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terres et seigneurs en donziais

Donzy-le-Pré (v. 1830) - Sceau de Mahaut de Courtenay

______________

Châtellenie de druyes
______________

le boulay
(druyes-les-belles-fontaines)

A l'entrée du village de Druyes, venant d'Andryes, se trouve un vieux manoir :
le Boulay, construit à une portée de fusil du château fort des comtes de Nevers et
Auxerre, il était un poste de surveillance comportant un corps de garde et de
protection des lieux.
Cet ancien fief de la seigneurie de Druyes appartenait, au temps de François
1er, à Louis Gueuble qui en avait hérité de sa mère ; son père, Lancelot Gueuble,
seigneur de Croisy, était un gentilhomme de vieille roche, entiché de sa noblesse. Le
Boulay et Druyes furent le théâtre d’une histoire dramatique, racontée par
l’historien Née de La Rochelle, qui les impliqua et se termina sur un billot à Bourges.
Le fief passa alors par alliance à une famille d’origine limousine, les Gentils,
qui le conservèrent pendant deux siècles, et passa par alliance au XVIIIème à un
bourgeois d’Auxerre, avant d’être cédée au comte Damas d’Anlezy, vicomte de
Druyes, comme d’autres terres de la région.
______________

Suite des seigneurs du Boulay

0/ N. de BOLLANT
d’où :
- Hugues1
- Huguette, qui suit

Marolles, p. 95, 1546, Copie de la donation faite par Hugues de Vrolant, eyr, sgr
de Cury, à Louis Gueuble, eyr, fils de Lancelot de Gueuble, eyr, sgr de Croisy, de
certains héritages et maisons qui sont au faubourg de Druye, et d’autres biens
situés ailleurs.

1

1/ Huguette de BOLLANT (du Boulay, de Bollant, de Vrolant ?)
Dame du Boulay
X Lancelot GUEUBLE, sgr de Croisy2 (peut-être Croisy, en Berry, près La Guerche)
(Décapité en 1550 avec son fils à Bourges)
D’où :
- Louis, qui suit
- Jacquette, qui suivra
2/ Louis GUEUBLE
Eyr, sgr du Boulay3 (Décapité en 1550 avec son père à Bourges) . Lieutenant du
Fort d’Ambreteil ; l’amoureux de Romaine, la fille de Pierre Née 4 , capitaine de
Druyes.
X v. 1520 Blanche de BLONDEAUX (fille de Guillaume5, chvr, sgr de Villefranche,
Marrault-le-Bois et Montreparé, et de Perrette de Martignon), sp

Marolles p. 295 :1546 : donation faite par Hugues de Vrolant (Bollant), eyr, sgr de
Cury (Lury ?), à Louis Gueuble, eyr, fils de Lancelot de Gueuble, sgr de Croisy, de
certains héritages et maisons qui sont au faubourg de Druyes

2

1550 : sentence de mort contre Lancelot Gueuble et Louis Gueuble son fils, sgr de
Boulay……
P. 67 : 1540 : Hom de Hugues de Bollant, eyr, sgr de Lury (Lury-sur-Arnon, près
Vierzon ?) , et Lancelot Gueuble, sgr de Croisy, pour ces fiefs
Marolles p.294 : contrat de mariage de noble h. Louis Gueuble, eyr, sgr de
Boulay, fils de noble h. Lancelot Gueuble, eyr, de l’autorité de noble h. Hugues de
Vrolant, eyr, sgr d’Escures, son oncle, et d’autres de ses parents, avec noble
damoiselle Blanche de Blondeaux, fille de mess. Guillaume de Blandeaux, chvr, sgr
de Villefranche, Marault-le-Bois et Montreparé, et de Perrette de Martignon, sa
femme ; la dot de la future épouse est de 2000 L.

3

4

Cf. Née de La Rochelle (pp. 130….)

BSHNY 1905 : Rémission accordée à Louis Darcques, t soldat ès che- vaux legers
de la compaignie de Martin de Langey, » originaire d'Armeau, en la justice de
Dixmont, inculpé de plusieurs meurtres. En 1532, se trouvant à Villechétive, c en
Ia justice de Dymon •, il a tué Mathieu Frauldin, « maulvais garson et dangereufe»;
l'année suivante, étant au service de Guillaume de Blondeaux, seigneur de
Villecien (Villechien), avec lequel les habitants dc Villevallier étaient en procès au
sujet des usages de leurs bois, il fut assailli par lesdits habitants qui voulaient lui
arracher un des leurs qu'il avait surpris commettant un délit dans les bois de son
maitre et, en se défendant, tua Tun deux d'un coup de hallebarde. Depuis, il a cté
banni pour ces faits par le bailli de Sens, t combien que lors il estoit au service [du
Roy] delà les morttz, soubz la charge du marquis de Saluces », et il n'ose revenir en
son pays si la grâce royale ne lui est accordée (Paris, mai 1539). — Arch, nation.,
JJ 0

5

(X1 ou 2 Christophe de BOLANGER, sgr de Molon, Conseiller au Présidial de Sens
(Source : Marolles p 445)

2bis/ Jacquette GUEUBLE dite « de Croisy »
X 26 déc 1559, au château de La Vauguyon (87), qui dominait leur région, Léonard
GENTILS (+1580) Sgr du Mas, en Limousin (fils d’Hélie et de Léonor de Sanzillon de
la Foucaudie)

Ruines du château de La Vauguyon, aux Pérusse des Cars

En Limousin, puis en Nivernais : « d’azur à une épée nue d’argent mise en pal,
la pointe en haut, sous laquelle passe un chevron de même, accompagné de trois
roues de Sainte-Catherine de même, posées deux et un »
D’où :

-

Jacques, qui suit
Raymond, qui suivra en 3bis

3/ Jacques GENTILS
Sgr du Mas, du Boulay, co-seigneur de Druyes, Capitaine aux Gardes, gentilhomme
de la Maison du Roy
X 1590 Claude REGNIER de GUERCHY, dame de la Forêt-des-Chaumes (Amognes,
58) (fille de Claude, baron de Guerchy, et d’Anne de Giverlay)

D’où :
- Edmée X Claude de Roffignac, sgr de Meauce
- Adrien, qui suit
4/ Adrien GENTILS (+1655)
Sgr du Boulay, du Mas et de la Forêt-des-Chaumes
X 28 juin 1623 au château du Coudray (Bléneau6), Madeleine de COURTENAYBLENEAU (1607-1670) dame du Coudray (fille de Jean, sgr de Salles et du Coudray
et de Marie-Madeleine d’Orléans de Rère), sp

_________________
3bis/ Raymond GENTILS (+ avt 1625)
Sgr du Mayot (Limousin) et de la Breuille – voir cette notice - (à Sainpuits, acquis
avant 1602 de Charlotte de La Ferté-Meung, veuve de Paul de Longueville), sgr des
Barres – voir cette notice -, Moulot (hameau de Clamecy) et Sembrèves (à Oisy,
tout près de Moulot)
Cf. note historique sur la papeterie de Sembrèves sur la base gennièvre.net
X 3 fév 1602, Marie du DEFFAND (…-1647) (fille de Loup, sgr du Tremblay, et
d’Antoinette de Blécourt, cf. fiche Tremblay à Fontenoy)7

6

reconstruit au XIXème siècle

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 Mayot et desdits lieux, demeurant au
château de la Breuille, 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. »

7

D’où :
-

Yrieix, qui suit
Guillaume
Alexandre
Charlotte
Antoinette
Edmée
Marguerite

4bis/ Yriex GENTILS (…-a. 1680)
Sgr du Boulay, où il demeure, des Barres, Sembrèves et le 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)

D’où :
-

Jean Gentils du Boulay, sgr de Sembrèves (+1712) 8
François, qui suit

5/ François GENTILS
Sgr de La Forêt des Chaumes, du Boulay, Sembrèves, Moulot, Bretignelles et Blin
X 2 juill 1687, à Lain, Marie-Charlotte d’ASSIGNY (1663-1723) (fille d’Antoine, sgr
de Lain, et de Marie-Marguerite de Tournemire, dame de Villemandor)

« 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. »

8

6/ Marie-Françoise GENTILS (8 nov 1688 à Druyes, Le Boulay – 19 fév 1721 à
Druyes)
X 20 nov 1713, Auxerre, Pierre BOULE, eyr, sgr de Marcy en Pie, près Varzy, d’une
famille bourgeoise originaire de Varzy (fille de Pierre, sgr de Marcy, Com. des Guerres
et Françoise Joumier, de Clamecy)
D’où :
-

Pierre, sgr du Boulay 1774, sp
Edmée, qui suit

7/ Edmée BOULE de SEMBREVES (12 fév 1721 à Druyes, le Boulay – 8 fév
1791 à Clamecy)
Dame de Sembrèves, de La Borde, du Mazure, de Boulot, de Moulot, du Colombier,
du Chat, de La Forêt-d'Ardant, du Boulay et des Rameaux….et sans doute des
Barres
X 9 jan 1747 à Coulangeron, François de LA BUSSIERE, sgr de La Borde et
Angeliers (1706 à Dampierre – 1771 à Leugny) (fils de François et Marie-Louise de
Vathaire), issu des La Bussière de Treigny (Voir cette fiche)

D’où :
-

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

___________
Vers 1775 : Vente aux Damas d’Anlezy, vctes de Druyes – voir cette notice ____________
En 1796, vendu comme bien national à Edme Morin (1742-1836), marchand
de vin à Paris originaire de Druyes, d’où postérité…
____________

