
La famille de Chanlecy 
 
Tout le monde sait, à Sainte-Croix, que Anne-Charlotte de Chanlecy, baronne de Ste-Croix 
épousa Charles de Batz de Castelmore de Montesquion d’Artagnan, le célèbre Capitaine-
lieutenant des Mousquetaires du roi Louis XIV. 
 
Mais quelle était donc cette famille de Chanlecy ?    
Selon la tradition, le village actuel de Champlecy, situé à 6km de Charolles,  devrait son nom 
aux Romains qui avaient établi un « camp levé » au creux d’une petite vallée protégée, 
entourée de collines boisées et verdoyantes. Ce « camp levé » devint Chanlecy, puis 
Champlecy au moment de la révolution.  
 
Toute l’histoire de Champlecy est inscrite dans son ancien château fort dont on racontera 
probablement l’histoire dans une prochaine édition, mais pour l’heure, intéressons-nous aux 
familles qui s’y succédèrent. 
 
Au 13e siècle le château appartenait à la famille de Saint Privé. Ce fut Hugues qui reprit le fief 
en 1260. Les membres de la famille tel le bailli du Charolais, ou le capitaine-châtelain de 
Mont-St-Vincent s’y succédèrent. Puis Brune de Viry épousa Claude Boyer, famille originaire 
de Cluny qui prit pour la première fois le patronyme de Boyer de Chanlecy. 
 
Viennent ensuite : Claude II Boyer de Chanlecy époux de Denise de la Madeleine, Seigneur 
de Chanlecy et de Trémolle fief passé aux Viry et apporté aux Boyer par le mariage d’Anne 
de Viry en 1404. 
Jean II Boyer de Chanlecy : Seigneur de Saillant, Trémolle, Baron, Rabutin, Banchet. Il 
succède à son beau-père Jean de Thiard à la lieutenance générale de Mâcon. Il fut aussi député 
de la noblesse du Charolais aux Etats de Bourgogne. Jean II fut inhumé en l’église de 
Chanlecy à l’âge de 83 ans «ci-gît très noble homme Jean.......qui, par ses mérites insignes, 
obtint la grande faveur et l’estime de tout le pays, à la tranquillité duquel il avait veillé par un 
labeur infatigable et atteint une vieillesse blanche de neige » disait l’épitaphe....  
 
Jean III Boyer de Chanlecy : Grand-père de Anne-Charlotte : Seigneur de Chanlecy, 
Baron, Commune, Versailleux et de Sainte-Croix achetée par les Chanlecy en 1626. Ce 
seigneur prit part au combat de Montcontour(1569), à la bataille navale de Lépante (1571) et 
suivit le roi Henri III en Pologne. Il commandait en 1585 la compagnie des gardes du duc 
d’Elbeuf et fut blessé au combat. Il devint par la suite capitaine d’une compagnie de 100 
chevau-légers du duc d’Alençon, chevalier de l’ordre de St Michel, gentilhomme ordinaire de 
la chambre du roi Louis XIII, conseiller en ces conseils d’Etat et privé. 
Il décéda le 2 décembre 1636 à Paris et fut inhumé en l’église Saint-Gervais. 
De ses mariages avec Minerve de Semur puis Jacqueline de Sercy qu’il avait épousée en 
1588, il avait eut trois fils :Ponthus , Charles et Jean-François : 
 
- Charles de Chanlecy, père de Anne-Charlotte : Sire de Chanlecy, Commune, Versailleux, 
la Rochette, Sainte-Croix, Enseigne puis capitaine au Régiment de son cousin Léonard de 
Semur, maître de camp d’infanterie. Il prit une part active aux guerres contre les Espagnols ; il 
succomba à ses blessures et fut inhumé au couvent des Cordeliers de Crescent. 
Il avait épousé Claude de Rymon, dame de la Rochette (Château de la Rochette près St 
gengoux) en 1623 d’où était née Anne-Charlotte en 1624 . 
- Ponthus de Chanlecy, baron de Pluvaut, qui fut le tuteur de Anne-Charlotte 



- Jean-François de Chanlecy, protonotaire apostolique, conseiller au Parlement de Metz, 
renommé pour son érudition, qui fut le commanditaire du merveilleux petit vitrail de la 
chapelle N.D.de la Pitié à Sainte-Croix. 
 
Anne-Charlotte fut la dernière du nom. 
Elle avait un an à peine lorsque son père mourut des suites de ses blessures. Ses deux oncles 
Ponthus et Jean-François avaient leurs habitudes de vie au vieux château de Chanlecy. Les 
archives de la mairie conservent des actes de baptême signés par Jean-François et par sa 
nièce. Ils étaient souvent parrain et marraine de leurs fermiers et de leurs serviteurs. 
 
Ils étaient également très attentifs à la refondation de la Baronnie de Sainte-Croix, 
précédemment lointaine propriété délaissée du prince Henri d’Orléans. 
 La meilleure preuve est le petit chef-d’œuvre de verre mentionné plus haut : Par une 
magnifique évocation de l’assomption de la vierge, le seigneur de Ste-Croix exprime sa foi, 
certes, il y présente ses deux saints patrons St Jean Gualbert et St François d’Assise, le 
château, le Solnan, les montagnes du Jura et les vertes frondaisons autour de l’église :Sainte-
Croix est là 
Mais quatre blasons sont là aussi : les Chanlecy, les Tyard, les Semur, les Sercy  
Par delà les quelques cent kilomètres qui séparent les deux domaines, les familles sont là 
aussi !       
 
 

Messire Jean-François de Chanlecy, protonotaire apostolique, 
Seigneur de Sercy, de Savigny et de Baron 

a fait faire cette vitre en1630 
 

                                                                                                 Josée Pondemer 
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