794, 3 avril (14 germinal an II) .— Procès-verbal d’estimation du bétail et matériel agricole
de Dumphlun affermée à Paumier, fait par François Buffet.
Ce document ne donne pas la répartition des bâtiments

… Dans le petit champ sous le jardin […], dans le champ de la Pesfeille […], dans le champ
à la Dame […], dans les commes […], les Bechenots […],
ADN 1 Q 1504
1794, 4 avril (15 germinal an II) .— Procès-verbal d’estimation du bétail au moulin de
Dumphlun affermé à Bontems, fait par François Buffet.
Ce document ne donne pas la répartition des bâtiments

ADN 1 Q 1504
1794, 22 juillet (4 thermidor an II) .— La dame de Rémigny, née Séguier et son fils puîné
Antoine-Henry de Rémigny ont péri révolutionnairement. (Elle fut décapitée à Paris)
ADN 1 Q 1509

1794, 29 juillet (11 thermidor an II) .— Estimation des biens et domaines de l’émigré
Rémigny et de son frère supplicié.
1er Lot de la réserve de Dumphlun en la commune de Billy composé de 325
boisselées9 de terre dont 150 en pâture, 24 chariots de foin et 3 arpents10 en bois et buissons.
L’ancienne maison de Dunflun à quatre étages avec un autre corps de bâtiment y
attenant aussi à quatre étages et nouvellement construit, le tout couvert en tuiles et ardoise
une cave sous le nouveau corps de bâtiment ainsi que la charbonnière, se joignant toutes les
deux ; et toutes les caves étant sous ledit ancien bâtiment : le passage sera accordé à l’autre
lot pour arriver aux caves qui lui ont été attribuées sous ledit nouveau bâtiment. Belle cour

9

La boisselée mesure de Nevers vaut 8 ares 51. C’est la surface de terre pouvant être ensemencée avec un
boisseau de grains. L’ensemble de la Réserve faisait donc un peu plus de 27 hectares
10
L’arpent vaut 51 ares environ.
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par devant ainsi qu’une grange, deux étables doubles et deux simples et plusieurs écuries et
leurs fenils couvert en tuile.
Les carrés de jardin étant vis-à-vis et au levant desdits bâtiments, la moitié du crot en
ladite cour et le passage pour y arriver par la cour de l’autre lot ; la moitié aussi du puits qui
est entre les deux cours des deux lots qui seront séparées par deux bornes revêtues de leur
garant.
La totalité de ces objets joint la cour mise à l’autre lot de Dumflun, deux bornes entre
deux et le puits commun, le tout de septentrion ; la porte d’entrée et la grande allée du jardin
qui seront communes aux deux lots aussi de septentrion ; le champ de Gaumier et le petit
champ, les murs du jardin entre deux d’orient et de midi ; et le terrein en chemin appellé le
verger et les terrasses de midi, couchant et encore de midi et de couchant.
La moitié d’un terrein en chenevière étant derrière toutes les granges et étables
appellé le verger et les terrasses de la contenue d’environ quatre boisselées en tout dont
l’autre moitié est attribuée à l’autre lot de la maison de Dumflun ; joignant les granges et
étables, cour et jardin d’orient, septentrion et encore d’orient et de septentrion le champ de
Gaumier, sous les terrasses et le petit champ d’orient, midi et ensuite de couchant ; et le
chemin du bois de Billy à Dumphlun de septentrion […]
La moitié du pressoir et de la vinée de Dumflun dont l’autre moitié est attribuée à
l’autre lot de la réserve,
La moitié du fonds et nappe d’eau de l’étang de Dumflun l’autre moitié ainsi que la
totalité de la queue de l’étang réservés à l’autre lot de la maison de Dumflun […]
Le présent lot estimé le prix et somme de 18 000 livres
2e Lot de la réserve de Dumflun en la commune de Billy composé de 195 boisselées11
de terre dont 55 en pâture, et 20 chariots de foin.
Un bâtiment situé à Dumflun dans la première cour proche le puits composé de quatre
chambres, grenier dessus à deux étages, couvert en tuile ; Plus la moitié de la vinée et
pressoir de ladite cour, dont l’autre moitié est attribuée à l’autre lot de la réserve de
Dumflun.
Plus un autre bâtiment en ladite cour d’entrée consistant en trois chambres où est le
four, deux petits toits et grenier à deux étages, couverts en esseaune ; plus un autre bâtiment y
joignant consistant en quatre bergeries et grenier à deux étages ;plus une grange au fonds de
la cour et contiguë audit bâtiment avec deux estables doubles et deux simples et leurs fenils
couverte en tuile ; ces quatre derniers bâtiments renferment la seconde cour de ce lot.
Plus la cour d’entrée où est le premier bâtiment ci-dessus, dans laquelle le premier lot
de Dumflun aura son passage.
Plus la moitié du puits étant au pignon dudit bâtiment.
Plus la moitié du crot ou abreuvoir étant dans les cours des deux lots ; lesquelles
cours seront séparées par deux bornes ; dont l’une sera placée proche le puits et l’autre
entre lesdites deux granges, revêtues de leurs garant.
11

soit 10 ha 63
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Les carrés de jardin étant vis-à-vis et au levant du puits et du premier bâtiment cidessus, avec la faculté d’y entrer par la grande porte ordinaire […]
… Le champ de la perrière de Dumflun…
2 Lot du moulin de Dumphlun ayant 20 boisselées de terre, et 3 chariots de foin.
La maison et moulin de Dumflun faisant farine avec le cours d’eau de l’étang pour
l’exercice dudit moulin…
ADN 1 Q 1505

1794, 6 août (19 thermidor an II) .— Estimation des biens et domaines de l’émigré Rémigny
et de son frère supplicié.
Lot du domaine de Dunflun12 en la commune de Billy, consistant en 207 boisselées de
terre et 18 à 20 chariots de foin, et 10 boisselées en pâture et buisson.
Une maison, deux chambres et deux cabinets, grenier dessus couvert de tuile, cour et
aisance par devant et terre derrière qui contient onze boisselées appellée la garenne ; le tout
joignant le buisson de la garenne d’orient ; le pont de pierre et l’aisance de la grange aussi
d’orient ; le chemin de Dumflun à Nanteuil de midy et de couchant ; et la terre des Cras au
septentrion ;
Une grange nouvellement construite avec sept étables et leurs fenils couverte en
esseaune, cour et aisance à l’entour, et héritage de pré, blé derrière qui contient dix
boisselées en terre et deux chariots de foin en pré ; la totalité desdits objets joint le pré de
Bussy, un ancien chemin entre deux d’orient ; le chemin dudit pré au domaine de midi ; la
cour et aisance de la maison et le chemin et pont de pierre de couchant et le buisson de la
garenne de septentrion.
Deux petits jardins devant la porte de ladite maison qui contiennent en totalité les
trois quarts d’une boisselée, joignant le chemin du domaine de Dumflun d’orient ; et la terre
du grand champ de midi et de septentrion.
Le champ de la perrière et champ du charme contenant cinquante boisselées de terre, mesure
de Roui joignant le chemin du domaine à la fontaine de septentrion et d’orient ; ladite
fontaine et l’abreuvoir d’orient et de septentrion…
ADN 1 Q 1505
1795, 7 février (19 pluviôse an III) .— Nom des fermiers des biens appartenant à Rémigny
situé à Billy et Dumflun.
Mathier Giraul, fermier du domaine de Semelin d’En Haut
Léonard Ducrot, fermier du domaine de Semelin d’En Bas
Germain Jouanin, fermier du domaine de Patry
Philibert Grizard, fermier du domaine de Billy
François Thévenot, fermier du domaine de Dunflun
Pierre Etienne, fermier du domaine du Mont,
François Bouteur, adjudicataire du moulin de Dumflun
12

le domaine de Dumphlun se situe à environ 300 mètres au nord-est du château
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Paumier, adjudicataire de la réserve de Dumflun
ADN 1 Q 1505
1799, 15 avril (26 germinal an VIII) .— Affiche pour le bail du domaine de Dumphlun

ADN 1 Q 1508

1799, 15 avril (26 germinal an VIII) .— Affiche pour le bail de la réserve du château de
Dumphlun
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ADN 1 Q 1508
1799, 4 juin (16 prairial an VIII) .— Procès-verbal d’estimation des biens de la succession
Rémigny.
Principalle maison, terres et prés de réserve en dépendants :
La grande maison consiste en huit pièces et un corridor au rez de chaussée, six chambres et
petite aisance au 1er, huit chambres et aisances au second, 5 chambres et un corridor dans la
mansarde, petit grenier dessus lesdites chambres et cave régnant sous ledit bâtiment, remises,
écuries, grange, vinées, menuiserie, maison de basse-cour, granges, écuries, bergeries toit à
porcs, colombier, cour renfermée de murs, jardin et petite terrasse de la contenue en tout
d’environ un hectare soixante et onze ares estimé le tout ensemble la somme de 14 000
francs…
ADN 1 Q 1505

1800, 16 mars (25 ventôse an VIII) .— Demande en annulation d’adjudication des biens
indivis entre la Nation et la citoyenne Rémigny, veuve Feillens.
… ce citoyen Paumier doit de ferme que précédemment il a tenues, notament de la
réserve qu’il obtint en l’an 2 après avoir dénoncé le frère de la citoyenne Feillens, qui
possédoit le bien ; laquelle dénonciation a conduit à l’échafaud. Prorogé dans cette ferme
jusqu’en l’an 5, il en doit d’après les jugements […] le prix de 3600 f pur une année, des
arrérages antérieures, des dégradations en tout genre dans les biens, des dettes mobilières
distraite et de plus pour un domaine dont il est sorti au 12 floréal an 713, 550 f et un déficite
de bestiaux d’environ 800 f …
13

12 floréal an VII = 1er mai 1799
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ADN 1 Q 1508

1800, 7 août (19 thermidor an VIII) .— Lettre de Curay à Paris au préfet de la Nièvre.
Angélique-louis-Marie Rémigny Dejoux inscrit sur la liste des émigrés demande un
sursis à la vente de ses biens.
Le ministre de la Police générale que j’ai consulté me fait connaître que la réclamation
formée contre cette inscription a été transmise à la commission établie près le ministre de la
justice. Dans cette circonstance il est juste et je vous recommande, citoyen, de super seder à
toute vente des propriétés d’Angélique-Louis-Marie Rémigny jusqu’à ce que le gouvernement
ait prononcé sur la question de son émigration.
ADN 1 Q 1508
1800, 19 août (1er fructidor an VIII) .— Décompte pour la citoyenne Feillens pour sa
possession provisoire des biens de la succession Rémigny son père entre le 5 vendémiaire an
5 jusqu’à sa dépossession du 11 brumaire an 6 (entre le 26 septembre 1796 et le 1er novembre
1797).
… La réserve de Dunflun étoit affermée au citoyen Paumier […] pour 3600 f […]
Cette réserve fut remise à la citoyenne Feillens par ledit Paumier dans le plus mauvais
état possible, de manière qu’il lui fut impossible de pourvoir affermer aucun objet de cette
ferme et qu’elle fut obligée de donner le domaine à un laboureur, à moitié par bail du 12
floréal an 5 …
Réparations :
Il y avoit trois ans qu’un orage avoit enlevé une travée entière de vingt toises14 de
couverture sur les écuries de la cour de Dumflun comme il est constaté par le procès-verbal
estimatif fait et affirmé par le citoyen Pittet. Cette négligence a occasionné le dépérissement
des planches de l’écurie. Il en a coûté pour réparer la travée ce qui suit :
payé à Julien Laurent la somme de 14 francs, 10 c. pour abattage des bois nécessaires pour
les réparations ci-après décrites
Payé aux scieurs de long, la somme de 103 francs 80 cts pour façon de 400 toises de sciage
de toute espèce, n’ayant pas trouvé une planche dans ledit lieu, où cependant en 1793 il y
avoit encore dix milliers de bois de toute espèce,
Payé à Godefroi, charpentier, 10 francs 50 cts pour six journées par lui employées à cette
réparation, à un franc 75 cts par jour
Payé à Vacher, couvreur, la somme de cinquante huit francs dix centimes pour la façon de
8300 d’essaune15, à 7 francs le milier, y compris l’abattage des arbres,
Payé à Coudau, fendeur, pour la façon de 3700 d’essaune, à 6 francs le milier, non compris
l’abattage, et trois milliers quatre bottes de latte…
Payé à Jean Vacher, couvreur, la somme de 60 francs pour 40 journées employées par lui et
ses ouvriers à couvrir sur les écuries de Dunflun
14
15

près de 40 mètres
8300 essentes permettent de couvrir environ 185 m2
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Payé audit Vacher et ses compagnons la somme de 15 francs pour 10 journées par eux
employées sur la halle de la tuilerie pour pouvoir employer les matériaux préparés
Payé à François Simonet, maçon, la somme de vingt deux francs pour 14 journées employées
à réparer le four à chaux dans lequel on ne pouvoit cuire, avant cette réparation,
Le 15 thermidor an 916 payé à Gabriel Guipier, tuilier à Limanton pour une cuisson de chaux
et tuile ; lesquelles tuiles étoient façonnées par Rousset ci-devant tuilier à ladite tuilerie et
dont il est ci-devant parlé […]
Payé au c. Million, maréchal, la somme de 4 francs 20 cts pour prix de deux étriers de fer,
pesant 14 livres […] lesquels sont pour assurer les chevrons et doues de la couverture de
l’écurie pour éviter les événements causés par les ouragans
Payé la somme de vingt quatre francs pour le prix de huit milliers clous de latte, quatre cent
cloux de doue et un millier cloux de 3 doit le tout pour ladite réparation occasionnée par
l’ouragan dont est ci-dessus parlé.
Payé au c. Vacher et ses compagnons la somme de114 francs pour 76 journées employées à
repiquer les couvertures des bâtiments de tout le domaine dépendant de cette terre tant en
paille, qu’essaune et tuile.
Payé la somme de 21 francs pour le prix de 140 faitières à 3 f. pièce pour mettre sur les
bâtiments qui en avoient besoin : il n’y en avoit pas de façonnée à la tuilerie […]
maçonnerie :
Payé à François Simonnet, maçon, la somme de 93 francs pour 52 journées employées à
réparer les murs du jardin et au tirage du moellon […], la somme de 68 francs […] pour 36
jours par lui employées à relever 22 toises de murs de la cour à chaux et sable […]
Payement des gardes de Dunflun :
Payé à Maufrou, garde, 225 francs pour ¾ d’une année de salaire
Payé au nommé Guérin, garde, 150 francs pour une demie année de salaire …
ADN 1 Q 1508

1801, 5 mai (15 floréal an IX) .— La citoyenne Feillens est autorisée à reprendre la gestion
de ses biens pour raison de la gestion dépendant de la succession du citoyen Rémigny père.
ADN 1 Q 1508
1801, 19 septembre (an IX le deuxième jour complémentaire) .— Lettre signée Foucher
précisant que le citoyen Angélique-Louis-Marie Rémigny de Joux est rayé de la liste des
émigrés.
ADN 1 Q 1508
1801, 24 octobre (an X, 2 brumaire) .— Extrait des registres de la préfecture

16

le 3 août 1801
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Le citoyen Angélique-Louis-Marie Rémigny de Joux de Nevers, département de la
Nièvre, domicilié à Paris, y demeurant, boulevard de la Magdelaine n°246 […] son nom est
rayé définitivement de la liste des émigrés […] Il rentrera dans la jouissance des biens qu’il
possedoit qui ne se trouvent pas aliénés…
ADN 1 Q 1509
1803 .— Décès d’Angélique-Louis-Marie Rémigny
1803, 16 août (an XI, 28 thermidor) .— Lettre au préfet de la Nièvre.
Elisabeth-Pierrette Fromantin, veuve d’Angélique-Louis-Marie Rémigny, au nom et
comme mère tutrice […] de Pierre-Nicolas Rémigny, son fils unique, mineur, domiciliée à
Dunflung, commune de Billy […] a l’honneur de vous exposer que Paule-Louise Rémigny
veuve de Claude-Marie de Feillens, domiciliée à Paris, sœur consanguine… réclame sa part
de la succession de son beau-père.
ADN 1 Q 1509
1803, 10 novembre (an XII, 18 Brumaire) .— Affichettes collées dans le placards des
chambres de Dumflun. Recollement d’inventaire (voir illustrations)
1813, 31 août .— Vente du château de Dumphlun à la requête de Mr Albert Hennet, directeur
des contributions du département de la Nièvre, demeurant à Nevers, et de Dame Elisabeth
Fromentin, son épouse, avant veuve d’Angélique-Louis-Marie Rémigny-de-Joux, tous deux au
nom et comme co-tuteurs de Pierre-Nicolas Rémigny de Joux, fils mineur de ladite Dame
Fromentin d’avec ledit sieur Rémigny-de-Joux composé de :
1er lot : des châteaux neuf et vieux de Dumphlun ; dix glaces de différentes grandeurs
existants dans les appartements desdits châteaux et encadrés dans les boiseries ; grand foyer
dans la cuisine composé de plaque et contre-feu […] ; bâtiment dit la Menuiserie, Jardinerie,
Boulangerie ; écuries doubles, remises, fosse d’aisance, cour, puits, abreuvoir, un grand
colombier en pied, grand jardin clos de murs de la contenue d’un hectare 79 ares ou 9
boisselées.
2e De la réserve de Dumphlun, consistant en bâtiment occupé par le fermier, appentis
servant de toit à porcs ; deux autres bâtiments contenant aires à battre le blé, échafauds audessus, étables, greniers, bergeries, écurie ; un bâtiment servant de vinée, où il y a quatre
cuves, dont trois reliées en cercles de bois, et une qui est quarrée, reliée avec quatre cercles
de fer ; pressoir à arbre ; grenier au-dessus de ladite vinée ; jardin potager dont jouit le
fermier contenant 55 ares ou 2 boisselées trois quart, mesure de St Saulge ; chènevière et
jardin à côté des bâtiments de la contenue de 67 ares, ou 2 boisselées un tiers […]
3e Le moulin de Dumphlun tel qu’il s’étend et comporte et en mauvais état, l’étang
dudit moulin […]
4e Un petit bâtiment, dit la Garderie de Dumphlun, consistant en une chambre, four et
cour devant ; un petit jardin attenant […]
5e Une maison en mauvais état, dite la Maréchauderie, située au bourg de Billy […]
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6e Une maison située au village de Nanteuil […]
7e Le domaine de Dumphlun, consistant en maison ou loge de laboureur, grange,
étables, écurie, bergerie, un jardin dans le champ de Grands Quartiers […]
ADN 1 E 412

1814, 17 janvier .— Adjudication du château et vente à Vincent-Michel Boucher,
propriétaire demeurant au château de Dumphlun, Mr Louis Mourette, chef de bureau au
ministère de l’intérieur demeurant à Paris, rue Voltaire n°9, et Mr Pierre-Marie Levacher,
propriétaire demeurant aussi à Paris rue de la harpe n°80.
Cette adjudication a été prononcée à la requête de Mr Albert-Boniface Hennet et madame
Pierrette Fromentin sa femme, veuve en première noces de Mr Angélique-Louis-Marie
marquis de Rémigny de Joux […] en qualité de co-tuteur du mineur Pierre-Nicolas de
Rémigny de Joux son fils…
La vente a eu lieu moyennant le prix de trois cent dix sept mille cinq cents francs…
AdD
1814, 29 septembre .— Vincent-Michel Boucher, Mr Louis Mourette, Mr Pierre-Marie
Levacher, se partagent les biens composant la terre de Dumphlun et détermine le mode de
jouissance de chacun des copropriétaires.(le texte intégral n’a pas été vu)
Domaine attribué à Mr Boucher : Le domaine de la réserve de Dumphlun à
l’exception de diverses pièces de terre et vigne…, le domaine de Dumphlun, …A l’expédition
du partage est joint un plan du château de Dumphlun et de ses dépendances.
(le plan n’est plus annexé à ce document).
AdD
1815, 10 juin .— Vincent-Michel Boucher est nommé maire de Billy par le préfet de la
Nièvre
AdD
1817, 4 juin .— Nouveau partage entre Vincent-Michel Boucher, Mr Louis Mourette, et Mr
Pierre-Marie Levacher.
A l’expédition du partage est joint un plan du château de Dumphlun et de ses dépendances
La communauté de la pièce dite la boulangerie au rez-de-chaussée du château neuf est
supprimée. Mr Boucher aura seul la jouissance de cette pièce avec tout le reste du rez-dechaussée […] il sera fait à frais communs un four pour Mr Levacher et un pour Mr
Mourette dans les lieux qu’ils indiqueront.
La communauté entre Mr Boucher et Mr Mourette de la chambre sur le carré du
troisième étage dans laquelle est l’escalier qui conduit au grenier du château neuf est
supprimée. Mr Boucher aura seul la jouissance de cette chambre ainsi que de la totalité du
grenier qui règne sur le château neuf.
Les caves du château neuf qui doivent être partagées entre MM Boucher et Mourette
le seront de la manière suivante :
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Mr Boucher jouira du charbonnier au bas de l’escalier des deux caves au bout du corridor et
M. Mourette aura la jouissance des deux premières caves après le charbonnier.
La communauté entre Mr Boucher et Mr Mourette du bâtiment parallèle au bâtiment
de la vinée (D) est supprimée. Mr Mourette en aura la jouissance de ce bâtiment […]
Mr Boucher aura seul la jouissance du petit bâtiment dit la menuiserie dont jouit Mr
Levacher et composé de deux pièces par bas et d’un grenier au dessus […]
La jouissance de la grande écurie appartiendra en totalité à Mr Levacher et Mourette
de la manière suivante :
La portion qui règne sur la cour et indiqué sur le nouveau plan (1) appartiendra à M.
Levacher et celle qui règne sur les champs et indiqué (2) appartiendra à M. Mourette en y
comprenant la petit vacherie qui se trouve au bout de cette portion d’écurie (3) […] Mr
Levacher livrera passage à Mr Mourette pour aller à son écurie avoisinant les écuries de la
ferme de la réserve (4) Il sera fait aux frais de Mr Levacher et Mourette les deux séparations
nécessiares dans l’intérieur et l’ouverture de deux nouvelles portes indiquées 5 et 6.
La jouissance du grenier qui règne sur toute la longueur desdites écuries appartiendra
toujours à Mr Levacher et Mourette de la manière indiquée dans le partage du 29/09/1814
c'est-à-dire qu’il sera partagé par moitié dans la largeur, de façon que chacun […] ait vue
sur la cour et sur les champs. La portion de Mr Mourette sera du côté du bâtiment de la
réserve […] .
La communauté des lieux d’aisance, des remises et du grenier au dessus indiqué sur le
plan annexé à la minute des présentes sous les chiffres 7, 8, 9 est annulée. Mr Levacher aura
seul la jouissance de ces trois objets et ne sera plus tenu à livrer passage pour aller aux dites
remises et lieux.
Il sera fait aux frais communs des lieux d’aisance divisés en deux parties pour l’usage de M.
Boucher et Mourette à côté des fours du château neuf et adossés au mur du jardin de Mr
Boucher ; cette construction faite, l’entretien sera à la charge de mm Boucher et Mourette.
L’allignement du mur qui doit séparer la ferme de la réserve de la cour du château et
qui sera fait à frais communs […] sera rapproché au niveau de façade de la vinée indiquée 10
[…]. Ce mur formera toujours équerre (12) jusqu’au mur qui sépare la grange des écuries du
château.
Les soussignés conviennent de laisser en commun la carrière contenant quarante ares prise
dans le petit champ et estimé deux cent onze francs […]
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AdD
75

1819 .— Liste des créances d’Angélique et d’Antoine-Henry de Rémigny au profit de Vincent
Boucher.
(Très long document où on constate que Vincent Boucher a racheté à Paris toutes les créances
de Rémigny à partir de 1810. Les dettes avaient été contractées avant et pendant la
Révolution).
…sur une obligation souscritte par la dame veuve Rémigny, comme tutrice de son enfant
mineur, laditte obligation passée devant Bertin et son confrère notaires à Nevers, le 19
messidor an 121 au profit de Jean La Farge, couvreur de la somme de 411, 60 frs pour
ouvrages de couverture par lui faits au château de Dumphlun dans l’année du décès de son
mari…
AdP
1822, 2 octobre .— Transaction amiable entre messieurs Levacher, Mourette et Boucher
voulant […]faire cesser l’indivision de plusieurs bâtiments restés en commun.
… Mr Levacher entrera en possession de l’écurie et la petite vacherie étant ensuite
avec les auges […] la portion du grand grenier dans le bâtiment desdites écuries […] en
sorte que M. Levacher aura et jouira seul de la totalité de ce bâtiment y compris la petite
vacherie, les lattrines étant ensuite et de tous les greniers étant au dessus […]
Mr Levacher fera ouvrir à ses frais en un an […] une ouverture au mur de son
écurie et établira sur le dit terrain le passage de ses bestiaux […] Au moyen de ce que Mr
Levacher viens seul propriétaire du bâtiment des écuries et de la cour. Etant au devant et
aussi du terrain où se trouve l’égout des eaux de ladite cour et des écuries, il sera tenu
d’entretenir ledit égout seul […]
Mr Mourette aura et jouira […] du tiers du bâtiment de la vinée et du tiers dans le
pressoir […]
Mr Boucher aura et jouira […] du tiers du colombier…
Les divisions de la cour du château d’avec celle de la ferme […] sera faite au moyen
d’un mur qui sera construit en dedans d’une ligne tirée un peu obliquement à partir de
l’angle sud de la vinée […] dans l’allignement extérieur de la cage d’escalier du Vieux
château…
Le mur de séparation de la cour de Mr Levacher d’avec la ferme sera construit à ses
frais…
Mr Boucher est autorisé […] à faire construire dans le terrain de la cour de sa ferme
[…] une remise dont l’ouverture sera prise dans le mur séparatif d’avec la cour commune…
A l’égard du puits, de la marre et de l’entrée de la ferme […] Les frais d’ouverture
pour le service de la ferme d’avec la porte d’entrée et chemin ferré dans la petite cour dite
des chiens, les frais de confection de la marre dans la cour de la ferme […]laquelle aura les
mêmes dimensions que la marre du château[…] seront estimés à frais commun…
1

8 juillet 1804
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Dans aucun cas, l’entrée de la ferme ne pourra être établie par la cour du château. La
porte dont jouira M. Boucher pour le service de son écurie servira aussi de passage aux gens
de la ferme pour aller puiser de l’eau au puits du château, mais seulement jusqu’à l’époque
où le puys à construire dans la ferme sera établi […] au plus tard dans un an…
Le bâtiment de la vinée appartiendra toujours […] à Mr Mourette dans une longueur
de 10 mètres 395 millimètres avec faculté d’ouvrir des jours sur la cour de la ferme […], le
pressoir appartiendra à Mr Mourette seul […] avec les deux tiers du grenier au dessus de la
vinée qui avait été concédé en totalité à Mr Boucher par les précédents partages.
Le colombier appartiendra en totalité à Mr Boucher au moyen de l’attribution qui lui
e a été faite […]
La ligne séparative de la basse-cour attribuée à Mr Boucher […] qui devait partir à
compter de l’allignement de la baie de la grande porte d’entrée de la cour du château sera
reculée à un mètre cent trente millimètres de distance de ladite baie et viendra obliquement
sur une longueur de 25 mètres treize millimètres […] aboutir à 12 mètres 993 millimètres de
l’angle est de la vinée […] pour former devant le bâtiment de la vinée une cour qui sera
partagée ainsy qu’il va être dit […].
Mr Mourette aura également et jouira en toute propriété […] de l’emplacement du
bâtiment dit de la menuiserie accordé à Mr Boucher […]
Mr Boucher aura […] le carré qui existe à la suite des château neuf et dans
l’allignement de la façade du château sur la cour à partir de l’angle nord sur une longueur
de 13 mètres 318 millimètres […]
A l’époque ou le puys de la ferme sera achevé […] appartiendra en toute propriété à
Mr Levacher
Mr Levacher consent à restreindre à la descente et remonte de ses pièces de vin et
tonneaux dans ses caves la servitude établie en faveur du vieux château sur le château neuf
pour l’entrée de ses caves[…] néanmoins […] s’il est reconnu possible qu’une ouverture de 1
mètres 299 millimètres […] de large soit établie pour arriver aux caves du vieux château et
sans danger pour la solidité d’icelui et pour la descente des pièces soit par l’ouverture
actuellement existante dans le pignon du vieux château qui serait agrandie soit dans le
soupirail étant au dessous de la croisée de la salle à manger de Mr Levacher […] laquelle
ouverture serait fermée d’une porte et trappe avec escalier […]
Les travaux de cette descente ainsy que ceux de fermeture de la communication des
caves des châteaux neuf et vieux seront fait à frais communs […]
La grosse cloche appartenant à Mrs Levacher, Boucher et Mourette et scellée au
château neuf continuera de rester commune et pour le service réciproque des parties […]
Il ne restera en commun que 1° la cour commune renfermée […] le puys et l’abreuvoir
[…] 2° la carrière dans laquelle chacun des comparants pourra extraire ou faire extraire des
pierres pour son usage …
AdD
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1823, 1er mai .— Bail par Vincent-Michel Boucher à Charles Soiron et Joseph Rigny.
d’une ferme appellée la ferme de Dumphlun connue sous la dénomination de Domaine
de Dumphlun et réserve du château réunis aujourd’huy en deux corps d’exploitation distincts
et appellé Domaine de Dumphlun et Réserve du Château […] composés de batiments
d’exploitation de la ferme et logement du fermier, trois granges, écuries, bergeries, eaux,
prés, patureaux, champs…
… ne font point partie de la présente location 1° la portion de la remise en appentit au
long ouest de la vinée …
Les fermiers ne jouissent en aucune façon de la cour du château, il se fait un mur de
séparation par le bailleur à partir de l’angle sud de la vinée venant d’équerre joint à l’écurie
dite des vaches et d’une porte d’entrée de la ferme prise auprès de la cage de l’escalier, des
greniers dits de la bergerie ; il sera également construit une marre et un puits…
Les preneurs doivent le passage à Mr Levacher…
AdD

1840 .— Chronogramme au-dessus de la porte de la grange construite à la place de la Cour
des Chiens
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1846 .— Plan de la terre de Dumphlun levé par F. Jailléte, géomètre.

AdD
1853, 4 septembre .— 1er Prix de la propriété la mieux exploitée remporté par Charles
Boucher.

AdD
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1853, 4 septembre .— Prix du meilleur bélier remporté par Charles Boucher.
AdD
1859 .— Plan géométrique de Dumphlun levé par François Jaillette, géomètre
(ce plan semble être le même que celui de 1846 mais avec une date différente)

AdD
1859, 6 juillet .— Mariage d’Emile Gueny et de Constance Boucher à Billy
AdD
1860, 1er mai .— Bail à métayage pour 6 ans par Michel-Marie Boucher à Jean Thibaudat
… toutes les récoltes seront engrangées dans les bâtiments existant de la ferme…
AdD
1862, 1er mai .— Bail pour 12 ans, par Charles Boucher à Jean Chaumereuil, propriétaire
demeurant à Patry du domaine dit du château de Dumphlun comprenant 134 hectares.
… Le pré du vieux château qui sera augmenté d’environ deux hectares pris sur le
champ du vieux château […], Le petit étang de Billy fera également partie de la dite ferme
quand on sera en mesure de le dessécher…
AdD
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1864, 14 novembre .— Etat des lieux du domaine du château de Dumphlun par Vincent
Boucher, et Emile Guény pour François, Pierre et Jean Chaumereuil.
… La maison d’habitation du fermier […] la charpente est en mauvais état […]
Citerne : elle est en bon état ; il y a seulement une réparation à faire à la soupappe. On a
placé quatre auges en bon état […] Toit à porcs […] Autre citerne : les soupappes de la
pompe sont mauvaises […] Poulailler […] Grenier servant de fenil sur les écuries […]
Ecurie à vaches […] écurie à veaux […] écurie où on dépose le plâtre2 […] petite grange
dallée […] Écurie à chevaux […] écurie à vaches […] grange à la suite de l’écurie des
vaches (avec) neuf fenêtres […] écurie des veaux […] vieille écurie à chevaux […] écurie
double à bœufs […] avec un abat-foin […] écurie double à bœufs […] Poulailler […]
Manège[…] Grange du manège […] l’écurie des bœufs gras […] petite vinée […] bergerie
[…] grenier […] laiterie […] escalier des greniers […] grenier à gauche […] grenier à
droite […] carrés des greniers […] Portail […] cave […] petite cour devant […] jardin […]
petit champ derrière la grange…
AdD
1866, 10 mai .— Mémoires de Louis Mourette
… En acquérant cette terre en 1814, on nous a remis un tonneau contenant des
archives dans un véritable désordre. Par un acte notarié Mr Boucher père, Mr Levacher et
moi avons procédé au partage des 9 domaines qui composaient la terre de Dumphlun et
ensuite au partage des titres du tonneau.
Dans mon lot, j’ai eu les deux domaines de Sémelin, celui de Patry, la Maréchauderie
[…] et plusieurs articles pour lotissement.
C’est d’après ce lot que j’ai fait choix des titres sur lesquels j’ai broché mon
historique, mais, rebuté dans ce travail par la difficulté d’une écriture indéchiffrable, je ne me
suis sérieusement occupé que de ce qui m’a paru utile à la gestion de mon lot […]
Le vieux château (de Dumphlun) dont il existe aujourd’hui que la moitié avec une tour
dont les murs ont 7 pieds d’épaisseur, paraît dater de 1400. Le colombier doit être de la
même époque ; la cage d’escalier sur la cour est moderne ; elle a été construite ou refaite, en
même tems que le château neuf…
Pendant notre indivision nous avons :
- fait dessécher le grand étang qui était entre les deux châteaux et les bois,
- détruit le vieux moulin du Dumphlun qui tombait en ruines,
- vendu le domaine du champ Caillot le 27 juin 1814,
- trouvé de petits boulets de canon au pied de la tour du vieux château…
Par actes du 29 septembre 1814 […] et du 4 juin 1817 nous avons procédé au partage
de notre acquisition…

2

Le plâtre était utilisé pour amender les sols.
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Par acte du 2 octobre 1822 est intervenue une transaction ou supplément de partage
entre Mrs Boucher et Levacher pour régler la jouissance des bâtiments du château et
dépendances, qui ne faisaient pas partie des domaines précédemment partagés
Par acte du 6 juillet 1836 […] j’ai vendu à Charles Boucher, mon neveu, ce qui avait
été attribué dans mon lot de bâtiments et dépendances qui entouraient les deux châteaux …
Il y avait […] un château à Billy ; Nous en avons encore vu les fossés qui ont été nivelés par
Charles Boucher
AdP

1868, 7 septembre .— Dessin de Charles-Henri Naudet représentant l’entrée et le colombier
de Dumphlun.

AdP
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s.d. .— Photographie du portail du château

AdD
1868, 7 septembre .— Dessin de Charles-Henri Naudet représentant le château de Dumphlun.
(à noter que les deux petites baies au dessus de la porte ne sont pas représentées)

AdP
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1868, 17 septembre .— Consécration de la nouvelle église de Billy.
Gueneau, Billy-Chevannes…, p.2
1868, 18 octobre .— Vente par Mr Emile Guény et Madame Constance Boucher son épouse,
Mme Victoire Montcharmont veuve de Mr Charles Boucher à Louis Favier d’un terrain près
de la halle d’une ancienne tuilerie
AdD
1869,18 octobre .— Mémoire des travaux de Mr Guény
… finir de poser les chassis dans le jardin, changer les auges après le poulailler, finir
de poser les auges et mener la pierre de la tombe à enrocher dans la grange et rengraisser les
murs après le poulailler et démolir la porte de l’écurie des chevaux des Chaumereuils […]
Plus pour démolir un mur vers la porte du château…
AdD
1872, 27 novembre .— Bail, pour 12 ans, par Mr Emile Guény et madame Constance
Boucher à Pierre Chaumereuil, fermier et à sa femme demeurant ensemble au domaine du
château de Dumphlun.
… d’une cour entourée des bâtiments d’habitation et d’exploitation, caves, grenier,
granges et écuries, citernes, d’un grenier en partie au dessus des écuries et remise des
bailleurs et d’un jardin…
Le four à chaux existant dans la Champauderie étant commun aux preneurs et aux fermiers
du domaine d’en bas, ils devront s’entendre ensemble pour la cuisson de la chaux ainsi que
pour l’entretien de la pierre. Dans le cas où ce four à chaux ne serait plus nécessaire, il sera
loisible aux bailleurs de le supprimer.
… Les bailleurs se réservent la pêche de l’étang de Billy et du ruisseau qui en découle…
…Les bailleurs établiront dans le terrain se trouvant libre entre le bâtiment d’exploitation sur
le devant, dont le rez-de-chaussée est affecté à la bergerie et le bout du bâtiment des granges,
une cour entourée d’un mur de deux mètres d’élévation avec une couverture partielle destinée
à couvrir un râtelier des moutons. La bergerie sera divisée en deux par un mur qui sera fait
par les bailleurs…
AdD
1873, 20 mai .— Lettre de l’architecte François à Mr Emile Guény
J’ai l’honneur de vous adresser le plan de la maisonnette du jardinier que vous vous
proposez de faire exécuter sur l’emplacement du four à chaux. A l’exception de quelques
expéditionnaire auxquelles je vous prie de ne pas trop vous arrêter, je crois que ce que je
vous adresse peut suffire pour vous faire une juste idée du projet. Le poulailler et toits
seraient dans le fond de la carrière, appuyés en appentit au bâtiment principal.
Une grande cave pour légumes serait établie sous toute la partie principale de la maison…
François
AdD
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1874, 14 janvier .— Décès et inhumation de Emile Guény à Paris
AdD
1879 .— Description de Gueneau
En suivant la route nationale n°78, de Saint-Benin-d’Azy à Châtillon, on aperçoit sur
la droite, dans un pré, un peu avant d’arriver à Billy, l’immense motte sur laquelle s’élevait
jadis le château fort de Billy. Trois ou quatre grands chênes, qui ont poussé sur cette motte,
ont, par leur inclinaison, l’air de pleurer sur le temps passé. La trace des fossés est encore
visible.
Gueneau, Billy-Chevannes…, p.4
1880 .— Chaumereuil propriétaire d’un cheval nommé Poulette (entre autre)
Stud Book… 1886, p.48

s.d. .— Plan des nouvelles écuries construites pour 11 chevaux.

AdD
1884, 25 novembre.— Devis pour madame Guény.
1 un puit
2 une écurie à chevaux (au crayon de papier : à faire établir une écurie à chevaux dans la
partie du hangard existant)
3 deux travées d’angare
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4 une chambre
5 arplancher le grenier de la maison
6 arfaire la batte de la grange
AdD
1885, 9 septembre .— Bail par Constance Boucher-Guény à Denis Souverain et à sa femme
du domaine de Dumphlun d’en bas.
AdD
1886, 30 avril .— Bail pour 12 ans, par Constance Boucher-Guény à Pierre Chaumereuil et à
sa femme du domaine dit du château de Dumphlun.
AdD
1886 .— Chaumereuil propriétaire d’un cheval nommé Dumphlun
Stud Book… 1886, p.7
s.d. .— Plan de charpente d’un bâtiment agricole ?

AdD
1888, 7 janvier .— Journal de l’agriculture
… C’est en 1874 que M. Chaumereuil a pris à ferme la terre de Dumphlun d’une
contenance de 135 hectares […] il porta ses forces sur l’amélioration et l’extension des
praires. Les prairies marécageuses furent assainies ; d’autres furent nivelées et améliorées.
[…] Un étang a été asséché, la digue enlevée […]. 32 hectares de nouveaux prés ont été
créés, dont une partie en terrain difficile, occupés par les ruines de vieilles constructions
féodales dont on a extirpé les fondations et comblé les fossés. […] Les pierres de ces vieilles
constructions, jointes à celles de la chaussée de l’étang, transportées au village voisin, ont
suffi à l’édification d’un mur de 488 mètres […]
La surface des terres arables a été réduite de 85 à 43 hectares […]
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La ferme nourrissait 75 têtesde gros bétail ; actuellement elle entretient ou engraisse 144
têtes de cheptel sédentaires ou de bêtes d’embouche comprenant des animaux de concours…
Journal de l’agriculture 1888, pp.930-931
1897, 4 mai .— Testament de Constance Boucher-Guény
AdD
1897-1898 .— Mme Émile Guény, château de Dumphlun. Guény Gaston
Annuaire des châteaux… 1897, 1898
1907, 5 août .— Décès à l’âge de 77 ans de Pierre Chaumereuil, chevalier de la Légion
d’honneur, fermier de Dumphlun durant 46 ans.
Bulletin de la Société d’agriculture…1908, p.140
1901, mai .— Projet de perron au château de Dumphlun pour Mr Guény

ADN 54 J 468
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1901, 14 mai .— Dessin au crayon d’un projet (?) de l’architecte Alphonse Pallet pour les
travaux la cuisine

ADN 54 J 468

1901, 22 novembre .— Facture de l’architecte Alphonse Pallet adressée à madame Guény
pour les travaux de restauration exécutés dans la salle de Billard ainsi que dans le salon et la
chambre au-dessus
ADN 54 J 468
1902, 22 février .— Testament de Gaston Guény.
AdD
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1910, octobre.— Plans de l’architecte Alphonse Pallet, réalisés afin de mettre le chauffage
central.

ADN 54 J 468

1911, 5 juillet.— Plans de l’architecte Alphonse Pallet, réalisés afin restaurer les boiseries du
salon
ADN 54 J 468
1913, 7 octobre .— Facture de l’architecte Alphonse Pallet adressée à madame Guény pour
les travaux de restauration exécutés dans la salle de Billard ainsi que dans le salon et la
chambre au-dessus
ADN 54 J 468
1926-1935 .— Mme Gaston Guény, château de Dumphlun
Annuaire des châteaux… 1926, 1935
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1949 .— Cliché IGN des fossés du château de Billy et de l’allée conduisant à Dumphlun

Géoportail
1949 .— Cliché IGN de Dumphlun

Géoportail
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1982 .— Vente d’une partie de la basse-cour
rapport Drac
1980, 25 mars .— Inscription à l’inventaire du château de Dumphlun
2008 .— Fin de l’activité agricole à Dumphlun
rapport Drac
2017 .— Rachat de la basse-cour par Mr et Mme Guény-Mentré
rapport Drac
2021, 12 février .— Inscription à l’inventaire de la ferme et des communs du château de
Dumphlun
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Claude d’Anlezy Jean d’Anlezy ∞Marie de Longueval
(1533-1550)
(1535-†1549)
chanoine
sgr de Dumphlun
sgr de Dumphlun

Louis d’Anlezy ?

Françoise d’Anlezy ∞ Guillaume Babute

Gilberte d’Anlezy ∞ Jacques de Cossaye
(1599)
Dame de Dumphlun

Esme
Jean d’Anlezy ∞ Léonarde de Saligny
(1579-1606)
(†<1618)
[†1592]
Sgr de Dumphlun Sgr de Dumphlun

Anne d’Anlezy ∞ Charles de Cossaye
(1536)
(1503-†<1536)
sgr de Beauvoir

Adrienne d’Anlezy ∞ Jean du Gué

Imbert d’Anlezy ∞ Louise de L’Hôpital
(1535-†1574) (†1575)
sgr de Dumphlun

Marie d’Anlezy ∞ Regnaut de Roffignac

Pierre d’Anlezy
(1495)
sgr de Cizely et Chazelles

Philibert d’Anlezy∞ Gilberte de Rabutin
(1535-†1586)
sgr de Dumphlun

Pierre d’Anlezy
(1490-†1539)
sgr de Dumphlun Chazelles

Philibert d’Anlezy ∞ N. Mathé ?
(1464-†< 1489)
sgr de Dumphlun

François d’Anlezy ∞ Philiberte de Beaumont
(1482-†<1540)
(1503)
sgr de Dumplun
dame d’Epeuilles

Jean d’Anlezy
(1467-1489)
sgr de, Cizely

Erard d’Anlezy ∞ N. Montgazon ?
(1454)

Jean de Mongazon ∞ Odette de Cizely
(1382) (1382)

Jean de Cizely

Généalogie partielle de la famille d’Anlezy, seigneurs de Dumphlun

d’hermine à la bordure de gueules à la bordure engrêlée

Charles de Cossaye ∞ Anne-Louise de Jaucourt
(1642-†1680)

Jean d’Anlezy ∞ Léonarde de Salligny
(†<1618)
(†1592)

Gilbert de Cossaye ∞ Anne de la Ferté-Meung
(†1578-1599)
(1573)

Jacques de Cossaye ∞ Gilberte d’Anlezy
sgr de Beauvoir, Dumphlun
(1567-1630)
(1599- 1626)

Imbert d’Anlezy ∞ Louise de L’Hôpital
(1535-†1574)
(†1575)

Anne d’Anlezy ∞ Charles de Cossaye
(1536-1540)
(1535-†<1540)

François d’Anlezy ∞ Philiberte de Beaumont
(1500†<1540)
(1503)
sgr de Dumplun
dame d’Espeuilles

Généalogie partielle et liens entre les familles d’Anlezy et de Cossaye

D’argent à la fasce de sable accompagné de trois tourteaux d’azur

Marie-Chrétienne de la Perrière ∞1610 ∞ Charles de Rémigny
(1610-†<1642)
(1610-†1642]

Léonard de la Perrière ∞Antoinette de Pontaillier
(1610->1615)

Gabriel de la Perrière ∞ Charlotte de Montmorillon
sgr de Billy
(<1513-1575)

Claude de la Perrière ∞ Anne de Rousset
sgr de Billy
(1492-†1589)

Gibaut de la Perrière ∞ Marguerite Ogier
(1467-†<1486)
(†<1486)

Philibert de la Perrière ∞ Philiberte de Billy
écuyer (1443-1474)
(1443)

Philibert de Billy
(†1428)

Généalogie Partielle de la famille Billy et la Perrière

D’argent à la fasce de gueule surmontée de trois léopards de même, couronnée d’or, rangées en fasce

Paule de Rémigny ∞ Claude de Feillens
(1735-1811)

Pierre-Nicolas de Rémigny
(1800-†11/06/1820)

Angélique-Louis-Marie Rémigny ∞2 Elisabeth-Pierrette Fromentin
[1720-†1803)
(1775-†1856)

Antoine-Henri Rémigny
(11/04/1758 – 22/07/1794))

JeanBaptiste-François-Angélique de Rémigny ∞ 1752 Suzanne-Thérèse Séguier(2)
(05/07†14/01/1787)
(1728 - †22/07/1794)

1Françoise Guigues de M. de C∞1779
[24/09/1749-28/09/1825]

Elisabeth de Rollinde (1) ∞
(†<1752)

Louise-Françoise de Thuillier ∞ Paul-Louis-Jean-Baptiste de Rémigny
(†1735)

Paul-Louis de Rémigny ∞ 1685 Marie-Angélique Savary de Brèves
(1648- †1709 ?)
(†1741)

Catherine de Chastellux (1) ∞ 1640 Paul-Léonard de Rémigny ∞1644 Jeanne Bolacre (2)
(†27/01/1641)
(†1656 ?)

Charles de Rémigny ∞1610∞ Marie-Chrétienne de la Perrière
(†1642]
(†<1642)

D’azur à la fasce d’or, surmontée de trois étoiles de même

Généalogie partielle de la famille REMIGNY de JOUX
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1750 .— 7e livre qui fait partir d’une série de sept livres de serrurerie Babin illustrateur
(exemple)

Bibliothèque numérique INHA
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1750 : 7e livre qui fait partir d’une série de sept livres de serrurerie Babin illustrateur
(exemple)

Bibliothèque numérique INHA
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1803, 10 novembre (an XII, 18 Brumaire) .— Affichette collée dans le placard de la chambre
d’Antoine-Henry de Rémigny à Dumphlun (ce type de document est tout à fait exceptionnel).
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Cartes postales du début du
XXe siècle
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1910 .— Plans d’Auguste Palet pour la mise en place d’un chauffage central (ADN 54 J 468)
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1913 .— Plans d’Auguste Palet pour la restauration du petit salon (ADN 54 J 468)
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1913 .— Plans d’Auguste Palet pour la restauration des lambris du salon (ADN 54 J 468)
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