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terres et seigneurs en donziais

Donzy-le-Pré (v. 1830)
______________

Châtellenie de châteauneuf
______________

arbourse
(anc. rebourse)

La seigneurie d’Arbourse – ou Arbouse, ou Rebourse – est très ancienne et avait
donné son nom à une famille chevaleresque, proche des comtes de Nevers-barons
de Donzy, qu’on suit par différents actes aux XIIIème et XIVème siècles. Les sires
d’Arbouse étaient également seigneurs de Chailloy à Suilly-la-Tour (voir cette
notice).
Le château dit « de Vendôme » près du village d’Arbourse, nom dérivé de celui de
la famille « de Vendonne », fief à proximité de Cercy-la-Tour, qui avait recueilli
l’héritage des sires d’Arbouse par alliance au début du XVème siècle, est construit
sur l’emplacement de la maison forte d’origine : la Tour de Rebourse.
Il est l’aboutissement de divers remaniements : au XVIIe siècle les Rolland,
héritiers à leur tour de cette seigneurie - qui n’a jamais été vendue des origines à la
Révolution - font bâtir sur les ruines un château ; au XIXe siècle, Paul de Rolland
ajoute les deux ailes ainsi qu’une terrasse et un escalier monumental.
_______
I/ Guillaume d’ARBOUSE1
II/ Guillaume II d’ARBOUSE
III/ Guillaume III d’ARBOUSE
IV/ Jean d’ARBOUSE, sgr d’Arbouse et de Chailloy
V/ Barthélémy d’ARBOUSE

2

3

VI/ Orry d’ARBOUSE4

1

Marolles p. 496 : Hom. de Guillaume d’Arbouse, chvr, pour le dit lieu, 1290

Marolles p. 298 : Hom. de Jean d’Arbouse, damoiseau, pour les maisons de
Chailloy et d’Arbouse, 1349

2

Marolles p. 298 : Hom. de Bartholomier d’Arbouse, eyr, pour la maison de
Chailloy, 1387

3

Marolles p. 298 : Hom de Geoffroy et Alexandre, enfants de feu Orry d’Arbouse ,
sous la tutelle de Barthélémy, 1387

4

VI/ Alexandre d’ARBOUSE

5

________________
1/ Macée d’ARBOUSE, héritière (peut-être fille ou petite-fille d’Alexandre)
X Henri de VENDONNE (ou Vendosne) sgr de Vendonne, Couéron, Thaix (près
Cercy-la-Tour)

Château actuel de Couéron (à Thaix), qui a remplacé l’ancienne maison-forte des
Vendonne puis des Charry

2/ Pierre de VENDONNE
Sgr de Couéron, Thaix, Vendonne, et Arbouse du chef de sa mère

3/ Catherine de VENDONNE
Dame de Couéron-en-Thaix (Cercy-la-Tour), Isenay en Pie, Vendonne et Arbouse
X avt. 1515 Louis de CHARRY, eyr, sgr d’Isenay en Pie, Couéron, Vendonne et
Arbouse, par all.6 (fils de Colas, sgr de Charry et Huez, et de Agnès du Verne)

En Nivernais : « d’azur à la croix pattée d’argent »

Marolles p. 298 : Hom. Alexandre d’Arbouse, pour les maisons de Chailloy et
d’Arbouse, 1405

5

Acte avec ses frères en 1483-93, fait accord pour la mouvance de Couéron,
relevant de Verou et Thaix, en 1515, dénombre Vendonne en 1526

6

4/ Martin de CHARRY
Eyr, sgr de Couéron, Vendonne, Isenay (sans doute venu des Vendonne) et
Arbourse7
X Geneviève LEROY

5/ Jeanne de CHARRY, dame héritière de Vendonne et d’Arbourse
X avt 1535 Melchior de ROLLAND, premier connu, eyr, sgr du Coudray, en BasBerry (peut-être le Petit-Coudray, à Verneuil-sur-Igneraie, 36, lieu de rencontre entre
Aurore Dupin – George Sand – et Jules Sandeau)

En Berry : « De gueules, au griffon d'or…… » ?

D’où :
-

François, sgr des Troches, qui suit
Louis, sgr d’Arbouse, X Anne d’Auzolles, d’où post. qui ne reste pas à
Arbouse-Vendonne, (et peut-être Jeanne ci-dessous ?)
? Jeanne X Jean de Tespes (voir notice Nannay-Pernay)

6/ François de ROLLAND
Sgr des Troches (à Vitry-Laché ; auj. domaine agricole)
X v. 1570 Aimée de PASSARD
(Un Jean de Passard, premier connu, X 1566 Jacquette, dame d’Aubeyrat, à Yrondeet-Buron, 63, d’où post.)
D’où :
-

Nicolas, d’où post.
Balthazar, qui suit
? Jeanne X Tespes (voir notice Nannay-Pernay)

Hommage en 1540 ; Marolles p. 62 : « Martin de Charry, eyr, sgr de Rebourse
(Arbouse) et de la Tour d’Isenay, pour Rebourse, à cause de la Bie de Donzy ».

7

7/ Balthazar de ROLLAND
Sgr des Troches, demeurant à Curiot, teste à Nevers en 1643
X 9 juin 1604, au château de Limanton (Loron) Anne de CARROBLE (1579-…) (fille
de Dieudonné, sgr de Cassy, Curiot et Carroble, et de Marguerite de Loron, elle-même
fille de Jean et Melchionne de La Tournelle)

D’où :
-

-

François de Rolland des Troches (X 19 oct 1630, Marie de Montsaulnin),
dont la fille Marguerite épousera Nicolas de La Barre « des Troches » (voir
notice l’Epeau)
Louis, qui suit

8/ Louis de ROLLAND
Sgr d’Etroyes (Château d’Etroyes près Mercurey ?), Transeignes (Tansenne,
Tanseine ?) et Arbourse

Château actuel d’Etroyes (en Côte Chalonnaise)

X 19 février 1645 Gabrielle d’ASSIGNY (fille de Lazare, sgr de Pesteau et de Marie
du Mée)

D’où :
-

Louise X Louis de La Bussière, sgr de Guerchy (voir cette notice)
Paul-Bernard, qui suit

9/ Paul Bernard de ROLLAND
Sgr d’Arbourse
X 22 avril 1681 Claude de JUISARD (fille de Balthazard, lui-même fils de François,
sgr de Tamnay (-en-Bazois) et de Toussine Robin)

10/ Balthazar de ROLLAND
Sgr d’Arbouse
X 27 février 1713, Marie Geneviève de GUILLON (fille de Jean Leonor, sgr de
Menetou-Couture ; et de Marie-Geneviève de Barangue)

Donjon de Menetou

8

En 1398, une construction fortifiée s’élève à Menetou-Couture dont il ne
subsiste aucun vestige connu. Le château de Menetou-Couture a été construit au
xve siècle. Construction militaire seigneuriale à la veille de la Renaissance, le
château avec son donjon d’habitation est une place avancée de la Bourgogne et
dépendait à la fois des Comtes de Nevers et de l’Archevêché de Bourges.
Du château, il reste le donjon et une tour d’angle abritant une chapelle. Des
bâtiments annexes ont été accolés aux xviie (en particulier une boulangerie) et
xviiie siècles. La “tour” est un donjon barlong aux murs d’une épaisseur d’un
mètre cinquante. Le château comme le donjon étaient entourés de douves
aujourd’hui comblées. Le donjon est flanqué de deux avancées (tourelles)
rectangulaires dont l’une contient les latrines et l’autre l’escalier à vis – qui mène
8 La famille de Guillon, est une famille berrichonne méconnue. Certains de ses
membres occupèrent des charges importantes. La seigneurie de Menetou-Couture
lui échut par l’alliance de Marcellin de Guillon avec Geneviève de Fontenay en
1575. Antoine, son fils, lieutenant au régiment des gardes, fut nommé par Gaston
d’Orléans, Gentilhomme de sa chambre ; il prit part aux grandes batailles de la
Guerre de Trente Ans. Leur fils, Jacques Léonard de Guillon, seigneur de
Marmousse, de Garnay, des Brosses, et de Menetou-Couture obtient en 1690 des
lettres de provision d’office de maître particulier des eaux et forêts (+ 1729). En
1742, Marcellin Balthazar de Guillon, meurt à l’âge de 26 ans. Le 10 mai 1793,
Pierre Denys de Guillon, son frère, décède sans descendance et laisse pour héritier
sa sœur, Marie Adélaïde, veuve de Marcellin de Rolland, seigneur d’Arbourse qui
décédera quelques semaines plus tard. Ses deux fils : Armand et Paul de Rolland
d’Arbourse se partageront la succession.

jusqu’à la chambre de veille (ou chambre de guet) qui s’ouvre au sud par une
“grande fenêtre encadrée de pinacles en forme de choux frisés”. Il faut remarquer
la forme rectangulaire du donjon, construit à une époque où l’apparition de
l’artillerie rendait illusoire ce type de construction : il témoigne aussi de la volonté
des seigneurs de l’époque de montrer leur puissance.
Pendant les guerres de religion, le “duc des Deux Ponts”, alias Wolfgang von
Zweibrücken et ses reîtres quittant la Charité ont dû démanteler le château de
Menetou-Couture, et l’église comme tous les édifices placés sur leur route.

11/ Marcellin de ROLLAND d’ARBOURSE (+1793)
Sgr d’Arbourse et de Menetou-Couture
X Marie Adélaïde de GUILLON (+1793) sa cousine (fille de Marcellin, sgr de
Menetou-Couture et Marie-Françoise de Guillon, nièce de Marie-Geneviève ci-dessus)

12/ Armand de ROLLAND d’ARBOURSE (v. 1760)
Sgr d’Arbouse et de Menetou-Couture
X v. 1780 à Château-sur-Allier, Marie Rose BARBARIN (+ 1799 à Arbouse)

13/ Paul de ROLLAND d’ARBOURSE (27 jan 1799 à Menetou-Couture – 0 mars
1878, id), dit « le comte de Rolland d’Arbourse »
Sgr d’Arbouse et de Menetou-Couture
X1 18 déc 1828 à Château-sur-Allier, Charlotte CHAILLON de JONVILLE (+1834)
(fille d’Antoine, cte de Jonville, et de Marie-Guilhelmine Cadier de Veauce), sp

X2 14 jan 1861 à St-Vallerin, Marie de VEYNY d’ARBOUZE (+1861 à MenetouCouture) (fille de Gabriel, cte de Veyny d’Arbouze, et de Charlotte de La FertéMeung), sp

X3 28 aout 1862, Eléonore de CHAMPS de SAINT-LEGER de BRECHARD (fille de
François de Sales de Champs, et Edwige de Montagu), d’où post.

______________

Commanderie de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem
Le Plessis-D'Arbouse
Cette maison d'Arbouse, était connue généralement au siècle dernier, sous le nom de
« Ferme des Murailles ». Elle était située sur le chemin de Châteauneuf à Nevers.
C'était, dès l'origine, une petite commanderie de l'Hôpital, où il y avait une chapelle
qui fut détruite au commencement du XVIe siècle. Le domaine seigneurial comprenait
90 arpents de terre.
La maison étant en mauvais état, fut démolie quelque temps après la suppression de
la chapelle ; et les terres, ainsi que les droits seigneuriaux, furent réunis à la maison
de Vermenton, devenue un membre de la commanderie du Saulce. Leur rapport était,
en 1777, de 1.100 livres.
Le revenu général de la commanderie du Saulce était, en 1373, de 460 livres tournois.
Il n'était plus que de 3131ivres, en 1495, même après l'adjonction de Moneteau à la
commanderie. Il s'est relevé par toutes ses annexions, en 1583, à 2,400 livres; en
1732, à 5,889 livres; et en 1782, à 15,257 livres.
(Voir notice Villemoison…)

_______

