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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 
______________ 

familles seigneuriales donziaises 

______________ 

rolland 
(arbouse) 

 

 

En Berry, Bourbonnais et Nivernais : « De gueules, au griffon 
couronné d'or » 

 



La famille de Rolland (ou Rolland) n’est connue en Donziais que depuis Melchior de 
Rolland, sgr d’Arbouse par son mariage avec Jeanne de Charry, vers 1530.  
 
Il est désigné dans des actes comme « seigneur du Coudray ». Cette indication 
suggère qu’il pouvait être issu des Rolland du Bourbonnais, et antérieurement du 
Berry, qui tenaient le fief du Coudray, à Bayet (Châtellenie de Chantelle, en 
Bourbonnais) et celui de Cueilhat, à Etroussat. Mais cette filiation n’a pu être 
établie. 

Généalogie résumée des Rolland, du Coudray 

__________ 

 

I/ Guérin ROLLAND 

II/ Guérin ROLLAND 

III/ Macé ROLLAND 

IV/ Macé ROLLAND 

Prudhomme de Bourges 

X 1380 Jacqueline LE ROY (fille de Jacques Ier, sgr de Villeneuve et de St-Florent 
sur Cher, Maitre d’Hôtel du Duc de Berry) 

 

D’où : 

- Jehan, qui suit 
- Jeanne X Jehan Bastard, d’où Philippine ? 

 

V/ Jehan ROLLAND 

X v. 1440 Philippine BASTARD, sa nièce ? (fille de Jehan1, sgr d’Azy et Rougerin, 
Lieut. Gén. en la Sénéchaussée de Berry, Vcte de Soulangis ; et de Jeanne Rolland, 
elle-même fille de Macé et Jacqueline Le Roy) 

                                            

1 3ème fils de Jacques Bastard, vicomte de Fussy, 1er panetier, écuyer tranchant 
du duc de berry et de Jeanne de Beausse, dame de Terland. Naquit à la fin du 
XIVème siècle. Il se livra à l'étude de la jurisprudence sous la direction de son oncle 
Guillaume Bastard, lieutenant général du sénéchal de Berry, et depuis seigneur de 
l'hôtel des arènes, à Poitiers, et auteur des Marquis de la Créssonière. Jehan fut 
reçut licencié en droit canon et civil, et succéda lui même (vers 1429) à Guillaume, 
vicomte de Fussy, son frère ainé, dans cette même charge de Lieutenant général du 
sénéchal de berry. Ainsi qu'on l'apprend par un arrêt du parlement du 1er juin 
1431: il fut ainsi le 3ème lieutenant général que sa famille donna à la sénéchaussée 
de Bourges. Jehan habitait dans cette ville l'hôtel des Bastard-Soulangis, à l'angle 
de la rue du Fourchaud et de la rue des Bons-hommes, aujourd'hui de la monnaie. 



 

VI/ Christophe ROLLAND 

Eyr, sgr du Coudray2, sans doute par son alliance 

X 21 fév 1474, Blanche de ROCHEDRAGON, c’est-à-dire Roche d’Agoux, en 
Combrailles (63) (fille de Léger, sgr du Chier, Biollet et St-Baudille ; et d’Isabeau de 
Villelume, dont la famille, originaire d’Auvergne, est possessionnée dans la 
Châtellenie de Chantelle, en Bourbonnais) 

   

D’où : 

- Pierre, qui suit 
- Jean X Antoinette ou Catherine Blanchard 
- Jeanne X Jehan Bastard, sgr de Machy, Vcte de Soulangis  
- Jacques ? 
-  ? Melchior 

 

VII/ Pierre ROLLAND 

Eyr, sgr du Coudray, Chvr de St-Jean-de-Jérusalem3, confirme par son alliance 
l’implantation familiale en Bourbonnais 

                                                                                                                                        
Il avait hérité de la vicomté de Soulangis-sous-les-Aix, près Bourges, qui avait 
appartenu à l'ancienne maison de Montfaucon, et qui, après les Bastard, passa à la 
maison de Treignac. 

2 Les propriétaires du Coudray à Bayet sont plus probablement les membres de la 
famille Rolland qui possédaient aussi l'hôtel de Culhat à Etroussat (03, près 
Bayet).  Le premier mentionné par les actes est Christophe Rolland, écuyer, qui dès 
1486 est seigneur du Coudray et possède des terres et des cens à Chareil-Cintrat. 
Il fait d'ailleurs hommage de son fief en 1506, mais probablement malade, c'est un 
de ses parents, Martin Rolland, écuyer lui aussi et seigneur du Mas, qui est chargé 
de procuration pour rendre effectivement l'hommage. D'ailleurs, l'année suivante, 
en 1507 le seigneur du Coudray est l'écuyer Jacques Rolland. Une construction 
importante existait certainement au Coudray, car plusieurs caves voûtées y 
existent encore. Elles sont de grandes dimensions, l'une rectangulaire, deux autres 
circulaires et servaient de réserves à un ancien château, dont il ne reste en surface 
que quelques pierres taillées et des canonnières qui situent une présence du 
XVème siècle. 

3  La réception de Pierre de Roland, fils de Christophe, et de Blanche de 
Rochedragon, comme chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, en 1494, donna lieu à 



 
X 12 déc 1510, Catherine BLANCHARD, dame de Culhat (Etroussat), tout proche 
du Coudray (fille de Guillaume et Agnès d’Eschaloux (« d’or à trois chevrons 
d’azur »), dame de Culhat4 et de Percenat5 (Les Eschaloux, à Bayet, 03) 

 

 

                                                                                                                                        
une enquête dans laquelle fut établie la noblesse de sa famille, et d'autres maisons 
dont il descendait, parmi lesquelles figure celle des Bastard-Soulangis. 

4 Cueillat (Etroussat, 03) (Chât. de Chantelle) : Maison forte du XIVème siècle 
avec motte et fossés, et certainement pont-levis, dont une famille porte le nom dès 
cette époque. En 1332, Jean de CULHAT, damoiseau, sgr de Cuelhat, rendit foi et 
hommage au cte de Forez, pour ses maisons de Cuelhat et Ussel, ainsi que pour la 
Prévôté d’Etroussat, avec motte, fossés, terres et autres profits. En 1351, Perrin de 
Moyenpuy, nouveau seigneur de Cueillat, fit aveu des mêmes fiefs. En 1503, ce 
sont deux frères, Antoine et Georges Desniers, qui reconnaissent tenir en fief de la 
Duchesse de Bourbon et du seigneur de Montpensier, à cause de sa châtellenie 
d’Ussel (d’Allier), leur « maison et motte de Cuelhant, en la paroisse d’Etroussat 
avec les prés, terres, bois, cens et autres. » Les Audin d’Eschaloux leur succédèrent 
comme seigneurs de Cueillat, et en 1507, Hugonin d’Eschaloux, écuyer, a donné à 
cens son « hostel de Culhat » aux soeurs Blanchard, mariées à Jacques et Pierre 
Rolland, écuyers. Mais il a pu y avoir deux fiefs à Cueillat, puisque Guillaume 
Eschaloux, mort en 1322, était déjà seigneur de Culhat de par sa femme, Denis 
Brandis, dite de Villette, fille d’Etienne Brandis, sgr de Culhat, avant 1300. Odin 
Eschaloux, damoiseau, rend hommage au duc de Bourbon, lui aussi, pour son fief 
de Culhat en 1356.  De même en 1443, l’hommage est encore rendu par la famille 
Eschaloux, Hogonnet et Jehan, qui reconnaissent tenir « une maison, avec tour, 
fossés et domaine, au village de Culhat ». C’est une des héritières, Agnès 
Eschaloux, qui transmet avant 1454 la terre de Culhat à son époux Guillaume 
Blanchard. Il y a doc deux fiefs à Culhat : le fief de la Tour de Cueillat, aux mains 
des Eschaloux, puis des Blanchard ; le fief de la maison forte de Cueillat avec 
motte et fossés qui ,en 1507, appartenait à l’écuyer Pierre Rolland. C’est alors que 
les deux propréiétés ont été réunies lorsque Pierre Rolland a épousé Antoinette 
Blanchard. 

5 Au XVIe siècle, le château de Percenat (à Barberier, 03) appartient à la famille 
Eschaloux, aussi seigneur de Cueillat, ou encore des Eschaloux à Bayet. Au milieu 
du XVe siècle, Agnès d'Eschaloux, fille d'Hugonin, transmet, par son mariage, la 
terre de Percenat à son époux Guillaume Blanchart, écuyer. Il a successivement 
appartenu aux familles du Gué, de Chambon et de Chaumejean, aussi seigneur de 
Fourilles avant de tomber aux mains des seigneurs de la terre voisine de Bompré. Il 
ne reste rien de l'ancienne construction, remplacée par un château moderne près 
de la route de Bayet. Edifié en 1855-1856 par la famille Yvon, l'actuel château de 
Percenat est teinté de romantisme. Le corps de logis principal, à deux niveaux et 
niveau sous comble, est adossé, en pignon, par deux pavillons carrés et en façade, 
par deux tourelles d'angle, de plan carré à pans coupés. La toiture d'ardoises, à 
lucarnes et clocheton effilés, est encadrée par les hautes flèches à paratonnerre des 
tourelles. (1) 



 

Château de Cueilhat (Etroussat, 03) 

D’où : 

- Philippe, qui suivra en Bourbonnais, X Fse de Boys 
-  ? Melchior 

____________ 

 
La filiation de Melchior, qui suit, avec les Rolland du Bourbonnais, est 
suggérée par le Couday et Etroussat, mais elle reste à établir. 
 
_________________ 

 

  



1/Melchior (de) ROLLAND 

Premier connu, eyr, sgr du Coudray et d’Estrousses  
 
X avt 1535, Jeanne de CHARRY, dame héritière de Vendonne et d’Arbourse (fille de 
Martin, sgr de Rebourse6 – lui-même fils de Louis et Catherine de Vendonne (Thaix, 
58) - et de Geneviève Leroy) ; apporte-t-elle les Troches, à Vitry-Lâché en Nivernais 
central ? 
 

    
 

Château de « Vendonne », à Arbourse (XVIIème-XIXème) 

D’où : 

- François, sgr des Troches, qui suit 
- Louis, qui suivra en 2bis 

 
 

2/ François de ROLLAND 

Sgr des Troches, Isenay et Rebourse7 

X v. 1570 Aimée de PASSARD ( ?), apporte-t-elle les Troches ? 

D’où : 

- Nicolas, qui suit  
- Jean, eyr, sgr de Vendonne ? d’où Marc et François ? 
- Jacques ? 
- Balthazard, qui suivra en 3bis 

                                            
6 Hom. en 1540 à Marie d’Albret pour Rebourse, à cause de la baronnie de Donzy 
(Marolles p. 62) 

7 Marolles, p.244 : 1582 : Hom. de François de Roland, eyr, sgr d’Estraulches, 
Isenay et Rebourse en Pie, écuyer de Mlle de Nevers, demeurant à Nevers près la 
personne du duc de Rethelois, pour les tours, motte et fossés d’Isenay,  à lui échus 
par le décès de Philippe de Charry, son cousin germain, fils de Martin, eyr, sgr 
d’Arbouse, Isenay, Coéron et Vendonne, écusson « de gueules au griffon d’or, armé, 
membré et becqué d’argent » 



 

3/ Nicolas de ROLLAND 

Sgr d’Arbouse 8 

X avt. 1599 Edmée de LA CROIX, dame de Palmaroux9 et Vauclaix (fille de 
Matthias, descendant d’un Contrôleur des finances du Cte de Nevers ; et de Perrette 
David, dame de la Chastière, elle-même fille de Guillaume et Anne Lamoignon, dame 
de la Chastière et de Montifault)  

 

(X1 26 oct 1582, Guillaume de Certaines) 

D’où : Claude X 17 nov 1641, Michel Troussebois, sgr de Passy 

 

                                            
8 Hommage des fiefs de La Motte de Cossay et de La Motte-Grillon, rendu a ̀ Jean 
Sallonnier, demeurant a ̀ Moulins-Engilbert", seigneur de Pron, par Nicolas de 
Rolland, e ́cuyer, seigneur d'Arbourse et de Coue ̈ron en partie, tuteur de Marc et 
Franc ̧ois, fils de Jean de Rolland, e ́cuyer, seigneur de Vendonne ; suit hommage au 
me ̂me par Jacques de Rolland, e ́cuyer, seigneur de Coue ̈ron, pour une prestation 
bordelie ̀re assise sur un pre ́ au finage de Coulongette, pa- roisse de Coulonges-
sous-Cercy (3 aou ̂t 1588).  

De ́nombrement de diverses prestations bordelie ̀res a ̀ La Motte- Grillon et. a ̀ Cossay, 
fourni a ̀ Jean Sallonnier, seigneur de Pron, par Marc de Rolland; e ́cuyer, seigneur 
de Vendonne (1" aou ̂t 1599). Addition (7 juin 1601).  

9  Palmaroux (Montsauche-les-Settons, 58) : Baudiau cite, au hameau de 
Palmaroux, un manoir seigneurial disparu, d’origine médiévale non précisée. 
Palmaroux était "un fief dans la mouvance du duché de Nevers, à cause de la 
châtellenie de Saint-Brisson". Il est mentionné en 1526, engagé par Philippe de La 
Croix à Sébastien de Vésigneux, pour trois cents livres. Baudiau cite d'autres 
propriétaires: les familles Guillemotte, Dorlet... jusqu'au XVIIIe s. L’abbé Charrault 
(écrit de 1933) le décrit ainsi : « Le vieux manoir qui avait deux tours détachées 
couronnait la montagne. Sa girouette, à quatre fleurs de lys et à la flamme 
léopardée, est au musée de Montsauche ». La mémoire locale situe cet élément au 
"Champ de Fournais", mais pas sur une "montagne". De plus, le cadastre 
napoléonien indique une parcelle (n°824 ?) de forme étonnement circulaire et une 
autre un peu plus loin (n°826 ?) de forme rectangulaire, au lieu nommé "La 
Comnie" (?). La carte Cassini (v. 1750) n'indique aucun château. Nous n’avons pas 
plus d’informations et ne pouvons, à ce jour, localiser plus précisément ce manoir 
disparu. (Site patrimoinedumorvan) 



_____________ 

 

3bis/ Balthazar de ROLLAND des TROCHES 

Sgr des Troches, Taussènes (Transeignes ou Tansenne ou Vendonne) et Isenay (qu’il 
vend10) et de Curiot par all. où il demeure ; teste à Nevers en 1643 

 

 

Manoir de Curiot (Tannay) 

 

X 9 juin 1604, au château de Limanton (Loron) Anne CARROBLE (1579 à 
Limanton -…) (fille de Dieudonné, sgr de Chassy, Curiot et Carroble, et de Marguerite 
de Loron, elle-même fille de Jean, sgr de Limanton, et de Melchionne de La Tournelle) 

 

    

Château de Limanton (XVIème-XIXème) 

 

                                            
10 Marolles, p. 441, 1602 : Balthazard de Roland, eyr, sgr de Taussènes, demeurant 
en la paroisse d’Isenay, pour lui et pour Louis et Jacques de Roland, eyrs, ses 
frères, a vendu à Jean de Lérigny (NDLR : Reugny), sgr du Tremblay en la paroisse 
d’Isenay, et à Charlotte de Renier (NDLR : Régnier de Guerchy), sa femme, la terre 
d’Isenay. 



D’où :  

- François de ROLLAND des TROCHES11, Capitaine des Gardes du duc de 
Nevers X 19 oct 1630, Marie de MONTSAULNIN (fille de Claude, bon de 
Fontenay et de Catherine Heurtault) 
  

 
d’où : Marguerite X  Nicolas de La Barre « des Troches »  

- Louis, qui suit 
- Pierre de ROLLAND, sgr de Curiot, capitaine au régt de Langeron  (+ avt 1660) 

X 1649 Anne de CERTAINES (fille d’Aloph, sgr de Villemolin et de Anne de 
Fricambault), d’où Jean-François de ROLLAND, sgr de Curiot 12, et Jeanne 
Françoise X Charles de Chambon 

 

 

4/ Louis de ROLLAND 

Sgr des Troches (« Etroyes »), Transeignes et Arbourse13 

X 19 février 1645 Gabrielle d’ASSIGNY (fille de Lazare, sgr de Pesteau et de Marie 
du Mée) 

 

D’où : 

- Louise Marguerite X 11 jan 1678, Louis de La Bussière, sgr de Guerchy, qui fait 
hommage à la Grande Mademoiselle, pour Guerchy, à cause de la Bie de 
Perreuse, en 1677 

                                            
11 Testament en 1685, donation en faveur de Charlotte de Bongards 

12 1681 : Jugement en faveur de Anne de Certaines, veuve de Pierre de Rolland, 
vivant e ́cuyer, seigneur de Curiot, remarie ́e a ̀ messire Charles de Chalon, 
chevalier, seigneur de Sully, demeurant en la paroisse de Saint-Brancher, province 
de Bourgogne, contre Jean-Franc ̧ois de Rolland, e ́cuyer, sieur de Curiot, fils dudit 
Pierre de Rolland et de ladite de Certaines (27 fe ́vrier);  

13 AD 58, Série B, St-Pierre-le-Moutier, 1656 : Louis de Rolland, chevalier, seigneur 
de Tansenne, Arbourse et autres lieux, contre Marie Fe ̀be et Marie Moreau, ses 
servantes : vol de 4,400 livres au moment du de ́ce ̀s de demoiselle Gabrielle 
d'Assigny, femme dudit seigneur de Tansenne. (24 mars.)  



- Paul Bernard, qui suit 
- Maurice de ROLLAND (v. 1656 - 6 oct 1708 à Merry-Sec), sgr de 

Tancenne, Arbouse, où il demeure (par. de Châteauneuf)14 et Pesteau par all., X 
15 déc 1695, Merry-Sec, Lucie Edmée d’ASSIGNY (fille de Jacques, sgr de 
Pesteau et Anne de Vièvres) 
 
 

5/ Paul (Bernard) de ROLLAND 

Sgr d’Arbourse15 
 
X 22 avril 1681 Claude de JUISARD (fille de Balthazard, lui-même fils de François, 
sgr de Tamnay, et de Toussine Robin ; et de Claude de Maumigny) 

 

6/ Balthazard de ROLLAND 

Sgr d’Arbouse et de Curiot 
 
X v. 172016, Geneviève de GUILLON17 ( ?) 

 

7/ Marcellin de ROLLAND d’ARBOURSE (+1793) 

Sgr d’Arbourse et de Menetou-Couture par all. 

X 15 avril 1760, Menetou-Couture, Marie Adélaïde de GUILLON (+1793) (fille de 
Marcellin, sgr de Menetou-Couture et Marie-Françoise de Guillon) 

 

                                            
14 AD 58, Série B, St-Pierre-le-Moutier, 1695 : Messires Paul de Rolland et Maurice 
de Rolland, e ́cuyers, seigneurs d'Arbourse et de Tansenne et autres lieux, 
demeurant en leur cha ̂teau d'Arbourse, contre M. Claude Hugot, pre ̂tre, cure ́ de 
Dompierre-sur-Nie ̀vre.  

15 Même source, Paul est cité, comme fils de Louis, dans un jugement en sa faveur 
de 1681 

16  AD 58, Série B, St-Pierre-le-Moutier, 1723 : Jean Durand…contre messire 
Balthasar de Rolland, chvr, sgr d’Arbouse et autres lieux, y demeurant, et dame 
Geneviève de Guillon son épouse 

17 RP Nannay : 1721 : Marraine de Geneviève Tridon de Vermenoux, à Nannay le 7 
janvier 1721 (épouse de M. de Rolland, seigneur d’Arbource) (Source CdVB) ; 
signe : « Geneviève de Guillon d’Arbouse » 



      

Donjon de Menetou 18 

En 1398, une construction fortifiée s’élève a Menetou-Couture dont il ne 
subsiste aucun vestige connu. Le château de Menetou-Couture a été construit au 
xve siècle. Construction militaire seigneuriale à la veille de la Renaissance, le 
château avec son donjon d’habitation est une place avancée de la Bourgogne et 
dépendait à la fois des Comtes de Nevers et de l’Archevêché de Bourges. 

Du château, il reste le donjon et une tour d’angle abritant une chapelle. Des 
bâtiments annexes ont été accolés aux xviie (en particulier une boulangerie) et 
xviiie siècles. La “tour” est un donjon barlong aux murs d’une épaisseur d’un 
mètre cinquante. Le château comme le donjon étaient entourés de douves 
aujourd’hui comblées. Le donjon est flanqué de deux avancées (tourelles) 
rectangulaires dont l’une contient les latrines et l’autre l’escalier à vis – qui mène 
jusqu’à la chambre de veille (ou chambre de guet) qui s’ouvre au sud par une 
“grande fenêtre encadrée de pinacles en forme de choux frisés”. Il faut remarquer 
la forme rectangulaire du donjon, construit à une époque où l’apparition de 
l’artillerie rendait illusoire ce type de construction : il témoigne aussi de la volonté 
des seigneurs de l’époque de montrer leur puissance. 

Pendant les guerres de religion, le “duc des Deux Ponts”, alias Wolfgang von 
Zweibrücken et ses reîtres quittant la Charité ont dû démanteler le château de 
Menetou-Couture, et l’église comme tous les édifices placés sur leur route. 

 
D’où : 

- Armand, qui suit 
- Paul Edme 

 
 

                                            
18 La famille de Guillon, est une famille berrichonne méconnue. Certains de ses 
membres occupèrent des charges importantes. La seigneurie de Menetou-Couture 
lui échut par l’alliance de Marcellin de Guillon avec Geneviève de Fontenay en 
1575. Antoine, son fils, lieutenant au régiment des gardes, fut nommé par Gaston 
d’Orléans, Gentilhomme de sa chambre ; il prit part aux grandes batailles de la 
Guerre de Trente Ans. Leur fils, Jacques Léonard de Guillon, seigneur de 
Marmousse, de Garnay, des Brosses, et de Menetou-Couture obtient en 1690 des 
lettres de provision d’office de maître particulier des eaux et forêts (+ 1729). En 
1742, Marcellin Balthazar de Guillon, meurt à l’âge de 26 ans. Le 10 mai 1793, 
Pierre Denys de Guillon, son frère, décède sans descendance et laisse pour héritier 
sa sœur, Marie Adélaïde, veuve de Marcellin de Rolland, seigneur d’Arbourse qui 
décédera quelques semaines plus tard. Ses deux fils : Armand et Paul de Rolland 
d’Arbourse se partageront la succession.  



8/ Armand de ROLLAND d’ARBOURSE (v. 1760) 

Sgr d’Arbouse et de Menetou-Couture 

X v. 1780 à Château-sur-Allier, Marie Rose BARBARIN (+ 6 nov 1799 à Arbouse) 

 

9/ Paul de ROLLAND d’ARBOURSE (27 jan 1799 à Menetou-Couture – 20 mars 
1878, id), dit le « comte de Rolland d’Arbourse » 

Sgr d’Arbouse et de Menetou-Couture 

X1 18 déc 1828 à Château-sur-Allier, Charlotte Sidonie CHAILLON de JONVILLE 
(+1834) (fille d’Antoine, cte de Jonville, et de Marie-Guilhelmine Cadier de Veauce) 

 

D’où : Marie, sa (v. 1830 - 1916) 
 

X2 14 jan 1861 à St-Vallerin, Marie de VEYNY d’ARBOUZE (+1861 à Menetou-
Couture) (fille de Gabriel, cte de Veyny d’Arbouze, et de Charlotte de La Ferté-Meung), 
sp 

 

X3  28 aout 1862, Eléonore de CHAMPS de SAINT-LEGER de BRECHARD (fille de 
François de Sales de Champs, et Edwige de Montagu), d’où post. 

 

____________ 

 

  



2bis/ Louis de ROLLAND (second fils de Melchior) 

Sgr d’Arbouse, les Troches, Isenay 

X Anne d’AUZOLLES (peut-être fille de François, sgr d’Auzolles et du Cuzou, en 
Auvergne,  et de Jehanne de Besse) 

 

3/ Jacques de ROLLAND 

Sgr de Couéron, Martigny, Thaix et Vendosne 

 

 

Château de Couéron (Thaix, 58) 

 

X Anne d’ARCY (fille d’Emmanuel, sgr d’Ailly (42) ; et d’Anne Baud de Givertès) 

 

Château d’Ailly (42, près Roanne) 

D’où : 

- François, qui suit 
- Françoise X Arnaud de Charry 

 



4/ François de ROLLAND 

Sgr de Martigny, Thaix, Couéron et Vendonne 19 

X v. 1655, Marie-Edmée POPILLON du RYAU (1634-1694) (fille de François II et 
Catherine de Reugny) 

 

D’où :  

- Catherine de Rolland (qui vend ses terres de Cercy en 1714 20) X 1682 Paul des 
Gentils (fils de Annet, issu des Gentils de Decize, et Marguerite d’Armes, dame de 
Lamenay), d’où Laurence des Gentils X Hector Antoine Saladin de Montmorillon 

______________ 

                                            
19 Cité par Baudiau comme acquéreur en 1672 des fiefs de Couloise et de Villette-
les-Forges, à Chiddes, qui passent par alliance aux Montmorillon 

20 19 mai 1714: "Vente des terres de Thaix, Couëron, Vendonne et Martigny, 
consentie à Charles-Antoine Melon, seigneur du Verdier, conseiller du roi, receveur 
des tailles en l'élection de Nevers, par Catherine de Roland, veuve de Paul des 
Gentils, Hector-Antoine Saladin, chevalier, comte de Montmorillon, et à son 
autorité Françoise des Gentils, son épouse, et Laurence-Françoise des Gentils." 
(AD58 B, 

 


