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terres et seigneurs en donziais

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

Châtellenie de saint-sauveur
______________

la breuille
(Sainpuits)

A la Breuille près de Saintpuits, un grand manoir du XVIIème siècle, parfaitement
restauré, atteste de l’ancienneté et de l’importance de cette seigneurie, passée au
XVIème siècle aux La Ferté-Meung, mais sans doute détenue antérieurement par
une branche des sires de La Rivière (voir cette notice).
On voit aussi des Champfremeux, sgr de la Breuille, du Méez et de Sainpuits à la
même époque, qu’il n’a pas été possible de relier. Mais peut-être faut-il distinguer
les fiefs de la Grande et la Petite Breuille ?
La Breuille fut vendue vers 1600 aux Gentils, venus du Limousin, et également
seigneurs du Boulay à Druyes (voir cette notice), qui sont sans doute les
bâtisseurs du manoir actuel.
___________
Suite des seigneurs de la Breuille
_____________

1/ François de LA FERTE-MEUNG (…-1573)
Sgr d’Alosse, Lainsecq, et La Breuille, sans doute par partage avec François de La
Rivière, vcte de Tonnerre, son cousin germain ; (fils de Jean de la Ferté-Meung et
Anne de La Rivière, elle-même fille de Jean et Marguerite Damas), lieutenant aux
Gardes du Corps

X 1531 Claude du VERNE (fille de Simon, sgr de Challement, et Jacquette de
Troussebois)

2/ Claude de LA FERTE-MEUNG
Sgr d’Alosse, Beauvais, Lainsecq et Dracy
X Claude des GRANGES ( ?)

3/ François de LA FERTE-MEUNG
Sgr de Lainsecq, la Breuille et Beauvais
X 1614 Anne FERMIER (fille d’Etienne)

4/ Anne de LA FERTE-MEUNG, dame de Beauvais, Lainsecq et Basson
X1 1642 François d’Estutt, sgr de Vailly, sp
X2 1644 Guillaume LE CARUYER de BEAUVAIS (fils de Gabriel et N. de Forbois)
(voir notice Beauvais)

_____________

1bis/ Barthélemy de La FERTE-MEUNG, frère de François
Sgr de Challement par all., la Ferté-Aurain et Chaumont (Sologne)
X 1531 Françoise du VERNE, sœur de Claude (cf. supra) dame de Challement (fille
de Simon et Jacquette de Troussebois), d’où

2bis/ Charlotte de La FERTE-MEUNG, dame de La Breuille
X1 Paul de LONGUEVILLE, sgr de Latrault (peut-être fils de Etienne, sgr de
Santigny, et Marguerite de Surienne, de Pisy) (sa sœur Jeanne mariée à Jacques de
La Rivière, fils de Bureau II et Philiberte de Champlemy)

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

Château de Santigny en Avallonais

X2 1594 Louis de BARNAULT

____________

1/ Adrien de CHAMPFREMEUX1, sgr de la Breuille, du Méez et de Sainpuits
X Louise de CHAMPS (Champs à Montreuillon)2

2/ Jeanne de CHAMPFREMEUX
X 1539 Ythier de LA BUSSIERE (+1578)
Sgr de la Bruère et du Chesnoy (voir ces fiches) gentilhomme verrier

________
Vente avant 1602 par Charlotte de La Ferté-Meung à Raymond de Gentils)
________
1/ Raymond de GENTILS
Sgr du Mayot (Limousin) et de la Breuille (à 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 Clamecy-Oisy) (fils de Léonard et Jacquette
Gueuble, dame du Boulay) (voir notice le Boulay à Druyes)

En Limousin : « d’azur, au chevron d’or accompagné de 3 roues de Ste Catherine
de même, 2 en chef et 1 en pointe, à l’épée d’argent posée en pal, la pointe en
haut, brochant sur le tout.

X 1602 Marie du DEFFAND (…-1647) (fille de Loup, sgr du Tremblay, et d’Antoinette
de Blécourt, cf. fiche Tremblay à Fontenoy)3

1 Champfremeux : châtellenie de Cercy-la-Tour ou près de Courson ?
« Notice sur la famille de Champs » par le Baron Varey, chez Blin à ChâteauChinon, 1893 ; Louise n’est pas mentionnée

2

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
Deffand, 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 Deffand et armorié d’un écusson

3

2/ Yriex de GENTILS (…-a. 1680)
Sgr du Boulay (Druyes), où il demeure, des Barres, La Breuille, 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 de Gentils du Boulay, sgr de Sembrèves (+1712)
François, sgr du Boulay
Alexandre-Yrieix, qui suit

3/ Alexandre-Yrieix de GENTILS
Sgr de La Breuille et des Barres
X 23 avril 1678, Yssandon, Corrèze, Anne Françoise de BARUTEL (1661-1739 à
Sainpuis), dame de la Courrouge (fille de Bertrand et de Françoise Pélissier)

4/ Maurice-Yrieix de GENTILS (1681-1759)
Sgr de la Breuille et de Sainpuits
X Anne Madeleine de GAUDARD d’ALLAINES (fille de Jean-François et Marie
Madeleine Bailly)

5/ Jean-François de GENTILS (1724-1796)
Sgr de la Breuille et de Sainpuits
X 22 jan 1750, Treigny, Marie-Anne de VATHAIRE (Fille de Nicolas François et
Anne Tercy, et petite-fille de Georges, sgr de Guerchy, voir cette notice)
« 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.

D’où Edmé-François de GENTILS de LA BREUILLE (1755_...), capitaine au
régiment d’Auvergne
X 23 nov 1778, Anne Elizabeth de BELLANGER (fille de Pierre-Charles et MarieAnne de La Rue), d’où postérité….

