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terres et seigneurs en donziais 

 

Tympan de Donzy-le-Pré – Sceau de Mahaut de Courtenay 

 
 

______________ 

familles donziaises 

______________ 

bolacre 
(sauzay à corvol) 

 

 

 

En Nivernais : de sinople au lion coupé d’argent et de gueules » 



 

Les Bolacre sont une famille de la bourgeoisie judiciaire nivernaise. Ils ont exercé 
d’importantes fonctions dans les institutions du duché et acquis des terres, dont 
celle de Sigougnes ou Cigogne (à la Fermeté). 
 
Ils paraissent originaires de la région de Cosne et Saint-Verain.  
 
Une branche a prospéré à Nevers et s’est établie en Berry, une autre dans les 
environs de Clamecy, à Sauzay notamment. 

 

  



 

00/ Bartholomé BOLACRE 

Percevait les franchises données au bourgeois de Saint-Verain par le baron, en 
1259 

X Ameline 

 

0/ Charles BOLACRE 

Chvr, « sgr » de Corbigny 

X v. 1350, Marie de CHERY 

D’où : Marie, dame de Berthier (en Nivernais), Dame d’Honneur de Marguerite de 
Flandres, veuve de Louis de Nevers X à Lille, Baudouin Carpentier, sgr de Vannes (fils 
d’Anseau) 

________ 

 

1/ Pierre BOLACRE 

Attesté en 1388, habitait Cosne 

 

2/ Jacques BOLACRE (v. 1440) (source : Villenaut) 

X Huguette LE BOURGOING (fille de Guillaume, Lt Gén au Baillage de St-Pierre ; et 
Jeanne La Bize) 

 

d’où : 

- Philibert, La Thaumassière en fait la souche des Bolacre de Clamecy, et non 
Jean, qui était peut-être son fils…. 

- Jacques, qui suit 
- Jean, qui suivra en 3bis 
- Françoise X Guillaume Coquille (X1 ou 2 Paule Desprez) 

 

3/ Jacques II BOLACRE 

Procureur général du Nivernais, Pdt de la Chambre des Comptes, sgr de Cigogne (La 
Fermeté) 



 

Le Château de Cigogne autrefois une maison forte, dont il ne reste qu’une bâtisse 
bourgeoise, une tour du XVe siècle, remaniée et une tourelle, avec un escalier 
Renaissance, flanquée d’une bretèche. Les linteaux des fenêtres sont en pierre 
sculptées et ornées de cigognes. En 1349, le fief de Cigoignes est dans les titres 
décrit comme, appartenant à Louis de Mary, écuyer, fils de Dreux de Marie, 
chevalier, sire de Mary, de Cigoignes et de Sency. Du XVe au XVIIe siècle, Cigoigne 
est aux mains de la famille Bolacre qui donna successivement au nivernais, un 
brigandinier de l’armée du Comte, un président de la Chambre des comptes à 
Nevers, un lieutenant général au bailliage et un procureur du Roy. Au XVIIe siècle, 
Cigogne passa par alliance au marquis de Rémigny de Joux, Seigneur de 
Dumphlum, dont les descendants le possédaient encore en 1789. Il est inscrit aux 
monuments historiques en 1932. 

 

X Perrenelle PETIT (fille de N., sieur d’Ambly ; source La Thaumassière) 

 

4/ Jacques III BOLACRE 

Lieutenant général en la Pairie, Pdt en la Chambre des Comptes, Sgr de Cigogne 

X v. 1550 Claude (de) FAUCONNIER 

(X2 Philibert de Mesangarbe1) 

                                            

1 Un Jacques Bolacre est tuteur des enfants de Philibert de Mésangarbe, licencié 
es Lois, Président au Baillage et Présidial d’Auxerre (1605, Arrèts du CE, p. 240), 
Procureur au Baillage de St-Pierre le Moutier (1578, AD 18, série C, Bureau des 
finances, cote 955), Président au Comptes de Nevers (1561, Marolles, p. 553), ex-
Secrétaire du duc de Nivernais en 1550 (AD 58, série 2F, cote 295) et demoiselle 



D’où : 

- Françoise X 13 nov 1580 Etienne Tenon, sgr de Fonfaye, Bon de la Guerche 
- Henry, qui suit 

 

5/ Henry BOLACRE (°v. 1560) 

Avocat, Lieutenant général en la Pairie, Sgr de Sigougnes, du Marais et de La 
Chastellette (18, Bruère-Allichamps, près St-Amand-Montrond) par all. 

Il serait, selon le Dictionnaire biographique de V. Gueneau, l’auteur de 
« Triomphante résolution contre la Mort, proposée par l’humble outrecuidance de 
l’advocat Petit Nivernois à son Prince » (Paris, 1618, petit in-8").  
 
 

    
 

Château du Marais (58, Gimouille) 

     Dans la mouvance du comté de Nevers, et en arrière fief de la châtellenie de 
Chateauneuf sur Allier, cette Seigneurie prend successivement les noms de 
Marisium en 1335, Maraitz le siècle suivant et Marais-les-Nevers en 1665. Le 
premier seigneur connu est Jehan de Bois Gibault, fin du XIV et début du XV 
siècle. Il a vécu pendant la guerre des Cent ans et a été armé Chevalier vers 1400. 
Jehan de Bois Gibault a combattu à la guerre d’Azincourt en 1415. 

                                                                                                                                        
Claude de Fauconnier (AD 18, série E, cot. 788, acte concernant les Dîmes 
d’Osmery) 

- Marie de Mésangarbe, fille de Philibert et x, X 25 juill 1573 à Nevers, Gaspard des 
Jours, sgr du Monceau, Lanty, La Chasseigne, Villette (fils de Guillaume et 
Catherine de Grandrye). Etant veuve elle a fondé une rente aux Jésuites de Nevers. 

- Robert de Mesangarbe, Recteur de l’Université de Paris 

- Trois chartes émises par Gilbert de Mesangarbe, conseiller de «haulte et puissante 
princesse ma dame la comtesse de Nevers et de Dreux», au sujet de vente de vignes 
sises à Satinges, actes sur parchemin, Nevers, datés respectivement 1535, 1529, 
1525 (dans l'ordre). 

- MAZINGARBE, Pas-de-Calais 

 



     La seigneurie passe en 1423 à la famille Le Tort. Famille de juriste, familiers de 
la maison de Nevers. A partir de 1410, Guillaume a été nommé receveur général 
des tailles et des aides du Nivernais. En 1448, Dreux Le Tort «licencié es lois» 
recoit procuration de Charles de Bourgogne, comte de Nevers pour traiter son 
contrat de mariage avec Marie d’Albret. En 1523, Henri Le Tort est le conseiller de 
la seconde Marie d’Albret, comtesse de Nevers. Il est aussi maître de comptes de 
Nevers. 
     Puis, en 1605, le Marais est acheté pour la somme de 25 000 livres par 
Henry Bolacre, lieutenant général du Baillage et Prairies du Nivernais.  
Au cours du XVIIème siècle, la seigneurie passe aux Conrade, originaires d’Italie 
que le duc de Gonzague a fait venir en Nivernais pour créer l’art de la faïence. 
C’est à Augustin, potier d’Abissola et à ses frères, Baptiste et Dominique que 
Nevers doit la réputation des faïences. 
     En 1691, Gabrielle Conrade apporte le Marais en mariage à Henri Bolacre, 
commissaire au présidial de Moulin et de nouveau cette famille tient le fief 
jusqu’en 1722. C’est à cette date que la château échoit aux Dupin. 
     Au cours du XVIIIème siècle, il est tenu par les Chéry, les La Rochefoucault-
Cousage et en 1811 en mariage, il entre dans la famille de Montrichard. Le Marais 
reste dans cette famille jusqu’en 2000 où il devient la propriété de la famille 
Graillot. 

 
 

X 1589 Jeanne MILLET (fille d’Antoine, sgr de la Chastellette, inhumé à St-Pierre-le-
Moutier – voir Epigraphie héraldique - , lui-même fils d’Olivier et Marguerite Le 
Bourgoing ; et de Jeanne Desprez)  

D’où : 

- Henriette X Philippe Le Bègue, vcte de Villemenard, d’où Henry (voir notice 
Pougny) 

- Marie X 28 aout 1615, Philippe Duret 
- Charles, qui suit  
- Jacques IV, qui suivra en 5bis 
- Henri BOLACRE (°5 fév. 1604 Nevers) X Gabrielle CONRADE (fille de 

Baptiste, Maître en Faïence et Gabrielle Panseron) 
 

      

Plats en faïence de Nevers (Conrade, fin XVIème) 

6/ Charles BOLACRE 

Sgr de Sigogne, Conseiller au présidial de Bourges, Trésorier de France à Bourges  
 



X Marie de FAVARDIN (fille de Jacques, sr de la Motte, receveur des décimes au 
diocèse de Nevers, lieutenant criminel en l’élection de Nevers ; et Marie de Corbigny 2) 

D’où : 

- N. X N. Gascoing (fille de Claude, sgr de la Belouze) 
- Henry, qui suit 
- Jeanne (°6 fec 1626 Bourges…) X 3 mars 1644, à Nevers St-Arigle, Paul 

Léonard de Rémigny, baron de Joux, sgr de Billy et Dumphlun 
- Catherine, sa 

 

7/ Henri BOLACRE (22 jan 1625 Bourges – 26 oct 1687 Moulins) 

Commissaire au Présidial de Moulins, Lt général du Nivernais, puis du 
Bourbonnais, sgr de Sigogne 

X v. 1655 Gabrielle CONRADE, nièce de la précédente (°4 oct 1632 à Nevers), dame 
du Marais, hérité des Bolacre-Conrade (fille d’Augustin 1602-1689), premier médecin 
de la Reine de Pologne, petite-fille de Baptiste, et Pierrette Magnien) 

D’où : 

- Henry BOLACRE, sgr du Marais et de Baleine par all. Conseiller du Roi, 
Lieutenant général en la Sénéchaussée de Bourbonnais X 26 jan 1694, Marie 
Geneviève MARTIN, dame de Baleine (fille de Claude et Jeanne Rémond, sp. 
 

 
 

- Marguerite (°1665), dame de Sigogne, en fait don en 1741 à son cousin Jean-
Baptiste, Mis de Rémigny, petit-fils de Jeanne Bolacre X 13 aout 1698 à 
Nevers-St-Genest, Michel du Ligondès ; 

_____________ 

                                            
2 BSNLSNA, 1908, 1652, 19 avril. — Marie de Corbigny, veuve de Jacques de 
Favardin, reconnai ̂t tenir de la dame des Bordes plusieurs he ́ritages sis au 
territoire de Pougues.  

 



6bis/ Jacques IV BOLACRE 

Sgr du Marais, Président des Trésoriers de Bourges, Général des Finances à 
Bourges 

X Marie LE CHANGEUR 3(fille de Adam Le Changeur, Président des Trésoriers de 
France à Bourges (1612), sr du Coustau ; et Catherine Balduyn) 

D’où not. :  

- Antoinette X Pierre Rapine 
- Henry BOLACRE, Conseiller du Roi, Lt gén. en Bourbonnais X 19 aout 1690 à 

Moulins, Jacquette BOBINET (veuve de Jean Demonnet), sp 

 

______________ 

Branche de Clamecy 

_____________ 

Ou Philibert, cf. supra 

3bis/ Jehan BOLACRE (v. 1470) (Frère de Jacques, Procureur général) 

Md à Clamecy, Sgr de Talon-Judas (près St-Pierre-le-Moutier) et de Sauzay en Pie 
(près Corvol), Grenetier au Grenier à Sel de Clamecy, acquéreur de la Maison de la 
Vicomté à Clamecy – mais non de la vicomté elle-même, qui remontait au plus ancien 
moyen-âge et avait été créée par les évêques d’Auxerre, seigneurs de Clamecy, et qui 
fut sans doute mise alors en extinction - pour 500 L à la Comtesse de Nevers4. 

 

                                            

3 AD 18, Série E, Notaires, 1619-1620 : Contrat de mariage entre noble Jacques 
Bolacre, sieur du Marestz, conseiller du Roi, tre ́sorier de France et ge ́ne ́ral des 
finances en la Ge ́ne ́ralite ́ de Bourges, fils de noble Henri Bolacre, seigneur de 
Sigognes, du Marestz et de La Chastelette, lieutenant ge ́ne ́ral aux bailliages des 
duche ́s de Nivernais et Donzy, et de Jeanne Millet, demeurant en la ville de Nevers, 
et demoiselle Marie Lechangeur, fille de noble Adam Lechangeur, seigneur du 
Coustau, conseiller du Roi, pre ́sident tre ́sorier de France et ge ́ne ́ral des finances en 
la Ge ́ne ́ralite ́ de Bourges, et de Catherine Balduin, demeurant audit Bourges, 
paroisse Saint-Ou ̂trillet (folio 107).  

4 Cf. Notice sur la Vicomté de Clamecy dans « Mémoires de la Société académique 
du Nivernais » (1902) 



 

Ferme fortif iée de Sauzay (58, près Corvol) 

 

D’où : 

- Nicolas BOLACRE, md à Decize X Gabrielle VAGET5, dame de Presles (Chât. 
de Cercy-la-Tour, Montigny-sur-C.) (fille d’Antoine et Jeanne Robin), d’où 
Claudine X1 Jacques Rapine, sgr de Ste-Marie et St-Martin  X2 Jean de 
Marandé, sgr de Berlières (à Mornay, en Berry), Secrétaire de la Reine 
Marguerite, Gentilhomme de la Chambre de Mr. ; et Jacques, sa 

- Philibert, qui suit 

 

4bis/ Philibert BOLACRE (v.1500 - + avt 15646) 

Sgr de Talon-Judas, Bois-Breton et Sauzay, Grenetier à Clamecy 

                                            
5  Mémoires de la Société académique du Nivernais, 1902 (Art. Presles): 
« Antoine Vaget, seigneur de Presles, grenetier au grenier a ̀ sel de Decize, est dit 
mari de Jeanne Robin, le IO fe ́vrier 1543, jour ou ̀ il transige, pour certaines affaires 
d'inte ́re ̂t avec son beau-fre ̀re. En 1574, Nicolas Bolacre, marchand a ̀ Decize, est 
indique ́ comme mari de Gabrielle Vaget, fille d'Antoine. Ce Nicolas Bolacre e ́tait fils 
dr Jean, grenetier au grenier a ̀ sel de Clamecy, et par conse ́quent neveu de Jacques 
Bolacre, lieutenant ge ́ne ́ral en la pairie de Nevers. ll eut pour enfants Jacques et 
Claudine, qui e ́pousa : 1° Jean Demarandes ; 2°Jacques Rapine de Sainte Marie. 
Dans une transaction du 3 mai 1616, il est dit qu'il eut pour he ́ritiers immobiliers : 
n. h. Louis Tardy, procureur ge ́ne ́ral du Nivernais; n. h. Jean Tardy, avocat en 
parlement, sieur Duru (?); n. h. Franc ̧ois Edeline, conseiller du roi au Cha ̂telet de 
Paris ; mari d'Henriette Tardy n. h. Guillaume de Sozay, mari de Catherine Tardy, 
demeurant a ̀ Bourges; tous les dits Tardy, enfants et he ́ritiers de Jeanne Dupont; 
n. h. Etienne Pernin, avocat fiscal du Nivernais; n. h. Guillaume Rapine de Sainte-
Marie, assesseur de Nevers, tuteur de ses enfants et de feu Odette Pernin; n. li. 
Franc ̧ois et Charles Pernin ; tous les dits Pernin enfants de n. Jean Pernin, sieur de 
Mons, et de feu Francoise du Broc. Un acte du 4 janvier 1622 les dit tous he ́ritiers 
immobiliers maternels de Jacques Bolacre, fils de Nicolas ct de Gabrielle Vaget . » 

6 BSNLSA, 1896, p. 484, Charlotte y est dite veuve à cette date 



X v. 1540 Charlotte DUBOIS (ou d’About, ou Dabont, fille de Jean, Entrains ; une 
Jeanne Dabont (+1580) 

D’où : 

- Nicolas, qui suit 
- Claudine X Fiacre Decreily 
- Jeanne X1 Jean de Papuzeau X2 Claude de Laporte, sgr de Chevannes 

 

5bis/ Nicolas BOLACRE, sgr de Sozay (Sauzay, 1588) 

Sgr de Sauzay, à Corvol, Receveur des tailles en l’élection de Clamecy, acquéreur de 
Réveillon en 1574 – voir cette notice - (revendu à Claude de Rochefort), de Minerai, 
et sans doute de Ferrières et le Chesnoy, sur les héritiers d’Edme de Chassy 

X avt. 1570 Lucrèce de CHAMPEAUX  

(citée comme marraine à Clamecy en 1595) 

D’où : 

- Anne X Antoine Chevalier, sgr de Minières (voir cette notice) 
- Jeanne, dame de Ferrières et Chesnoy-le-Pré, à Entrains X François Petitjean 

dit « Lavescat », sgr de Ferrières en 1595 – voir cette notice – X2 Guillaume 
de Grandrye, sgr de Ferrières (fils de Guillaume et Marie de Beaumont)  

- N. X  Claude Dupin 
- Claude Bolacre X Pierre Baudot, Lt en l’élection de Clamecy (Villenaut Baudot)  

 

__________ 

 

Claude Bolacre (°v. 1645), de Billy-sur-Oisy X 1663 Jean de Bazay 

 

Pierre Bolacre, licencié en décret, curé doyen de Varennes-les-Nevers vers 
1530 

________________ 


