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terres et seigneurs en donziais

Donzy-le-Pré (v. 1830)
______________

Châtellenie de chateauneuf
______________

la barre
(garchy)

Le fief de la Barre à Garchy, relevant de Chateauneuf, a donné son nom à une
famille connue dès le début du XVème siècle, et très implantée en Donziais. Il
semble qu’elle n’ait pas de rapport avec la lignée du même nom en Berry.
Le fief aurait été apporté aux Marafin, déjà seigneurs de Vieux-Moulin (voir cette
notice) et Garchy, par le mariage de l’héritière de la branche aînée de la famille de
La Barre au XVIème siècle. Une branche cadette, qui a perduré et s’est alliée dans
de nombreuses familles de la région, s’était installée à Gérigny, près de La Charité qui n’est pas dans notre périmètre - et à la Motte-Josserand et l’Epeau, tout près de
Donzy, juste avant la Révolution (voir ces notices).
On retrouve La Barre aux mains d’un certain Antoine Gauthier, sgr de Saligny,
Commissaire des Guerres, vers 1650 – dans des conditions qui restent à préciser et le domaine est acheté à la fin du XVIIème siècle par Elie Rameau, un bourgeois
de La Charité, dont les descendants directs le conserveront bien au-delà de la
Révolution.
Le site conserve des traces castrales et notamment un porche vouté donnant accès
à une cour.

_____________
1/Michel de LA BARRE (v. 1400)
Eyr, sgr de La Barre, premier connu1.

En Nivernais : « d’azur à trois glands versés d’or »

X 1426 Marguerite d’ORLEANS 2 (fille de Guillaume, demeurant à Garchi ( ?) en
1426), d’une famille ancienne originaire de Beaugency et venue en Berry.

D’où :
- Jean, qui suit

1

Source : généalogie de La Barre dans Villenaut

2

Armorial général d’Hozier, art. d’Orléans (p. 754) : ce Guillaume n’est pas rattaché

-

Jeanne X Pierre de la Vigne, sgr de Bulcy (près La Charité)

2/ Jean de LA BARRE
Sgr de la Barre, de Gérigny (près La Charité, dont il bâtit le château actuel), sur
une terre sans doute achetée ou inféodée par les moines de La Charité ; et sgr de
Marolles par all.

Château de Gérigny
Au début du XIIème siècle, Guy de Thiers, qui avait hérité de sa mère
Adélaïde, le comté de Chalon, avait lègué ses terres de Gérigny au prieuré
de la Charité-sur-Loire, fondé par l’Abbaye de Cluny. Le château actuel a
été bâti au XVe siècle par Jean de La Barre et remanié au XVIIe siècle.
C’est un prototype d’architecture de l’époque : des douves délimitant une
"île", deux ponts dormants pour accéder à une cour d’honneur bordée du
château et de ses communs. Le château sera remanié au XIXème siècle, en
particulier dans sa partie corps de logis.

X 1464 Bonne de MAROLLES, dame de Marolles (à Oulon, près Montenoison ; fief
relevant de Giry) (fille de Simon et Philippe de La Garde ?)

D’où :
- Pierre, qui suit
- Jean, sgr de Gérigny, la Vernière et Chasnay (voir cette notice) X
Perrette Andras (sa sœur Esmée épouse son frère Pierre), d’où Florent, Edme,
Gabriel…etc, sgr de Gérigny
- Madeleine X Jean de Bussy, sgr de la Montoise (Ste-Colombe) (voir cette
notice)
- Yvonne X Miles de Pernay, sgr du Magny et Suilly (voir cette notice)

3/ Pierre de LA BARRE
Eyr, sgr de La Barre et de Marolles
X 1511 Esmée ANDRAS (fille de Jean, sgr de Changy (à Chevannes-Changy),
Grenetier de La Charité, Capitaine d’Auxonne, et de Gervaise du Gué)

4/ Guillaume de LA BARRE
Eyr, sgr de la Barre, Marolles, Breuille (Lurcy-le-Bourg ?) et La Bertauche (près
Cosne)
X 1538 Renée GIRARD (fille de François, sgr de Passy, Chézeau (Narcy), St-Eloi,
Ferrières (Ste-Colombe) et la Fillouse (Suilly) – voir cette notice – et de Renée de
Meung)

Château de Passy-les-Tours

D’où une ou deux filles :
- Alyette, qui suit
- N. ?
5/ Alyette de LA BARRE, dame héritière de la Barre
X v. 1560 N. de MARAFIN, sgr de Vieux-Moulin (voir cette notice)

En Berry puis en Nivernais : « De gueules, à la bande d'or chargée d'un
croissant de sable en chef et accompagnée de six étoiles d'or mises en
orle. »

Peut-être Jean de Marafin, ou François son fils, le chef huguenot, marié également, à
Marie de Champs, dame d’Avigneau en Auxerrois…, ou encore Jean II, qui fut prieur
de Cessy, puis marié à une Vieilbourg ?

______________

Dans des conditions encore inexpliquées, La Barre se retrouve aux mains
d’Antoine Gauthier en 1651
______________
1/ Antoine GAUTHIER, sgr de Saligny et de la Barre (1651), Conseiller, Maitre
d’Hôtel ordinaire de sa Majesté, Commissaire des Guerres 3
(Un Antoine Gauthier est Procureur au Baillage et Duché-Pairie de Nevers)

______________
Vente en 1697
______________

1/ Elie RAMEAU (v. 1655- 1739 Garchy, inh. chapelle St-Antoine de l’église de
Garchy), sr de la Barre, Conseiller en l’Election de la Charité (fils d’Etienne et Anne
Denisot), acquéreur de la Barre en 1697

« Dans la nef côté sud, s'ouvre la chapelle seigneuriale dite chapelle Saint
Antoine (du prénom de son fondateur) à plan carré, voûtée sur croisée
d'ogives. Cette chapelle est éclairée par une baie à meneaux de style
flamboyant. Une porte permet l'accès direct de l'extérieur sans avoir à
entrer par le portail. Cette chapelle (25 places assises) fut construite fin
du XVème ou début du XVIème siècle par le seigneur de l'époque : Antoine
de Saligny (ndlr : Antoine Gauthier, sgr de Saligny) ; cette chapelle lui
appartenait en propre. Antoine de Saligny était Commissaire des Guerres
et résidait dans un hameau dépendant de cette paroisse. Cette chapelle a
3

Procès contre René et François de Thibaut, sgr de Garchy, en 1652 et 1653

AD 58 : 1681 Jacques Cotignon, chevalier, seigneur de la Charnaye, y demeurant,
contre Antoine Gauthier, sieur de Salligny, « se disant escuier et maistre d'hostel
de Sa Majesté », commissaire de ses guerres, demeurant à Paris, rue du Four,
paroisse Saint-Séverin.

été fondée pour y faire le service le jour de la fête du dit Sieur qui est
chômée ordinairement dans cette paroisse. Antoine de Saligny était
propriétaire du domaine de la Barre depuis 1651; ce domaine fut vendu par
ses héritiers en 1697 à Elie Rameau; les héritiers de ce dernier veilleront à
leurs droits sur cette chapelle jusqu'à la révolution. » (Site Garchypatrimoine)

X 1689 à Garchy Marguerite MERLAND (+1704) (fille de Guillaume et Catherine
Destrappes)
D’où :
-

-

Elie Rameau de Neuville (1689-1758 Pouilly) X Marguerite Guillerault (fille de
François et Marguerite Picault), d’où postérité
Elizabeth (1691 à Garchy) 4 X 1723 Garchy François Prévost de Vaupré,
officier de la Maréchaussée de Berry, cdt des brigades de La Charité ; d’où
Nicolas Marie Prévost de Saligny (1730-1779), ancien lieutenant de grenadiers
au Régiment de Béarn, domicilié aux Invalides en 1775 X Jeanne Rabion des
Fournaux, de Pouilly (fille de Jacques et Françoise Voyer) (remariée à Suilly-laTour en 1789 à François Usquin, chirurgien à Pouilly – témoin Anne Grassin de
Percy - voir notice les Granges)
Etienne, qui suit
Marie X Henri Thoulet (de Fessières ?) (fils d’Henry et Anne Magnan,
d’Entrains)

2/ Etienne RAMEAU de LA BARRE (1702-1780 Garchy), Avocat en Parlement,
Conseiller du Roi, Elu en l’Election de la Charité
X 1734 Garchy, Marie GELY (1714-1786 Garchy) (fille de Pierre et Jacquette Foin)
D’où 11 enfants, dont Etienne, qui suit

3/ Etienne RAMEAU de LA BARRE (1754-1830), sr de la Barre, puis Maire de
Garchy
X v. 1785 Marie CHARRIER du BREUIL à Romagnat, Opmes – 63 (fille d’Antoine
et Marie Petit)
« Un lion, et, dans l'angle dextre de l'écu, une étoile ».
D’où Marie (1792-1815) X Jean MILLET, maire de Garchy, d’où une nombreuse
postérité (Millet, Durand…) et des maires successifs de Garchy.
___________

4

Marraine d’une cloche datée de 1712 (site Garchy Patrimoine)

