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La terre des Barres, à Sainpuits en Puisaye-Forterre donziaise, est ancienne.
Elle serait passée entre les mains de familles connues, traitées dans d’autres
notices : Garreau, La Ferté-Meung (Boisjardin à Ciez, Miniers à Entrains),
Cossaye, du Deffand (Le Tremblay à Fontenoy), avant d’échoir par acquisition aux
Gentils (Le Boulay à Druyes), bourgeois de St-Yrieix en Limousin, anoblis et venus
en Puisaye par une alliance.
Le château actuel des Barres a été construit en 1777, sur l’emplacement
d’une construction ancienne dont des traces subsistent. Il a été modifié par ClaudeEtienne Chaillou des Barres (1784-1857), préfet, ami du Roi Frédéric II de Prusse et
créateur de la Société Historique des Sciences de l'Yonne, ainsi que par son gendre
le baron du Havelt : aménagement d'une bibliothèque ; construction d'une aile
reliant le Château à la bibliothèque, édification d'une chapelle funéraire,
aménagement du parc. Le château conserve un fonds d'archives d'intérêt local et
national.
_______________
Suite des seigneurs des Barres
Sur les premiers échelons supposés détenteurs des Barres (Mornay, Garreau, La
Ferté-Meung) voir les fiches Boisjardin et Miniers
__________
1/ Guillaume de MORNAY
2/ Jeanne de MORNAY
X Guillaume GARREAU

3/Jacquette GARREAU
X Jean de MEUNG
______________

4/ Jean de la FERTE-MEUNG
Héritier de Jean de Meung (fils de Jean de La Ferté et Pantaléonne des Vignes)
X 30 aout 1480, Anne de LA RIVIERE (fille de Jean et Marguerite Damas) (Voir
fiche La Rivière)

5/ Barthélémy de LA FERTE-MEUNG (+1571)
Seigneur de La Ferté-Aurain, Millebert et Chaumont (Sologne) par partage, de
Challement, la Tour-Rambuteau par sa femme.

X 13 juin 1531, Françoise du VERNE, dame de Challement (fille de Simon, sgr de
Challement et Sauzay ; et de Jacquette Troussebois, de Villegenon, en Sancerrois)

6/ Charlotte de LA FERTE-MEUNG
Dame des Barres
X1 Paul de LONGUEVILLE, sgr de Latrault et de la Breuille

En Nivernais : « d’argent au chevron d’azur »

X2 Louis de BARNAULT
____________

Vente vers 1600 avec la Breuille à Raymond de Gentils
____________

1/Raymond de GENTILS
Sgr du Mayot (Limousin) et de la Breuille (Sainpuits), acquis avant 1602 de
Charlotte de La Ferté-Meung, veuve de Paul de Longueville, sgr des Barres, Moulot
(hameau de Clamecy) et Sembrèves (à Oisy) (fils de Léonard et Jacquette Gueuble,
voir fiche Le Boulay à Druyes).

En Limousin : « d’azur à une épée d’argent mise en pal la pointe en haut, sous
laquelle passe un chevron de même, accompagné de trois roues de SainteCatherine de même, posées 2 et 1 »

X v. 1600, Marie du DEFFAND 1 (1 fev 1579 au Tremblay – 1647) (fille de Loup, sgr
du Tremblay à Fontenoy – voir cette notice – et d’Antoinette de Blécourt)

D’où :
-

Yrieix, sgr du Boulay, qui suivra en 2 bis
Alexandre, qui suit

___________
Les Barres paraissent avoir été détenues par les deux branches
simultanément ou successivement, avant d’être vendues vers 1780…
___________

2/ Alexandre de GENTILS
Sgr des Barres et de la Forêt
X Elizabeth de BRUNFAY (+ 1666) (peut-être fille de Claude, sgr de la Courouge,
Vieux-Champagne…et de Jeanne de Gennes)

3/ Alexandre Yrieix de GENTILS
Sgr de la Courouge, du Vieux-Champagne, des Barres, de la Breuille – voir cette
notice -, Sainpuits…
X 23 avril 1678, Anne Françoise BARUTEL (fille de Bertrand et Françoise Pélissier)

4/ François-Maurice de GENTILS (1681-1759)
Sgr de la Breuille et Sainpuits
X Anne Madeleine de GAUDART (fille de Jean-François, sgr d’Allaines, et de
Madeleine Bailly)

Marolles p. 114 : 1625 : dénombrement des sgries de Moulot et de Sembrèves, sur
la rivière, devers Clamecy, à cause du château de Clamecy, par Marie du Deffend,
veuve de Raymond des Gentils, eyr, sgr du Mayo et desdits lieux, demeurant au
château de la Treille, en son nom et ayant la garde de nobles Yrieix, Guillaume,
Alexandre, Charlotte, Antoinette, Edmée et Marguerite des Gentils, enfants et héritiers
du feu seigneur du Mayo, et par Charles des Gentils, eyr, tant en son nom qu’en celui
de Loup des Gentils, eyr, absent, par devant les maître des comptes de Nevers, signé
M. du Deffan et armorié d’un écusson « d’azur, au chevron d’or, accompagné de trois
roues de même, denchées d’argent, deux en chef et une en pointe, et une épée
d’argent, la garde d’or, brochant sur la roue de la pointe » qui est celui de la famille
des Gentils.
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5/ Jean-François de GENTILS (1724-1796)
Sgr de la Breuille et de Sainpuits
X 22 jan 1750, Marie Anne de VATHAIRE (fille de Nicolas-François, sgr de Guerchy
– voir cette notice – et de Anne Tercy), d’où post.

_______________
2bis/ Yriex de GENTILS (…-a. 1680)
Sgr du Boulay (Druyes), des Barres, Sembrèves et la Moulot, maintenu noble en
1669
X 1648 à Varzy - Marie ANDRAS (fille de François, sgr de Serre et de Chassy, issu
des Andras de Changy (Chevannes) ; et de Marguerite Guillambert)

3/ François de GENTILS
Sgr de La Forêt des Chaumes, du Boulay, Sembrèves, Moulot, Bretignelles et Blin
La terre des Barres n’est plus mentionnée, mais on la retrouve cent ans plus
tard aux mains d’un descendant…
X 2 juil 1687 à Lain, Marie-Charlotte d’ASSIGNY (1663-1723) (fille d’Antoine, sgr
de Lain – voir cette notice -, et de Marie-Marguerite de Tournemire, dame de
Villemandor)

4/ Marie Françoise de GENTILS (8 nov 1688 à Druyes, Le Boulay – 19 fev 1721
à Druyes)
Dame du Boulay, Sembrêves, Moulot et autres lieux…
X 20 nov 1713 à Auxerre-St-Mamert, Pierre BOULE, d’Auxerre, eyr, sgr de Varigny,
cap. au Régt de Béarn (fille de Pierre et Françoise Joumier)

5/ Edmée BOULE (1721 à Druyes, le Boulay – 1791 à Clamecy)
Dame de Sembrèves2, de La Borde, du Mazure, de Boulot, de Moulot, du Colombier,
du Chat, de La Forêt-d'Ardant, du Boulay et des Rameaux….
X 9 jan 1747 à Coulangeron, François de LA BUSSIERE, sgr de La Borde et
Angeliers – voir cette notice - (1706 à Dompierre – 1771 à Leugny) (fils de François
et Marie-Louise de Vathaire)

D’où :
-

Edme-Pierre, sp
Catherine, qui suivra
Edme-Germain, sa
Jean-Jacques, qui suit
François-Marie, sa

6/ Jean-Jacques de LA BUSSIERE (1756 à Clamecy-…)
Sgr des Barres, officier au régt de Lyonnais, émigré
X v. 1806, Marie-Thérèse du QUESNOY, ctesse de Leigneux, dame de Dirol (fille
d’Antoine Robert, Mis du Quesnoy ; et Edmée de Juisard, de Dirol), sp

_____________
6bis/ Catherine de LA BUSSIERE (30 mai 1749 à Clamecy – 24 mai 1817 à
Paris)
X 11 sept 1768 à Leugny, Henri de LA BUSSIERE (4 mars 1745 à Billy – 15 mars
1794 à Paris, guillotiné), Bon, sgr de La Motte-Billy (à Billy-sur-Oisy, voir cette

Note sur la papéterie de Sembrèves : « Le 22 août 1712, avait eu lieu en l'église
d'Oisy l'inhumation de Jean de Gentil du Boulay, écuyer, seigneur de Sembrèves,
demeurant audit Sembrèves, âgé de cinquante-sept ans, en présence de demoiselles
Marie et Élisabeth de Gentil, ses nièces, de Louis d'Assigny, écuyer, seigneur de Las,
de Pierre Boule, écuyer, seigneur de Varigny. Pierre Boule, écuyer, épousa en 1713,
Marie de Gentil, fille d'Edme, seigneur de Sembrèves. Leur fille Edmée épousa en
1747 Nicolas François de La Bussière. »
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notice) et de Sembrèves, Lt au régt de Lyonnais (fils de Joseph et Madeleine de La
Ferté-Meung, son cousin), d’où post. nombreuse

_________
Vente vers 1780 à J.-N. Chaillou
______________

1/Jean-Nicolas CHAILLOU (1751-…)
Sgr du Mée et des Barres, par acquisition - vers 1780 sans doute - conseiller du Roi
en l’élection de La Charité, secrétaire du roi, maison et couronne de France (1786),
Président du Conseil général de la Nièvre (1810), maire de Beaumont-la-F.
Originaire de Sainpuits mais demeurant à Beaumont-la-Ferrière (Sauvage) où il est
actif dans la forge en liaison avec son beau-père Chambrun, comme fermier puis
comme « seigneur » (Sauvage, Guichy, le Chautay…acquis du Bon de Neuchèze) (fils
de Claude, juge-prévôt, ou procureur de Sainpuits, lui-même fils de Grégoire, Bailli de
La Breuille, d’une famille de laboureurs d’Etais-la-Sauvin ; et de Marie-Anne Meunier)

En Bourgogne : « d’azur à la croix d’argent, cantonnée de 4 tourteaux d’or »

Château de Sauvage (Beaumont-la-Ferrière, 58)

Les Barres - Gravure fin XVIIIème

X1 1783 Marie-Louise CHAMBRUN-MOUSSEAUX (v. 1760 - 6 juin 1784, à
Sauvage, Beaumont-la-Ferrière) (fille de Hugues-Cyr – voir notice Chailloy – et
Jeanne Grasset), d’où Claude, qui suit
X2 ap. 1784, Anne BILLEBAULT (1777- 1847, Sainpuits)

2/ Claude-Etienne CHAILLOU des BARRES (6 juin 1784 à Beaumont-la-F. – 22
aout 1857 Paris), Baron
Auditeur au Conseil d’Etat, Préfet, libéral et monarchiste constitutionnel, Conseiller
général de Saint-Sauveur, Président de la SSHN de l’Yonne.
Auteurs d’ouvrages sur l’abbaye de Pontigny, les châteaux d’Ancy-le-Franc, Tanlay,
Chastellux et Saint-Fargeau…etc.

Plaque commémorative (Eglise de Sainpuits)

X 17 déc 1805, Marguerite-Nicole de NOMPERE de CHAMPAGNY dite « Zoé de
Champagny » (1788-1837) (fille de Jean-Baptiste, duc de Cadore, diplomate, contreamiral, député aux Etats-généraux, ministre des Affaires étrangères et de l’Intérieur
sous l’Empire, originaire de Roanne ; et de Nicole Hue de Grosbois)

Jean-Baptiste de Nompère de Champagny, duc de Cadore, né à Roanne le 4
août 1756 et mort à Paris, le 3 juillet 1834, est un militaire et homme politique
français, issu d'une famille de la noblesse de Roanne. Officier de marine, il est élu
député de la noblesse aux États généraux de 1789. Conseiller d'État et
ambassadeur sous le Consulat, il devient ensuite ministre de l'Intérieur puis
ministre des Affaires étrangères sous le Premier Empire.

D’où :
-

Nicole, qui suit
Jean (1814-1874 aux Barres), sa

13/ Zoé (Nicole) CHAILLOU des BARRES (1812-…)
X 1838 à St-Thomas d’Aquin - Joseph CREPIN, Bon du HAVELT (à Arques, 62)
(1808-1874 au château des Barres), maire de Sainpuits, conseiller général (fils de
Pierre-François (1782-1812), d’une famille originaire de l’Artois, et d’Adélaîde de
Liborel, elle-même fille du Bon de Liborel, en Picardie), sp3

En Artois : "d'azur à la bande d'or, chargée de trois étoiles de sable, et
accompagnée en chef d'une gerbe d'or et en pointe d'un senestrochère armé
d'argent, cloué d'or, tenant une épée d'argent, garnie d'or, posée en bande"

Il est l’initiateur du monument commémorant la bataille de Fontenoy

Lettres patentes de Louis-Philippe (in Bulletin des Lois) du 16 aout 1831 : « Un majorat,
auquel a été associé le titre de Baron, a été constitué par ledit sieur Crépin, sur un bois
nommé les Rietz de La garenne, avec maison et sablière, canton de la Garenne, arrdt de StOmer….et sur des pâtures et prairies nommées « Le Havelt » , dans la vallée de Blandecques,
même territoire…..(Près Arques, 62, aujourd’hui un vaste parc)
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In G. Bonnefoy « Histoire de l’administration civile dans la province d’Auvergne et le
département du Puy-de-Dôme »

_____________________________

