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terres et seigneurs en donziais

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

Châtellenie de saint-verain
______________

le jarrier
(la celle-sur-loire)

Le Jarrier, petit fief ancien, relevait à l’origine de Saint-Verain comme toute la
contrée. Une branche cadette des barons de Saint-Verain s’était établie à La Celle.
Le fief passa en plusieurs mains, plutôt bourgeoises, dont celles des Petot,
marchands à Cosne, puis des (La) Buxière, qu’on retrouve en d’autres sites. On
perd sa trace pendant deux siècles – à l’époque précisément à laquelle la maison a
été construite - et on la retrouve aux mains des Bouchet, du Berry, puis par
alliance des Lecourieux, bourgeois et maires de Cosne au XVIIIème siècle.
A la veille de la Révolution, la gentilhommière appartient aux Grangier de la
Marinière, leurs descendants, et restera dans cette famille.
Autrefois il n’y avait au Jarrier qu’un pavillon de chasse datant d’Henri IV, peutêtre construit par les héritiers de Gilbert de Bonnay. Ce pavillon avec son haut toit
pentu, hérissé de deux élégantes girouettes, constitue le cœur de la maison. Les
deux ailes basses qui le prolongent ont été ajoutées par la suite. L’ensemble est
harmonieux. Les deux grands communs qui encadrent la cour ont été édifiés aux
XVIIIè et XIXè siècles. Certaines de leurs baies, en demi-lune, cernées de briques
rose et bleu, sont typiques de cette région proche de la Puisaye.

__________
Suite des seigneurs du Jarrier
__________

1/ Jehan PETOT, sgr du Jarrier, marchand à Cosne (1452)
X Catherine VAILLANT de GUELIS (fille de Jehan (1440-…), lui-même fils de Jehan,
sgr de Brétignelles – voir cette notice - et Marie du Puy ; et de (X Orléans en 1469)
Jeanne du Moulins de Rochefort)

2/ Simon PETOT, sgr du Jarrier, md à Cosne1
X Agnès BAUDU (…-1478), dame du Jarrier en Pie par héritage de S. Petot, sp

Marolles, p. 266 : 1452 – Pierre de Longueil, évêque d'Auxerre a baillé à
perpétuité à Simon Petot, marchand à Cosne, la métairie du Port à la Dame, la
Prée qui est devant le port et d'autres biens pour 100 s.t.
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X2 Jean (de LA) BUXIERE (v. 1430-1479) Sgr de Précy, châtelain de Donzy

En Berry, puis en Nivernais : " D'azur au chevron d'argent, accompagné d'un
vol de même au chef, surmonté d'une étoile d'argent, et en pointe, d'une étoile de
même ".

Ces armes présentent une parenté avec les armes des sires de la Bussière – voir
leur généalogie - (vols et étoiles)2, ce qui fait dire à certains qu’ils seraient de la
même souche, mais ce n’est pas démontré.
Un Jean Buxière est dit « Bourgeois de Sancerre », avec sa femme Agnès3; il est très
probable qu’il s’agit d’eux. Cette condition bourgeoise ne suggère pas de lien avec
les sires de La Bussière.
D’où :
-

Jean, qui suit
Jacques
Robert

Extraits des archives du château de Segange : Françoise de BUSSIERE ou de la
BUSSIERE, appartenait à une famille répandue dans le Berry et le Donziois, dont
les armoiries étaient d'après LA THAUMASSIERE (1*) : " D'azur au chevron
d'argent, accompagné d'un vol de même au chef, surmonté d'une étoile d'argent, et
en pointe, d'une étoile de même ". .Nous connaissons la généalogie des la
BUSSIERE du Nivernais et de l'Auxerrois qui étaient évidemment de la même
famille. Au lieu d'un chevron, leur écu portait une bande, accompagnée de deux
demi-vols et de deux étoiles. Nous n'avons pu établir l'origine commune des deux
familles, dont le nom s'écrivait d'abord BUXIER ou BUXIERE, puis à partir du
milieu du XVIème siècle, de la BUXIERE et enfin de la BUSSIERE. Voici ce que
nous avons pu reconstituer de la branche de Précy : Il épousa Agnès BAUDU, qui
en 1458, était veuve en premières noces de Simon PETOT, écuyer, seigneur du
Jarrier. En 1479, elle était encore veuve de Jean BUXIERE, dont elle eut un fils
Jean, qui va suivre et deux autres fils, Jacques et Robert, qui eurent des enfants.
De ces derniers descendent probablement Julien de la BUSSIERE, père de Gilbert
et David de la BUSSIERE, dont les noms figurent dans les archives du Cher. 1*)
Histoire du Berry, généal. GOUGNON. 2*) Le Jarrier, fief mouvant du comté de
Sancerre. Renseignements tirés d'une ancienne copie d'hommages rendus au
comte de Sancerre, de 1457 à 1547.

2

3

AD 58 – Fds du Bourg de Bozas, page 61

3/ Jean II (de LA) BUXIERE (v. 1470- + v. 1536)
Sgr de Précy, Montbenoit et le Jarrier, Châtelain de Donzy et de Saint-Verain, Bailli
de Donziois, Procureur de Jean de Bourgogne, Cte de Nevers, Garde-Scel de la
Prévôté de Donzy (aurait été inhumé en 1547 à ND du Pré, Donzy)
X 1510 Marguerite BOURGOING (v. 1477-…) (fille de Guillaume, sr des Poissons
(1448-1517), d’Agnon et du Vernay, Echevin de Nevers ; et de Marguerite de
Corbigny)
(X1 v. 1490 Vincent du COING, d’où post.)

D’où :
-

Jean, qui suit
Pierre, prêtre, chanoine de Nevers, curé de Bouhy, sgr du Jarrier en Pie

X2 Guymon ou Guillemette QUARRE
D’où : Jeanne X Guillaume du Coing, fils de Vincent

4/ Jean III (de LA) BUXIERE (v. 1500-…)
Sgr de Montbenoit, le Jarrier et Précy, Châtelain de Donzy, Grainetier de Cosne
X1 v. 1525 Louise GOUGNON (fille d’Antoine, sgr de Clois (41) Contrôleur général
pour la campagne contre les Turcs de François Ier ; et de Catherine Prévost, dame de
Saint-Ciré) ; Armes Gougnon (orig. Auvergne, une branche cadette, liée à J. Cœur
est venue en Berry ) : « d’azur au poisson d’argent posé en fasce, éclairé de 3 étoiles
rayonnates d’or », sp ?

X2 Blanche des RUAULX
D’où :
-

Philiberte, sa
Françoise, dame de Précy et du Jarrier en partie X1 François Girard, sp
X2 Edmé du Broc, sgr du Nozet et des Granges4 - voir cette notice -

Arch. du Château de Segange (03) : « Edmé ou Edmond du BROC, écuyer,
seigneur des Granges et du Nozet, épousa Françoise de BUSSIERE (ou de la
BUSSIERE), dame de Précy en partie, fille de Jean, seigneur de Précy, du Jarrier,
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-

Gabrielle (v. 1525-…), dame de Précy X1 1547 Denis Hurault, X2 1561 Charles
de La Ferté-Meung
Marie, dame de Montbenoit X François de Chéry, sgr de Brétignelles

__________
Le Jarrier passe à Gilbert de Bonnay, par échange, en 1528.
_______________
1/ Gilbert de BONNAY (°v.1500)
Sgr de Demoret, puis du Jarrier, par échange avec Jean et Pierre (de la) Buxière,
contre sa part de Précy5 (fils de Pierre et Anne de Chevenon de Bigny).
Il n’y a aucune trace de la détention du Jarrier par ses héritiers…

X 1528 Marguerite de BAR (fille de François et Renée de Montberon)

D’où :
- Pierre, sgr de Demoret, qui poursuit
- Peronnelle X Gilbert Mareschal, sgr de Thory (pas de trace du Jarrier chez
leurs enfants)
- Madeleine, religieuse, qui a légué tous ses biens à son couvent…
- Anne X Archambaud de Vesvres, Salle et Ville-Sauzay
________________
On perd la trace du Jarrier pendant deux siècles

de Montbenoist, châtelain de Donzy et Entrains et de Guymon (ou Guillemette)
Quarré…..
AD Cher, série E, Ap. 1528 : Acte d'échange entre Gilbert de Bonnay et sa femme
(ndlr : Marguerite de Bar) 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. —
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________________
1/ Claude BOUCHET (°v. 1665)
Sgr du Jarrier, Avocat en Parlement, Bailli de Cosne, originaire d’Henrichemont
(18).
Pourrait être l’acheteur du Jarrier v. 1700, qui ne sortira plus de sa descendance.
X 1690 Anne DESMARETS (fille de Claude)
D’où :
-

-

Madeleine, qui suit
Marie-Anne, dame du Jarrier en Pie X Henri de Lespinasse (Grenetier à sel
de La Charité, Premier échevin en 1719, fils de Pierre et Jeanne Freté), d’où
Jean de Lespinasse (1713-1774), procureur du Roi au Grenier à sel de Cosne
X 4 nov 1749, à Cosne, Anne-Marie Frappier (fille de Joseph et Madeleine
Turpin), sp
Anne X Henrichemont, Gabriel Thomas de Boischantel
Jean-Baptiste X Anne Thomas de Boischantel

2/ Madeleine BOUCHET
X 8 juin 1717 Cosne, St-Jacques, Louis LECOURIEUX (2 jan 1682, Bitry – v.1760)
Bourgeois et Maire de Cosne (1727) (fils de Louis, marchand, fermier des terres de
Myennes et des Granges (Cours), aux Vieilbourg – voir ces notices -, et de Françoise
Martignon )
D’où not. :
-

Marie-Madeleine X Jacques Hecquard
Louis, qui suit
Angélique X Louis-Balthazard de La Chasseigne – voir notice Les Granges –

3/ Louis LECOURIEUX (1719-4 mai 1789 Cosne)
Sgr du Jarrier, Maire de Cosne
X 27 jan 1766, Cosne-St-Jacques, Marie Françoise Camille BUCHET (1745-25 oct
1815 Cosne) (fille de Pierre Michel et Madeleine Gaboré), d’où Marie Madeleine, qui
suit.

4/ Marie-Madeleine LECOURIEUX (17 jan 1767, Cosne – 22 fev 1832, Cosne)
X 27 juin 1787 à Cosne-St-Jacques, Louis Augustin Edme GRANGIER de LA
MARINIERE (1761-1830) (fils de François René, Avocat en Parlement, originaire de
St-Fargeau et Anne Marie Le Bois)

(Sa sœur Françoise, prop. indiv. du Jarrier X 1782 à La Celle, à Jean-Baptiste
Beaubois des Grandes Maisons, sgr du Liarnois (voir cette notice) 6

D’où Louis-René GRANGIER, magistrat, père d’un autre Louis-René, Député de la
Nièvre en 1848, conseiller général, chef de cabinet de Thiers, Préfet de la HauteMarne, bibliophile ; d’où post. au Jarrier.
____________

Françoise Catherine Grangier de la Marinière (1765-1846) épousa Jean Baptiste
Beaubois des Grandes Maisons. N’ayant pas eu de descendant, le Jarrier revint à
sa famille.
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