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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 
______________ 

Lignées donziaises  

______________ 

famille de la barre 
(Garchy, la motte-josserand, l’épeau, la 

vernière, chasnay, gérigny, la montoise…) 

 



 

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 largement implantée en Donziais. 
Elle n’aurait pas de rapport avec la lignée du même nom en Berry. 

Le fief de Garchy a 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 a perduré et s’est alliée dans de nombreuses familles de la 
région. Elle 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). 

Villenaut, dans son Nobiliaire de Nivernois, donne une généalogie complète de cette 
famille. 

 

_____________ 

1/Michel de LA BARRE (v. 1400) 

Eyr, sgr de La Barre, premier connu. 
 

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

 
X 27 mars 1426, à Sancoins, Marguerite d’ORLEANS 1(fille de Guillaume, sgr de 
Garchy où il demeure en 1426), d’une famille ancienne originaire de Beaugency et 
venue en Berry. 
 

 
 
D’où : 

- Jean, qui suit 
- Jeanne X Pierre de la Vigne, sgr de Bulcy (près La Charité) 

 

 

2/ Jean de LA BARRE 

Sgr de la Barre, de Gérigny et de Marolles par all.  

                                            

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



Gérigny (près La Charité) est une terre qui appartenait aux moines de La Charité 
qui ont dû la céder ou l’inféoder. 
 

 
 

Château de Gérigny2 

 
X 22 mai 1464 Bonne de MAROLLES, dame de Marolles (à Oulon, près 
Montenoison ; fief relevant de Giry) et de Gérigny en Nivernais  (fille de Simon et 
Philippe de La Garde ?) 
 

 
D’où : 

- Pierre, qui suit 
- Jean, sgr de Gérigny, la Vernière et Chasnay, qui suivra en 3bis  
- Madeleine X Jean de Bussy, sgr de la Montoise (Ste-Colombe)  
- Yvonne X Miles de Pernay, sgr du Magny et Suilly  

 

3/ Pierre de LA BARRE 

Eyr, sgr de La Barre et de Marolles 
 
X av. 1511 Esmée ANDRAS (fille de Jean, sgr de Changy (à Chevannes-Changy), 
Grenetier de La Charité, Capitaine d’Auxonne, et de Gervaise du Gué ; et sœur de 
Perrette ci-dessous qui épouse son frère Jean) 

  

                                            
2 Au début du XIIème siècle, Guy de Thiers, qui avait hérité de sa mère Adélaïde, le 
comté de Chalon, avait légué 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.  

 



4/ Guillaume de LA BARRE 

Eyr, sgr de la Barre, Marolles, Breuille (Lurcy-le-Bourg ?) et La Bertauche (près 
Cosne) 
 
X 13 oct 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 
la Ferté-Meung) 

      
 

 
D’où : Alyette, dame héritière de la Barre X v. 1560 N. de Marafin, sgr de Vieux-
Moulin (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 ?) 
 

  



Branche de Gérigny 

_______ 

3bis/Jean de LA BARRE 

Sgr de Chasnay (1532) et Gérigny. 
 

 

Château de Gérigny 

 

X 1er juill 1511 Perrette ANDRAS (fille de Jean, sgr de Changy et de Gervaise du 
Gué, et sœur d’Esmée, ci-dessus qui épouse son frère Pierre) 

 

D’où : 

- Florent, qui suit 
- Jean, sgr de Chasnay et Prémery 
- François, curé de Chasnay, Chanoine et Doyen d’Auxerre, lègue à son neveu 

Edme 
- Catherine X Jean de la Vigne, sgr de Bulcy (près La Charité) 

 

4bis/ Florent de LA BARRE 

Eyr, sgr de Gérigny, La Vernière, et Chasnay en Pie 

 



 

Château de la Vernière à Chasnay 

 

X Marie de QUINQUET (fille de Thomas, sgr de Montifault à Murlin, et de Christine 
de Maulmont) 

 

5bis/ Edme de LA BARRE 

Eyr, sgr de Gérigny, Chasnay, La Vernière et Villate (près La Charité) 

X 5 juill 1579 Edmée de GRIVEL de GROUSSOUVRE (fille de Guillaume, sgr de 
Montgoublin et Marie de Champs) 

 

D’où : 

- François, qui suit 
- Esme de LA BARRE X Henriette de St-Etienne, d’où Claude de LA BARRE X 

Anne de Fouchier, d’où Esme de LA BARRE X Marie-Madeleine Bonnet, d’où 
Madeleine, sa 

- Gabriel et Jean, Chvr de Malte 
- Pierre, sgr des Gdes-Barres et de Loudun, en Berry X Marie Desprez de 

La Pointe 
- Anne X Olivier de Chastellux 

 

6/ François de LA BARRE 

Eyr, sgr de la Vernière et de Chasnay 



X 16 nov 1610 Marguerite de CHASTELLUX, dame du Vernay (fille d’Antoine, sgr 
de Bazarne, lui-même fils de Philippe, et Marthe de Cullon, (cf. infra3) et de Claude de 
La Bussière) 

 

D’où : 

- Gabriel de LA BARRE, chvr, sgr de La Vernière et de Chasnay, Chvr de 
ND du Mont-Carmel et de St-Lazare X Anne-Rose de Raigecourt, sp 

- Edme, qui suit 
- Loup, sgr de la Montoise, qui suivra en 7bis 
- Claude, sgr du Vernay en Berry, qui suivra en 7ter 
- Françoise, fondatrice des Bénédictines de Cosne 

 

7/ Edme de LA BARRE 

Chvr, sgr de La Vernière et de Chasnay, à la suite de son frère aîné, sgr de Forêt, les 
Nouettes par all., Cap. au Régt. de Vervins 

X1 contrat du 16 janvier 1654, Jeanne des ESCURES (°v. 1625), dame des 
Nouettes4 (à Véroux (Allier), (fille de Claude, sgr de Pontcharrault et Hilaire de Bigu) 
(peut-être X1 Mayeul de Dreuïlle, eyr, sgr de Dreuïlle + assassiné à Sancoins en 
nov. 1651), sp 

 

X2 8 juil 1660 Marie de CHERY (fille de François, sgr de Montgazon à St-Franchy ; 
et de Jeanne d’Armes) 

                                            

3 Enterrée (1585) dans l’église de Santranges, Le Vernet, cf. infra 

4 AD série B – St-Pïerre-le-Moutier, 1672 : ….en faveur de Jean, Nicolas, Edme, 
Mathias, Michel et Louis des Escures, e ́cuyers, seigneurs de la Vivere et de 
Franchesse, enfants de Claude des Escures, vivant e ́cuyer, seigneur desdits lieux, 
et de dame Marguerite Mareschal, Louis des Escures, e ́cuyer, sieur de 
Pontcharrault, chanoine de l'e ́glise de Notre-Dame- de-Salles, a ̀ Bourges, et 
damoiselle Marguerite de Grabeuil, veuve de Franc ̧ois des Escures, vivant e ́cuyer, 
seigneur de Pontcharrault, tutrice de leurs enfants, lesdits sieurs des Escures 
he ́ritiers de damoiselle Jeanne des Escures, leur tante, lors de son de ́ce ̀s femme 
d'Edme de La Barre, e ́cuyer, seigneur de Forest et la Vernie ̀re, contre ledit Edme de 
La Barre, qui est condamne ́ a ̀ se de ́sister de la terre et seigneurie des Nouettes, 
apporte ́e en mariage par ladite Jeanne des Escures…. 

 



           

D’où : 
- Nicolas, qui suit 
- Pierre de LA BARRE, Chvr, sgr de la Forêt et des Landreaux, Maj. Au 

Régt d’Anjou, sa 
- Renée X1 Joseph de Courvol X2 Jean-François de Cotignon 

 
 

8/ Nicolas de LA BARRE (+1712) 

Chvr, sgr des Troches (à Vitry-Laché-Assars) par all., La Vernière, baron de 
Chasnay (1686) 

X1 11 sept 1685 Marguerite de ROLLAND, dame des Troches (fille de François, sgr 
des Troches et de Marie de Montsaulnin) 

 

D’où : 

- Michel, qui suit 
- Louise X 1721 Henri de Saint-Phalle, sgr du Mugnois 

 

X2 11 jan 1707 Madeleine Françoise de BURDELOT (fille de François, sgr de 
Fontenilles et Marie de La Bussière), sp 

 

9/ Michel de LA BARRE des TROCHES (+1744 Entrains) 

Chvr, Sgr des Troches, du Clou, de la Magdeleine-sur-Loire, Villate, la Fin-
Fourchaud, La Fin-Baron, La Motte-Sury, Bary, le Doux, Cte de La Vauguyon,  
Lieutenant de Cavalerie au Régiment d’Anjou 
  

 
Villate (Léré, Cher) 



 
X 18 mars 1719, Marie de REUGNY (fille de François et Anne de Champfeu) 

 

D’où : 

- Henri-Maurice de LA BARRE, Chvr de Malte, prêtre, sgr de la Fin 
- Marie Anne X Nicolas de La Barre, sgr du Vernay (cf. ci-dessous) 
- Michel Henri Claude, qui suit 

 

10/ Michel Henri Claude de LA BARRE des TROCHES (1732-1804) 

Sgr de Villate (à Léré, 18), Officier d’artillerie, acquéreur de l’Epeau et l’Aubron en 
1773. 

 

L’Epeau (Donzy, Nièvre) 

 

Ancienne forge de l’Aubron (L’Epeau, Donzy) 

Il avait acquis quelques années plus tôt une partie de la Motte-Josserand 
d’Alexandre Baudron de la Motte. 



 

 

X 1762 Edmée de BOISSELET (fille de François, sgr de Harlu, et de Madeleine 
Sabathier) 

 

D’où : 

- Henriette X François Maublanc, sgr de Chizeuil 
- Marie-Françoise X Philibert d’Estutt d’Assay 
- Marie Madeleine X François Hyacinthe de Dreuïle Sénecterre, d’où post. à 

l’Epeau  
- Marie-Catherine X Jean Louis Deschamps de Bisseret 

 

___________ 

  



Branche de La Montoise 

___________ 

La Montoise, à Ste-Colombe (58), manoir du XVIème siècle 

 

 

7bis/ Loup de LA BARRE  

Sgr de la Montoise par all. (fils de François, sgr de la Vernière et Chasnay, et de 
Marguerite de Chastellux) 
 
X Renée de BUSSY, dame de la Montoise (fille de François et Eléonore de Lizarde) 

 

7/ Claude de LA BARRE (1650-…) 

Sgr de La Montoise 

X 1687 Edmée de PONARD (fille de …) 

D’où : Marie-Anne, dame de la Montoise X1 1687 Arnault de La Platière ; X2 1689 
Charles-Roger de Quinquet, sgr de la Vieille Ferté et de Choulot (fils de Louis, sgr de la 
Vieille Ferté, et de Marie de Poliard) 

____________ 

 

 

 

 

  



Branche du Vernay 

(auj. Le Vernet à Santranges5, Cher, près Vailly-sur-Saudre, où subsistent quelques 
traces castrales dans un hameau). Ce fief est passé des Cullon aux Chastellux puis 
aux La Barre. 

__________ 

 

7ter/ Claude de LA BARRE  

Sgr du Vernay (fils cadet de François et Marguerite de Chastellux) 

X 30 juin 1654, Catherine de JACQUINET (fille d’Antoine6, sieur des Barres et Anne 
Le Fort, elle-même fille de Blanchet Le Fort, eyr, baron de Cernoy (-en-Berry, Loiret) X 
29 jan 1619 Claude d’Estutt7) 

 

8ter/ Charles de LA BARRE 

X 16 avril 1691, Sylvine (Silvine) (de) FOUCH(I)ER 

 

9ter/ Nicolas de LA BARRE (1700-1765) 

Chvr, sgr du Vernay 

                                            

5 Site de la commune de Santranges : « De cet ancien château (Le Vernet) ne 
subsistent que peu d’éléments. Il appartint au XVIIème (ndlr : XVIème) siècle à 
Marthe de Guilon (ndlr : Marthe de Cullon X Philippe de Chastellux, sgr de 
Bazarnes), dont le tombeau se trouve dans la nef de l’église. La dalle funéraire porte 
l’inscription : « Cy gist les corps de Marthe de Guilon de son vivant Damoyselle du 
Vernay ». L’enceinte quadrangulaire de fossés du Vernet est encore visible par 
endroits, ainsi qu’une tour  à l’angle Sud Ouest de la cour de forme légèrement 
conique construite en grès local. 

6  AD 58 – Série B – St-Pierre-le-Moutier, 22 mars 1680 : « ….en faveur des 
religieuses Be ́ne ́dictines de la ville de Cosne, contre Paul de Jacquinet, e ́cuyer, 
sieur de Gue ́debourg , y demeurant, paroisse de Sancoins, fils et he ́ritier de de ́funt 
Antoine de Jacquinet, e ́cuyer, sieur des Barres, et de damoiselle Anne Lefort, 
damoiselle Claude de Jacquinet, veuve de Charles Foucher , vivant e ́cuyer , sieur 
de Salles , demeurant a ̀ Chevenon , et damoiselle Catherine de Jacquinet, 
femme de Claude de La Barre, e ́cuyer, sieur du Vernay, y demeurant, paroisse de 
Santranges, les dites damoiselles de Jacquinet aussi filles et héritie ̀res destlits 
de ́funts, qui sont condamne ́s a ̀ payer auxdites religieuses deux mille livres pour la 
pension d'Anne de Jacquinet, leur sœur, rec ̧ue comme religieuse de chœur au 
couvent desdites religieuses par acte du 26 septembre 1662 (22 mars) » 

7 Source : Gén de la Maison de STUTT, par le Mis de La Guere, 1885 

 



X 14 février 1757, à Thiel-sur-Acolin (03) Marie de LA BARRE (fille de Michel et 
Marie de Reugny, ci-dessus) 

D’où : Marie-Jeanne ou Joséphine X 22 aout 1778 à Léré, Pierre Jean de Salès, sgr 
de Puyrange, mousquetaire, originaire de Brive (fils de Joseph et Marie Dulmet) 

_________ 

 

 


