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terres et seigneurs en donziais

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

Châtellenie de Donzy
______________

Montbenoît
(Pougny)

Vignobles des Côteaux du Giennois à Montbenoit

Le fief de Montbenoît est repéré depuis le XVème siècle, détenu par les Buxière,
également seigneurs du Jarrier à la Celle-sur-Loire.
Cette famille de Buxière (ou Buxière, ou de La Buxière…) venue du Berry en
Nivernais, dont l’origine n’est pas identifiée par Villenaut, pourrait être de la même
souche que les sires de La Bussière (voir notices : La Bruère, Guerchy et La
Bussière, à Treigny).
On ne voit aucune trace castrale dans ce village sur une hauteur, entouré
aujourd’hui de vignobles.
Montbenoit passe par alliance aux Chéry et aux Troussebois, avant d’être vendu
aux Frappier, de Donzy, vers 1600, qui le conservent jusqu’à la Révolution.
_____________

1/ Jean (de LA) BUXIERE (v. 1430-…)
Sgr de Précy, Montbenoit et le Jarrier, Châtelain de Donzy, premier connu
Son lien éventuel avec les sires de La Bussière
X v. 1458 Agnès BAUDU (+1478), dame du Jarrier en pie (+1472)
(X1 avec Simon PETOT, sgr du Jarrier, d’où Jean…)
D’où :
-

Jacques
Robert
Jehan l’Aîné, qui suit

2/ Jean II l’Aîné (de LA) BUXIERE
Sgr de Précy en partie, sgr de Montbenoit et du Jarrier, gouverneur de Cosne
X v 1480 Marguerite BOURGOING (fille de Guillaume, échevin de Nevers, sgr du
Vernay à Challuy, et Marguerite de Corbigny, elle-même fille d’Hugues et Catherine
Frappier)
(X1 Vincent du Coing, sgr de Grateix et de Marigny, 1497, +1506, premier connu,
source Villenaut art. Buxière)
X2 Guillemette QUARRE (1470-1510)
D’où : Jeanne X Guillaume du Coing (fils de Vincent et Marguerite Bourgoing)

3/ Jean III le Jeune (de LA) BUXIERE (v. 1510-…)1
Sgr de Montbenoit, et de Précy, Bailli de Donzy et Grenetier de Cosne
X v. 1510 Louise GOUGNON (fille d’Antoine, lui-même fils de Jean, sgr des Clois
(41), proc. Gén en Berry, et Marie de l’Hôpital ; et de Catherine Prévost)
D’où :
-

Françoise X1 Edmé du Broc, acquéreur du Nozet à Pouilly et des Granges à
Suilly-la-Tour (voir ces fiches) X2 François Girard, d’où Paul2
Gabrielle, dame de Précy X1 Denis Hurault, bon d’Huriel X2 Charles de la
Ferté-Meung
Marie, qui suit

-

4/ Marie (de LA) BUXIERE, dame de Montbenoit
X v. 1540 François de CHERY (+ 1552), sgr de Moulin-Porcher en Berry, sgr de
Brétignelles (voir cette notice) et de Montbenoit, par all. (fils de Jean ou François,
sgr de Moulin-Porcher, et de Jacquette de Bar, des sires de Bar-Buranlure en
Sancerrois, + 1524)

En Berry : « D'azur au chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent,
boutonnées d'or »

D’où :
1597-1696. Acte d'échange entre Gilbert de Bonnay et sa femme seigneurs de
Précy, d'une part, et Pierre et Jean de La Buxière, frères, aussi seigneurs en partie
dudit Précy, par lequel les premiers donnent aux deuxièmes leur part dans ladite
seigneurie de Précy, moyennant la terre et seigneurie du Jarrier et ses
appartenances.

1

Françoise de la BUSSIERE, dame des Barres, de Soullerins et Jussy en partie (Les
Barres et Jussy sont en partie sur Jussy-le-Chaudrier / Cher) qui épousa François
GIRARD, seigneur de Sermoise, fils de Joachim GIRARD, seigneur de Chevenon, et
de Marie de la PERRIERE. Ce GIRARD eut une certaine célébrité en Nivernais.
Condamné à mort par contumace en 1551, pendant qu'il était à l'armée, pour
violences exercées sur son beau-frère François de CULANT, il mérita par sa
bravoure de se faire relever de cette condamnation. En 1562, il était gouverneur de
Cosne, et les protestants trouvèrent toujours en lui un ennemi actif et
entreprenant. Au lendemain de la paix de Saint-Germain, il quitta son château de
Chevenon avec toutes ses troupes pour aller envahir Nevers, et arrêter tous les
notables calvinistes. Il les détint quelques temps comme otages, dans la crainte de
voir la ville de Nevers désignée pour le libre exercice de la religion réformée. Il ne fut
même pas blâmé de cette audacieuse initiative, et mourut chevalier de l'ordre du
Roi en 1588. (Source : Archives du château de Segange)

2

-

Jean sgr de Moulin-Porcher X Anne de Crèvecoeur3
Anne, qui suit

5/ Anne de CHERY, dame de Montbenoit
X v. 1560 Michel TROUSSEBOIS, sgr de Launay (sans doute fils de Charles, sgr de
la Motte-Sury en Sancerrois, et Louise de Bar)

En Berry et en Nivernais : « d’or au lion de sable couronné et lampassé de
gueules »

6/ Anne TROUSSEBOIS, dame de Montbenoit

4

(filleule d’Anne de Crèvecoeur, cf. supra)
X1 Jean BRESCHARD, sgr du Ponsus (le Ponceul, le Pontsu) (peut-être fils de
François, sgr de Ponsus à Château-sur-Allier)

(Testament d'Anne de Crèvecceur, veuve de Jean de Chéry (fille de Ferry et Ange
Stuart) ; elle veut être enterrée dans l'église de Charly, dans la chapelle des
seigneurs de Moulin-Porcher ; legs de 17 livres tournois par an pour fondations de
messes dans la chapelle de Charly; legs à son fils Jacques de Chéry, écuyer,
seigneur de Moulin-Porcher, à sa fille Anne de Chéry. Elle donne à sa nièce Anne
de Crèvecceur la jouissance des biens provenant de la succession de Fern de
Crèvecceur, écuyer, sieur des Brosses, frère de la testatrice, et à son neveu Jacques
de Crèvecceur, écuyer, 450 livres tournois à elle dues par son neveu Charles de
Crèvecceur, écuyer, sieur de Thiennes ; legs à l'abbesse et aux religieuses de SteClaire de Bourges, et à Anne de Troussebois, sa filleule, fille de Michel de
Troussebois, écuyer, sieur de Launay. Mention de ses fils défunts Jean et
Philippe de Chéry

3

Marolles p. 286, 1585 : Hom de N.H. Jean de Breschard, sgr de Ponsus, et Anne
Troussebois sa femme, pour les fiefs de Montbenoit et Luot

4

En 1588, hom de Anne de Troussebois, fille d’Anne de Chéry qui était elle-même
fille de Marie de La Buxière, pour la sgrie de Montbenoit à elle advenue en ligne
directe (Marolles, même page)

En Bourbonnais : « d’azur à trois bandes d’argent »

X2 v. 1590 Pierre d’ESGUILLY, sgr de Montbenoist5, sgr de Pernes et de Fucoures
(peut-être fils ou frère de Jacques et Claude de Chastellux, dont Baudiau
(Montreuillon) dit qu’ils n’avaient eu qu’une fille X Choiseul ?)

En Bourgogne : « D’azur à trois pals d’or »

Vente aux Frappier vers 1600

La famille Frappier, d’ancienne bourgeoisie, s’est fixée à partir du XIVème siècle
à Donzy et alentour. Elle se partageât les charges administratives et ecclésiastiques
de la ville de Donzy : maires et échevins, lieutenants de gruerie, chanoines et
trésoriers du chapitre Saint Caradeuc.
Ses membres exercèrent dans d’autres villes des charges telles que : conseillers
aux élections de Gien et La Charité, procureurs du roi au grenier à sel, praticiens et
baillis de justices voisines.
Propriétaires de quelques moulins, certains membres de la famille Frappier se
tournèrent au XVIIe siècle vers l’exploitation des forges de la région : l’Epeau,
Vergers, L’Eminence, Bailly.

Armes : « d’or à trois tours de gueule » (elles se voyaient avant la Révolution sur la
porte de la collégiale de Donzy et sur plusieurs tombes dans l’église Saint Caradeuc).
Les Frappier se sont alliés au XVIIe siècle, aux Lasné (de Poncharrault) et Maignan
(de Champromain) ; au XVIIIe siècle, aux Rameau de Saint Père, Thierrat-Usquin et
de L’Espinasse.
Hom. pour Montbenoit au nom de sa femme Anne de Troussebois en 1596
(Marolles p. 269)

5

_____________
00/ Louis FRAPPIER, praticien-notaire à Cosne en 1612
0/ François FRAPPIER (1535-1620), notaire à Donzy, propriétaire à Cosne
X v. 1560 Jeanne VERAT (v.1539-…)
_____________

1/ Blaise FRAPPIER (1564-1613)
Marchand, sgr de Montbenoit, premier de ce nom, acheteur vers 1600 ?

X Esther ou Edmée POUPELIN (fille de Christophe et Jeanne Gendre)

2/ François FRAPPIER, sgr de Montbenoit (né vers 1570 – 28 aout 1647,
Donzy-le-Pré)
Hom. pour la Brosse-sous-Bouhy 1598 (domaine au S-E de Bouhy)
X Jeanne JOLIVET (1588-1661)
D’où :
-

-

François (1613-1697), sgr de Montbenoit et de la Brosse, Conseiller au
Baillage et Prierie de Donzy, Trésorier de St-Caradeuc, sa ?
Pierre (1615-1686), sgr d’Allinet 6 (au sud d’Alligny), Procureur du Roy au
Grenier à Sel de Cosne (voir notice Ratilly, acheté en 1715 par son fils) X
Françoise Maignan
Andrée X Blaise Maignan de Savignon (ou « de Savigny »), fils de François, sgr
d’Andeau et de Catherine du Broc du Nozet, voir cette notice)
François II, sgr de la Roussille, qui suit

3/ François FRAPPIER (1620-1688)
Sgr de la Roussille à Entrains, avocat en Parlement, Lieutenant de la Maîtrise des
Euax-et-Forêts de Donzy, bailli de Donzy

6

voir Cahiers du Val de Bargis – 1693 Donzy, vente d’une terre à Couloutre

X v. 1675 Catherine LASNE (de PONTCHARRAULT) (1637-1711) (fille de Jean
Lasné, sgr de Pontcharrault, lui-même fils de Jean et Edmée de Piles ; et de Agnès
Michot)
D’où :
-

Joseph, qui suit
Jean François X Elizabeth Maignan, d’où post.
Augustin X Marie Angélique Régnard, d’où post
Marie X 1714 Louis Rameau de Saint-Père (voir cette fiche), qui suivra
en 4bis

4/ Joseph FRAPPIER de MONTBENOIT (1673 à Donzy – 1724 à Donzy-le-Pré)
Avocat du roi en l’élection de la Charité, sgr de Montbenoit (à la suite de son
oncle ?)
X 1699 à Aubigny-sur-Nère, Madeleine TURPIN (ou CURTAIN, +1722)
D’où :
-

Pierre, qui suit
Marie X P. Gaudinot

5/ Pierre FRAPPIER de MONTBENOIT (1715 La Charité – 1805 Donzy)
Bourgeois de la Charité, Procureur…
X 1742 à Donzy, Anne-Angélique THIERRIAT (fille de Guillaume (1683-1743), sr de
la Chenette, et Anne Usquin)
D’où :
-

Jean-Pierre, qui suit
Joseph Frappier des Sablons X Emilie Sorbesse, d’où post.
Pierre Marie Frappier de Montbenoit X Victorine Lapajade, d’où post.
Nanette X M. Gaydet
Laurence X M. Everard (Réunion)

6/ Jean-Pierre FRAPPIER de MONTBENOIT (1744 Donzy – 1795 Réunion)
Chirurgien du Roi aux Indes
X 1780 à St-Pierre de la Réunion, Marie BARDINON (fille de Léonard et Louise
Payet)
D’où post….

Maison Loupy, ou Frappier de Montbenoit
(St-Pierre de la Réunion)

___________
4bis/ Marie Anne FRAPPIER de MONTBENOIT
X 1692 à Donzy, Louis RAMEAU de SAINT-PERE (1667-1760), médecin du Roi (fils
de Jean et Marguerite Beaumont)

3bis/ Jean-Louis RAMEAU de SAINT-PERE (1698 à Donzy – 1781 à Cosne)
Sgr de Saint-Père, Avocat, Subdélégué de l’Intendant d’Orléans
X 1731 à Cosne Marguerite Suzanne MIJONNET (fille de Jean et Anne Morel, de
Vailly-sur-Sauldre)
D’où :
-

-

-

Jean-Louis, sa : 62 ans - ci-devant seigneur - né à Neuvy-le-Républicain domicilié à Cosne - condamné à mort le 18 floréal an II comme complice d'une
conspiration
Jean-François, sgr de Montbenoit - 26 ans - assesseur de juge de paix ; exdéputé à l'assemblée législative - né à Neuvy-le-Républicain - domicilié à Cosne
- condamné à mort le 18 floréal an II par le tribunal révolutionnaire de Paris
comme complice d'une conspiration.
François-Louis, qui poursuit (voir fiche Saint-Père)

_________

