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

______________ 

Châtellenie de saint-sauveur 

______________ 

la bruère 
(Treigny) 

 

Le fief de la Bruère (ou la Bruyère), première implantation des sires de La Bussière 
venus du Berry en Puisaye, et que nous retrouvons souvent dans ces pages, se 
trouvait dans les bois de Boutissaint – voir cette notice - ou quelques restes 
subsistent près de l’étang dit « de la Bruyère ». 

 

 



 

Cette famille s’établit ensuite à Guerchy (voir cette fiche), puis à la Bussière (id), 
mais conserva la seigneurie de la Bruère, à laquelle une activité verrière – qu’un 
noble pouvait exercer sans « déroger » - fut associée dès le XVIème siècle. 

 

________ 

1/ Jean de LA BUSSIERE1 

Premier établi en Puisaye, sgr de La Bruère (fils de Pierre, sgr de la Bussière, établi 
en Berry) 

 

En Nivernais : « D’azur, à une bande d’or, accostée de deux demi-vols abaissés 
de même et de deux étoiles d’argent, une au-dessus de chaque demi-vol » 

 

X 1507 Madeleine de JODOIGNE, originaire du Brabant (fille de Guillaume de 
Jodoigne, sgr de Launoy - Jodoigne-Souveraine, en Brabant) 

                       

 

D’où : 

 

1 Réside dans la paroisse de Vaulgnes (ou Viaugnes) en 1507, acquiert en 1540 le 
20 novembre de Georges du Pestit, écuyer, seigneur de Guerchy en partie, une 
vigne au finage des Petits-Aubus en la justice de Perreuse ; acquiert le 21 février 
1539 de Georges du Pestis et de demoiselle Claude de Gouzolles sa femme, une 
rente, puis acquiert en la seigneurie de Chassin dudit seigneur de Chassin. Fait 
son testament à Perreuse le 2 mars 1545 par lequel il ordonne 30 messes pour son 
enterrement et 30 autres pour son service du bout de l'an. 

 



- Ythier, branche aînée, sgr de la Bruère, qui suit 
- Edme, branche cadette, sgr de Guerchy et La Bussière-des-Bois – voir ces 

notices   
- Marguerite X Thibaut de Berulle 
- Philippe, sgr de Vaudoisy – voir notice Colméry - X Marie de Bongars 

2/ Ythier de LA BUSSIERE (+1578) 

Sgr de la Bruère et du Chesnoy (par all ?) , gentilhomme verrier 

X 1539 Jeanne de CHAMPFREMEUX (fille d’Adrien, sgr de la Breuille, à Sainpuits – 
voir cette notice - et Louise de Champs) 

- D’où not. Guillaume, sgr de la Bruère X Marie de Chuyn, dame d’Avigneau (à 
Escamps, en Auxerrois), d’où deux filles 

X2 1549 Jeanne de LA BARRE (fille de Jean, sgr de la Vernière, à Chasnay – voir 
cette notice - et Perrette Andras) 

D’où : 

- Claude, qui suit 
- Françoise X François de Lenfernat, sp 
- Charlotte X Louis de Ribourde, sp 

3/ Claude de LA BUSSIERE 

Sgr de la Bruère, Grand et Petit-Chesnoy, Angeliers par all. 

X 1576 Françoise de FORESTS, dame d’Angeliers (voir cette notice) (fille de Jean, 
sgr de Boissenay et Angeliers, et de Marie de La Porte) 

 

4/ Jean de LA BUSSIERE 

Chvr, sgr de La Bruère, Le Chesnoy, Guédelon – voir ces deux notices -, 
Gendarme de la Reine 

X 11 sept 1626 Jeanne LE BOUC, sa cousine (fille de Michel, sgr de Porchaisières, 
d’une famille réputée parisienne, et de Marie de La Bussière) 

D’où : 

- Marguerite X Louis de Farou, appelé « sgr de La Bruère »2 

 

2 Fit hommage pour Guédelon en 1649, maintenu dans sa noblesse par arrêt de M. 
Lambert d'Herbigny, intendant de la généralité de Moulins, du 28 mars 1667, ses 
preuves remontant à Jean de La Bussière (époux Jodoine). Convoqué à l'arrière-
ban de Nivernois, sous Georges de Reugny, comte du Tremblay, dans l'armée de 



- Edme, qui suit  

5/ Edme de LA BUSSIERE (1628-1704) 

Sgr de la Bruère, la Motte-Billy, Guédelon en Pie, Saint-Maurice et Bois-Rétif 

 
X 1630 Marie de THOURY, dame de la Motte-Billy – voir cette notice – et de Bois-
Rétif (fille de François, sgr de Malnay, La Motte-Billy et Bois-Rétif ; et de Perrette 
Leclerc) 

 

D’où : 

- Antoine, sa 
- Guy-Michel, qui suit 
- Charlotte X François Commaille 
- Marie X François de Thoury 

6/ Guy-Michel de LA BUSSIERE (1667-1729) 

Sgr de la Bruère, La Motte-Billy et Bois-Rétif 

X 1709 à St-Maurice Hélène de TOURNEMIRE, issue en ligne directe des grands 
sires de Tournemire, connus en Auvergne (Cantal) depuis le XIème siècle (fille de 
Jean-Jacques ; et d’Hélène de Lavenne, dame d’Olcy à Neuilly) 

 

D’où : 

- Joseph, sgr de la Motte-Billy X Madeleine Gasparde de la Ferté-Meung 
- Marie-Madeleine X Barthélémy d’Estutt, sgr d’Orbec 
- Edme, qui suit 

 
Turenne, il fut fait prisonnier à Frankenshall et délivré pour travailler à sa rançon 
en 1675. En 1696, il était tuteur des enfants de François de Thoury, écuyer. 

"Le 28e juin 1658 est décédé Louys de FAROU escuyer sieur de Villiers et de la 
Bruere sa mort arriva qu'estant à la chasse pres sa maison de Bruere ayant tiré un 
lapin iceluy se jetta dans un trou ou caverne et ledit sieur taschant de prendre ledit 
lapin se foura dans la dite caverne de la terre tomba sur luy qui l’estoufa. » 
(source : base Phanelle) 

  

 

 



7/ Edme de LA BUSSIERE (1729 à Billy-Chevannes – 1808 à Saint-Saulge) 

Sgr de la Bruère et de la Boissière, capitaine à Beauvilliers cavalerie, Chvr de St-
Louis 

 

X 1752 à St-Saulge Marie-Anne de COURVOL (fille de Claude, sgr de Villaines, et 
d’Etiennette de Lavenne) 

 

D’où : 

- Marie-Madeleine X Joseph-François de Cotignon 
- Edme Jean-Baptiste de La Bussière, dernier sgr de la Bruère, Maire de St-

Saulge à la Révolution X 1780 Marie-Renée CARPENTIER de CHANGY, sp 

 
- Louise X Claude Coquille 

 

___________ 

 

 


