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terres et seigneurs en donziais

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

______________

Châtellenie de druyes
______________

la cour-grenouille
(druyes)

Mairie-école de Druyes (ex-manoir de Cour-Grenouille)

La Cour Grenouille était un petit fief « urbain » de Druyes, doté d’une habitation
seigneuriale qui est aujourd’hui la Mairie-école du village. Il tenait sans doute son
nom de la proximité de la retenue d’eau qui caractérise Druyes et ses « BellesFontaines ».
Il a pu être apporté aux Laduz, venus de Puisaye, premiers détenteurs connus, par
une alliance.
Il était associé aux terres de la Pommeraye et Blin, relevant de Brétignelles, et fut
ensuite cédé trois fois pour rejoindre les grandes possessions des Damas d’Anlezy,
vicomtes de Druyes jusqu’à la Révolution.
__________
1/ Claude de LADUZ
Eyr, Sgr de la Pommeraye (Druyes), demeurant à son mariage en la paroisse de
Poillé (Poilly-sur-Tholon) (fils de Louis, premier connu, et de Nicole David)
X 10 fev 1549 1 Geneviève d’ASSUE (°v. 1530) (fille d’Alexandre, sgr de
Chastenay-le-vieil (à Ouanne, près Sémentron) ; X 1517 2, Louise du Deffand, ellemême fille de Guillaume et Gilberte…) (sœur de Loup d’Assue, sgr de Chastenay-leVieil X Louise de Canson, d’où Esmée, et de Louise d’Assue X Jean de Juisard3)
D’où :
- Jean, qui suit
- Alexandre, eyr (1582) sgr de Pommeray X Edmée Duparc
Un Alexandre de Laduz, sgr de Pommeray, est présent au mariage d’Esmée
d’Assue sa cousine, fille de Loup, avec Mary du Puits, sgr de Ratilly – voir
cette notice -

2/ (Louis Claude) Jean de LADUZ (+ 20 mars 1624 à Druyes)
Sgr de Charmoy (Billy-sur-Oisy) – voir cette notice -, la Pommeraye et Blin (Moulin
à Druyes, terres de la censive du Boulay, relevant en fief de Brétignelles)4, sgr de la
Cour-Grenouille (1618 5).

1

Contrat cité dans Marolles, témoin de Claude : Hugues de Vrollant, sgr de Cury

2

Contrat cité dans Marolles, p. 722

3

Claude de Laduz est témoin au mariage en 1568 (Marolles, p.722)

4

sur la hauteur au sud, près Ferrières, terre non mentionnée par Marolles

Un Jean, sgr de Pommeraye et La Cour Grenouille (Marolles, 1618, Hom. de Jean
de La Dus, sgr de Pommeray, pour la Cour-Grenouille, à Druyes)

5

X1 ( ?) v. 1580, Marie DUCHESNET (succession en 1583), d’où : Odet DELADUS,
Sgr des Allingards (domaine isolé à Coullons, 45, près Gien 6 ), prééminent en
l’église de Coullons X 19 aout 1618, Antoinette de LA PORTE
X2 ( ?) Edmée de PONARD7 (peut-être fille de Jean, sgr des Crais ; et de Marguerite
de Jacquinet ; ou d’Olivier X Sylvine d’Assigny)
D’où :
-

Jacquette, dame de Charmoy X 6 fev 1620, Gilbert de Juisard, eyr, sgr de
Chazelles (fils de Gilbert et Gabrielle Hodeneau)
Edmée, qui suit
? Et peut-être Roch ou Roger, sgr de la Garenne-Noir-Epinoy

3/ Edmée de LADUZ
Dame de la Pommeraie, Blin et la Cour-Grenouille
X Jean Paul de RAZILLE (°Nevers, 19 mai 1600), sgr de Marigny, Pommeray et
Blin, La Cour-Grenouille et Villette (Corvol) (Hom. en 1639 8), où il demeure, d’où
Eustache (° Druyes, 1er mai 1645)
(ses frères : Joachim de Razille X Fse de Boisthierry (fille de Gabriel et Marie de La
Chasseigne) ; et François de Razille X 17 fev 1665, Suilly-la-Tour, Fse de Pernay, fille
de François et Marie Fradet, d’où Blaise, sa, + 2 déc 1683 à Suilly)
___________
Vente à Claude Lhomme (avt 1666)
___________
1/ Claude LHOMME ( ?)
Eyr, Lieutenant aux Gardes du Corps
___________
Vente à Iriex Gentils pour 4000 L. en 1666
___________

Base Denis Jeanson : 45 - Les Allingards. Cne de Coullons. Le fief des Allingats,
1418 (B.N.-Carrés d’Hozier, registre 523, fol. 211) ; Allingats, 20 octobre 1637
(B.N.-Carrés d’Hozier, registre 523, fol. 217) ; Les Allingards, 1825 (Cadastre) ; Les
Allingards, 1960 (Cadastre). Fief.

6

7Citée

pour un baptême le 06/09/1603 à Billy, comme femme de « noble Claude de
Lainé » (Ndlr : Laduz), seigneur de Charmoy
Marolles, p. 471 « Noble personne Jean-Paul de Razille, eyr, sgr de Marigny,
Pommeray, la Tour-Grenouille et Villette, demeurant audit lieu de Villette, et
damoiselle Edmée de La Dus sa femme, pour la sgrie de Villette, par. de Corvoll’Orgueilleux, à cause de la baronnie de St-Verain ; écu : « parti au 1er d’azur, à la
fasce d’or, brisée d’une étoile d’argent, accompagnée de deux croissants d’argent en
chef, et au 2ème d’azur, à deux lions adossés d’or, langués de gueules »

8

1/ Yriex GENTILS (…-a. 1680)
Sgr du Boulay (Druyes) – voir cette notice -, où il demeure, des Barres, Sembrèves
– voir ces notices - et le Moulot, maintenu noble en 1669, acquéreur de la
Pommeraye, Blin et Cour-Grenouille (fils de Raymond, sgr de la Breuille et des
Barres – voir ces notices -, et de Marie du Deffand)
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 Gentils du Boulay, sgr de Sembrèves (+1712) 9
François, qui suit

2/ François GENTILS
Sgr de La Forêt des Chaumes, du Boulay, Sembrèves, Moulot, Bretignelles10 et Blin
X 2 juill 1687, à Lain, Marie-Charlotte d’ASSIGNY (1663-1723) (fille d’Antoine, sgr
de Lain, et de Marie-Marguerite de Tournemire, dame de Villemandor)

3/ Marie-Françoise GENTILS (8 nov 1688 à Druyes, Le Boulay – 19 fév 1721 à
Druyes)
X 20 nov 1713, Auxerre, Pierre BOULE, eyr, sgr de Marcy en Pie, près Varzy,
famille originaire de Varzy (fille de Pierre, sgr de Marcy, Com. des Guerres et
Françoise Joumier, de Clamecy)
D’où :
-

Pierre, sgr du Boulay 1774, sp
Edmée, qui suit

« Le 22 août 1712, avait eu lieu en l'église d'Oisy l'inhumation de Jean de Gentil
du Boulay, écuyer, seigneur de Sembrèves, demeurant audit Sembrèves, âgé de
cinquante-sept ans, en présence de demoiselles Marie et Élisabeth de Gentil, ses
nièces, de Louis d'Assigny, écuyer, seigneur de Las, de Pierre Boule, écuyer,
seigneur de Varigny. Pierre Boule, écuyer, épousa en 1713, Marie de Gentil, fille
d'Edme, seigneur de Sembrèves. Leur fille Edmée épousa en 1747 Nicolas François
de La Bussière. »

9

10

A Druyes : fief dont dépendaient la Pommeraie et Blin (auj. domaine agricole)

4/ Edmée BOULE (12 fév 1721 à Druyes, le Boulay – 8 fév 1791 à Clamecy)
Dame de Sembrèves, de La Borde, du Mazure, de Moulot, du Colombier, du Chat, de
La Forêt-d'Ardant, du Boulay et des Rameaux…etc.
X 9 jan 1747 à Coulangeron, François de LA BUSSIERE, sgr de La Borde et
Angeliers – voir cette notice - (1706 à Dampierre – 1771 à Leugny) (fils de François
et Marie-Louise de Vathaire), issu des La Bussière de Treigny (Voir cette fiche)

D’où :
-

Edme-Pierre, sp
Catherine
Edme-Germain, sa
Jean-Jacques
François-Marie, sa

___________
Vers 1775 : Vente aux Damas d’Anlezy, vicomtes de Druyes – voir cette notice
_____________

1/ Louis-François DAMAS d’ANLEZY (1698-1765)
Mis d’Anlezy, Vcte de Druyes et acheteur de la seigneurie de Druyes du Duc de
Nevers en 1738, Lieutenant général des Armées du Roi (fils de Nicolas François et
Marie Madeleine des Vaux)

Maquette de Druyes figurant notamment le nouveau château des vicomtes,
d’après un plan de 1789 trouvé au château du Boulay à Druyes (voir cette
notice). Un Damas d'Anzely, vicomte de Druyes, fait construire contre le château
fort, au début du 18e siècle, un château au goût du jour : tout au rez-de-

chaussée avec un étage et des combles s'ouvrant sur une terrasse, des jardins,
une orangerie, un cabinet chinois, un lac artificiel, une allée de tilleuls, etc. À la
veille de la Révolution, l'ensemble est tellement dégradé, faute d'entretien, qu'il
tombe en ruines.

X 1724 Elizabeth de FERRERO de SAINT-LAURENT (fille de Jean-Baptiste, Mis de
St-Laurent, lui aussi Lieutenant général, et de Marie-Françoise de Sanvion)
« d’or à trois bandes de sable, chargées de cinq fleurdelys du champ,
trois sur celle du milieu et une sur chacune des deux autres »

D’où Jules-François, mort au berceau.

1bis/ Isabelle DAMAS d’ANLEZY, sa soeur
X 1728 François Mamert de CONZIE, baron de Pommier ou de Bolomier (à StNizier-le-Désert, Ain) (fils de Jean, bon de Pommier, et de Catherine de Beuverand)

D’où not. :
-

Louis-François de CONZIE (1736-1804), évêque de Saint-Omer, puis
d’Arras

-

Joachim-François de CONZIE (1738-1795), évêque de Saint-Omer, puis
archevêque de Tours

__________
Les biens des Damas d’Anlezy seraient échus, en tout ou en partie, aux deux
frères Conzié, évêques (cf. supra), et aux Damas de Cormaillon.
Une vente judiciaire fut organisée en 1783 à Orléans (le tout paraît procurer
un revenu de 18.000 L.)11 ; organisée dans le cadre d’une succession indivise

Journal de l’Orléanais, vendredi 15 aout 1783, N° 33, le 19 aout 1783 sera vendu…au
Chatelet d’Orléans : « Terre, châtellenie et vicomté de Druyes-les-Fontaines, et des terres et
fiefs d’Etais, La Poesse, Ferrières, la Maisonfort, Champou…etc, qui en dépendent et qui

11

complexe, il est probable qu’elle est restée inaccomplie, et Druyes fut vendu
comme Bien national en 1794.
___________

seront susceptibles d’être démembrés par l’acquéreur…situés dans la généralité d’Orléans,
produisant 18.000 L…. »

