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AVANT PROPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les familles dont il sera question ci-après sont les suivantes : Bottin, Cymetière, Desessards, Gay, 
Jacquelot, Jolly, Préveraud.  
 
Originaires de différentes paroisses des Basses Marches du Bourbonnais, elles ont toutes occupé 
une position de premier plan au Donjon dans la seconde moitié du XVIe siècle et au XVIIe siècle. 
Leurs membres ont occupé des fonctions administratives diverses, tant dans la châtellenie du 
Donjon qu’au bailliage de Moulins : avocat, notaire, greffier, procureur fiscal, lieutenant, châtelain, 
bailli. 
 
D’origines paysannes ou marchandes pour la plupart, elles sont devenues progressivement 
bourgeoises, certains de leurs membres accédant à la noblesse, notamment par l’acquisition de 
charges de conseiller du Roi. Elles ont acquis de nombreuses terres, fiefs et maison nobles dans la 
région. Certaines y sont toujours présentes. 
 
Ses familles sont toutes dans l’ascendance de notre arrière-grand-mère, Amica Renaud, et plus 
précisément dans celle de sa grand-mère paternelle, Anne Gay. 
 
  
 
Xavier Gille, 2022 
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I 
 

BASSES MARCHES DU BOURBONNAIS 
 
 
 

Cette région de l'Allier, voisine de la Saône-et-Loire et de la Loire est située sur la rive gauche de 
la Loire, entre Avrilly et Diou, est bordée par la Loire au nord et à l’est et à l’ouest par une ligne de 
crêtes parallèle à la Loire allant de Diou à Barrais-Bussolles, en passant par Saint-Léon et 
Moncombroux. Elle englobe une vingtaine de communes, réparties sur les cantons du Donjon, de 
Jaligny-sur-Besbre et de Dompierre-sur-Besbre. 
 
Au Moyen-Âge, sous le nom « Val de Bourgogne », elle relevait du duché de Bourgogne, du bailliage 
de Semur-en-Brionnais et du diocèse d'Autun. Elle correspondait à peu près à l'ancien archiprêtré 
de Pierrefitte. Elle est devenue bourbonnaise à la suite du mariage en 1247 d'Agnès de Bourbon, 
fille d'Archambaud IX et de Yolande de Châtillon, comtesse de Nevers, avec Jean de Bourgogne, 
comte de Charolais, fils d'Hugues IV de Bourgogne et de Yolande de Dreux. L’accord de 1375 entre 
les ducs de Bourgogne et de Bourbon établit que les châtellenies de Châtelperron, du Donjon et du 
Pin relèveraient du duc de Bourbon, ce qui n’empêcha pas de nombreux litiges et négociations, 
jusqu’à un accord définitif en 1452.  
 
Les Basses Marches formaient une châtellenie à part, dépendant du bailliage/sénéchaussée de 
Moulins, dont le chef-lieu était Le Donjon « grand bourg situé en lieu fort aquatique, environné de 
grandes forests, et abondant plus en boys, chaumes, buyssons et étangs, qu'en fonds fertile ». 
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Châtellenies  
 
Les châtellenies (ou mandements) sont apparues à partir du XIe siècle. C’est la plus petite des 
divisions administratives dans le système féodal. Elle désigne le territoire sur lequel le maître du 
château et des terres qui en dépendent exerce ses droits banaux.  
 
Le châtelain est un officier, en l’occurrence ducal, nommé et rémunéré. Sa charge est révocable et 
déplaçable. Sa fonction première d’administrer le château et les terres. Il en tient la comptabilité 
et doit présenter régulièrement ses comptes. Il exerce également, par délégation, l’ensemble des 
droits de police et de justice. Cet office a souvent été occupé par les cadets de grandes familles ou 
par la petite noblesse locale, souvent issue de la bourgeoisie. 
 
Le châtelain ou juge-châtelain exerçait personnellement les droits de justice banale. Il était assisté 
de divers officiers également nommés et rémunérés :  

- un lieutenant général, suppléant du châtelain, éventuellement assisté de lieutenants 
particuliers, 

- un procureur d’office ou fiscal, dont le rôle n’était pas judiciaire mais celui de percepteur 
des droits seigneuriaux, 

- un greffier, souvent notaire par ailleurs, chargé de l’enregistrement des actes. 
 
La châtellenie des Basses Marches du Bourbonnais dépendait du bailliage de Moulins, qui était le 
siège d’une Sénéchaussée et d’un Présidial. 
 
On trouve également apparaître dans le registre paroissial, pour chaque année entre 1630 et 
1656, les noms des collecteurs de la taille, de gabelle et autres, nommés par une assemblée locale 
ou cooptés. 
 
Dans les pays d’élection comme le Bourbonnais, c'était l’Intendant qui répartissait la taille 
personnelle entre les paroisses de la province. Elle concernait les chefs de famille roturiers et était 
répartie par les collecteurs selon les revenus supposés, les signes apparents de richesse mais aussi 
les relations des assujettis. Les collecteurs, responsables sur leurs biens, assuraient le 
recouvrement.  
 
A titre d’exemple, les tailles comprenaient en 1541 : 

- un principal, la taille : 4085 £ pour le Donjon et 367 £ pour les faubourgs et dépendances 
- un taillon, créé par Henri II : 425 £  
- les droits de l’élection : 580 £ 
- le « recect » de Bourbonnais : 408 £ 10 sols 

 
Il y avait également des collecteurs pour la gabelle qui s’élevait en 1541 à 52 minots (= 52 l) de 
sel, à 47 £ 7 sols le minot, soit un total de 2462 £ 4 sols. 
 
Il y avait enfin des collecteurs de subsistances.  
 

❖ 
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Bailliages ou Sénéchaussées 
 
Créés par Philippe Auguste, bailliages et sénéchaussées sont synonymes. Bailliage était plus 
fréquent dans les pays de langue d'oïl, avec quelques exceptions notables, comme l'Artois et le 
Boulonnais. Le terme de sénéchaussée était plus employé dans le sud mais aussi en Normandie, 
Anjou, Bretagne, Maine et Touraine, ces dernières utilisant le terme de bailliage par la suite.  
 
Les bailliages/sénéchaussées étaient divisées en prévôtés ou vicomtés placées sous la res-
ponsabilité d’un prévôt ou vicomte, fonctionnaire public parfois roturier, nommé et payé par le 
bailli. 
 
La cour ou tribunal du bailliage était présidée par le juge-mage, ou lieutenant-général du bailli. 
Elle jugeait en première instance certaines affaires criminelles ou dans lesquelles des membres 
de la noblesse étaient en cause, et en appel les sentences des juridictions inférieures. Les décisions 
de ces tribunaux pouvaient faire l’objet d’un appel devant le Parlement dont relevait le bailliage.  
Les bailliages ont progressivement perdu leur rôle administratif au profit des Intendances et 
Généralités, pour ne conserver que leur rôle juridique. 
 
La fonction de bailli s'est divisée en deux : 

- le bailli de robe courte chargé des attributions militaires, en particulier le pouvoir de 
réunir le ban et l'arrière-ban, de recevoir les hommages pour le comte ou le vicomte. Le 
bailli de robe courte était toujours noble ; 

- le bailli de robe longue chargé des attributions judiciaires et fiscales. Le bailli de robe 
longue pouvait être roturier. 

 
Le bailliage/sénéchaussée de Moulins était très étendu. Le terme de bailli a remplacé celui de 
châtelain au Donjon, dès la fin du XVIe siècle. 
 

❖ 

 
Présidial 
 
Soixante présidiaux ont été créés en 1552 par Henri II parmi les plus grands bailliages. En 1764, 
il y en aura 101. 
 
Hiérarchiquement placé entre le bailliage et le Parlement, le présidial statuait, de manière 
souveraine et sans appel possible, sur les affaires civiles dont l'objet était inférieur à 250 livres 
tournois en capital ou 10 livres tournois de rente. Il était également compétent en premier ressort 
pour les affaires dont l'objet était compris entre 250 et 500 livres tournois en capital ou entre 10 
et 20 livres tournois de rente, la sentence étant dans ce cas exécutée par provision, nonobstant 
l'appel éventuel. 
 
Le présidial était incompétent pour les affaires difficilement estimables en valeur ou si les 
montants étaient supérieurs aux 500 livres tournois, pour les affaires qui touchaient à l'État ou la 
qualité des personnes, les affaires ecclésiastiques, etc. Dans ces cas, le bailliage demeurait 
compétent. 
 

❖ 

 
Généralité 
 
Tout en restant siège d’une sénéchaussée, Moulins fut élevée en généralité en 1587, divisée en 
sept élections. Le rôle des généralités était essentiellement fiscal. 
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Les familles du Donjon qui nous intéressent ont souvent occupé ces divers offices et parfois 
d’autres au bailliage et au présidial de Moulins :  
 
Châtelain-bailli : Jean Gontier (dès 1539-1553/58), François Gay (1553/58- 1575/76), Claude 
Jolly (1575/76-1586), François Gay (1586-<1599), Jean Jolly (<1599-1608/13), Jean Desessards 
(1608/13-1640), Jean Cymetière (1640-1660), Barthélémy Cymetière (1660-1698), Jean Marie 
Préveraud (1699-1726), Barthélémy Préveraud (1726-1749), François Préveraud (1750-1782). 
 
Lieutenant des Basses Marches : Jean Gontier (1552-1578), …, Jean Gontier (?–1633), … 
Philippe Dulac (1664-~1672), Jean Regnaud (~1672-<1686), Jean Rivière (<1686-1706), Jean 
Marie Préveraud (1707-1730), Barthélémy Préveraud (1730-1749), Jean Baptiste Marion (1750-
1751), François Préveraud (1752-1782). 
 
Procureur des Basses Marches : Jean-Jolly (?-~1560), Claude Jolly (~1560-1583), Balthazar 
Desessards (1583-1592), Jean Jolly (1592-1597), Jean Desessards (1597-1605), Jean Picard 
(1605-1624), Jacques Picard (1624-1654), Louis Symon (1654-1662), …, Denis Picard (1694-
1740), Barthélémy Picard (1740-…).   

 
❖ 

❖❖❖❖ 

❖ 
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II 
 

BARONNIE DU DONJON 1 
 
 
 
 
Les seigneurs du Donjon à l’époque médiévale n’ont pas laissé de traces fiables. Ils ne sont connus 
qu’à partir du XIVe siècle. 
  
Famille de Mello 
 
Le premier seigneur connu du Donjon est Guillaume de Mello, seigneur de 
Saint-Bris dans l’Auxerrois, cité en 1376. La famille de Mello était originaire 
de Picardie avant de s’établir dans le Nivernais au XIIIe siècle. En 1437, la 
seigneurie du Donjon appartient à son petit-neveu Charles, époux d’Isabeau 
de Montaigu, veuve de Jean de Vienne, d’une illustre famille de Bourgogne.  
 

 
Famille de Vienne 
 
Au décès de Charles de Mello, la seigneurie du Donjon passe à Philippe de 
Vienne, fils unique du premier mariage d’Isabelle, époux de Pétronille de 
Chazeron, qui possédait également Châteldon, le Breuil et St-Gilbert du chef 
de sa mère. C’est lui qui fonde, le 30 mars, 1450, le couvent des cordeliers du 
Donjon. La fille unique de Philippe, épouse son cousin Jean de Vienne de 
Montbis. 
 

 
Famille de Saulx-Tavannes  
 
Au XVIe siècle, la baronnie du Donjon appartient à la famille bourguignonne 
de Saulx-Tavannes, sans que l’on sache comment elle lui est échue.  

 
Gaspard de Saulx-Tavannes  
(1509 à Dijon-1573 à Sully) 
 
Second fils de de Jean de Saulx, issu d’une illustre 
famille de Bourgogne, baron de Sully, seigneur 
d’Orain et de Vantoux, grand gruyer de Bourgogne et de Marguerite de 
Tavannes, d’une famille noble du comté de Ferrette en Suisse. Seigneur de 
Tavannes, il s’illustre dans les armées royales avant de se voir confier la 
lieutenance générale de Bourgogne (1558-1570). Il épouse en 1546 
Françoise de la Baume-Montrevel (1528-1611), dame de Ligny-le-Châtel et 
de Montgilbert. 
 

  

 
1 Les fiefs du Bourbonnais, T1 P. 524 et suivantes. 
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Jean de Saulx-Tavannes (1555-1629) 
 
Troisième fils des précédents, vicomte de Tavannes et de Ligny, baron de Sully et d’Igornay, 
seigneur du Donjon et autres lieux. Il épouse en 1579 Catherine Chabot, dame de Mirebel, Lugny 
et Brancion. Il se remarie en 1595 avec Gabrielle des Prez, fille de Melchior, seigneur de 
Montpezat. Homme de guerre, Ligueur acharné, il finit par s’accorder avec Henri IV. Louis XIII le 
nomme maréchal de France. A son décès, la baronnie du Donjon échoit à Lazare Gaspard, 
quatrième fils de son second mariage.  
 
Lazare Gaspard de Saulx-Tavannes (~1605-1637) 
 
Quatrième fils du second lit, dit chevalier de Tavannes, baron du Donjon, chevalier de l’ordre de 
Malte, il meurt près de Turin dans la guerre contre les Espagnols, en 1637. Contrairement à ce qui 
apparaît dans Les Fiefs du Bourbonnais, la baronnie du Donjon revient alors à son frère aîné, 
Henri. 
 
Henri de Saulx-Tavannes (1597-1653) 
 
Fils aîné du second mariage de Jean, marquis de Tavannes, baron du Donjon et de Vitry. Il épouse 
en 1635 Marguerite Potier, dame de Tresmes et de Gesvres. Mort à Sully, le 2 octobre 1653. C’est 
sa nièce, Melchiore de Grimaldi, fille d’André, comte de Bueil, et d’Anne de Saulx-Tavannes, sœur 
cadette des précédents, qui hérite du Donjon. Elle est l’épouse de Louis de Brocart de Guiamy, 
comte de Rispe. 
 
Melchiora de Grimaldi  
 
Avec son époux, elle prend possession de la baronnie du Donjon le 14 
décembre 16542. Ils vivent généralement à Vénaré ou à Vitry-sur-Loire et ne 
viennent que rarement au Donjon. Par son testament du 3 juin 1696, 
Melchiore, alors veuve, laisse sa baronnie du Donjon, y compris Luneau et 
Neuilly-en-Donjon, à sa cousine issue de germain, Henriette Marguerite de 
Saulx-Tavannes épouse en premières noces de Louis de Montsaulnin, qui la 
transmit à son fils, Charles Louis, chevalier, comte de Montal.  
 

❖ 

❖❖❖❖ 

❖ 

  

 
2 Registre paroissial du Donjon vue 191g. 
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III 
 

LE DONJON1 
 
 
 

La ville, construite à cheval sur la Lodde, couvrait deux petites collines, se faisant vis-à-vis et 
portant chacune un édifice religieux : celle du Nord, l'église romane Saint Maurice, détruite à la 
Révolution, près de laquelle on distinguait encore les ruines du château féodal ; celle du Sud, la 
chapelle gothique St-François du monastère de Cordeliers, consacrée en 1453, devenue église 
paroissiale à la Révolution et finalement démolie en 1868. La rivière traversait le bourg à 
découvert. Seules des passerelles permettaient aux piétons d'en franchir le cours. Les voitures 
passaient à gué. Un des gués étant situé au cœur même de l'agglomération, sa traversée ne se 
faisait pas sans peine et sans risques lors de la moindre crue. La Lodde a été complètement 
recouverte en 1860. 
 
Sur la butte nord, dominant le bourg, la motte entourée de fossés formait un carré de 120 m de 
côté sur lequel se dressait le château primitif. L'église seigneuriale du XIe siècle dédiée à Saint 
Maurice, devint la première église paroissiale. Elle avait 90 pieds de long sur 40 de large et avait 
un clocher carré à toit pointu.  
 
Le château médiéval qui remplaçait celui d’origine était déjà abandonné en 1569. Fin novembre 
1628, une partie de ce qui restait des murailles du XIVe siècle s’effondra. Ses ruines servirent plus 
tard de matériaux pour la construction du couvent des Urbanistes. Une lithographie de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle montre qu'au Nord-Est de l'église subsistait alors une haute tour. Une des 
tours d'angle, celle du sud-ouest, "la tour du Puits", était située à 90 mètres de l'emplacement de 
la porte d'entrée principale, qui s'ouvrait sur le chemin de Monétay et près de laquelle était 
construite la prison. La "tour du Puits" subsista jusqu'en 1923.   
 
La porte Sud, donnait sur l'étroite "rue des Halles". Les plus anciennes maisons étaient cons-
truites autour d'une petite place rectangulaire qui servait de champ de foire au centre de laquelle 
se trouvaient de vastes halles couvertes, dont les murs en moellons épais et bas étaient coiffés par 
une vaste toiture, qui fut finalement détruite en 1868. 
 
Au centre du bourg, parallèlement à la rivière, la rue 
du Miroir ou Milieu, bordée de hautes maisons aux 
toits aigus, se trouvait sous les eaux lors des crues de 
la Lodde débordait. Vers l'Ouest s'ouvrait la petite 
place triangulaire du Jeu de Quilles ou Place 
Jacquelot. Vers le Nord partait une ruelle entre deux 
grosses maisons, dont l'une était l'hôtel Saint-
Nicolas. Le chemin de Monétay traversait ensuite un 
lieu fort marécageux à l'emplacement des fossés de 
l'ancien château ; c'était le "mauvais pas", que 
bordait l'ancienne vaste enceinte. De cette petite 
place partait aussi la Rue Haute, bordée d'impor-
tantes demeures. Puis la route montait vers le 
cimetière de Saint-Hilaire et continuait vers 
l'archiprêtré de Pierrefitte.  
 
Au Sud, le long de la rivière, une autre voie étroite, la Rue du Moulin ou de la Maillerie, menant à 
une "maillerie" dite de "l'Abisme". Là, on travaillait le chanvre, on fabriquait des draps d'hôpital, 
on y cardait aussi la laine. Il y eut deux moulins qu'une inondation emporta en 1652. Ils furent 
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remplacés par celui de l'Epine, ancien moulin seigneurial des Barons du Donjon. Suivant les quais, 
on entrait dans la Rue Basse où se trouvaient de grosses maisons avec des jardins, ainsi que des 
tanneries du côté du Midi. Vers l'Est, la route vers Digoin franchissait la Lodde à gué. Une croix 
était élevée au croisement d'un petit chemin, qui conduisait au moulin de l'Epine, qu'un grand 
étang alimentait encore au début du XVIIIe siècle. 

 
Au Sud-Est du Donjon coule un petit ruisseau, le Salièvre (saut de lièvre), qui séparait, jusqu'à la 
Révolution, Le Donjon de la paroisse d'Huillaux. La Guillotière et la Tireuse, Contresol, les Prats, 
relevaient de cette paroisse.  
 
Près du Donjon et dominant toute la région, est édifiée la chapelle de Saint-Hilaire, relevant de 
l’archiprêtré de Pierrefitte. Au XIVe siècle, c’était l’église paroissiale du Donjon, alors peu 
important et nommé "Sanctus Hilarius". Chaque année, le 13 janvier, se tenait au Donjon une foire 
dite de Saint-Hilaire.  
 
Les édifices religieux étaient nombreux avant la Révolution. Au Donjon même se trouvaient 
l'église Saint-Maurice, la chapelle des Cordeliers et le petit oratoire des Urbanistes, et aux environs 
les chapelles St-Martin de Melleray/Melleret, de Saint-Hilaire, d'Huillaux, de la Tour construite en 
1600 par Melchior Guillon, la chapelle de l’ancien château de Contresol, et celle du château des 
Plantais. Elles ont presque toutes disparu3. 
 
Siège de la châtellenie des Basses Marches du Bourbonnais, la ville hébergeait les officiers, 
châtelains, lieutenants, procureurs etc. mais restait dépendante sur le plan religieux de 
l’archiprêtré de Pierrefitte, alimentant une longue rivalité entre les deux villes. 

 
3 L’ensemble de ce qui précède est issu du site de la Mairie du Donjon  

Cadastre de 1837 
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❖ 

 
Carte de Cassini 
 
Les hameaux avoisinants du Donjon ont souvent des noms que l’on retrouve fréquemment comme 
patronyme dans les registres paroissiaux : les Baillons, les Bernards, les Deguets, Fongarnant, la 
Forest, les Fourniers, les Gateliers, les Mouillerais, les Picards, Poupetière, les Vernes, les Vichis.  

❖ 

 
  

Saint-Hilaire Saint-Martin de Melleray 
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Registres paroissiaux4 
 
Le registre des baptêmes du Donjon débute le 3 septembre 1539, 
deux jours après l’enregistrement de l’ordonnance de François 
Ier dite de Villers-Cotterêts, faisant obligation aux curés de tenir 
un registre des baptêmes en Français.  
 
Registres du Donjon-Melleray :  

- B 1539-1609 : le début du registre est endommagé et 
certains actes sont illisibles ; seule figure la filiation 
paternelle, le nom des mères ne commençant à apparaître 
de temps en temps à partir de 1581. Cependant, on peut 
parfois les identifier grâce à des actes où elles 
apparaissent comme marraines. 

- 1610-début 1616 : lacune. 
- BMS 1616-1675 : les mariages, sans filiation et les 

sépultures, sans détails, commencent dans ce registre. Le curé y fait de nombreuses 
annotations relatives aux campagnes militaires de Louis XIII contre les protestants, le duc 
de Savoie, les Impériaux, les Espagnols, son propre frère Gaston … ; les péripéties 
politiques ; les passages de troupes de soldats ; les intempéries (orages, grêles, crues, 
gelées) ; les évènements astronomiques (comètes, météorites, éclipses) ; les épidémies 
(petite vérole, peste) ; les travaux qu’il fait effectuer sur l’église St-Maurice et la cure ; les 
vignes qu’il fait planter …  

- BMS 1674-1706 ; BMS 1707-1737 ; BMS 1738-1756 ; BMS 1757-1770 ; BMS 1771-1783. 
 
Registres du Donjon-Huillaux :  

- TD B 1661-1787 ; BMS 1661-1701 ; BMS 1701-1740 ; BMS 1741-1780 ; BMS 1789-1791. 
 
Registres du Donjon-Melleray-Huillaux :  

-  BMS 1781-1792. 
 
Bien d’autres registres paroissiaux ont été consultés dans le cadre de cette étude, tant dans l’Allier 
que dans la Loire et la Saône-et-Loire. 
 
Bibliographie 
 
Les dossiers manuscrits de Perrot des Gozis, consultables sur le site des Archives 
départementales, Les Fiefs du Bourbonnais d’Aubert de La Faige, L’Armorial du Bourbonnais de 
comte de Soultrait, consultables sur Gallica, sont, parmi d’autres, de précieuses sources 
d’information en dépit des erreurs qu’ils contiennent. Les sources bibliographiques sont 
indiquées en note. 
 
NOTA : les noms des ancêtres de l’auteur sont suivis du signe @. 
 

❖ 

❖❖❖❖ 

❖ 

 

  

 
4 Consultables sur le site des archives départementales. 
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IV 
 

Famille BOTTIN ou BOTIN 
 
 
 
 
Le berceau de cette famille serait aux Gros Bois, entre Le Donjon et Montcombroux5, ce qui 
n’apparaît pas dans les registres paroissiaux avant 1700.  

 
Elle débute assez modestement avec Simon, marchand, ce qui peut signifier fermier, puis maître 
d’école, donc lettré. Il est possible qu’il soit le fils d’un Gilbert, père d’un Claude, le 28 février 
1555/56 mais son acte de baptême n’a pas été trouvé. Le patronyme Bottin est peu fréquent dans 
le premier registre paroissial du Donjon et n’apparaît pas dans celui de Montcombroux.  
 
Les registres ne donnent que peu d’information sur les professions des descendants de Simon. 
Aucun de ses membres n’a exercé de fonctions dans la châtellenie ou le bailliage. Cependant, le 
fait qu’ils apparaissent comme collecteurs de la taille entre 1633 et 1657 est la preuve qu’ils 
faisaient partie des notables locaux. Ils étaient lettrés. 
 

❖ 

 
I – Simon Bottin@  
 
Il épouse Françoise Vernin qui semble être la fille de Jacques Vernin et d’une Denise. Ils ont quatre 
enfants : 
 

1. Jean, B 29/01/1582. 
2. Jacques, B 12/12/1583, qui suit en II.a. 
3. Françoise, née à la Tour des Burauds, B 02/10/1585. 
4. François, B 20/03/1588, qui suivra en II.b.  

 
Simon meurt probablement peu après la naissance de François car on ne trouve plus d’autres 
enfants par la suite alors que son épouse est encore vivante en 1602. 
 

❖ 

 
  

 
5 Les Fiefs du Bourbonnais, T1 p. 529. 
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II.a – Jacques Bottin@ 
 
A son baptême, le 12/12/1583, son premier parrain est Jacques Vernin qui semble être son grand-
père, le second est Etienne Fontgarnant et sa marraine est Françoise Jolly, fille de Claude. Il meurt 
à Moulins, le 24/02/1645, et est enterré le lendemain dans la chapelle des Cordeliers du Donjon. 
 
Il épouse vers 1605-10 Jeanne Préveraud, fille d’Antoine, dont il a : 
 

1. Probablement François, né vers 1610, qui suit en III.a. 
2. Probablement Pierre, né vers 1612, prêtre curé de Saint-Romain-la-Motte, où il célèbre sa 

première messe le 6 octobre 1636, encore vivant le 6 octobre 1676 (les registres de St-
Romain ne commencent qu’en 1700). 

3. Probablement Marthe, née vers 1614, + 31/03/1642 en couches à Rigny-sur-Arroux, x 
12/09/1638 au Donjon Philibert Deshaires, notaire royal, fils de Jean, notaire royal, et 
Françoise Ducharne, dont postérité à Rigny-sur-Arroux : 
 

a. Claude, née 25/10/1639. 
b. Pierre, né 21/11/1640. 
c. Pierre, né 31/03/1642. 

 
Philibert se remarie avec Marguerite Dubois. 

 
4. Jacques, B 11/09/1619, + 26/04/1674, x 26/11/1647 à Bourbon-Lancy Jeanne Peignier, 

dont postérité au Donjon : 
 

a. Probablement Claudine, née vers 1650, x1 30/07/1675 (?) à St-Romain-la-Motte 
Jean Marie Duvernay, né vers 1639, + 08/10/1684 à St-Germain-Lespinasse ; x2 
09/01/1687 à St-Germain Pierre Pallier, né vers 1635, + 03/06/1688 à St 
Germain.  

b. Joseph François, né 17/02/1653. 
c. Jean, né 11/04/1655. 
d. Pierre, né 19/11/1658. 
e. Jacqueline, née 03/11/1661. 
f. Louise, née 29/01/1669. 

 
5. Jeanne, B 07/06/1621, épouse de Jean Cymetière le 28/08/1644, dont postérité (voir 

chapitre V). 
6. Françoise, B 26/02/1623, + 30/07/1675 à Rigny-sur-Arroux, x 11/06/1645 au Donjon 

François Deshaires, maître apothicaire et maître chirurgien, frère de Philibert, 
dont postérité à Rigny-sur-Arroux : 
 

a. Françoise, née 22/10/1646. 
b. Jeanne, née 12/01/1648. 
c. Joseph, né 07/03/1649. 
d. Jean, né 28/04/1750, + 29/01/1727 à Rigny-sur-Arroux, maître apothicaire, x 

26/04/1688 à Perrecy-les-Forges Claudine Marache, née vers 1656, + 
18/01/1703 à Issy-l’Evêque, dont postérité. 

e. Jacques François, né 16/03/1652, + 28/05/1720, maître tanneur, x1 04/11/1685 
à La Motte-St-Jean Claudine Bouillet, née 28/10/1656 à Melay, + 14/02/1692 à 
Rigny-sur-Arroux, dont postérité ; x2 19/08/1692 à Rigny-sur-Arroux Jeanne 
Dupont, dont postérité. 

f. Suzanne, née 26/01/1654. 
g. Françoise, 18/03/1656. 
h. Marie, née 17/06/1657. 
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i. Antoine, né 02/12/1660, + 03/12/1660. 
 

7. Jean, B 24/12/1624. 
 

❖ 

 
III.a – François Bottin@ 
 
Fils probable des précédents, il naît vers 1610. Sa profession n’est pas connue mais il faisait partie 
des plus riches habitants du Donjon. En effet, il est collecteur des tailles en 1633, 1642, 1644 à 
1650 (il fait partie des 16 collecteurs qui prennent à leur charge les sommes dues par les pauvres 
de leur quartier), 1654 à 1657. 
 
x 10/08/1731 Antoinette Desessards, née vers 1604, + 14/05/1679, fille probable de Jean et 
Jeanne Jolly, dont postérité au Donjon : 
 

1. Marie, née 01/06/1632. 
2. Jacques, né 26/06/1633. 
3. Philippe, né 04/11/1635. 
4. Pierre, né 28/10/1636. 
5. Anne, née 14/11/1637. 
6. François Roch, né 07/01/1641. 
7. Gilbert, né 13/08/1642, + > 23/07/1672. 
8. Antoine, né 10/09/1643, qui suit en IV.a. 
9. Nicolas, né 06/11/1644, + 25/02/1671. 
10. Jean, né 02/01/1646. 
11. François, né 12/02/1647. 
12. Philippe, né 15/04/1648. 
13. François, né 06/07/1649. 
14. Claude, née 21/09/1650. 
15. Marie, née 14/03/1652, + 26/03/1679 à Bourg-le-Comte, S le lendemain au Donjon, x 

17/02/1670 Jacques Symon, Sr du Verne (Luneau ?), fils de Louis et Madeleine Jolly, né 
06/06/1646, dont : 
 

a. Pierrette, née 29/06/1671. 
b. Philippe, né 22/09/1672. 
c. Louise, née 01/02/1674. 
d. Claude Barbe, née 02/08/1676. 

 
❖ 

 
IV.a – Antoine Bottin@ 
 
Fils des précédents, né 10/09/1643, + 29/12/1678 à Vaumas, S le lendemain à la chapelle des 
Cordeliers du Donjon, x vers 1664 Marie Cymetière, née vers 1638, + 20/06/1714, fille probable 
de Jean et Jacqueline Deschamps, dont postérité : 
 

1. Jacqueline Françoise@, née 25/08/1665 au Donjon, + 29/04/1731 à Chassenard, x 
05/02/1690 au Donjon Jean Gay, fils de Jean et d’Antoinette Préveraud (voir chapitre VII), 
dont postérité à Chassenard. 

2. Barthélémie Antoinette, née 25/11/1666 à Liernolles, + 15/06/1725 à Chassenard. 
3. Pierre, né 01/10/1676, + 21/10/1676 au Donjon. 

 
D’autres enfants sont peut-être nés entre 1666 et 1676 dans une autre paroisse.   
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❖ 

 
II.b – François Bottin 
 
Fils de Simon et de Françoise Vernin, né 20/03/1588, + 14/03/1624 au Donjon, x avant 1617 
Roberte Gay, née 27/11/1590, + 25/08/1667, fille de Jean et Louise Desessards, dont postérité au 
Donjon : 
 

1. Françoise, née 23/09/1617. 
2. Catherine, née 28/05/1619. 
3. Jeanne, née 14/01/1622, + 05/02/1682, x 10/04/1644 Antoine Harvier, né 18/12/1622, 

+ 01/05/1672, collecteur des tailles entre 1644 et 1657, dont postérité au Donjon : 
 

a. Jeanne, née 23/03/1646. 
b. Antoine, né 12/07/1648. 
c. Françoise, née 30/04/1650. 
d. Louis, né 20/11/1658.  

 
4. Antoine, marchand, né 19/04/1624, + 29/03/1669, x 13/07/1649 à Bourbon-Lancy 

Jacqueline Vaillant, née 12/02/1630 à Bourbon-Lancy, + 22/12/1674 au Donjon, fille 
d’Hugues et Françoise Baillon, dont postérité au Donjon : 
 

a. Jean, praticien, né vers 1650, + 18/02/1694, x 09/01/1676 Claudine Jolly, fille de 
Pierre et Marie Regnaud, née 12/12/1649 à Chassenard, + 15/08/1694, dont 
postérité au Donjon : 
 

i. Jeanne, née 07/06/1676, + 19/04/1732 au Pin, x 29/04/1698 François 
Defoy, né vers 1670, + 21/04/1725 au Pin, fils de Gabriel, dont postérité. 

ii. Pierre, né 24/10/1677. 
iii. Thérèse, née 29/07/1679, + 15/01/1680. 
iv. Antoinette, née 08/02/1681. 
v. Pierrette, née 28/04/1682. 

vi. Philippe, né 21/09/1683. 
vii. Barbe Claudine, née 18/01/1685, + 26/03/1748 à Ambierle, x 

27/10/1710 à St-Romain-la-Motte Pierre Genot, né 19/04/1683, + 
26/03/1748 à Ambierle, marchand, fils de François et Marie Allier, dont 
postérité. 

viii. Jean, né 06/04/1686. 
ix. Philiberte, née 15/04/1688.  
x. Claudine, née 15/04/1688. 

xi. Marie Catherine, née 21/08/1691. 
 

b. Jean, né 29/02/1652, + 15/02/1685, x 07/08/1679 Philiberte Gay, née 
22/01/1651, + 14/10/1719, fille d’Antoine et Jeanne Jolly, dont postérité au 
Donjon : 
 

i. Antoinette, née 26/08/1680. 
ii. Claude, né 28/09/1681. 

 
c. Antoine, né 13/09/1653. 
d. François, né 08/10/1656. 
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e. Claude, bourgeois, maître chirurgien, né 10/02/1659, + 06/01/1720, x 
13/12/1694 Jeanne Fontgarnant, née 34/11/1676, + 08/08/1713, fille de Robert 
et Marie Jolly, dont : 
 

i. Antoinette, née 07/09/1702 au Donjon. 
 

f. Pierrette, née 15/10/1660. 
g. Louise, née 10/02/1663. 
h. Robert, né 13/09/1665. 
i. Antoinette, 22/02/1668.   

 
5. Louis, cité comme cousin germain (par sa mère) au contrat de mariage de Jean Gay avec 

Antoinette Préveraud le 24/08/1664. 
 

❖ 

❖❖❖❖ 

❖ 
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V 
 

Famille CYMETIERE ou CIMETIERE 
 
 
 
 
D’après Perrot des Gozis, cette famille paysanne était déjà présente aux Cimetières et à la Bazolle 
près de St-Didier-en-Donjon dès 1423. Malheureusement, le premier registre de St-Didier ne 
commence qu’en 1692. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une branche de la famille est devenue bourgeoise du Donjon au XVIIe siècle et y a occupé des 
fonctions importantes. Joseph ayant acquis une charge de conseiller du Roi et de Trésorier de 
France fut de facto anobli en 1723. Les Cymetière portaient les armes suivantes : taillé, d’or sur 
d’azur, à six étoiles posées en orle, de l’un dans l’autre6. 
 

❖ 

 
I - Regnaud Cymetière@ 
 
Il sert comme homme d’armes dans la compagnie de Mgr. de la Guiche7, Il est cité dans le registre 
du Donjon comme Sr de la Bazolle et écuyer, ce que Perrot des Gozis considère comme un titre 
d’usage ne signifiant pas qu’il était noble. C’est lui qui aurait acheté la terre de la Bazolle proche 
du berceau de sa famille. 
 
Tombé malade à l’auberge du Dauphin tenue par M. Terrier à Roanne, il teste le 24 juin 16166, en 
faveur de ses quatre enfants. 
 
Il épouse vers 1595-1600 Madeleine Jolly, fille de Jean et Claude Regnaud, dont seuls nous sont 
connus les quatre enfants cités dans son testament : 
 

1. Philiberte, née vers 1599-1604, + 26/06/1631 au Donjon, x 30/01/1622 au Donjon Jean 
Desessards, né 18/07/1599, + 14/11/1660 au Donjon, avocat en parlement, fils de Jean et 
Jeanne Jolly, dont postérité (voir chapitre suivant VI). 

  

 
6 Armorial du Bourbonnais, T 1 p. 224. 
7 Notes d'histoire locale sur les rives bourbonnaise et autunoise de la Loire. Le fief et le village de Putey,  
Léon Picard 
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2. Jeanne, née vers 1603-1608, + 05/10/1659 au Donjon, x 15/02/1627 
Jacques Picard, avocat et procureur du Roi aux Basses Marches du 
Bourbonnais, fils de Jean et Claire Guyon, né 01/11/1601 à Bourg-le-
Comte8, dont postérité dans cette même paroisse :  
 

a. Jean, né 18/06/1628, + 04/10/1628. 
b. Jean, né 22/09/1629, + 01/01/1691 à Pierrefitte-sur-Loire, 

contracte mariage le 02/08/1654 à Pierrefitte avec Françoise 
Desessards, née vers 1638 au Donjon, + 05/05/1708 à 
Pierrefitte, fille d’Antoine et Marie Simonin (voir chapitre VI), 
dont postérité :  
 

i. Catherine, née 16/08/1655 à Pierrefitte, + 20/07/1740 à St-Agnan, x 
03/02/1682 à Saligny-sur-Roudon Antoine Michel, né vers 1656, + 
18/11/1737 à St-Agnan, notaire royal, fils de Gilbert et Catherine Saulnier, 
dont postérité.  

ii. Jean, né 04/12/1657 à Pierrefitte, + 24/09/1661 à Saligny. 
iii. Marie, + ../02/1663 à Saligny. 
iv. Gaspard, né 27/03/1661 à Saligny. 
v. Marguerite, née 11/01/1663 à Saligny, + 12/03/1725 à Pierrefitte, x 

15/02/1688 à Pierrefitte, Antoine Barrois, né vers 1664, + 13/12/1704 à 
Pierrefitte, notaire royal, châtelain de Pierrefitte, fils de Gaspard et Benoîte 
Moulins, dont postérité. 

vi. Denis Joseph, né 01/05/1664 à Saligny, + 26/04/1740 à Pierrefitte, 
procureur aux Basses Marches, x1 19/11/1691 à Moulins St-Pierre Marie 
Palierne, née 01/08/1671 à Moulins, + 11/03/1694 à Pierrefitte, fille 
d’Antoine, procureur au présidial, et de Jeanne Philipon, dont postérité ; x2 
en 1694-95 Jeanne de Lignière, dont postérité ; x3 22/06/1700 à Lurcy-
sur-Loire Marie de Paroy, née vers 1673, + 01/08/1726 à Pierrefitte, fille 
de Philibert, écuyer, et Claude Balmont, dont postérité.  

vii. Marie, née vers 1655, + 10/10/1670 à Saligny. 
viii. Jean, né vers 1666, + 24/02/1687 à Pierrefitte. 

ix. Jeanne, ° 24/06/1667 à Saligny, x 03/10/1695 à Pierrefitte Pierre 
Deshaires, né 06/09/1671 à la Motte-St-Jean, bourgeois cette ville, fils de 
Guy et Jeanne Lhuilier, dont postérité. 

x. Gaspard, ° 23/07/1670 à Saligny, + 01/12/1754 à Pierrefitte, Sr du 
Chambon (Pierrefitte), maréchal des Logis puis aide-major en chef de la 
compagnie des Gendarmes du Roi ; maître de camp de cavalerie ; 
lieutenant général ce qui lui confère la noblesse viagère. Tuteur des 
enfants de son frère Antoine en 1719, il rend hommage pour la moitié de 
Putay en leur nom en 1725. Le 20/03/1745, il achète au comte de Damas 
la terre de Montrousset (Vaumas) ; en 1747, il fait donation de ses terres 
de Chambon et Montrousset à son neveu Gaspard, fils d’Antoine. 

xi. Antoinette, née 23/03/1673 à Saligny, + 28/06/1688 à Pierrefitte. 
xii. Antoine, ° 01/04/1676 à Saligny, + 09/09/1719 à Pierrefitte, avocat en 

parlement, châtelain de Pierrefitte, Sr de Launay et co-sr de Putay 
(Pierrefitte), co-sr de la Tour (Huillaux), x 10/07/1703 à Pierrefitte 
Marguerite Gay, ° 25/12/1674 à Chassenard, + 22/12/1713 à Pierrefitte, 
fille de Jean et Antoinette Préveraud, dont postérité à Pierrefitte. 

 
8 Armes : de gueules, à une tête de cheval d’argent, au mors d’or, bridée de sable, à la bordure de sable, 
chargée de huit chausse-trappes d’azur ; soit : de gueules, à la tête de cheval d’argent, bridée de même, à la 
bordure du second émail, chargée de huit croisettes de sable (Armorial du Bourbonnais, T2, p. 251, données 
comme incertaines). 
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xiii. Louise, née 18/04/1678 à Saligny, + 24/05/1756 à Moulins St-Pierre, x 
13/07/1700 à Pierrefitte Barthélémy Préveraud, né 04/03/1670 au 
Donjon, + 24/03/1721 au Donjon, fourrier du Prince de Condé, Sr du 
Plantais (Le Donjon) et de Coulon (Le Bouchaud), fils d’Antoine et de 
Jeanne Desessards. 
 

3. Jean, né vers 1607, qui suit. 
4. Claude, + > 24/06/1616. 

 
❖ 

 
II – Jean Cymetière@ 
 
Né vers 1607, il est bailli du Donjon dès 1631 et au moins jusqu’à 16539. En 1639, il est greffier 
des Basses Marches du Bourbonnais. Il est également cité comme juge des terres de M. de Château 
Mourant, de Madame de Marcigny et de la Bénédiction Dieu. Ces personnes et ce qui paraît être 
une communauté religieuse n’ont pas été identifiées. Il faut imaginer qu’ils possédaient des terres 
près du Donjon et qu’ils lui avaient délégué leurs droits de justice. 
 
Il épouse vers 1630 Jacqueline Deschamps, fille d’un père inconnu et d’Anne Dereux. On ne leur 
connaît que trois enfants : 
 

1. Anne, née 25/05/1631 au Donjon, + célibataire 08/04/1694 au Donjon. 
2. Barthélémy, qui suit. 
3. très probablement10 Marie@, née vers 1638, épouse d’Antoine Bottin vers 1664, dont 

postérité (cf. chapitre précédent).  
 

❖ 

 
III – Barthélémy Cymetière 
 
Né vers 1635, Sr de la Bazolle11 et de Beaupoirier12 (le Breuil), avocat en Parlement, bailli du 
Donjon dès 1660 et jusqu’à son décès avant 1699, x 02/06/1660 au Donjon Pierrette Symon, née 
13/03/1641, + 28/12/1693, fille de Claude, Sr des Martels, et Jacqueline Galois, qui lui porta en 
dot les domaines des Berthelots et de la Feuillouse à Montcombroux, dont postérité au Donjon : 

 

 
9 En 1660, son fils lui a succédé. 
10 Jacqueline Deshamps est marraine de sa fille aînée.  
11 Il semble que Barthélémy ait acquis ce « fief », qui avait appartenu à la famille Damas, lors du 
démembrement de la seigneurie de St-Didier vers 1600 (Les Fiefs du Bourbonnais, T1, p. 543). 
12 En 1685. 
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1. Anne Lucrèce, née 14/12/1661, + 22/08/1706 à Monétay-sur-Loire, x 26/07/1682 
Antoine Préveraud, né 30/03/1653 au Donjon, + 16/04/1709 à Monétay, fils d’Antoine et 
Jeanne Desessards, dont postérité (cf. chapitre X). 

2. Jean, parrain de son frère Joseph en 1680 mais probablement mort peu après car on ne 
trouve aucune trace de lui après cette date. 

3. Vraisemblablement Jacquette, marraine de Jacquette Symon en 1683 et de Joseph Gay en 
1693. 

4. Claude, né 11/01/1677, + 04/01/1680. 
5. Antoinette, née 29/05/1678. 
6. Joseph, qui suit. 
7. Barthélémy, né 29/05/1681. 
8. Antoine, né 20/01/1683. 
9. Marie, née 07/08/1685, + 14/01/1773 au Breuil, x 171213 Claude de Chantelot, + 

06/03/1733 au château de la Chaise (Chéze), chevalier, Sr de la Chaise (le Breuil), 
châtelain de Billy, fils de Gilbert et Gabrielle de Villaines, dont : 
 

a. Gabrielle, née 27/05/1713 à Montcombroux. 
b. Jacqueline, née vers 1715, + 11/10/1728 au Breuil. 
c. Claudine, née vers 1719, + > 22/09/1778, x 07/07/1744 Henri Guillaume 

Cymetière, né en 1722 à St-Didier, + 11/12/1790 à Cusset, son cousin germain, fils 
de Joseph et Jeanne de La Troche, à qui elle porta la Chaise et les Beaupoiriers. 

d. Marie, née vers 1719, + 05/09/1785 au Breuil, célibataire. 
e. Jeanne, née 18/07/1722, + 07/11/1722 au Breuil. 
f. Marie Madeleine, née 18/09/1724, + 03/08/1777 au Breuil, célibataire. 

 
La famille Chantelot de la Chaise est une famille noble connue dès le XIVe siècle. Elle portait : 
d’azur, au lion d’or, armé et lampassé de gueules (d’Hozier). Claude rendit hommage en 1711 et 
1717 pour les fiefs de la Chaise et Beaupoirier au Breuil et du Petit Beaupoirier à St-Félix, 
dépendants de la châtellenie de Billy. Il résidait habituellement au château de la Chaise qui fut 
démoli au XVIIIe siècle pour construire Beaupoirier14.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖ 

 
  

 
13 Les fiefs du Bourbonnais, T 1, p. 521. 
14 Les fiefs du Bourbonnais, T 1, p. 218. 
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IV – Joseph Cymetière 
 
Né 28/01/1680 au Donjon, + 01/04/1747 à la Bazolle (St-Didier), écuyer, Sr de la Bazolle et de 
Beaupoirier (le Breuil). Vers 1713, il fait l'acquisition du fief de Châteauroux (Isserpent). Il 
acquiert une charge de conseiller du Roi et de Trésorier de France qui l’anoblit de fait. Il est installé 
à la Trésorerie de Moulins, le 02/11/172315. Le 22/09/1738, il achète le Morinot (St-Didier) et 
Bornat (St-Léger-sur-Vouzance) à Jean Marie Préveraud. 
 
Il épouse à Paray-le-Monial, le 14/06/1718 Jeanne de La Troche, née 
06/11/1683 à Paray-le-Monial, fille de feu Guillaume, avocat en parlement, 
maire perpétuel de Paray et d’Anne Bouillet16. De ce mariage sont issus : 
 

1. Henri Guillaume, né 1722 à St-Didier, + 11/12/1790 à Cusset, Sr de 
la Bazolle et Beaupoirier, x 07/07/1744 au Breuil sa cousine 
germaine Claudine de Chantelot, qui lui apporte la Chaise, dont au 
moins deux filles. Il succède à son père dans la charge de Trésorier 
de France à Moulins, le 02/08/174614. 

2. Claude Antoine, Sr du Morinot et de Burnat, seulement mentionné dans Les Fiefs du 
Bourbonnais (T 1), mais dont on ne retrouve aucune autre trace. Il aurait eu sa résidence 
ordinaire au Château d’Auterive à Lurcy-sur-Loire (Luneau) et une fille Claudine, héritière 
du Morinot, qu’elle vendit le 02/01/1767. On ne trouve aucune trace d’eux dans les 
registres de Lurcy-sur-Loire. 

 
❖ 

 
On trouve au Donjon une autre famille Cymetière, issue de Philippe et de Jeanne Poncet. 
Chronologiquement, ce Philippe pourrait être un frère de Regnaud mais ce n’est pas certain. Son 
fils Michel et ses probables petits-fils, Jean, notaire royal, et Charles, faisaient partie des notables 
du Donjon, sans être nobles, et furent collecteurs de la taille et de la gabelle.  
 

❖ 

❖❖❖❖ 

❖ 

  

 
15 Bulletin de la Société d'émulation et des beaux-arts du Bourbonnais, 01.01.1910. 
16 Armes (d’Hozier, Bourgogne 2) : d’azur, au vol d’or, accompagné au chef d’une étoile d’argent, et en pointe 
d’un croissant de même. 
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VI 
 

Famille DESESSARDS ou des ESSARTS 
 
 
 
 
Les membres de la famille signent Desessard(s) mais le nom est écrit des Essarts par Perrot des 
Gozis. Elle serait originaire du village des Essarts proche de Saligny17 et écrit les Sars sur la carte 
de Cassini. D’origine bourgeoise, voire paysanne, elle devient une famille notable à Pierrefitte-sur-
Loire, au Donjon et à Moulins et certains de ses membres ont accédé à la noblesse. Elle portait : de 
sinople, à un lézard d’or posé en bande18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I – François ? Desessards@ 
 
Le Bulletin de la Société d’émulation du Bourbonnais indique qu’il pourrait s’agir d’un François, 
prénom que l’on retrouve régulièrement dans les générations suivantes. D’une épouse inconnue, 
on lui connaît deux fils, établis au Donjon dès le milieu du XVIe siècle :  
 

1. François x inconnue, dont postérité au Donjon : 
 

a. François, né 05/07/1546. 
b. Claude, né 08/02/1548-49. 

 
2.  Jean, qui suit. 

 
❖ 

 
II – Jean Desessards@ 
 
Greffier au présidial de Moulins, il demeure cependant au Donjon. Il épouse en premières noces 
une Madeleine Gay dont le patronyme n'apparaît pas dans les registres. Elle et son mari sont 
parrain et marraine chez les Gay et Jolly, ce qui indique une proximité avec ces familles. De plus 
François Gay « oncle » est parrain de son fils François, ce qui lève toute ambiguïté. Leurs enfants 
naissent au Donjon, à l’exception de l’aîné dont l’acte baptême n’a pas été trouvé. 
 

 
17 Les fiefs du Bourbonnais, T 2, p. 408. 
18 Armorial général de France, Bourbonnais, C.-R. d’Hozier. 
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1. Michel, né vers 1551, + 1632, probablement l’aîné, parrain de son frère Balthazar en 1562. 
Chanoine de Notre-Dame de Moulins dès 1586. Selon Perrot des Gozis, c'est un Claude 
Desessards, neveu, qui lui succéde. Il a bien un neveu prénommé Claude mais celui-ci est 
avocat.  

2. François, né 16/08/1553, qui suit en III.a. 
3. Jean, né 03/02/1555-56, qui suivra en III.b@. 
4. Marguerite, née 20/09/1558, + 10/09/1625, célibataire. 
5. Balthazar, né ../02/1561-62, + 18/02/1582 à Marcigny19, 

avocat au présidial de Moulins, procureur en la châtellenie des 
Basses-Marches du Bourbonnais, contracte mariage le 
05/07/1587 avec Marie Jolly20, fille de Jean et Claude Regnaud. 
A cette occasion, son frère et parrain Michel, chanoine, lui donne 
100 écus soleil valant 300 livres. Postérité au Donjon : 
 

a. Philiberte, née 03/07/1588. 
b. Jean, né 09/08/1589. 

 
6. Jeanne, née 28/05/1566 
7. Claudine, 07/05/1568, + 02/08/1638 à Pontamailly (Varenne-St-Germain), S le 

lendemain au Donjon, x vers 1589 Claude Regnaud, notaire royal, dont postérité au 
Donjon : 
 

a. Jeanne, 11/11/1590. 
b. François, né 15/03/1594, 07/01/1647, x1 par contrat du 11/07/161821 Françoise 

Boyer de Châteldon, + 09/08/1623 au Donjon, dont postérité au Donjon : 
 

i. Jeanne, née 09/07/1620. 
ii. Marie, née 25/03/1622. 

 
x2 16/11/1625 Françoise Dannière, + 15/11/1626, sans postérité, 
x3 16/01/1628 Jeanne Billaud, + 05/07/1642, dont : 
 

iii. Claude Regnaud, né 02/12/1629, avocat, lieutenant particulier aux Basses 
Marches, Sr de Contresol (Le Donjon) et d’Augerolle (St-Didier), x 
20/11/1650 Marguerite Jacquelot, née 30/06/1630, + 20/11/1662, dont 
postérité. 

iv. Jean, né 20/05/1632 à Chassenard, + 10/11/1678 au Donjon, marchand, 
fermier de la seigneurie des Dureaux (Durots), x 28/04/1652 au Donjon 
marie Préveraud, née 08/03/1637, fille d’Antoine et Pierrette Desessards, 
dont postérité au Donjon. 

v. Antoinette, née 04/02/1638 à Chassenard, + 29/02/1696 au Donjon, x1 
Philippe Dulac, né 19/03/1632 au Mayet-de-Montagne, + 1671-73, avocat 
en parlement, conseiller du Roi, lieutenant des Basses Marches, fils de 
Gilbert et Gilberte Branet, dont postérité au Mayet et au Donjon ; x2 
07/177422 Jean Rivière, né 11/08/1641 au Mayet, + 06/08/1706 à St-
Pierre-Laval, avocat en parlement, lieutenant des Basses Marches, 
conseiller du Roi, Sr des Philippons (Paslières), fils de Denis et Gabrielle 
Gacier, dont postérité au Donjon et à Lapalisse. 

 
19 Tué d’un coup d’arquebuse par des soldats dans un combat lié aux guerres de religion. L’acte est d’une 
lecture très difficile. 
20 Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, T1, B733. 
21 Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, T1, B737. 
22 Troisièmes bans au Mayet le 22 juillet. 
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vi. François, né 13/01/1641 à Chassenard, x 1662 Hélène Dupré, née à 
Lapalisse, fille de Jean, maître de Poste, chevaucheur pour le Roi, Sr de la 
Meignée, et Jacqueline Dugué, dont postérité à St-Prix puis au Donjon. 
 

c.  Claude, vers 1595-99, + 06/05/1628 x vers 1616 Antoine Milet, dont postérité au 
Donjon : 
 

i. Jean, né 30/11/1617. 
ii. Claude, née 07/06/1621, x 06/07/1649 Georges Bonet, dont postérité. 

iii. Marie, née 03/01/1625. 
 

d. Antoine, né 26/04/1600. 
e. Isaac, né 27/08/1602, + en 1625. Le 22 juin 1625, il rejoint la compagnie de 

Monsieur Sacconet à l’armée du connétable François de Bonne en Italie. Ses 
compagnons, revenus au Donjon en novembre annoncent sa mort23. 

f. Jeanne, née 09/03/1604. 
g. Louis, né 10/08/1606. 
h. Jacques, né 02/02/1609. 

 
8. Louise, née 02/03/1570, + > 03/05/1609, x vers 1587 Jean Gay, fils de Jean et Philiberte 

Regnaud, dont postérité (cf. chapitre VII). 
9. Jean, né 15/03/1572, + > 11/11/1590. 

 
Jean semble s’être remarié avec Marguerite Gascier, laquelle, veuve, est citée comme marraine, le 
04/05/1604. 
 

❖ 

 
III.a – François Desessards 

 
Né 16/08/1553, premier enquêteur de la 
sénéchaussée de Moulins. Les enquêteurs 
relevaient de l’Intendance de la Généralité et 
étaient chargés de vérifier la réalité des 
informations fournies, principalement en 
matière fiscale. 
 
Il possédait à Pierrefitte-sur-Loire, des biens 
au village et port de la Trêche/Treiche 
(Pierrefitte), qui lui venaient de ses ancêtres. 
On trouvait, en 1508, une ruelle Dessessards à 
la Trêche24. En 1575, il acquiert les 
Godets/Godais (Monétay-sur-Loire) qu'il joint 
à son domaine voisin des Guillots et il prend le 
titre de Sr des Godets. En 1582, il reçoit tous les 
droits de son co-héritier sur la succession de 
Claude Voisin, Sr de Coulon (St-Léon), oncle de 
sa femme25. A cette occasion, Lourdin Marc de 
Saligny, gentilhomme ordinaire du Roi, lui 

 
23 Registre paroissial du Donjon, vues 36 et 38. 
24 Bulletin de la Société d'émulation et des beaux-arts du Bourbonnais. 
25 Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, T1, B733. 
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consent une remise de droits sur sa part de Coulon pour services rendus. Il résidait cependant 
ordinairement au Donjon. 
 
Il épouse, vers 1572, Regnaude Gontier26, co-dame de Coulon, probable fille 
de Jean, lieutenant des Basses Marches, et de Louise N, dont postérité au 
Donjon :  
 

1. Louis, né 05/10/1573. 
2. Jean, né 22/12/1576. 
3. Jean, né 10/04/1578. 
4. Jean, né 22/10/1579. 
5. Albin, né 17/08/1581. 
6. Marie, née 28/12/1582. 
7. Michel, né 04/08/1587, + entre 1649 et 1662, docteur en Médecine, noble, x vers 1617 

Marguerite Vialet, d’une famille moulinoise, dont postérité à Moulins, paroisse St-Pierre-
des-Ménestreaux : 
 

a. Louise, née 02/08/1618. 
b. Marguerite, née 15/10/1619, + < 1653, x ../02/1637 Jacques 

de Vouel, écuyer, Sr des Genévriers (le Theil), fils de Jacques 
et Isabelle Vernoy, dont postérité. 

c. Nicolas, né 29/12/1620, + 19/10/1696, docteur en 
Médecine, x 01/10/1662 à Moulins St-Pierre Jeanne Catriot, 
née 13/08/1635 à Moulins, fille de Jean, Sr de Chassignolles 
(Besson)27, et Antoinette Namis, dont postérité.  

d. Jean François, né 29/11/1625. 
e. Marie Anne, née 05/01/1631. 
f. Pierre, dit la Tulipe et aussi Pierre Bellot l'Amoureux. Il doit quitter le royaume et 

changer de nom pour échapper aux poursuites contre lui à Moulins et ailleurs. En 
février 1698, ses enfants, Jacques et Catherine, obtinrent des lettres patentes de 
Louis XIV les autorisant à reprendre leur nom, abandonné par leur père28. 

g. François, né 05/05/1635. 
 

8. Jeanne, née 05/03/1590. 
9. Antoine, né vers 1595, qui suit. 
10. Jeanne, née 06/03/1600. 

 
❖ 

 
  

 
26 Armes (Perrot-des Gozis) : de gueules, à la fasce d’or, chargée de deux hures de sanglier arrachées et 
affrontées de sable, défendues d’argent. 
27 Armes (d’Hozier, Bourbonnais) : d’azur, à trois montagnes d’argent, posées deux et un. 
28 Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790, T1, Archives civiles séries A & B 
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IV.a – Antoine Desessards 
 
Fils des précédents, né vers 1595. Il est des 
quelques jeunes gens du Donjon partis 
rejoindre les armées royales au siège de La 
Rochelle, le 1er octobre 162829. Le siège se 
termine peu après.  
 
Fermier de Putay (actuellement Diou, 
autrefois Pierrefitte) et Launay (Pierrefitte) 
: ces deux fiefs voisins avaient appartenu à la 
famille Querry avant de passer à Charles Pernin, qui les lui vendit, le premier vers 1641-42 et le 
second quelques années plus tard. Il possédait également des biens hérités de son père au village 
et port de la Trêche/Treiche (Pierrefitte-sur-Loire) et au Chambon où il avait un logis et un 
colombier qui lui venait de son épouse. 
 
Il épouse, sans doute peu après son retour de La 
Rochelle, Marie Simonin, d’une vieille maison de 
Pierrefitte. Ils habitent d’abord au Chambon avant de 
s’établir au château de Putay. Du château, encore visible 
à la fin du XIXe siècle, il ne reste qu’un bâtiment annexe 
en mauvais état.          
 
Les registres de Pierrefitte ne débutent qu’en 1673 mais 
la notice de Léon Picard sur le Fief et le village de Putay30 
apporte de précieuses informations complémentaires : 
 

1. Jacqueline, x 13/12/1648 Pierre Desbois de 
Bourbon-Lancy, couple qui n’a pas laissé de 
traces. 

2. Antoine, + 30/05/1691 à Pierrefitte-sur-Loire. Il sert dans les armées notamment comme 
capitaine de cavalerie au régiment de Listenois dragons, créé en 1673 ; x Louise Farjonnel 
de Moulins, sans postérité. Il avait hérité de Putay et de Launay qui passèrent à ses sœurs 
Marguerite et Marie après son décès.  

3. Françoise, née vers 1638, + 05/05/1708 à Pierrefitte, épouse par contrat du 02/08/1654 
Jean Picard, né 22/09/1629 Bourg-le-Comte, + 01/01/1691 à Pierrefitte, Sr de Beaumont 
(Saligny), greffier et procureur aux Basses Marches, fils de Jacques et Jeanne Cymetière 
(cf. chapitre précédent). 

4. Marguerite, x1 ../07/166331 Jacques Delaporte, Sr de Foulé (Yzeure), fils de Guillaume et 
Marie Gasparde Querry ; x2 < 1669 François Poncet.  

5. Marie, née 01/03/1643 à Pierrefitte-sur-Loire, x 21/11/1665 à Gilly-sur-Loire Philippe 
Préveraud, dont postérité (voir chapitre X). 

6. Antoine, le Jeune, + entre 1675 et 1691, héritier du Chambon, qu’il lègue à sa sœur 
Françoise. C’est peut-être lui qui a une fille naturelle de Marie Guerry, Françoise, le 11 avril 
1679 à Pierrefitte. 

 
❖ 

 
 

 
29 Registre paroissial du Donjon, BMS 1616-1675 vue 49. 
30 Le fief et le village de Putey, extrait du bulletin de la Société d’émulation et des beaux-arts du Bourbonnais, 
Moulins, 1898. 
31 Bans à Yzeure le 1er juillet. 
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III.b – Jean Desessards@ 
 
Second fils de Jean et de Madeleine Gay, né 03/02/1556 au Donjon, + 15/08/1640 au Donjon. Il 
est d’abord greffier du Donjon, puis procureur à partir de 1597, office dans lequel il succède à son 
beau-père, et enfin bailli à partir de 1613 jusqu'à son décès. Il épouse vers 1578 Jeanne Jolly, fille 
de Claude, dont postérité au Donjon : 
 

1. Louis, né 26/09/1580. 
2. Probablement32 Pierrette, née vers 1581-1585, x vers 1607 Antoine 

Poncet33, notaire royal, greffier du Donjon, office dans lequel il suc-
cède à son beau-père, dont postérité au Donjon :  
 

a. Jacques, né 09/05/1608. 
b. Antoine, né 14/06/1609, + 12/07/1689 à Lurcy-sur-Loire, 

notaire royal, x 02/07/1634 au Donjon Jeanne Phélippe, dont 
postérité au Donjon. 

c. Vraisemblablement Marguerite, née vers 1612, x 07/11/1628 à Moulins St-Pierre 
Jean Alenat, épicier, dont postérité à Moulins. 

d. Michelle, née vers 1614, cm 03/07/1634 et x 20/08/1634 au Donjon Jean 
Desessards, son oncle, dont postérité (voir ci-après). 

e. Jeanne, née 01/08/1618. 
f. Pasquette, née 11/04/1621. 
g. Jean, né 30/04/1622, + 22/01/1656, praticien, x 11/08/1652 Suzanne Jartru, née 

vers 1634, + 16/12/1678 à Cée (Chassenard), fille probable de Pierre et Philiberte 
Gay, dont Pierre, né 10/09/1653 au Pin, + 16/12/1688 à Cée, x Claude Préveraud, 
née 27/04/1655 au Donjon, fille d’Antoine et Jeanne Desessards (voir famille 
Préveraud), dont postérité à Cée. 

h. Pernelle, 25/10/1625. 
 

3. François, né 17/11/1586. 
4. Etienne, né 17/11/1586. 
5. Claude, né 27/03/1588, avocat en la sénéchaussée de Bourbon, x 05/09/1617 à Vaumas 

Anne Victour, + 31/12/1618 à Vaumas, dont : 
 

a. Catherine, née 31/12/1618 à Vaumas. 
 

6. Marguerite, née 09/08/1589. 
7. François, né 23/02/1591. 
8. Probablement34 Philippe, né vers 1593, + 05/12/1646 au Donjon, avocat en parlement, Sr 

de la Goutte (Le Donjon), non noble puisque collecteur des tailles du Donjon en 1630 et 
1641 ; x < 1614 Marie Poncet, née 28/03/1595 au Donjon, + 05/04/1652 au Donjon, fille 
d’Antoine, dont postérité au Donjon : 
 

a. Pierrette, née vers 1614, + 31/08/1645, x 20/04/1636 Antoine Préveraud, Sr des 
Plantais (Melleray), fils de Jean et Claude Tueloup, dont postérité (cf. chapitre X). 

b. Michel, né 18/08/1616. 
c. Claude, née 30/04/1619, x 06/09/1643 Roch Jolly, co-sr du Bouchaud, fils de Jean 

et Françoise Grégaine, dont postérité (cf. chapitre IX). 
d. Pierre, né 27/02/1622. 

 
32 Les parrainages de trois de ses enfants vont dans ce sens. 
33 Armes (d’Hozier, Bourbonnais) : d’azur, au chevron d’or accompagné de trois roses du même ; au chef 
d’argent, chargé de deux étoiles de gueules. 
34 Jeanne Jolly est marraine de son fils aîné Michel. 
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e. Françoise, née 14/09/1625. 
f. Jeanne, née 09/04/1628, x 28/06/1654 Laurent Coyer, né vers 1620, + 

23/08/1669 à Semur-en-Brionnais, procureur au bailliage de Semur, fils de 
Jacques et Jeanne Brachet, dont postérité à Semur : 
 

i. Jacques, né 03/05/1655, + 16/10/1680 d’apoplexie. 
ii. Jean, né 20/06/1656. 

iii. Jeanne, née 18/09/1657. 
iv. Claudine Barbe, née 05/12/1658, + 07/11/1709 d’apoplexie, x 

22/11/1683 Emiland Sabatin, né vers 1656 à Salornay-sur-Guye, + 
04/12/1688 à Semur, avocat en parlement, fils de Jean et Jeanne 
Tuppinier, dont postérité à Semur. 

v. Nicole, née 26/12/1660. 
 

g. Marie, née 17/08/1632. 
h. Philippe, né 19/05/1636, + 06/05/1663, Sr de la Goutte (Le Donjon), x 

15/02/1661 Antoinette Préveraud, née 19/01/1642, + 21/12/1675 à 
Chassenard, fille de Jean et Claude Tueloup (voir chapitre X), dont postérité au 
Donjon : 
 

i. Louise, née 23/03/1661. 
ii. Antoinette, née 28/04/1663, + 08/05/1701, x1 

26/11/1680 Pierre Symon35, né 09/03/1653, + 
22/01/1685 à Moulins, S au Donjon, écuyer, Sr de la 
Feuillouse (Montcombroux) et des Martels 
(Arfeuilles), conseiller du Roi, premier lieutenant de 
la maréchaussée du Bourbonnais, dont postérité au 
Donjon ; x2 29/04/1687 (cm 10/04/1687 Me J. 
Collas), avec Antoine Thomas36, écuyer, Sr de 
Lavaroux (St-Plaisir) et du Chéffaud (St-Priest-en-
Murat), brigadier de maréchaussée, fils de Jean et 
Charlotte Catriot, dont postérité au Donjon.  

 
9. Jean, né 18/07/1599, + 14/11/1660, teste le 09/11/1660 devant Me 

Jean Colas en faveur de ses enfants survivants ; avocat en parlement, 
collecteur des tailles du Donjon à plusieurs reprises entre 1640 et 
1656, donc non noble ; x1 30/01/1622 Philiberte Cymetière, née vers 
1599-1604, + 26/06/1631, fille de Regnaud et Marie Jolly (cf. chapitre précédent), dont 
postérité au Donjon : 
 

a. Jean, né 22/01/1623, + avant son père. 
b. François, né 03/03/1624, franciscain (profession le 28/101/1640) ; il célèbre sa 

première messe à l'église des cordeliers du Donjon, le 05/06/1644. 
c. Claude, né 20/04/1625, mort avant son père. 
d. Jeanne, née 09/05/1628, + 09/04/1706, x 19/10/1649 Antoine Préveraud, fils de 

Jean et Claude Tueloup, dont postérité au Donjon (cf. chapitre X), 
e. Pierre, né 29/04/1629, mort avant son père. 
f. Louise, née 13/02/1631, morte avant son père. 

 
35 Ancienne famille des Basses Marches, munie de charges de justice dès 1381, qui posséda la terre de 
Quirielle à Loddes, dont elle prit le nom, depuis le milieu du XVIIe siècle. Armes (Armorial du Bourbonnais, 
T2 p. 284-285) : d’argent, à six mains versées de gueules, posées trois, deux et un. 
36 Armes (Armorial du Bourbonnais, T2 p. 290) : d’or, au chevron d’azur, accompagné de trois molettes de 
sable, au chef de gueules chargé d’un lévrier courant d’argent.  
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x2 20/08/1634 Michelle Poncet, née vers 1614, + 09/10/1654, sa nièce, fille d’Antoine et 
Pierrette Desessards, dont postérité au Donjon : 
 

g. Philippe, né 07/10/1635, + > 15/07/1688, prêtre, curé de St-Didier-en-Donjon, 
héritier de son père pour 600 £ et désigné tuteur de ses frères et sœurs mineurs, 

h. Joseph, né 23/01/1638, mort avant son père. 
i. Claude, né 14/12/1639, cité au testament de son père. 
j. Marie, née 16/05/1642, + 29/06/1696 St-Haon-le-Châtel, cm 

1667 Me Collas au Donjon, Hector Marêt, + 26/10/1682 à St-
Haon, notaire royal, prévôt, procureur et receveur de la 
châtellenie de St-Haon, fils d’Antoine et Jeanne James, veuf 
d’Isabeau Allier37, dont postérité à St-Haon : 
 

i. Guy, né 29/01/1669. 
ii. Philippe, né 12/09/1670, + 12/11/1756 St-Pierre-la-

Noaille, prêtre, curé de St-Pierre-la-Noaille, archiprê-
tre de Charlieu. 

iii. Antoinette, née 22/04/1673, + 29/03/1757 à St-Pierre-la-Noaille. 
iv. Renée, née 02/06/1675. 
v. Jeanne, née 02/07/1679. 

vi. Marguerite, née 02/07/1679, + 24/12/1686. 
 

k. Michel, né 27/03/1645, + 22/12/1706 à Lurcy-sur-Loire, prêtre, curé de Villerest, 
objet en 1680-81 d’une procédure criminelle "pour injure et voies de fait envers 
messire François Burelier-Pilote, archiprêtre et curé de Roanne"38. 

l. Pierrette, née 27/02/1648, morte avant son père. 
m. Jean, né 30/03/1650, prêtre, curé de St-Didier-en-Donjon, encore vivant en 1667 

mais décédé avant 1692 (premier registre paroissial de St-Didier). 
n. Antoinette, née 18/08/1651, + 14/05/1679. 
o. Denis, né 09/10/1654, mort avant son père. 

 
x3 Jeanne Fontgarnant, née 18/01/1629, + 23/08/1684, fille de Jean et Claude Gacon, dont 
postérité au Donjon : 
 

p. Pierre, né 21/05/1657, mort avant son père. 
q. François, né 27/01/1659, avocat en parlement, x Marie Perducat, dont : 

 
i. Philippe, né 15/07/1688 Le Donjon. 

 
On ignore ce qu’ils sont devenus par la suite. 
 

r. Thomas, né 21/12/1660, cité au testament de son père. 
 

10. François, né 15/12/1601, + 25/05/1631, x 06/02/1629 à Varennes-sur-Tèche Claude 
Saulnier, dont : 
 

a. François, né 08/09/1630. 
 

 
37 Le Roannais illustré, 01/01/1887 p. 29. Armes (d’Hozier, Lyon) : d’azur, à la colombe d’or soutenue d’un 
croissant de même ; au chef cousu de gueules, chargé de trois coquilles d’argent. 
38 Loire Archives civiles vol. 1 p. 221. 
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11. Probablement39 Antoinette@, née vers 1604, x 10/08/1631 avec François Bottin, dont 
postérité (voir chapitre IV). 

12. Antoine, né 29/01/1606. 
 

❖ 

❖❖❖❖ 

❖ 

  

 
39 Marie Poncet est marraine de sa fille Marie ; Philippe Desessards est parrain de son fils Philippe. 
 



- 35 - 
 

  



- 36 - 
 

VII 
 

Famille GAY 
 
 
 
 
Certaines sources prétendent que cette famille serait originaire de Dôle, en Franche-Comté, sans 
que ceci soit étayé par un quelconque écrit. Dans le Bulletin de la Société d'émulation du 
département de l'Allier (1853-3) se trouve la copie d’une Institution de consuls pour la ville de 
Moulins datée du 18 avril 1414. Parmi les quatre élus se trouve un Robert Gay. C’est la plus 
ancienne mention de ce nom. Elle établit qu’une famille Gay appartenant à la bourgeoisie était déjà 
présente à Moulins dans la première moitié du XVe siècle.  Il est possible qu’il soit à l’origine de la 
famille qui nous intéresse, dont la généalogie ne débute qu’au début du siècle suivant.  
 
 
I – François GAY@ 
 
François Gay, de la paroisse du Donjon, rend foi et hommage en 1505 pour des dîmes et corvées 
en la châtellenie de Moulins. Il devait donc être majeur, c’est-à-dire né au plus tard en 149140. On 
ne sait pas précisément où se trouvaient ces « fiefs ».  
 
Selon Perrot des Gozis41, ce François Gay serait également celui qui achète, en 1539, le fief de 
l’Epine. Ce fief de l’Epine appartenait au dernier représentant de la famille éponyme, Hugues. La 
motte seigneuriale se voyait encore à la fin du XIXe siècle, au bas de Contresol en sortant du 
Donjon sur la route menant à Digoin42. La carte de Cassini ne mentionne qu’un moulin de l’Epine 
sur la Lodde, un peu en aval du Donjon. 
 

 
 
François n’était pas pour autant noble et la plus grande partie de sa 
descendance non plus. Seuls trois de ses arrière-arrière-petits-fils ont 
été anoblis par acquisition de charges. Les armes originelles des Gay 
semblent avoir été : d’argent, à un cœur accompagné de trois roses, le 
tout de gueules, au chef d’azur, chargé d’un soleil d’or. Les armes des Gay 
anoblis, parfois très différentes, nous sont connues par l’Armorial 
général de France de d’Hozier.  
 
 
 

 
 

 
40 Avant l’ordonnance de Blois (1579) c’est le Droit Canon qui définissait la majorité, soit 14 ans pour les garçons et 12 
ans pour les filles. 
41 Dossiers généalogiques manuscrits consultables sur le site des Archives départementales de l’Allier. 
42 Les Fiefs du Bourbonnais, Tome 1, 1896, page 540. 
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La première mention de la famille Gay dans le 
registre paroissial du Donjon est un acte de 
baptême du 21 mai 1545, dans lequel les 
parrains sont « Francoys Gay et Anthoine son 
fils ». La famille s’est donc établie ou ré-établie 
au Donjon entre 1539, date de l’achat de l’Epine, 
et 1545. Elle ne doit pas être con-fondue avec 
une famille de Guet ou Déguets présente à la 
même époque. 
 
D’une épouse inconnue, François Gay semble avoir eu, outre Antoine, les enfants suivants43 : 
 

1. Peut-être une Louise44, + > 26/09/1580 (marraine, Madame la lieutenante), x Jean 
Gontier, lieutenant des Basses Marches, probablement fils de François, châtelain du 
Donjon, dont postérité au Donjon : 
 

a. Françoise, née 16/03/1551-52, x vers 1571, Jean Jolly, né 05/08/1579, fils de 
Joachim et Catherine N, dont postérité au Donjon (voir chapitre IX). 

b. Probablement45 Regnaude, née vers 1557, x Jean Desessards, né 16/08/1553 au 
Donjon, dont postérité au Donjon (voir chapitre précédent). 

c. François, né ../09/1559, + > 27/04/1606, qui est peut-être l’époux d’une Edouarde 
(?) en 1598 et d’une Jeanne de La Chapelle en 1606. 
 

2. Vraisemblablement Claude, dont : 
 

a. Jean, né 27/05/1554, dont le parrain est Jean Gay. 
 

3. Vraisemblablement Madeleine@, née vers 1627-32, x vers 1550 Jean Desessards, dont 
postérité (voir chapitre précédent), qui est certainement la sœur de François ci-après. 

4. Vraisemblablement François, qui suit en II.a. 
5. Vraisemblablement Jean, qui suivra en II.b@. 
6. Antoine, qui suivra en II.c. 
7. Philiberte, marraine « fille de François », le 06/08/1560. 

 
❖ 

  
  

 
43 Les actes trouvés dans les registres du Donjon, permettent de penser qu’outre Antoine et Philiberte, 
François Gay eut au moins trois autres fils et trois filles. Il n’existe pas de preuves directes de cette filiation 
mais on relève de nombreux parrainages croisés dans les actes de baptême de leurs enfants, ce qui indique 
une proche parenté entre eux. Par ailleurs, il semble qu’il n’y ait qu’une seule famille Gay au Donjon à cette 
époque. 
44 Son nom de famille n’apparaît jamais. Elle et son mari sont parrain et marraine à plusieurs reprises chez 
les Gay et les Desessards, indiquant un lien probable avec l'une de ces familles. Jean Gay est parrain de son 
fils Jean et François Gay parrain de son fils François. Elle appartiendrait donc peut-être à la famille Gay. 
Toutefois, si elle est bien la mère de Regnaude, Perrot des Gozis indique qu’elle serait une Voisin, sans 
précision de source. 
45 Jean et son épouse Louise, quel que soit son nom, sont parrain et marraine de ses premiers enfants. 
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II.a – François GAY 
 
Né vers 1533-38, il est cité comme châtelain du Donjon à partir de 1559, charge tenue 
précédemment par François Gontier, décédé avant 1557, auquel il semble avoir succédé, et qu’il 
tient jusqu’en 1576, date à laquelle le châtelain est Claude Jolly. Il semble donc être mort vers 
1575-76. Il épouse vers 1560 Jeanne Boursier46, + > 16/04/1589, dont postérité au Donjon,  
 

1. François, né 05/06/1562, + < 159947, il succède en 1586 à Claude Jolly comme châtelain 
et bailli du Donjon, reprenant ainsi l’office de son père qu’il tient jusqu’à son décès ; x 
inconnue, dont postérité au Donjon : 
 

a. Marie, née 26/02/1586. 
b. Françoise, née 15/10/1587. 
c. François, né 01/03/1589. 
d. Jean, né 30/04/1590. 

 
2. Jeanne, née 14/02/1563-64. 
3. Marie, née 01/10/1565, + 24/10/1623, x Guillaume Jolly, dont postérité au Donjon (voir 

chapitre IX).  
4. Elisabeth, née ../06/1567. 
5. Jean, né 27/05/1572. 
6. Jacques, né 03/10/1574, + 08/06/1638, x Jeanne Turrier dont postérité au Donjon : 

 
a. Probablement Antoine, né 1610-15, x 18/11/1642 à Bourbon-Lancy, St-Léger, 

Pierrette Marion, née 03/08/1623 même paroisse, fille de Pierre, charpentier, et 
Marie Amiet, dont on perd la trace. 

b. Probablement Claude, née 1610-15, x 16/11/1642 Léonard Marion, né 
13/05/1612 à Bourbon-Lancy St-Léger, + 19/10/1677 au Donjon, fils de Barbe, 
charpentier, et Isabeau Fourtin, dont postérité au Donjon : 

 
i. Robert, né 16/08/1643, + 20/02/1682. 

ii. Jacques, 14/04/1645. 
iii. Claude, né 26/01/1649. 
iv. Marie, née 13/09/1651, + 07/06/1704, x 24/02/1675 Jean Vincent, né 

vers 1636, + 31/10/1706, dont postérité au Donjon. 
c. Noé, + 22/10/1630. 
d. Jeanne, née 14/07/1617, x 01/07/1642 François Marion, né 28/10/1624 à 

Bourbon-Lancy, St-Léger, frère de Léonard. 
 

7. François, né 01/03/1580.  
 

❖ 

 
  

 
46 Son nom apparaît dans un acte du 16/04/1589 dans lequel elle est marraine, veuve de feu le châtelain 
Gay (B 1539-1609 vue 125d). 
47 En mars 1599, le juge bailli est Jean Jolly. 
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II.b – Jean GAY@ 
 
Deuxième fils présumé de François, né avant 1539, + entre 1587 et 1595. Procureur d’office du 
Donjon ; x1 vers 1560 Philiberte Jacquelot, née 23/03/1541, fille de Louis (voir chapitre suivant), 
dont postérité au Donjon :  
 

1. Jean, qui suit en III.b@. 
2. Suzanne, née 06/12/1563, + > 07/05/1586. 
3. Timothée (?), né 11/12/1568. 
4. Philiberte, née ../03/1569-70. 
5. Pierre, né 16/11/1572, + 01/04/1621, x vers 1597 Catherine Desplaces, dont postérité 

au Donjon : 
 
a. Philiberte, née 21/01/1598, x 24/04/1622 Pierre Jartru, né 26/12/1597, + > 

14/07/1659, fils de Gilbert et Françoise Bardet, dont postérité à Chassenard : 
 

i. Antoine, né 17/01/1625, + 08/09/1630. 
ii. Benoîte, née 14/11/1626. 

iii. François, né 20/02/1630. 
iv. Jean, né 30/01/1632, + 18/09/1667, x 25/11/1657 Madeleine Symon, née 

05/10/1642 au Donjon, + 31/07/1703 à Chassenard, fille de Louis et 
Madeleine Jolly, dont postérité. 

v. Probablement48 Suzanne, née vers 1634, + 16/12/1678, x 11/08/1652 au 
Donjon, Jean Poncet, né 30/04/1622 au Donjon, + 22/01/1656 au Donjon, 
praticien, fils d’Antoine et Pierrette Desessards, dont postérité.  

vi. Probablement49 Marie Françoise, née vers 1636, + 16/03/1706 au Donjon, x 
16/06/1658 à Chassenard avec Pierre Jolly, né 20/08/1628 au Donjon, + 
06/03/1676 Liernolles, les Malgarnis, fils de Sébastien et Jeanne de Saint-
Rigaud, dont postérité. 
 

b. Jean, né 30/07/1599. 
c. Antoine, né 13/09/1600. 
d. Françoise, née 29/09/1603, x 04/07/1627 Jean Jartru, né 19/06/1603, frère de 

Pierre, dont postérité à Cée : 
 

i. Philibert, né 01/04/1628. 
ii. Noël, né 21/09/1629. 
et peut-être les quatre suivants qui sont bien frères et sœurs : 
iii. Blaise, né vers 1630, + 10/03/1700 à Cée, Bécheron. 
iv. Pierrette, x ../02/1656 à Cée avec Claude Martinand, né 1610-1615 au Donjon, 

+ 04/09/1666 au Donjon, probablement fils de Claude et Judith Gay, dont 
postérité. 

v. Louis, né vers 1639, + 14/10/1694, x Marie Garnier. 
vi. Benoît, né vers 1644, + 16/11/1694 à Cée, Bécheron. 

 
e. Roberte, née 07/06/1606. 

 
x2 Philiberte Regnaud, + > 27/12/159550, dont postérité au Donjon : 
 

 
48 Pierre Jartru est parrain de son fils Pierre en 1653. 
49 Pierre Jartru est parrain de Pierrette Jolly, fille de Pierre et Marie Françoise Jartru, le 14/07/1659. 
50 Bail au Donjon devant Maître Chassenay (3E 8159 1592-1610). Il est chronologiquement impossible 
qu’elle soit la première épouse de Jean Gay. 
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6. Peut-être51 Françoise, + 18/01/1624. 
7. Gilberte, dite fille de Jean l’aîné, le 06/02/1600, encore vivante le 13/09/1600, qui 

pourrait aussi être une fille du premier lit. 
8. Jeanne, née 22/02/1587. 

 
❖ 

 
III.b – Jean Gay@ 
 
Né 11/09/1561 au Donjon, + 160052. En 1587, il est qualifié d’assesseur de Madame de 
Tavannes53, puis de « capitaine »54. Le 18/01/1588, Jean Jolly, époux de Claude Regnaud, son oncle 
par alliance lui fait donation de la moitié du tènement de Bosfollet à Melleray (qui n’apparaît pas 
sur la carte de Cassini) ; x vers 1587 Louise Desessards, fille de Jean et Madeleine Gay, 
probablement sa cousine germaine (voir chapitre précédent), dont postérité au Donjon : 
 

1. Jeanne, née 07/02/1588, + 08/08/1627, x1 Jean Nesme, dont postérité au Donjon : 
 

a. Robert, né 07/03/1617, + > 18/09/1629. 
 

x2 26/02/1623 Antoine Fontgarnant, né vers 1598-1603, + 31/07/1630, fils d’Etienne et 
Jacqueline Gobé, qui ne semblent pas avoir eu de postérité.  

 
2. Jean, né 08/10/1589, + 02/05/1646, collecteur des tailles du Donjon pour 1634, donc non 

noble, x Jeanne Bournier, née 16/04/1589, + 07/08/1634, fille de Sylvestre, dont postérité 
au Donjon : 
 

a. Vraisemblablement Antoine, né vers 1610-15, + 30/11/1679, notaire au Donjon 
et à St-Didier, greffier à partir de 1633, x 14/10/1635 Jeanne Jolly, fille de Jean et 
Claude Collasson, dont postérité au Donjon :  

 
i. Jacqueline, née vers 1644, + 02/05/1694 à Lurcy-sur-Loire, x vers 1670 

Sébastien Cottot, né vers 1636, + 20/04/1696 à Lurcy, dont postérité à 
Lurcy. 

ii. Jeanne, née 15/10/1646. 
iii. Marie, née 28/04/1648, x 1668 Claude Lagoutte, né vers 1642, + 

24/09/1690, maître cordonnier, dont postérité au Donjon. 
iv. Jacques, né 02/11/1649. 
v. Philiberte, née 22/01/1651, + 14/10/1719, x1 07/08/1652 Jean Bottin, 

né 29/02/1652, + 15/02/1685, fils d’Antoine et Jacqueline Vaillant, dont 
postérité au Donjon (voir chapitre IV) ; x2 17/07/1685 François 
Bonnardel, drapier, dont une fille au Donjon ; x3 14/05/1695 Ambroise 
Jacquier, né à Amiens. 

vi. Claude, née 03/03/1654, x 11/02/1681 à Lurcy-sur-Loire Georges 
Audinet de Vindecy. 

vii. Jean, né 16/08/1655, + 17/12/1690, notaire royal, Sr des Prureaux 
(Montcombroux), x 1679 à Varennes-sur-Tèche Charlotte Balmont, + 
08/01/1702 au Donjon, dont postérité au Donjon. 

viii. Jeanne, née vers 1661, + 11/06/1701, x 15/02/1678 Philibert alias Gilbert 
Delagoutte, dont postérité au Donjon. 

 
51 Marraine de Françoise Gay, fille de Pierre en 1603. 
52 Entre le 26 mars et le 13 septembre. 
53 Catherine Chabot femme de Jean de Saulx-Tavannes. 
54 En 1606, son épouse est dite veuve du « capitaine » Gay. 
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b. Jeanne, née 31/01/1617. 
c. Elisabeth, née 05/04/1620. 

 
3. Roberte, née 27/11/1590, + 25/08/1667, x Robert Bottin, né 20/03/1588, + 14/03/1624, 

fils de Simon et Françoise Vernin, dont postérité (voir chapitre IV). 
 
 

4. Probablement, Robert@, qui suit. 
 
❖ 

 
IV.b – Robert Gay@ 

 
Il est cité pour la première fois comme parrain le 27/08/1602 ; greffier en 1618 ; collecteur des 
tailles pour l'année 1635, donc pas noble. Il possédait une maison au bout de la Rue Haute au 
Donjon. C'est dans cette maison qu'habitèrent provisoirement en 1637- 1638 les religieuses 
invitées par Gaspard de Saulx-Tavannes, alors baron du Donjon. Pour Pâques 1651, il fait don 
d'une chasuble de damas blanc à Saint-Maurice du Donjon. 
 
Il devient fermier de la commanderie de Beugnet à Chassenard. Il faut comprendre le terme de 
fermier comme régisseur. Fondée par les Templiers, la commanderie passa aux Hospitaliers de 
Jérusalem après leur dissolution. Ses terres s’étendaient sur les deux rives de la Loire, en 
Bourbonnais et en Bourgogne. Les bâtiments, restaurés au XVIIIe siècle, ont été entièrement rasés 
à la fin du XIXe.  

En 1654, il est bourgeois de la Motte-Saint-Jean et achète la Mignance (Molinet) à Charles de 
Châlon-Londreville. En 1657, le fermier de la commanderie de Beugnet est Philibert Jolly. Il a donc 
dû mourir peu avant. 
 
Il épouse vers 1621 Françoise Fontgarnant, née 17/03/1602, fille de Gilbert et Jeanne Bourachot, 
dont postérité au Donjon jusqu’en 1634, puis à Chassenard à partir de 1636 : 
 

1. Jean@, né 28/09/1622, + 28/02/1676 à Chassenard, marchand, cm 24/08/166455 avec 
Antoinette Préveraud, née 19/01/1642 au Donjon, + 20/12/1675 à Chassenard, veuve de 
Philippe Desessards (voir chapitre X), dont postérité à Chassenard : 
 

a. Jean@, né 23/01/1665, B 17/02/1666, + 17/06/1712, bourgeois, x 05/02/1690 
au Donjon Jacqueline Bottin, née 25/08/1665, + 29/04/1731 à Chassenard, fille 
d’Antoine et Marie Cymetière (voir chapitre IV), dont postérité à Chassenard. 

b. Claude, né 14/05/1670. 

 
55 AD 03 - 3E 1835 1660-1664 Me Jean Collas f° 1. 
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c. Jacques, né ../03/1672. 
d. Marguerite, née 25/12/1674, + 22/12/1713 à Pierrefitte-sur-Loire, x 

10/07/1703 à Pierrefitte Antoine Picard, né 01/04/1676 à Saligny-sur-Roudon, + 
09/09/1719 à Pierrefitte, fils de Jean et Françoise Desessards, avocat en 
parlement, qui succède à son beau-frère Antoine Barrois comme châtelain de 
Pierrefitte en 1705 ; Sr de Launay (Pierrefitte), en 1717, il hérite de Gilberte 
Préveraud, en indivision avec Antoine Pélassy, d’une part de Putay (Pierrefitte) et 
de la Tour (Huillaux). Le domaine des Guyons était une dépendance de cette 
dernière. Il en rend hommage la même année. Postérité à Pierrefitte. 
 

2. Claude, né 02/03/1627, + 30/10/1675, prêtre, curé de Chassenard, chanoine de Notre-
Dame de Bourbon-Lancy. 

3. Robert, né 18/09/1629, + 11/05/1694 à Bourbon-Lancy, St-Léger, 
docteur en médecine, noble56, Sr de Foulais, x Guillemette Minard, 
née 18/03/1635, + 15/06/1691 à Bourbon-Lancy St Léger, fille de 
Gilbert, Sr de Millières (Bourbon-Lancy), et de Françoise Delaporte, 
dont postérité même paroisse :  
 

a. Claude, né vers 1665, + 13/09/1670. 
b. Robert, + > 04/06/1701, prêtre. 
c. Léon, né 07/11/1669. 
d. Anne, 05/09/1671, + 16/03/1734 à Moulins St-Pierre, x 

16/01/1696 même paroisse avec Pierre Heuillard, né vers 
1656, + 14/03/1731 à Moulins, fils de Claude et Catherine 
Butin, receveur des épices à Moulins, conseiller du Roi, Sr de 
Certilly57, dont postérité à Moulins.  

e. Madeleine, née 14/11/1672. 
f. Antoine, né 19/09/1674, + 27/01/1752, lieutenant général, 

maire et subdélégué de Bourbon-Lancy, Sr des Millières. 
g. Jean François, né 17/11/1676, + 31/07/1759, docteur en 

médecine, Sr des Millières, x 06/02/1714 à Maltat, Catherine 
de la Ramisse, née 01/01/1691 à Maltat, + 18/12/1764 à 
Bourbon-Lancy, fille de noble François, avocat en parlement, 
Sr de Thais, la Comelle et Champagny58, et Anne Conte.  
 

4. Françoise, née 18/04/1632, + 1676-1678, x Jacques Duvernois, 
procureur fiscal de Chézelle et Dompierre, dont postérité vraisem-
blablement à Diou (début des registres en 1677) : 
 

a. Robert, né vers 1665, + 13/04/1717 à Diou, avocat en parlement, juge de Beauvoir, 
Sr des Poiriers (Diou), x 26/01/1687 à Thiel-sur-Acolin Claude Ternat, née 
04/10/1666 à Dompierre-sur-Besbre, + 29/03/1709 à Diou, fille d’André, 
marchand, et Denise Buisson, dont postérité à Diou. 

b. Marie, née vers 1666, + 16/04/1719 à Diou. 
c. Claude, + 23/12/1709 à Treteau, x 13/02/1703 à Diou Claude Bernard Voisin, né 

vers 1674 à Cindré, + 14/05/1746 à Cindré, fermier de la seigneurie, bailli de 
Jaligny et Sorbiers, Sr des Ruisseaux, fils de Jean et Françoise Laverot, dont 
postérité à Treteau. 

 
56 Armes (d’Hozier, Bourgogne 2) : d’argent, à la colombe posée de gueules. 
57 Armes (d’Hozier) : d’argent, au chevron de gueules, accompagné de trois œillets de même, tigés de sinople, 
deux en chef et un en pointe. 
58 Armes (d’Hozier, Bourgogne 2) : d’argent, à la colombe posée d’argent, tenant dans son bec un rameau de 
sinople. 
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Jacques Duvernois se remarie le 06/09/1678 à Moulins St-Pierre avec Catherine 
Mestrand. 

 
5. Antoine, né 02/04/1634. 
6. Pierre, né 03/08/1636, + 1706-1715, avocat en parlement, procureur au bailliage, 

chancellerie, châtellenie, grenier à sel et autres juridictions de Bourbon-Lancy (1664), 
conseiller du Roi ; souche de la seconde branche noble de la famille Gay ; x 07/03/1666 à 
Bourbon-Lancy, St-Nazaire, Jeanne Bénigne Conte, dont postérité dans la même 
paroisse59 : 
 

a. Claude, né 30/09/1669, + 31/10/1728, avocat, procureur, 
conseiller du Roi, qui portait des armes légèrement 
modifiées60; x 17/08/1706 à Rigny-sur-Arroux Anne Luillier, 
née 10/02/1681 à Digoin, + 20/08/1754 à Bourbon-Lancy 
St-Nazaire, fille de Marc, bourgeois, et Françoise Renardet, 
dont postérité à Rigny-sur-Arroux et Bourbon-Lancy.  

b. Anne, née 16/08/1672. 
c. Françoise, née 02/09/1673, x 26/02/1715 Jacques Burgat, 

né 19/11/1672 à St-Léger, avocat, maire perpétuel de Bourbon-Lancy, sans 
postérité. 

d. Pierre, né 29/07/1679. 
e. Jean, né 23/09/1682. 

 
7. Jeanne, née 03/03/1639. 
8. Jacques, né 26/05/1641. 
9. Léon, né 30/04/1642, + 28/04/1695 à Chassenard, chapelain de St-Claude à Chassenard, 

Hospitalier de St-Jean-de-Jérusalem, prieur général de l’ordre en Auvergne. 

10. Jean, né 19/10/1644, + > 28/04/1695, avocat en parlement, huissier audiencier ; en 1682, 
il habitait une maison à la Broche, non loin de la Font-St-Martin (Digoin) ; il rachète les 
droits de ses frères sur la Mignance et des Renards (Molinet)61 et rend hommage en 1685. 
Il est la souche des Gay de la Mignance qui portaient des armes différentes62 ; cm 

 
59 Ce mariage et ces baptêmes proviennent de relevés partenaires trouvés sur Geneanet et Filae mais n’ont 
pu être vérifiés sur les registres en ligne qui sont lacunaires. 
60 Armes (d’Hozier, Bourgogne 2) : d’argent, au cœur de gueules surmontant trois roses de même ; au chef 
d’azur, chargé d’un soleil d’or. 
61 La Miniance figure au sud de Molinet sur la carte de Cassini ; les Renards n’y figurent pas. Ils se trouvaient 
sur la route Coulanges-Digoin un peu au nord-ouest de Molinet. 
62 Armes (d’Hozier, Bourgogne 2) : d’azur, à trois colombes posées d’argent, deux et un. 
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02/06/167163 avec Anne Préveraud, née 26/09/1651 au Donjon, + 31/05/1681 à Digoin, 
dont postérité à Digoin : 

a. Jeanne, née 14/02/1672. 
b. Robert, né 30/10/1673, + 15/06/1686. 
c. Pierre, née 19/04/1676, héritier de la Mignance, il la cède à sa sœur Marie. 
d. Mathieu, né 23/06/1677. 
e. Marie, née 14/01/1680. 
f. Jean, né 25/01/1682, + 19/09/1750, fermier, bourgeois de 

Digoin, x 08/04/1709 à Moulins-Engilbert Jeanne Rebreget, 
née 26/09/1690 même paroisse, + 28/12/1719 à Digoin, fille 
de Jean, lieutenant de la châtellenie64, et Françoise Salesse, 
dont postérité à Digoin.  

g. Marie, née 17/04/1684, + 25/01/1742 à Digoin, elle succède 
à son frère Pierre comme dame de la Mignance ; le 
10/11/1715 elle cède les domaines des Renards et de la 
Mignance à son neveu Claude, fils de Jean, sous réserve 
d'usufruit viager et du paiement des dettes de sa succession et de celle de ses 
parents ; x 01/12/1708 à La Motte-St-Jean Pierre Batillat, né 27/03/1678 à 
Digoin, + 09/06/1736 à Digoin, marchand, fils de Noël et Hippolyte Delorme, dont 
postérité. 

 
❖ 

 
II.c – Antoine Gay 
 
Troisième fils de François, + < 22/02/1587, x vers 1567 Jeanne Jacquelot, née 14/02/1548 au 
Donjon, + > 12/03/1591, fille de Louis Jacquelot et Ne Jolly (voir chapitre suivant), dont postérité 
au Donjon : 
 

1. Marie, née ../02/1570, + 04/04/1639, cm 19/09/159965 avec Antoine Durand, + 
19/10/1638, notaire royal, dont postérité au Donjon : 
 

a. Antoine, né 06/03/1600, + 08/05/1659, x1 01/03/1620 Jeanne Desplaces, + 
18/10/1636, dont postérité au Donjon : 
 

i. Marie, née 13/04/1621, x 28/06/1648 Robert Damas. 
ii. François, né 20/08/1623, x vers 1653 Philiberte Jolly, née 03/03/1619, + 

01/04/1671, dont postérité au Donjon. 
 

 x2 1637 Claude de Thélis, + 18/04/1665, dont postérité au Donjon : 
 

iii. Antoine, né 09/11/1638. 
iv. Gilberte, née 16/12/1640, + 24/12/1712. 
v. Antoine, né 18/02/1642. 

vi. Robert, né 26/10/1643. 
vii. Claude, née 25/09/1645, x < 1664 Nicolas Bourachot, né 26/10/1636, + 

09/11/1668, dont postérité au Donjon. 
viii. Charles, né 12/02/1647. 

ix. Gabrielle, née 16/11/1648. 

 
63 AD 03 3E 1837 1671-1678 Me Jean Collas f° 8 : dot de la future : 5500 £ payables en trois tiers, un an, 
deux ans et deux ans et demi après le mariage. 
64 Armes (d’Hozier, Bourbonnais) : d’azur, à trois pals d’or, au lion de sable brochant. 
65 Inventaire sommaire des AD (03) antérieures à 1790 - T 1 Archives civiles séries A et B - 1883 p. 138 
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b. Anne, née 09/02/1602, x 26/04/1622 Antoine Châtard. 
c. Claude, né 14/03/1604. 
d. François, né 02/02/1606. 
e. Jeanne, née 05/01/1608, x 21/02/1634 Jean Périer, dont postérité au Donjon : 

 
i. Antoine, né 17/05/1635, x 06/07/1660 à Vaumas Anne Desriffaux, fille de 

Jean, maître fourbisseur, et Françoise Perrin, dont postérité à Liernolles. 
ii. Philibert, né 15/05/1638. 

iii. Jeanne, née 16/03/1639. 
iv. Louise, née 25/01/1643. 
v. Marie, née 06/08/1645. 

vi. Jean, né 19/05/1647. 
 

f. Peut-être Etienne, x 06/03/1639 Anne Ferrier, dont postérité au Donjon : 
 

i. Anne, 18/11/1639. 
 

2. Louise, née 04/09/1572, + 20/03/1645, célibataire. 
3. Jeanne, née 21/05/1574 
4. Claude, né 25/07/1575. 
5. Claude, née 26/01/1578, + 07/01/1647, x1 vers 1601 Jean Jartru, né 11/12/1576, 

barbier, chirurgien, dont postérité au Donjon : 
 

a. Roberte, née 04/05/1603. 
b. Antoine, né 04/05/1604. 
c. Jean, né 19/06/1606. 
d. Claude, né 19/05/1608, + 18/03/1685. 

 
x2 Guillaume Périer, + 03/05/1644, veuf d’Anne Marturoit, dont postérité au Donjon : 

 
e. Jeanne, née 27/08/1619. 

 
6. Peut-être Esther66, + 29/08/1632. 

 
❖ 

❖❖❖❖ 

❖ 

 
  

 
66 Marraine de Claude Jartru en 1608. 
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VIII 
 

Famille JACQUELOT 
 
 
 
 
Cette famille est connue au Donjon dès le début du XVe siècle67.  
 
Ils ont porté à partir d’une date indéterminée les armes suivantes : 
d’azur, au chevron, accompagné en chef de deux étoiles et en pointe 
d’une rose, le tout d’or68.  
 
Il n’est pas facile de savoir s’ils étaient nobles ou pas. Ils ne sont pas 
mentionnés comme tels dans les registres anciens du Donjon. Aucun 
d’entre eux n’a été collecteur des tailles, ce qui auraient 
automatiquement fait d’eux des roturiers. Aucun d’entre eux n’a détenu 
d’office dans la châtellenie du Donjon ou au bailliage de Moulins. Cela 
signifie qu’ils étaient suffisamment riches de terres pour vivre des 
revenus qu’ils en tiraient sans avoir besoin d’exercer une fonction rémunérée. Si le doute subsiste 
donc en ce qui concerne les premiers Jacquelot, il est avéré que certains descendants ont accédé 
à la noblesse.  
 
Ils semblent avoir eu, au XVIe siècle, une relation étroite avec la famille Gay. En effet : 
 

- En 1505, Jean Jacquelot, deuxième du nom, et François Gay, rendent simultanément aveu 
et dénombrement au duc de Bourbon pour des cens et rentes en la châtellenie de Moulins. 
Est-ce le signe d’une démarche relative à des biens qu’ils possédaient en commun ou une 
simple coïncidence ? 

- Ce même François Gay acquiert en 1539 l’Epine, où il s’établit avec sa famille. Cet ancien 
fief est voisin de celui de Contresol, propriété des Jacquelots (cf. carte page x). 

- Deux filles de Louis Jacquelot, fils de Jean, épousent deux fils de François Gay. 
 
I – Colin Jacquelot@ 
 
Marchand du Donjon, + avant 1445, Jean, qui suit. 
 

❖ 

 
II – Jean Jacquelot@ 
 
Marchand et bourgeois du Donjon, qui signe le 15/01/1445-46 un accord avec le curé pour un 
droit de sépulture dans la chapelle St-Hilaire de l’église paroissiale du Donjon ; x Marie Pitoy, 
encore vivante le 20/02/1492-93, date à laquelle elle et ses deux fils signent un accord avec 
Hugues de Chantemerle, Sr de la Clayette, bailli de Mâcon, au sujet de la propriété de l'étang de 
Montjeuglan à Monétay-sur-Loire. Les Jacquelots, qui s'en prétendaient propriétaires, en avait 
vendu le poisson pour 30 £ qu'ils doivent rembourser à Hugues de Chantemerle. Dont : 

 
67 Dossiers généalogiques de Perrot des Gozis et Bulletin de la Soc. d’émulation et des beaux-arts du 
Bourbonnais, dont sont issues les informations concernant les quatre premiers degrés de la famille. Pour 
les suivants, du fait de la récurrence des prénoms Louis et Gilbert, ils ont confondu les individus et les 
générations. L’étude des registres paroissiaux a permis de rétablir la généalogie correcte de la famille.   
68 Armorial du Bourbonnais, T2 p. 193. 
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1. François, licencié ès Lois, procureur du duc de Bourbon aux Basses Marches, 
2. Jean qui suit. 

 
❖ 

 
III – Jean Jacquelot@  
 
En 1505, il donne aveu et dénombrement au duc de Bourbon pour des cens et rentes en la 
châtellenie de Moulins. Il fait diverses acquisitions de 1508 à 1510. Le 29/08/1514 il rend aveu à 
Hubert de Chantemerle « pour une maison, motte et fossés, colombier, grange, vacherie, jardin, 
cours, terres, un étang dit l'Etang Neuf plus le grand étang de Montgenglouz, un pré situé entre eux, 
les bois de Vernay (Monétay), le tout contenant 50 bichetées de terres y compris une pièce "en 
borsaille" joignant le pré de la Junchière audit Jacquelot et le bois des Ormetz appartenant au même. 
Il avoue également tenir un pré appelé pré de Chambrat, joignant ceux qu'il possède ; le bois de la 
Goutte et un tiers des broussailles de Chantemerle. » ; + entre 1514 et 1527, il a d’une épouse 
inconnue François, qui suit. 
 

❖ 

 
IV – François Jacquelot@ 
 
Il tue un dénommé Hugonin Jaillot et obtient des lettres de rémission du Roi, mais la fille de sa 
victime le poursuit en 1527 devant la justice de Montourmentier. L'affaire se termine le 17 
novembre 1527 par un accord aux termes duquel il doit payer 26 £ ou lui abandonner les héritages 
de la Goutte jadis acheté par Jean Jacquelot à son père. Il doit également payer 60 £ à Mr. de Lévis 
pour des arriérés de redevances et cens. Il a d’une épouse inconnue : 
 

1. Louis, qui suit. 
2. Jean, chanoine de la collégiale de Moulins en 1528. 

 
❖ 

 
V – Louis Jacquelot@ 
 
Le nom de son épouse ne figure dans aucun des baptêmes de ses enfants. Au baptême de sa fille 
Jeanne, le parrain est Jean Jolly « oncle » lequel est l’époux de Marie Baillon. Il faut en conclure que 
l’épouse de Louis est une Jolly69.  
 

1. Probablement Gilbert, qui suit. 

2. Philiberte@, née 23/03/1540-41, x Jean Gay, procureur, dont postérité au Donjon (voir 
chapitre précédent). 

3. N, né 13/07/1543. 
4. Jeanne, née 14/02/1547-48, x vers 1567 Antoine Gay, dont postérité au Donjon (voir 

chapitre précédent). 
5. Jean, né 03/09/1551. 

 
❖ 

 

 
69 Dans Les Fiefs du Bourbonnais, T1 p. 538, et dans les dossiers de Perrot des Gozis, on lit que Louis 
Jacquelot a épousé Anne Maréchal en 1543. En fait il y a confusion chez ces auteurs entre Louis et son petit-
fils, également prénommé Louis, effectivement marié à une Anne Maréchal. D’ailleurs Louis s’est marié 
avant 1541 et ce n’est certainement pas par son épouse Jolly qu’il aurait acquis une part de Contresol.  
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VI – Gilbert Jacquelot de Contresol 
 
Co-sr de Contresol (Huillaux)70, on ne sait s’il tenait déjà 
cette partie du domaine de son père. Il acheta l’ancien 
domaine de Chantemerle le 25 juin 1588 à Jacques le 
Long, écuyer, Sr de Larzat71. L’ancien château de 
Contresol se composait de quatre corps de logis 
formant un carré, enceint de fossés et entourant une 
cour. Il a été démoli à la fin du XIXe siècle et un autre 
château néo-gothique a été reconstruit à proximité. Ci-
joint, plan du château au cadastre de 1837. 
 
Né avant 1540, + < 31/03/1593, x Roberte Bailly72, + 
27/11/1630 au château de Contresol et inhumé en la chapelle des Cordeliers du Donjon, dont 
postérité au Donjon : 
 

1. Louis, qui suit en V.a. 
2. François, 04/04/1573. 
3. Jacques, 16/02/1577. 
4. Claude, née 31/03/1578. 
5. Peut-être Esther, marraine de Pierre, fils de Louis. 
6. Jean, qui suivra en V.b. 

 
Roberte fit deux donations notables à l’église du Donjon, consignées par le curé : le 08/04/1618, 
un calice d'argent avec son nom gravé sous le pied ; le 29/05/1630, une chasuble de damas 
bigarré. 
 

❖ 

 
V.a – Louis Jacquelot 
 
Né vers 1571, + 17/04/1628, Sr en partie de Contresol et de St-Didier-en-Donjon. Il hérite de la 
part de son père à Contresol et son épouse, Anne Maréchal73, lui aurait apporté l’autre partie. A 
son décès, il est aussi dit seigneur en partie de St-Didier, sans que l’on sache la date et la nature 
du domaine qu’il avait acquis dans cette paroisse ; il est par ailleurs dit fermier de 
Montourmentier (?) ; de ce mariage sont issus : 
 

1. Robert, né 16/01/1603. Le 22/06/1625 il fait partie d’un groupe de jeunes gens du 
Donjon qui rejoindre la compagnie du capitaine Sacconet dans l’armée qui combat en 
Valteline sous les ordres du connétable François de Bonne, duc de Lesdiguières (1543-
1626). Il y tombe malade mais finit par revenir. Docteur en médecine, noble, Sr de 
Contresol qu’il vend à Jean et Pierre Jacquelot, de la branche de Chantemerle ; x 
04/06/162874 à Paray-le-Monial Anne Mangonneau, dont postérité au Donjon : 
 

a. Robert, né 30/12/1630, + 12/11/1690 à Luneau, procureur d’office à Toulon-sur-
Arroux, x 31/10/1655 à Chassenard Antoinette Lefort, née 12/11/1634 à Toulon-

 
70 Les Fiefs du Bourbonnais, T1 p. 538. 
71 Les Fiefs du Bourbonnais, T1 p. 444 et 539. Contrairement à ce qui est écrit, Chantemerle, proche de la 
Besbre en contrebas de la Pouge (Chaveroches), n’apparaît pas sur la carte de Cassini. 
72 Elle appartenait probablement à la famille Bailly des Rollins à Avrilly, peut-être fille Robert, com-missaire 
de l’Artillerie, et de Jeanne du Fournel, sa seconde épouse, mais ceci demande à être confirmé. 
73 Vraisemblablement de la famille Maréchal de Montcombroux, peut-être fille ou sœur du Pierre parrain de 
son fils Pierre. 
74 Ce mariage est connu par une retranscription au Donjon, le registre de Paray étant lacunaire. 
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sur-Arrou p. 193.x, + 17/10/1705 même paroisse, fille d’Etienne, avocat au 
parlement de Dijon, juge de Toulon-sur-Arroux, et Marthe de Cugnac, dont 
postérité : 

 
i. Jean, né 02/09/1656 au Donjon. 

ii. Magdelon Antoine, né 25/09/1661 à Toulon-sur-Arroux. 
iii. Guillaume, né 26/05/1670 à Luneau. 
iv. Joseph, né 16/07/1672 à Luneau. 
v. Marguerite, née 24/04/1675 à Luneau. 

vi. Robert, né 20/04/1677 à Luneau. 
 

b. Marguerite, née 13/06/1632, + 20/11/1662, x 20/11/1650 Claude Regnaud, né 
02/12/1629, avocat, lieutenant des Basses Marches, Sr d’Augerolle (St-Didier) et 
en partie de Contresol par son épouse, fils de François, notaire royal, et Jeanne 
Billaud, dont postérité au Donjon : 

 
i. Jean, né vers 1651, + 06/12/1696 à Saligny-sur-Roudon, lieutenant des 

Basses Marches, x Catherine Desflets, dont au moins deux filles. 
ii. Vraisemblablement Anne, x 07/01/1680 à Monétay-sur-Loire Fiacre Petit, 

notaire royal de Lenax. 
iii. Vraisemblablement Marguerite, née vers 1654, + 17/02/1690, x 

27/02/1680 à Monétay-sur-Loire Edmé Chevalard, marchand, dont 
postérité au Donjon.  

iv. Jeanne, née 09/02/1656, + 12/11/1731 au Donjon, x < 1684 Louis Terrier, 
maître chirurgien et maître apothicaire, dont postérité au Donjon. 

v. Jacqueline, née 09/02/1658. 
 

c. Anne, née 26/10/1633, + > 01/05/1679. 
d. Gilbert, né 22/09/1635. 
e. Madeleine, marraine le 05/10/1642. 
f. Peut-être Joseph, + > 09/10/1709, prêtre, curé de Ste-Radegonde. 
g. Louis, né vers 1645, + 02/01/1681 à Luneau x 26/11/1671 au Donjon Marie 

Rollet, née 03/07/1648 au Donjon, fille de Barthélémy et Claire Guillon, dont 
postérité : 

 
i. Pierre, né 20/08/1673 au Donjon. 

ii. Louise, née 09/09/1674. 
iii. Jeanne, + 08/02/1676. 
iv. Claude, né 16/03/1677. 
v. Anne, née 01/05/1679. 

 
2. Pierre, né 22/08/1604, 05/09/1639, noble, également docteur en médecine, il fait ses 

études à la Faculté de Montpellier. Il publie en 1632 un ensemble de dix livres, composés 
de plusieurs chapitres : L'Art de vivre longuement, sous le nom de Médée, laquelle enseigne 
les facultés des choses qui sont continuellement à notre usage et d'où naissent les maladies. 
Ensemble la méthode de se comporter en icelles et le moyen de pourvoir en leurs offences75. 
Cela ne l’empêche pas de mourir à 35 ans ; x 08/11/1637 à Yzeure Claude Despineu, née 
vers 1621 à Yzeure, + 14/08/1691 à Souvigny, fille de feu Gaspard, marchand, et Françoise 
Auclerc, sans postérité. Veuve elle se remarie en 1643 avec Jacques Chenebard, écuyer, 
avocat et gentilhomme ordinaire du duc d’Orléans.  

3. Jeanne, née 04/07/1608. 

 
75 Une analyse détaillée de cet ouvrage est parue dans la Revue médicale du 01/01/1902, article par ailleurs 
truffé d’erreurs sur la généalogie de la famille Jacquelot.  
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4. Gilbert, né 15/08/161776, + 27/12/1666, Sr de Morinot ou Morinat 
(St-Didier) juste en aval de Contresol, x 11/04/1655 à Gannat Ste-
Croix Marie Rabusson, née 22/02/1637 à Escurolles, fille de feu 
Gilbert, conseiller du Roi, lieutenant criminel en l’élection de 
Gannat77, et Anne Colin, dont postérité au Donjon :  
 

a. Jean, né 27/07/1656. 
b. Marie, née 12/09/1657. 
c. Jeanne, née 07/01/1659. 
d. Madeleine, née 01/03/1661. 
e. Gabrielle, née 04/04/1663. 
f. Marie Madeleine, née 20/01/1665. 
g. Jean, né 14/09/1666. 

 
❖ 

 
V.b – Jean Jacquelot de Chantemerle 
 
Dernier fils de Gilbert et Roberte Bailly, né 07/01/1590 au Donjon, + 
02/04/1663 au Donjon, avocat en parlement, il est la souche des Jacquelot 
de Chantemerle, hérité de son père ; x 14/06/1620 à Bourbon-Lancy 
Gabrielle Challemoux, née 08/07/1603 à Bourbon-Lancy, + 10/02/1650 à 
St-Agnan, fille de Valentin, grenetier au grenier à sel78, et Marguerite de 
Lamothe, dont postérité au Donjon :  
 

1. Roberte, née 22/05/1622, + ../06/1628. 
2. Anne, née 22/02/1624, + ../06/1628. 
3. Valentin, né 29/09/1626. 
4. Gilbert, né 03/09/1628. 
5. Marguerite, née 30/06/1630, x ../01/1652 Guillaume Marque, né 

26/01/1626, + 17/05/1684 à Marcigny, avocat en parlement, 
procureur au grenier à sel de Semur-en-Brionnais, Sr de Farges 
(Briant)79, dont postérité à Marcigny :  

 
a. Jean, né 16/07/1653, + 06/11/1653. 
b. Louise, née 23/09/1654. 
c. Jeanne, née 10/../1658, B 11/04/1660. 
d. Pernette, née 14/08/1659. 
e. Marie Marguerite, née 05/09/1660. 
f. Louis Joseph, né 11/11/1661. 
g. Pierre, né 25/03/1664. 
h. Claude, née, 15/07/1665. 
i. Antoine, né 16/02/1667. 
j. Jeanne Françoise, née 01/11/1669. 
k. François, né 09/02/1672. 
l. Joseph, né 07/04/1673, + 09/01/1676. 

 

 
76 A son baptême, il est précisé qu’il a reçu le prénom de son grand-père, ce qui établit la filiation de son 
père. 
77 Armes (d’Hozier, Bourbonnais) ; d’argent, au buisson de sinople d’où sort un rat de sable. 
78 Armes (d’Hozier, Bourgogne 2) : de gueules, à trois gerbes d’or, posées deux et un. 
79 Armes (d’Hozier, Bourgogne 2) : de gueules, au chevron d’or, accompagné de trois trèfles de même, et 
surmonté d’un lambel d’argent de trois pendants. 



- 51 - 
 

6. Pierre, né 09/05/1634, + 17/01/1694, avec son père, il achète Contresol à son cousin 
Robert Jacquelot et en fait sa résidence ordinaire ; x vers 166880 Claude Martin de Saint-
Mayeul, née 15/10/1648 à Moulins St-Pierre, > 09/10/1707, fille de Mayeul, maréchal des 
logis de Mr. De Fontaille, et de Marguerite de La Ménardière ; son épouse lui apporte les 
terres de Raquetière (Monétay-sur-Loire) et de la Villette (Barrais) ; dont postérité à 
Huillaux : 
 

a. Anne, née 24/09/1669, + > 04/05/169481. 
b. Joseph, né 31/07/1671, 11/10/1725, Sr de Chantemerle et de 

Contresol, x1 10/05/1701 à Moulins St-Pierre Marie 
Euphémie Dubuisson, née 11/11/1674 même paroisse, + 
23/05/1701 au château de Contresol, après seulement 13 
jours de mariage, fille d’André, écuyer, Sr de Beauregard, 
conseiller du Roi, président trésorier général à Moulins82, et 
Marie Trolier ;  
x2 04/06/1703 à Paray-le-Monial Madeleine Gravier, née 
vers 1685, + 26/08/1721 au Donjon, fille de Samuel, écuyer, 
secrétaire du Roi, Sr des Bessons83, et Madeleine Hendelot, 
dont onze enfants à Huillaux et Melleray et postérité jusqu’à 
nos jours, dont certains habitent toujours le nouveau château 
de Contresol.  

c. Jeanne Françoise, née 08/08/1672, + < 04/05/1694. 
d. Antoinette, née 17/07/1675, + < 04/05/1694. 
e. Gilbert, né 15/11/1676, + 1746 à Barrais-Bussolles, bachelier 

de Sorbonne, prêtre ; il se retire à Barrais où il fait réparer le 
vieux logis de la Villette pour y établir un refuge pour les filles repenties. A sa mort, 
ses biens sont partagés entre ses neveux et nièces, enfants de Joseph et Madeleine 
Gravier.  

f. Mayeul, + > 04/05/1694. 
  

Claude Martin se remarie le 08/08/1695 à Marcigny avec Jean Louis Marque, né 
16/03/1659, B 11/04/1660 à Marcigny, + > 17/02/1727, lieutenant de cavalerie, Sr du 
Martray (Baugy), fils de François, Sr de Tours (Anzy-le-Duc), conseiller du roi, contrôleur 
du dépôt de Digoin et du grenier à sel de Marcigny, et de Catherine Grégaine.  

7. Marie, née 17/02/1636. 
8. Claude, née 31/08/1637. 
9. Marie Françoise, née vers 1639, x 30/04/1662 au Donjon Noël Préveraud, Sr des 

Fourniers et de la Tour (Le Donjon), fils d’Antoine et Pierrette Desessards, dont postérité 
au Donjon (voir chapitre X). 
  

❖ 

❖❖❖❖ 

❖ 

 

 
IX 

 
80 Lacune du registre de Moulins St-Pierre pour 1667-68. 
81 Le 04/05/1694, Claude Martin renonce à la communauté avec son défunt mari en faveur de ses enfants 
majeurs, Joseph et Anne, et ses enfants mineurs Mayeul et Gilbert. Les autres sont donc décédés. 
82 Armes (d’Hozier, Bourbonnais) : de sinople, au buisson d’argent. 
83 Armes (d’Hozier, Bourbonnais) : d’or, à trois colombes posées de sable, tenant dans leur bec un rameau 
de sinople. 
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Famille JOLLY ou JOLY 

 
 
 
 
Le berceau de cette famille est le village des Jollys à Neuilly-en-Donjon. Elle fait par la suite 
l’acquisition de nombreux domaines dans cette paroisse et autour. 

 
On trouve plusieurs branches de cette 
famille au Donjon dès le début du XVIe 
siècle, certaines modestes mais l’une 
d’entre elles, celle qui suit, compte parmi 
les familles notables, ses membres 
occupent des positions de premier plan 
et nouent des alliances avec les autres 
notabilités de la ville. 
 
Les premiers membres de cette famille 
Jolly n’étaient pas nobles mais certains le 
deviennent plus tard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils portaient les armes suivantes : d’azur, à trois taus d’or, posés deux et 
un84. 
 
 
I – N Jolly@ 
 
Son prénom et le nom de son épouse sont inconnus. Postérité : 
 

1. Jean, qui suit. 
2. Ne, x Louis Jacquelot, Sr de Contresol, dont postérité au Donjon (voir chapitre précé-dent), 
3. Ne, x Jean Roy, dont postérité au Donjon : 

 
a. François, né 04/10/1548. 
b. Catherine, née 22/12/1551, parrain Jean Jolly, oncle. 

 
❖ 

 
  

 
84 Armorial du Bourbonnais, T2 p. 196. 
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II – Jean Jolly@ 
 
Procureur des Basses Marches, + entre 1558 et 1562, x Marie Baillon85, + > 01/07/1563, dont 
postérité au Donjon : 
 

1. Claude, qui suit en III.a@. 
2. Philibert, né 13/02/1542-43, + ../02/1619 à Marcigny, docteur en théologie, bénédictin, 

prieur du couvent des bénédictines de Marcigny de 1581 à 1617, définiteur du chapitre 
général de 160086 ; dispose des droits de haute, moyenne et basse justice sur la ville de 
Marcigny et ses environs. 

3. Jean, qui suivra en III.b. 
4. Guillaume, né 08/09/1546, + < 14/08/1605 ; x peut-être87 Marie Gay, née 01/10/1565, + 

24/10/1623, fille de François et Jeanne Boursier, dont postérité au Donjon : 
 

a. Jean, né 12/01/1594, + 07/11/1672, chirurgien, collecteur des tailles du Donjon 
à de nombreuses reprises entre 1634 et 1655 ; x1 vers 1617 Antoinette Balmont, 
née 26/11/1589, + 22/04/1631, fille de Robert, dont postérité au Donjon : 

 
i. Roberte, née 20/04/1618. 

ii. Jean, né 23/02/1620. 
iii. Jacques, né 18/01/1622. 
iv. Michelle, née 27/10/1623, + 16/04/1667 à Giverdon (Cée), x 08/10/1656 

François Chassenay, né vers 1617, + 08/09/1687, notaire royal, dont 
postérité. 

v. Marie, née 25/02/1625. 
vi. Pierre, né 17/10/1627, moine cordelier (= franciscain), il célèbre sa pre-

mière messe, le 07/05/1651 au Donjon. 
vii. Jean, né 20/08/1630. 

 
x2 vers 1630-33 Claude de La Salle, + 11/05/1659, dont postérité au Donjon : 
 

viii.  Antoine, né 12/12/1633, + 11/08/1690 à Moulins St-Pierre, médecin88, x 
03/02/1661 à Cusset Claude Séguin, dont postérité à Moulins. 

ix. Claude, née 03/09/1635. 
x. Louise, née 17/12/1637. 

xi. Jacqueline, née 15/03/1640, x 16/06/1658 Louis Delaud89, + entre 1693 
et 1699, notaire royal et procureur fiscal au bailliage de Vitry et Cronat-
sur-Loire, fils de Toussaint, marchand à Cronat, et Jeanne Billin, habitants 
de Tannay (Montrambaut), dont postérité. Louis Delaud s’est remarié vers 
1673 avec Jeanne Girard. 

xii. Joseph, né 06/10/1642. 
xiii. François, né 11/07/1646. 

 

 
85 Marraine de Marie Ray, fille de Jean, le 31/07/1553, femme de Jean Jolly procureur. La famille Baillon ou 
Balhon est une famille de notables du Donjon dont on trouve la trace dans les registres dès 1539. 
86 Fondé par St-Hugues, abbé de Cluny, en 1054. Il se développa rapidement jusqu’à accueillir une centaine 
de nonnes. Il fut l’objet de nombreux assauts militaires, de la rivalité entre les duchés de Bourgogne et de 
Bourbon et des guerres de religion. 
87 19 ans d’écart entre eux. 
88 Il publie en 1675, à Paris chez Jacques Langlois fils, une Description des eaux minérales de Vichy dans une 
lettre à Monsieur de Basville, conseiller du Roi. On trouve aussi dans L'Histoire de l'Académie Royale des 
sciences, 1683, p. 372 la relation d'Observations sur les concrétions terreuses et salines des Eaux de Vichy par 
Mr. Joli, médecin de Vichy. Il fut nommé médecin des prisons de Moulins peu avant son décès. 
89 Inventaire sommaire des AD 58 antérieures à 1790, série B, tome II, p. 190. 
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b. Peut-être90 Françoise, née vers 1597-1602, + 07/08/1631, x vers 1620 Jean 
Harvier, + 22/10/1643, dont postérité au Donjon : 

 
i. Charles, né 28/10/1621. 

ii. Antoine, né 18/12/1622, + 01/05/1672, x 10/04/1644 Jeanne Bottin, née 
14/01/1622, + 05/02/1682, dont postérité au Donjon. 

iii. Claude, née 23/02/1624. 
iv. Claude, née 09/03/1625. 
v. Françoise, née 02/08/1626. 

vi. Marie, née 20/09/1627. 
 

5. François, né 18/02/1550-51, + > 05/06/1562. 
6. Peut-être Léonarde, née vers 1555-1560, x vers 1578 Louis Ravier, dont postérité au 

Donjon :  
 

a. Louis, né 11/10/1579, + 16/12/1622, x inconnue, dont postérité au Donjon : 
 

i. Louis, né 20/10/1603, notaire royal, collecteur des tailles en 1637, x1 
01/03/1620 Claude Jolly, née 08/11/1604, + 22/03/1629, fille de 
François et Marie Ray, dont postérité au Donjon ; x2 08/02/1632 à 
Andelaroche Antoinette Diannière, + 06/01/1648, dont postérité au 
Donjon.    

ii. Françoise, née 27/03/1605. 
iii. Antoine, 03/04/1507. 

 
b. Barthélémy, né 17/05/1583. 
c. Pierre, né vers 1588-93, + 15/12/1622, x vers 1616 Louise (ou Jeanne) Préveraud, 

née 31/03/1593, + 01/06/1664, dont postérité au Donjon : 
 

i. Louis, né 23/08/1617, + 19/12/1622. 
ii. Antoinette, née 16/04/1619, + 04/10/1644, x 13/02/1639 Claude 

Gontier, né vers 1610-16, + 31/10/1657, sergent royal, huissier général, 
probablement fils de Jean et Claude Bernard, dont postérité au Donjon.  

iii. Gabrielle, 27/10/1620, + 24/05/1623. 
iv. Claude, née 11/05/1622. 

 
❖ 

 
III.a – Claude Jolly@ 
 
Fils aîné des précédents, né 03/09/1539 (premier acte du registre du Donjon), + 12/158391, 
procureur, châtelain-bailli, les deux étant devenus synonymes, de 1576 à sa mort ; x vers 1560 
Catherine N, dont postérité au Donjon : 
 

1. Vraisemblablement92 Jeanne@, née vers 1561, + 24/11/1632, x vers 1578 Jean Desessards, 
dont postérité au Donjon (voir chapitre VI). 

 
90 Antoinette Balmont, femme de Jean Jolly est marraine de son fils Antoine. 
91 « … décéda honorable maître Claude Jolly, licencié ès lois, juge et bailli du Donjon, un jour des derniers jours 
du mois de décembre 1583 qui fut une grande perte pour Le Donjon. Car c'était un grand personnage en 
doctrine et savant et fort homme de bien. ». La source de cette citation n'a pas été retrouvée. 
92 Ses enfants naissent entre 1580 et 1606. Elle est donc née vers 1561 et son père ne peut guère être que 
Claude. Une Jeanne, fille du procureur du Donjon, est marraine le 22/12/1572 au Donjon (vue 46g) et 
encore le 28/12/1582 (vue 95g). Ce peut être elle ou sa cadette mariée à Antoine Dupuy. 
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2. Madeleine, née 22/06/1563. 
3. Vraisemblablement Jeanne, née vers 1565, + 14/09/1638 à Marcigny, 

cm 20/01/1585 avec Antoine Dupuy, né vers 1561, + 08/06/1630 à 
Marcigny, avocat, procureur d’office et juge de Marcigny93, fils de 
Louis et Edouarde de Montaudry, dont postérité à Marcigny :  
 

a. Louis, bénédictin à St-Martin des Prés à Paris94. 
b. François, jésuite puis primicier à Charolles, grand 

prédicateur73. 
c. Suzanne, + ../05/1656, x 25/01/1612 noble Louis Marque, Sr 

de Coin (St-Martin-du-Lac) et de Tours (Anzy-le-Duc), conseiller du Roi, 
contrôleur aux greniers à sel de Marcigny et Semur78, fils d’Hugues et Pernette 
Desclaux, dont postérité à Marcigny :  
 

i. Pernette, née 29/08/1613. 
ii. Jeanne, née 30/09/1615. 

iii. François, né 15/01/1620, + 13/08/1678, Sr de Tours, conseiller du Roi, 
x 12/01/1649 Catherine Grégaine, née 22/09/1620, + 02/04/1662, fille 
de Philiberte et Claudine de Saint-Rigaud, dont postérité à Marcigny. 

iv. Antoine, né ../06/1628 ou 27/02/1629, + 30/03/1688, prêtre. 
 

d. Jean, né vers 1592, + 30/11/1659, avocat, juge civil et criminel de Marcigny, cm 
19/10/161595, Philiberte Grégaine, née 24/08/1598, + 04/06/1679, fille de 
François et Madeleine Racaud, dont postérité à Marcigny96 : 
 

i. Claude, né 14/01/1622, + 07/12/1686 d’apoplexie à Semur-en-
Brionnais, Sr des Falcons (Anzy-le-Duc), conseiller du Roi, lieutenant 
criminel au bailliage de Semur, juge de Marcigny, x 11/06/1645 à Semur, 
Denise de La Motte, née 21/07/1628 à Semur, + 04/07/1692 à Semur, 
fille d’Antoine, avocat en parlement, et Nicole Cathelin, dont postérité à 
Semur. 

ii. Philibert, né 14/04/1638, + 12/04/1698, avocat en 
parlement, juge de Marcigny, x ../01/1661 Aimée de 
Montillet, née ../01/1632, + 20/08/1706, fille de 
Claude, avocat en parlement97, et Catherine Bottu, 
dont postérité à Marcigny.  

iii. Claude Marie, née 08/12/1641, + 1691-92, x 
06/06/1657 Alexandre de Montillet, né 
27/07/1634, + 15/07/1692, avocat en parlement, 
frère d’Aimée, dont treize enfants à Marcigny. 
 

e. Antoine, né 22/04/1597, + 15/08/1651, bénédictin à Cluny73. 

 
93 Armes (d’Hozier, Bourbonnais) : d'or, à la bande de sable, chargée de trois roses d'argent ; au chef d'azur, 
chargé de trois étoiles d'or. 
94 Mémoires de Michel de Marolles, T1. 
95 Insinuation à Semur-en-Brionnais, le 13/03/1619. Curieusement, le mariage n’a pas été célébré à 
Marcigny. Les parents du futur lui donnent la moitié de leurs biens sous réserve d’usufruit et l’office de 
judicature de Marcigny, les parents de la future la dotent de 5000 £ plus du mobilier et un trousseau payable 
en plusieurs annuités.  
96 Jean et son frère Philibert ont des enfants à la même période à Marcigny. Le registre des baptêmes est 
lacunaire pour la période 1617-1637. Il existe une table pour cette période mais elle n'est pas filiative ce 
qui ne permet pas de savoir si les enfants sont de lui ou de son frère. Seuls sont présentés ici ceux dont la 
filiation est certaine. 
97 Armes (d’Hozier, Bourgogne 2) : de sable, au chevron, accompagné de trois fers de lance, le tout d’or. 
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f. Philibert, né 20/12/1598, + 01/10/1684, x 27/07/1621 Marguerite Rousset, née 
vers 1604 à Semur, + 04/09/1671, dont postérité à Marcigny75 : 
 

i. Antoinette, née 19/04/1625, + 08/10/1694, x 04/11/1646 Christophe 
Dathose, né 11/02/1616, + entre 1660 et 1679, praticien, receveur au 
grenier à sel, fils de Jean, notaire royal, et Catherine Verchère, dont 
postérité à Marcigny. 

ii. François, né 30/10/1629 ou 18/06/163098, + 23/03/1703, avocat en 
parlement, Sr de Narbot (Artaix), x 08/02/1654 Claude Grégaine, née 
10/06/1634, + 26/06/1704, fille de Jean, avocat au parlement de Paris, 
et Jeanne Gravillon, dont postérité à Marcigny. 

iii. Marie Suzanne, née ../08/1637, + 26/02/1649. 
iv. Philippe, né 01/01/1640, + 12/04/1698, avocat en parlement, Sr des 

Bières (Artaix), x 26/08/1661 Françoise Grégaine, née 02/08/1641, + 
28/03/1698, sœur de Claude, dont postérité à Marcigny. 

v. Jean, né 26/08/1644, + 08/05/1645. 
vi. Marie Suzanne, née 13/09/1649, + 17/04/1650. 

 
g. Edouarde, née 08/01/1603, x 01/03/1620 Philibert Jouard, avocat, juge de St-

André-en-Forez (d’Apchon), dont postérité : 
 

i. Jacques, né 24/02/1622 à St-André. 
ii. Philibert, né 15/02/1629 à St-André. 

iii. Jean, né 06/01/1633 à Roanne. 
 

h. Claudine, née 05/03/1606, + 25/04/1644 à Roanne, x 
Antoine Courtin, né 10/02/1608 à Roanne, apothicaire, 
prévôt des Maréchaux, Sr de Châteauneuf (?) et de Jandon 
(Ouches)99, dont postérité à Roanne : 

 
i. Jean, né 22/09/1633, + 05/05/1661. 

ii. François, né 15/03/1636, + 21/04/1694, avocat en 
parlement, prévôt des Maréchaux, conseiller du Roi, 
Sr de la Motte (St-Romain), de St-Vincent(-de-
Boisset), de la Cour et de Châteauneuf (?)100, x 
Claudine Rambaud, + 15/06/1684, dont postérité à 
Roanne.  

iii. Guy, né 16/08/1642, + 22/01/1715, écuyer, Sr de 
Châteauneuf, x 24/11/1694 Marie Madeleine de 
Lingendes, née 31/07/1655, + 17/04/1733, fille de 
Jacques Antoine, écuyer, gentilhomme de la Reine, 
Sr de Bourgneuf (?), dont postérité à Roanne. 
 

i. Bénigne, né ../09/1609, + 20/02/1665 à St-Germain-Laval, noble, docteur en 
médecine, x 27/04/1636 à St-Germain Charlotte Greysolon, née 08/06/1615, + 
27/08/1692 à St-Germain, fille de Claude et Isabeau Bertet, dont postérité à St-
Germain : 

 
98 Source : table des B ; l’un est fils de Jean et l’autre de Philibert, sans que l’on puisse trancher en raison de 
la lacune du registre. 
99 Armes (d’Hozier, Lyon) : d’azur, à trois croissants d’or, posés deux et un. Famille probablement 
originaire de Courtin, hameau de Riorges (Cassini). 
100 Armes (d’Hozier, Bourgogne 2) : d’azur, au chevron, accompagné de trois glands, le tout d’or. 
 



- 57 - 
 

 
i. Catherine, née vers 1640, + 25/05/1680, x 27/02/1656 Grégoire 

Champagny, né vers 1630, + 18/02/1696, conseiller du Roi, lieutenant 
de St-Germain, Sr de la Rivolière et Buttery (St-Germain)101, dont 
postérité à St-Germain. 

ii. Philibert, né 02/08 /1645, + 23/04/1711, avocat en parlement, Sr de 
Cherchant (St-Julien-d’Oddes), x ../06/1670102 à Riorges Marie 
Madeleine Courtin, née 24/12/1647 à Roanne, + 21/04/1711 à St-
Germain, fille de Jean et Blanche Reymond, dont postérité à St-Germain. 

iii. Pierre Denis, né ../06/1647. 
iv. Claude, né 28/08/1650. 
v. Claudine, née 01/01/1652. 

vi. Georges, né 01/01/1653, + > 28/08/1692, prêtre. 
vii. Catherine, née 13/01/1654. 

 
4. Jacques, qui suit en IV.a. 
5. Françoise, née 13/05/1569, + 06/08/1630 à Marcigny, cm 

05/03/1590 avec Jean Grégaine, né 02/04/1548 à Marcigny, + 
25/02/1609 à Marcigny, bourgeois, fils de Jean et Olive Verchère103, 
dont postérité à Marcigny : 
 

a. Marie, née 29/01/1591, + 29/04/1610, x 15/02/1607 
Thomas Jardin104, + 29/06/1617, dont postérité à Marcigny : 
 

i. Françoise, née vers 1608, + 12/10/1625. 
ii. Gabrielle (?), née ../07/1609. 

 
b. Anne, née 15/02/1592, x 10/01/1610 Nicolas Saulnier105, conseiller du Roi, 

châtelain et grenetier de Charolles, dont : 
 

i. Françoise, x 12/1635 Martin Thienne, + 04/04/1663 à Marcigny, 
marchand, bourgeois, dont postérité à Marcigny. 
 

c. Jeanne, née 15/02/1592, + 08/08/1646 à Semur-en-Brionnais, x1 07/11/1610 
Jean Bouthier, né 13/03/1586, + 13/09/1654 à Semur, procureur, greffier au 
bailliage, Sr de Rochefort (Semur)106, fils de François et Jeanne Maquain, dont 
postérité à Semur :  
 

 
101 Armes (d’Hozier, Bourgogne 2) : d’argent, au chevron de gueules, accompagné en chef de deux 
merlettes, et en pointe d’un lion, le tout de sable. 
102 Remise du curé de St-Germain au futur en date du 19/06 pour aller se marier à Riorges (registre lacu-
naire). 
103 Armes (Société d’études du Brionnais, 1929) : d’azur, au chevron d’or, accompagné au chef de deux 
croissants et en pointe d’une étoile, le tout d’argent. 
104 Remarié à Jeanne Mesplain le 17/05/1611, dont postérité. 
105 Il appartenait certainement à la famille Saulnier de Charolles, dont un autre Nicolas, châtelain et garde-
scel de la ville en 1551, père de Pierre, évêque d'Autun (1548-1612). Son ascendance et sa descendance 
sont mal connues en raison du manque de registres à Charolles à cette époque. Les armes des Saulnier sont 
les mêmes que celles des Marque, hors le lambel. 
106 Les registres de Semur sont lacunaires mais la Société éduenne a publié dans ses Mémoires de 1935 (T 
47) une généalogie détaillée de la famille Bouthier qui a permis de compléter. Armes : d’azur, à la fasce d’or, 
accompagnée au chef d’un croissant d’argent, et en pointe d’un lion d’or. 
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i. Philibert, né 01/01/1612, + 23/02/1612. 
ii. François, né 05/05/1613, + 29/09/1671 à Mailly, S 

le lendemain à Semur, chanoine de Semur, curé de 
Mailly. 

iii. Nicolas, né 19/01/1616, + 29/05/1669, procureur 
au bailliage, Sr de La Fay (Semur), cm 07/12/1642 
avec Benoîte Arnaud, + 17/07/1661, fille de Jean, 
avocat en parlement, et Catherine Polette, sans 
postérité.  

iv. Jean, né 21/10/1617, + 09/02/1618. 
v. Philibert, né 09/02/1619 à Marcigny, + 24/09/1667 à Dijon, procureur 

au parlement de Bourgogne à Dijon, x Jeanne Héraud, dont postérité. 
vi. Jeanne, née 26/10/1621, + 22/11/1679, x 02/02/1657 Thomas 

Duchâtel, né 29/03/1634, + > 01/11/1686, procureur au bailliage, fils 
de Guillaume et Benoîte Caron, dont postérité à Semur. 

vii. Jacqueline, née 07/01/1624, + 04/03/1689 à Briant, x 02/02/1657 
Antoine Jacquet, + après son épouse, notaire royal, fils de François et 
Antoinette Devers, dont postérité à Briant. 

viii. Claude, né 26/11/1625, + 28/11/1687, notaire et procureur au bailliage, 
Sr de Rochefort, x 15/11/1648 à Marcigny Françoise Verchère, née 
09/10/1624 à Marcigny, + 03/02/1713 à Semur, fille de Jean Baptiste et 
Claudine Picardot, dont postérité à Semur. 

ix. Olivier, né 16/09/1628, + 27/01/1679, chanoine et chantre de Semur. 
x. Jean, né 23/04/1631, + 08/06/1685, bachelier en théologie, chanoine et 

doyen de Semur. 
 

d. Jacqueline, née 22/09/1594, x 12/11/1617 à Marcigny Jean Périer de Paray-le-
Monial, tous deux encore vivants à Paray, le 30/05/1637107. 

e. Philibert, né 31/12/1595, + 29/07/1682, avocat et procureur d’office, x 
19/02/1619 Claudine de Saint-Rigaud, née 07/02/1598, + 19/06/1687, fille de 
Joseph, notaire royal, Sr de Maupas108, et Catherine Brunet, dont postérité à 
Marcigny : 
 

i. Françoise, née ../12/1619, + 22/04/1679 à Semur-en-Brionnais, x 
02/03/1642 Charles de La Motte, né vers 1608, + 02/07/1688 à Semur, 
secrétaire du Roi, commis des gabelles de Semur, commis au grenier de 
Bourbon-Lancy, greffier du bailliage de Semur99 fils de Claude et Denise 
Polette, dont onze enfants à Semur.  

ii. Catherine, née 22/09/1620, + 02/04/1662, x 12/01/1649 François 
Marque, né 15/01/1620, + 13/08/1678, conseiller du Roi, contrôleur du 
dépôt de Digoin et du grenier à sel de Marcigny, Sr de Tours (Anzy-le-
Duc), fils de Louis et Suzanne Dupuy, dont postérité à Marcigny. 

iii. Claudine, née 27/02/1622. 
iv. Jean, né 14/10/1623. 
v. Pierre, + 13/12/1626. 

vi. Anne, née 17/03/1627. 
vii. Jean, né 08/12/1628. 

viii. Jean, né 12/03/1631, + < 06/09/1692, écuyer, conseiller du Roi au 
présidial de Lyon, Sr de Chevrigny (Anzy-le-Duc), x 21/04/1654 à Digoin 

 
107 Les registres de Paray ne débutent qu’en 1627. On n’y trouve aucun B d’enfants de ce couple, dont la 
présence à Paray est attestée dans plusieurs actes où ils apparaissent comme parrain ou marraine.  
108 Claudine apporta Maupas en dot à son époux : Description générale et particulière du duché de 
Bourgogne, E. Béguillet & C. Courtépée, 1779. 
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Jacqueline Cochart, née à Digoin, + > 06/09/1692, fille de François, 
écuyer, commis au grenier à sel, et Marie Verdier, dont postérité. 

ix. Pierre, né 06/11/1634, + 09/11/1637.  
 

f. Antoinette, née 17/03/1597, x 14/11/1617 Jean Hédelin, apothicaire et bourgeois 
de Charlieu, fils de Jérôme et Sara Marchand. 

g. Françoise, née 04/11/1598, + 28/11/1628, x 14/06/1620 Etienne Jacquet, né 
vers 1587, + 18/11/1655, maître chirurgien, Sr de Chalonnay, fils de Jean et 
Gillette Aulaix, dont postérité à Marcigny109 :  
 

i. Gillette, née 02/04/1621, + 15/07/1631. 
ii. Claude, née 05/10/1625, x 30/10/1641 Jean Carme, + 07/10/1691, Sr 

du Chailloux (Baugy), dont postérité à Marcigny et Baugy. 
iii. Jean110, + 05/05/1710, x 30/07/1656 à Paray-le-Monial Marcelline 

Corial, née 27/11/1637 à Paray, fille de Jean, bourgeois, et Jeanne 
Bouillet, dont postérité à Marcigny. 

iv. Catherine, née ../11/1636, x 12/01/1653 Claude Desclaux, conseiller du 
Roi, grenetier à Paray-le-Monial, dont postérité même paroisse. 

v. Claude, né 02/01/1639, + 23/07/1639. 
 

h.  Claudine, née 06/01/1601, x 06/08/1623 Girard Grandjean de Charolles, avocat. 
i. Madeleine, née 08/12/1602, + < 1649, x ../01/1624 Guillaume Préaud, + > 

17/04/1653, avocat au bailliage de Mâcon, juge de Chevagny, dont postérité à St-
Igny-sur-Vers : 
 

i. Claude, né vers 1626, + > 08/05/1657. 
ii. Olivier, né 24/03/1632, + 15/05/1677, cm 18/12/1652 avec Anne de 

Monteloup, dont postérité à St-Igny. 
iii. Madeleine, née 22/06/1633. 
iv. Antoinette, née 26/05/1634. 
v. Etiennette, née 18/05/1635. 

vi. François, né 08/02/1637. 
vii. Isabeau, née 21/09/1639, + 18/12/1700 à Aigueperse, x < 1657 Claude 

Verneux, + < 19/01/1683, dont postérité. 
 

Guillaume Préaud s’est remarié vers 1648 avec Angèle Verpille, dont postérité. 
j. Olivier, né 18/06/1605, + 12/04/1652, avocat en parlement, procureur syndic de 

Marcigny, receveur des revenus du prieuré111, 09/02/1625 Jeanne Galloy, sans 
postérité. 

k. Jean Baptiste, né 18/03/1608. 
 

6. Jean, né 22/12/1571. 
 

❖ 

 
 

 
109 Ils en ont certainement eu d’autres mais le registre des baptêmes est lacunaire entre 1617 et 1637 et la 
table n’est pas filiative aussi on ne peut pas toujours être certain de ceux qui sont leurs enfants.  
110 Trois dates possibles pour sa naissance : 02/1624, 09/1627 ou 03/1635, cette dernière paraissant la 
plus vraisemblable. 
111 Il soutient la prieure dans sa tentative de s'affranchir de la tutelle du prieur. Cette affaire dure des années, 
la prieure ayant eu d'abord gain de cause avant de perdre définitivement (Monographie des communes du 
Charollais et du Brionnais, 1906). 
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IV.a – Jacques Jolly de la Vernelle 
 
Fils des précédents, né 03/11/1567, + 08/10/1641 au Donjon, avocat en parlement, Sr de la 
Vernelle (Neuilly-en-Donjon), à l’origine de la branche de la Vernelle ; x 13/02/1610 à Marcigny 
Marguerite Grégaine, née 15/03/1595 à Marcigny, + 31/10/1674 à Lenax, fille de François et 
Madeleine Racaud, dont postérité au Donjon :  
 

1. Philibert, né vers 1615, fermier de la commanderie de Beugnet (1657-1664)112, Sr de la 
Vernelle, x 08/02/1654 à Trézelles Gilberte Quesson, née vers 1629-34, + 11/10/1679 à 
Lenax, dont postérité à Chassenard jusqu’en 1664 puis à Lenax : 
 

a. François, + > 31/10/1674. 
b. Clémence, née 09/12/1657 à Chassenard. 
c. Marguerite, née 21/03/1661 à Chassenard, + 19/10/1732 à Lenax, x 27/11/1685 

à Lenax Pierre Bourachot, né vers 1663 à Lenax, + 05/08/1728, dont postérité à 
Lenax. 

d. Jacqueline, née 13/01/1664, + < 1731, x Jean des Gallois, Sr de Chezelles (Montilly) 
et Dompierre, fils de Gilbert, maître d’hôtel ordinaire du Roi, Sr de la Tour (St-
Pierre-Laval), et Louise Roy113.  

e. Claudine, née 24/06/1666, + 16/11/1752 à Lenax, x 
22/11/1695 à Lenax Claude Bourachot114, né vers 1660, + 
07/08/1735 à Lenax, châtelain de Montaigüet, frère de 
Pierre, dont postérité à Lenax.  

f. Antoine, né 26/10/1667, + 12/06/1731 à Lenax, x 
../04/1692 à Uxeau Gabrielle Jacob, née 28/09/1669 à 
Toulon-sur-Arroux, + 20/03/ 1749 à Saligny-sur-Roudon, 
fille de Claude, fermier, bourgeois, et de Pierrette Drouin, 
dont postérité à Lenax. 

g. Philibert, né 14/10/1670, + < 1708, x 07/07/1699 à Uxeau Eléonore Jacob, née 
21/02/1677 à Uxeau, + 21/01/1718 à Lenax, sœur de Gabrielle, dont postérité à 
Lenax. 

h. Jacques, né 29/10/1673, + 18/07/1675. 
 

2. Madeleine, née 19/02/1617, + 22/01/1670, x1 05/09/1638 Louis Symon, né 1610-18 au 
Donjon, + 18/02/1662, notaire royal, procureur d’office de Mr. de Tavannes, Sr de La Tour 
(Huillaux), fils probable de Claude et Marie Cymetière, dont postérité au Donjon :  
 

a. Marguerite, née vers 1640, + 06/10/1642. 
b. Madeleine, née 05/10/1642, + 31/07/1703 à Cée, x 2511/1657 à Cée Jean Jartru, 

né 30/01/1657, + 18/09/1667 à Cée, marchand, dont postérité à Luneau. 
c. Jean Claude, né 03/07/1644, + > 04/04/1663. 
d. Jacques, né 06/06/1646. 
e. François, né 01/01/1648, + 19/10/1677, x < 1673 Louise Gay115, dont postérité 

au Donjon. 
f. Pierre, né 28/12/1649. 
g. Marie, née 04/04/1651. 

 
112 Il succède à Robert Gay. 
113 Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais - 1938 p. 124 ; Armes (d’Hozier, Bourbonnais) : de 
sable, au sautoir d’or. 
114 Armes (Les Fiefs du Bourbonnais, T1 p. 47) : d’azur, au chevron, accompagné au chef de deux étoiles et 
en pointe d’un croissant, le tout d’or.  
115 Son lien avec la famille Gay n’a pas été élucidé. 
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h. Jacques, né 02/08/1652, Sr du Verne (Luneau ?), x1 17/02/1670 Marie Bottin, née 
14/03/1652, + 26/03/1679 à Bourg-le-Comte, S le lendemain au Donjon, fille de 
François et Antoinette Desessards, dont postérité au Donjon (voir chapitre IV) ; x2 
26/11/1680 à Marcigny Philiberte Bailly, née 02/05/1653 à Marcigny, fille de 
François et Antoinette Marque. 

i. Jeanne, née 10/01/1654. 
j. Antoinette, née 09/12/1655, + 05/04/1729, x1 Jean 

Préveraud, né 30/03/1642, + 16/10/1690, fils d’Antoine et 
Pierrette Desessards, dont postérité au Donjon (voir chapitre 
suivant) ; x2 08/08/1692 Hector Terrion116, né 28/01/1654 
à Briant, + 07/03/1721 au Donjon, avocat en parlement, fils 
de Guillaume et Marie Lefebvre, avocat en parlement, 
lieutenant civil au bailliage de Semur, conseiller du Roi, dont 
postérité au Donjon.  

k. Louis, né 07/02/1657, x Jeanne Lasnes (?), dont postérité au 
Donjon. 

l. Henri Robert, né 26/11/1658. 
m. Denis, né 31/12/1659, + 23/01/1728, x 24/02/1688 Pierrette Jolly, fille de Marc 

et Pierrette Poncet, sa cousine germaine, dont postérité au Donjon. 
 

x2 05/07/1665 Jean Chantelot. 
 

3. Philiberte, née 03/03/1619, + 18/01/1703, x vers 1653 François Durand, né 20/08/1623, 
+ 01/04/1671, fils d’Antoine et Jeanne Desplaces, gendarme de la compagnie de la Reine, 
dont postérité au Donjon : 
 

a. Marguerite, née 19/07/1654, + 22/10/1724, x 01/06/1683 
Gilbert Conny, né vers 1652, + 22/10/1722, procureur du Roi 
aux Basses Marches, greffier du bailliage117, dont postérité au 
Donjon.  

b. Jean François, né 04/11/1655, x < 1675 Jeanne de Saint-
Romain, dont postérité au Donjon. 

c. Anne, née 10/01/1658, x < 1683 François Poirier, dont 
postérité au Donjon. 

d. Antoinette Gilberte, née 14/09/1660. 
e. Madeleine, née 04/09/1662. 

 
4. Jean, né 25/08/1621. 
5. Jean François, né 29/11/1622, + vers 1670, prêtre, célèbre sa première messe au Donjon, 

le 24/04/1644, curé de Loddes. 
6. Claudine, + 10/01/1693 à Sail-les-Bains, x Antoine Pélassy, dont : 

 
a. Jean Claude, bourgeois, x 10/06/1691 à Huillaux Jeanne Préveraud, née 1666-70, 

+ 06/02/1693 à Sail, dame de La Tour (Huillaux), fille de Philippe et Marie 
Desessards (voir chapitre suivant), dont postérité. 
 

7. Marie, née 14/09/1631, + 09/03/1687 à Lenax. 

 
116 Troisièmes noces pour l’époux ; armes (d’Hozier, Bourgogne 2) : d’azur, au chevron d’or, accompagné en 
pointe d’un rosier d’argent, tigé de sinople ; au chef d’argent, chargé d’un lion de gueules, accosté de deux 
étoiles de même. 
117 Armes (Armorial du Bourbonnais, T1 p. 211) : d’azur, au chevron d’or, accompagné de trois taus de 
même. 
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8. Marc, né 09/07/1634, x vers 1659 Pierrette Poncet, née 22/04/1638, + 13/01/1718, fille 
d’Antoine et Jeanne Phélippe, dont postérité au Donjon : 
 

a. Antoinette, née 22/01/1661, + 07/12/1704, x 09/01/1685 Charles Lesglot, né 
vers 1658, + 05/07/1731, notaire royal, dont postérité au Donjon 

b. Pierrette, née 22/01/1661, + 07/03/1745 à Lenax, x 24/02/1688 Denis Symon, 
né 31/12/1659 au Donjon, + 23/01/1728 à Liernolles, bourgeois, Sr des Bonnets 
(Liernolles), fils de Louis et Madeleine Jolly, son cousin germain, dont postérité au 
Donjon. 

c. Jean François, né 12/01/1662. 
d. Louis, né 23/04/1668. 
e. Claude, né 27/10/1671. 

 

❖ 

 
III.b. – Jean Jolly du Bouchaud 
 
Fils de Jean et Claude Regnaud, né 22/03/1570, + 19/05/1639, avocat en la sénéchaussée de 
Bourbon, Sr du Bouchaud (Neuilly-en-Donjon), souche des Jolly du Bouchaud, x 19/11/1598 à 
Marcigny Françoise Grégaine, née vers 1580, + 15/10/1630 au Donjon, fille de Pierre et Jeanne de 
Saint-Rigaud, dont postérité au Donjon : 
 

1. Philiberte, née 28/12/1600. 
2. Jeanne, née 26/01/1603. 
3. Regnaud, né 06/11/1604. 
4. Claude, née 27/04/1606, + 29/08/1674 à Marcigny, x 27/04/1625 François Bailly, + 

20/11/1650, Sr de Mosle (?), fils probable de Philiberte et Louise Grégaine, dont postérité 
à Marcigny118 : 

 
a. Claude, né vers 1627, + 21/04/1630. 
b. Jean, né 03/02/1631. 
c. François, né 12/04/1633, + 13/02/1635. 
d. Robert, + 09/10/1636. 
e. Jacqueline, née 01/06/1636, + 16/12/1636. 
f. Jeanne Marie, née 04/12/1639. 
g. Elisabeth Françoise, née 18/06/1643, cm 08/01/1667 à Marcigny avec Claude 

Durier, né 24/10/1638, 04/07/1672 à Marcigny, avocat en parlement, Sr de 
Boisset (Sarry), fils de Louis, avocat, capitaine et châtelain de Semur, et de 
Françoise de Saint-Rigaud, dont postérité à Marcigny. 

h. Louis, né 03/11/1647, x 19/01/1679 Gabrielle Marie Litault, fille de François, 
conseiller du Roi, lieutenant particulier de St-Pierre-le-Moûtier, et Claude Dupuy. 

i. Olivier, né 03/11/1647. 
j. Claude, née 07/08/1650.  

 
5. Marc, né 10/08/1608, + 06/12/1658 à Moulins St-Pierre, prêtre, directeur des religieuses 

de Sainte-Marie de Moulins (1656), confesseur des religieuses de la Visitation. 
6. François Roch, né 1610-15, + 11/06/1654 à Marcigny, capitaine des garçons du Donjon 

en 1639, collecteur de la gabelle en 1644, héritier de la moitié du Bouchaud, x 06/09/1643 
Claude Desessards, née 30/04/1619, + 26/01/1691 à St-Martin-d’Estréaux, fille de 
Philippe et Marie Poncet, dont postérité : 

 

 
118 La table des baptêmes de Marcigny n’est pas filiative aussi il y a une incertitude en ce qui concerne les 
cinq premiers enfants. 
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a. Marc, né 09/07/1644 au Donjon, + 12/06/1654. 
b. Louise, née vers 1646 à Avrilly, + 15/09/1720 à Ferrières-sur-Sichon, seule 

héritière de ses parents pour la moitié du Bouchaud, et de biens à Céron, Baugy, 
Chambilly et Semur ; cm 17/10/1665 à Montaiguët-en-Forez, François 
Deschamps, né 01/01/1646 à St-Pierre-Laval, + entre 1677 et 1680, avocat en 
parlement, Sr de Feytière (St-Martin-d’Estréaux), fils de Jacques et Marie Bodin, 
dont postérité à St-Pierre-Laval ; x2 12/11/1680 à St-Pierre-Laval Claude 
Chamboit, né 21/06/1649 à Cheval-Rigond, + après son épouse, fermier de la 
duchesse d’Angoulême, châtelain de Ferrières119, fils de Gaspard et Catherine 
Colin.  

c. Philippe, né 12/09/1647, 14/09/1647 à Avrilly. 
d. Anne Françoise, née 12/08/1649 à Avrilly. 
e. Claudine, née 17/10/1650. 

 
7. Joseph, né 1610-15, + 09/12/1658, avocat, collecteur des tailles en 1644, héritier de la 

moitié du Bouchaud, x 04/1643120 Elisabeth Vichy, née 02/11/1618 à Moulins St-Pierre, 
fille de noble Thomas, avocat en la sénéchaussée de Bourbon, Sr de la Bêche (Varennes-
sur-Allier), et Marie Dugué, dont postérité à Marcigny :  

 
a. Marie, née 21/05/1648, + > 23/11/1717, x 02/1668114 

Antoine Vauvrille, né 05/01/1644, + < 30/06/1705, à Yzeure 
St-Bonnet, Sr de Bagneux (Yzeure)121, fils de Jean, lieutenant 
général en la sénéchaussée de Bourbon, et Marguerite Luilier, 
dont postérité à Yzeure.  

b. Marie Elisabeth, née 12/06/1649, + 02/03/1652. 
c. Jacqueline, née 28/10/1651, + > 06/09/1707, x 02/1668114 

Yves Vaillant, + < 06/09/1707, avocat en parlement, Sr de 
Sornat, fils de Pierre, avocat en parlement, et Anne Revenger. 

d. Thomas, né 01/08/1653, + 18/02/1735 à Montbeugny, 
gentilhomme ordinaire du duc d’Orléans, frère du Roi, qui 
l’anoblit, Sr du Bouchaud, Sr de Chamardon, x 14/08/1678 à 
Yzeure, St-Jean-de-Moulins, Anne Prévôt, + avant son mari, 
fille d’André, chef de l’échanssonerie de la Reine, écuyer, Sr 
de la Roche (Besson ?)122, et Anne Duchâtel, dont neuf enfants 
à Yzeure, St-Jean.  

e. Marc François, né 24/05/1656. 
f. Jean Claude, né 26/07/1658. 

 
❖ 

 
 
 
  

 
119 Armes : d’argent, semé de losanges d’azur, à la barre de sinople brochant. 
120 Bans à Yzeure sans précision sur la paroisse du mariage. 
121 Armes (d’Hozier, Bourbonnais) : d’azur, au chevron d’or, accompagné de trois glands de même. 
122 Armes (d’Hozier, Bourbonnais) : d’azur, au chevron d’or, accompagné de trois diamants d’argent. 
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On trouve au Donjon, dès le XVIe siècle, plusieurs branches de la famille Jolly dont le lien éventuel 
entre elles et avec la branche précédente reste obscur. Ces branches sont sensiblement moins 
notables et fortunées que cette dernière. On y trouve fréquemment des tanneurs et des 
cordonniers.  
 
Gilbert Jolly 
 
Il semble qu’il ait un lien avec Jean Jolly, époux de Claude Regnaud. En effet, Jean est parrain de 
deux de ses enfants. De plus son épouse, dont le nom reste inconnu est marraine de Philibert, fils 
de Jean et Claude Regnaud. 
 
Il est dit « Sicaud » et parfois « le Jeune », ce qui laisse entendre qu’il y a un autre Gilbert plus âgé, 
dont aucune trace n’a été trouvée. D’une épouse inconnue, il a au Donjon : 
 

1. Françoise, née vers 1538, + > 23/10/1545. 
2. Peut-être Jeanne, née 22/01/1539-40. 
3. Georges, né 18/09/1541, x Marie Bournier, dont postérité au Donjon :  

 
a. Jean, né ../02/1561. 
b. Georges, né 10/01/1563. 
c. Jeanne, + > 19/02/1583. 
d. Marie, née 25/08/1574. 
e. Claude, né 30/01/1577. 
f. Louise, née 30/01/1577. 

 
4. Philiberte, née 21/04/1543. 
5. Jean, né 18/08/1552. 
6. François, né 21/08/1554. 
7. Jean, né 31/08/1557. 

 
On retrouve à Marcigny, à la fin du XVIe siècle plusieurs Jolly dits Sicaud qui sont très 
vraisemblablement des descendants de Georges, sans que l’on sache comment. Ce sont d’abord 
deux cordonniers, probablement frères : Jean Jolly, originaire du Donjon, x Catherine Aulaix et 
François Jolly x Isabelle Seguin, dont postérité à Marcigny entre 1597 et 1608. 
 
On trouve également un autre Jean dit Sicaud, notaire royal, x Françoise Gonnon, dont postérité à 
Marcigny : 
 

1. Françoise, x 12/02/1610 Benjamin Carré. 
2. Philibert, + < 29/11/1656, d’abord secrétaire de Monseigneur de Saint-Simon, puis 

conseiller et secrétaire du Roi, maison Couronne de France et de ses Finances (reçu le 
08/03/1635), cm 05/12/1632 à Paris avec Jeanne Cressé, + 1689, fille de René, drapier et 
bourgeois de Paris, et Jeanne de Leyrit. 

3. Probablement Jean, notaire royal, + avant son épouse, x 25/07/1632 Antoinette Dathose, 
+ 25/05/1679, probablement fille de Jean et Catherine Verchère, dont postérité à 
Marcigny. 

4. Philippe, né 03/09/1602. 
 

❖ 
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Joachim Jolly 
 
x Catherine N, tous les deux encore vivants le 01/05/1580, dont postérité au Donjon : 
 

1. Jean, le Jeune, né 05/08/1549, + entre 1599 et 1603, x vers 1571 Françoise Gontier, née 
16/03/1551-52, fille de Jean et Louise N (Gay ?), dont postérité au Donjon : 
 

a. Françoise, née 11/09/1572. 
b. Antoine, né 08/11/1574, sa marraine une fille de Claude Jolly procureur. 
c. Jean, né 05/12/1575. 
d. Jean, né 01/12/1576, + > 28/09/1603. 
e. Françoise, née 21/03/1578, parrain Claude Jolly, fils de Jean et Marie Baillon. 
f. Catherine, née 05/03/1579.  

 
2. Antoine, tailleur, x inconnue dont postérité au Donjon : 

 
a. Jeanne, née 24/08/1581, parrain Jean Desessards époux de Jeanne Jolly. 
b. François, né 27/05/1583, marraine Françoise Jolly fille de Claude, bailli. 
c. Roberte, née 22/12/1584 
d. Claude, né 17/08/1589. 
e. Hugues, né 30/01/1591. 
f. Jacqueline, né 15/10/1594, + 11/02/1638. 
g. Claude, née 03/05/1601, marraine Claude N femme de Pierre Jolly. 

 
3. Peut-être Jacques, x inconnue, dont : 

 
a. Antoine, né 18/11/1582, parrain Antoine Jolly.  

 
L’ensemble de ces parrainages semblent indiquer une proximité avec la branche principale, 
d’autant que Françoise Gontier est la fille d’un lieutenant des Basses Marches et la petite-fille d’un 
bailli du Donjon. Chronologiquement, Joachim est de la même génération que Jean Jolly époux de 
Marie Baillon et pourrait être son frère, ce qui reste une hypothèse. 
 

❖ 

  
Pierre Jolly 
 
Tanneur, x Claude N, dont postérité au Donjon : 
 

1. Antoinette, née 17/02/1574. 
2. Peut-être Abel, né vers 1573-78, x vers 1598 Huguette Bourachot, dont postérité au 

Donjon : 
 

a. François, né 18/03/1599123, + 20/12/1662, x < 1636 Reine Chassenay, + 27/01/1683, 
dont postérité au Donjon. 

b. Clément, né 02/06/1601. 
c. Louis, né 08/09/1602, x1 < 03/1634 Philippe Chassenay, + 09/11/1651, dont cinq 

filles et deux fils au Donjon ; x2 28/04/1652 Louise Collesse, dont une fille au Donjon. 
d. Gabrielle, née 06/04/1605. 

 
123 Son parrain est François Jolly, qui suit et pourrait être son oncle. De plus, le parrain de son fils Pierre en 
1639 est un autre Pierre, fils de ce même François. 
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e. Jean, né 29/10/1619, + 18/02/1694, marchand à Giverdon (Cée) x 31/01/1649 
Claude Collas, née 21/08/1629, + 05/02/1667 à Cée, fille de François et Louise 
Préveraud, dont postérité au Donjon. 

 
3. Probablement François124, + 04/05/1644, collecteur du Donjon pour 1631, x vers 1600 

Marie Ray, née 17/11/1579, + 27/03/1635, dont postérité au Donjon : 
 

a. Sébastien, né 26/01/1602, + 24/07/1652, marchand, cm 24/07/1627 avec Jeanne 
de Saint-Rigaud, née 08/03/1603 à Marcigny, + 31/10/1660, fille de Pierre et 
Jeanne Guillemot, dont postérité au Donjon.  

b. Claude, née 08/11/1604, + 22/03/1629, x 01/03/1620 Louis Ravier, né 
20/10/1603, dont postérité au Donjon. 

c. Jean, né 17/06/1607. 
d. Probablement Louise125, née 1610-15, x 05/08/1636 Claude Saulnois de Moulins. 
e. Pierre, né 04/01/1617, + 13/11/1652, fermier, notaire royal, x 09/02/1642 à 

Chassenard Marie Regnaud, + 04/06/1654 au Donjon, dont postérité au Donjon.  
f. Marie, née 28/04/1619. 
g. Jean, né 23/01/1623. 
h. Regnaud, né 18/06/1626. 

 
4. Jeanne, née 06/05/1578. 
5. Probablement Antoine126, + 14/03/1623, cordonnier, sellier, dont d’une inconnue : 

 
a. Marie, née 15/03/1605. 

 
remarié à Claude Gobbé, dont : 
 

b. Jean, né 18/05/1621. 
 

6. Jean, né 07/08/1586, + 13/02/1643, procureur d’office, Sr des Prureaux 
(Montcombroux), x Claude Collasson, + > 03/04/1651, dont postérité au Donjon : 
 

a. Gilberte, née vers 1610-15, + > 22/09/1635. 
b. Michel, né vers 1617, + 06/05/1689 à Lurcy-sur-Loire. 
c. Jeanne, née 18/08/1618, + 26/03/1685, x 14/10/1635 Antoine Gay, notaire royal, 

greffier, dont postérité au Donjon (voir chapitre VII). 
d. Etiennette, née 10/01/1620, + 05/10/1689, x1 26/11/1648 à Montaiguët Nicolas 

Yssertel, né 17/10/1627, cordonnier, fils de Claude et Antoinette Faucmon, dont 
postérité au Donjon ; x2 04/09/1667 à Lurcy-sur-Loire François Chassenay, né 
vers 1617, + 08/09/1687 au Donjon, notaire royal. 

e. Robert, né 12/03/1629. 
f. Anne, née 20/07/1630. 
g. François, né 05/09/1632, + 24/05/1696 à Lurcy-sur-Loire, prêtre, curé de Lurcy. 
h. Marc, né 18/02/1635, parrain Marc Jolly, fils de Jean Jolly du Bouchaud. 

 
7. Pierrette, née 24/05/1688. 

 
❖ 

❖❖❖❖ 

❖ 

 
124 Claude N, femme de Pierre Jolly est marraine de sa fille Claude. 
125 Marraine de Louise Ravier, fille de Louis et Claude Jolly. 
126 Marie Ray est marraine de sa fille Marie. 
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X 
 

Famille PREVERAUD 
 
 
 
La famille Préveraud est présente au Donjon dès la première moitié du XVIe siècle. Bourgeoise à 
l’origine, certains de ses membres furent anoblis par acquisition de charges. Elle portait les armes 
suivantes : d’azur, au chevron d’argent, accompagné de trois grenades de même (alias d’or)127. Ces 
armes se trouvent sur un pignon de l’église de St-Martin d’Huillaux. Elles ont été brisées à 
plusieurs reprises sans que l’on sache toujours précisément quand et par qui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – Antoine Préveraud@ 
 
D’une épouse inconnue, postérité au Donjon : 
 

1. Gilbert, né 16/10/1558, + > 26/08/1572. 
2. Jeanne, née 16/10/1558. 
3. Antoine, qui suit. 
4. Jean + > 06/05/1678, parrain de Jeanne Jolly. 
5. Claude, née 24/05/1569. 

 
❖ 

 
II – Antoine Préveraud@ 
 
Né 31/05/1563, + 08/02/1632, S en la chapelle des Cordeliers, x inconnue, dont postérité au 
Donjon : 
 

1. Jean, né 07/05/1586. 
2. Jeanne@, 02/10/1587, + 16/12/1645, x 1605-10 Jacques Bottin@, dont postérité au 

Donjon (voir chapitre IV). 
3. Jean, qui suit@. 
4. Louise (ou Jeanne), née 31/03/1593, + 01/06/1664, x1 vers 1616 Pierre Ravier, fils de 

Louis et Léonarde Jolly, dont postérité au Donjon (voir chapitre précédent) ; x2 
16/07/1624 François Collas, + 04/06/1651, notaire royal et procureur d’office, dont 
postérité au Donjon : 

 

 
127 Armorial du Bourbonnais, T 2 p. 256. 
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a. Jean, né 11/04/1625, + 26/12/1692, notaire royal, procureur fiscal, bailli de 
Liernolles, x 31/01/1649, Jeanne Boyer, née 26/11/1624, + 11/01/1682, fille 
d’Antoine et Marie Billaud, dont postérité au Donjon. 

b. Louis, né 07/06/1626, + 20/02/1667, x 30/01/1658 Marthe Fontgarnant, née 
13/11/1633, + 05/01/1680, fille de Jean et Claude Gacon, dont postérité au 
Donjon. 

c. Claude, née 21/08/1629, + 05/02/1667 à Giverdon (Cée), x 31/01/1649 Jean 
Jolly, né 29/10/1619, + 18/02/1694, fils d’Abel et Huguette Bourachot, dont 
postérité au Donjon. 

d. Marthe, née 29/08/1631, + < 1670, x ? 15/09/1658 à Loddes avec Jean Fournier, 
recteur d’école de Montaiguët-en-Forez, dont postérité. Jean se remarie avec 
Jacqueline Balmont, dont postérité au Donjon. 

e. Léon, né 31/07/1633. 
 

❖ 

 
III – Jean Préveraud@ 
 
Né 03/09/1589, + 02/02/1654, cm 31/01/1615128 avec Claude Tueloup, née 1597-1600 + > 
24/08/1664, fille de Gilbert et Catherine Avril, dont postérité au Donjon : 
 

1. Antoine, qui suit. 
2. Marc, né 22/09/1620. 
3. Marie, née 15/08/1624, + 29/12/1694 à Luneau, x1 09/02/1642 à Melleray Jean Guillon, 

+ 27/08/1652, Sr de la Tour (Huillaux), fils de Jean, dont postérité au Donjon : 
 

a. Jean, né 24/03/1646, + 23/09/1654. 
b. Antoine, né 22/09/1649. 
c. Marie, née 04/04/1651, + 23/09/1654. 

 
x2 26/02/1654 au Donjon Gilbert de Paroy, fermier de Mardiaugue 
(Digoin)129, fils de Claude et Claude Tannier, veuf en premières noces 
d’Etiennette Dannière, dont postérité :  
 

d. Gilbert, né 01/07/1655 à Paray-le Monial. 
e. Emeraude, née 07/04/1657 à Paray. 
f. Françoise, née 30/07/1659 à Digoin. 
g. Aubine, née 15/03/1662 à Digoin. 
h. Antoine, témoin au décès de sa mère. 

 
4. Esther alias Anne, née 27/01/1628, x 03/06/1646 à St-Léon avec François Chartier, né 

vers 1625, + 23/12/1667 à Sorbier, avocat en parlement, procureur d'office de 
Châtelperron (1650) ; lieutenant de Chaveroches et procureur d'office de Jaligny (1655) ; 
bailli, capitaine et chancelier de Jaligny (1656) ; gentilhomme de Monsieur le Prince de 
Condé (1664) ; écuyer, Sr des Chartiers (Sorbier), fils de Martin et Jeanne Brirot, dont 
postérité : 
 

a. Antoinette, née vers 1648, + 13/02/1656 à Jaligny. 

 
128 Inventaire sommaire des AD (03) antérieures à 1790, T1 archives civiles, séries A & B, p. 136. 
129 Armes (d’Hozier, Bourgogne 2) : d’azur, au chevron d'or, accompagné en pointe d'une larme d'argent, 
soutenue d'un croissant du même, au chef de gueules, chargé de trois étoiles aussi d'argent. 
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b. Charlotte, née vers 1650, + 28/04/1681 à Moulins St-Pierre, 
x 10/1666130 Marc de Champfeu, né 09/07/1638 à St-
Pourçain-sur-Besbre, + 1688-90, avocat en parlement, Sr des 
Turiers (Jaligny), Sr de la Ribaudière et du Seu (Vaumas)131, 
fils de Gilbert et Jeanne Trochereau, dont postérité. Il s’est 
remarié avec Laurence de Jozian le 10/02/1687 à Vaumas St-
Révérien.  

c. François, né 26/11/1653 à Jaligny-sur-Besbre, + 31/08/1704 
à Sorbier, avocat en parlement, officier de la grande 
fauconnerie, bailli de Saligny, Sr des Chartiers, x 25/08/1676 
St-Pourçain-sur-Besbre Marguerite Rogier, née 1655 à Beaulon, + > 15/02/1715, 
fille d’Antoine et Marie de Champfeu, dont postérité. 

d. Jeanne, née 03/05/1655 à Jaligny, + 31/10/1693 à Vaumas, x 25/06/1675 à 
Moulins St-Pierre Pierre Rogier, né 12/03/1652 à St-Pourçain-sur-Besbre, + 
08/01/1719 à Vaumas, Sr de Prairéal (Vaumas), frère de Marie ci-dessus, dont 
postérité. 

e. Martin, né 15/09/1657 à Jaligny. 
f. Jacques Etienne, né 14/01/1660 à Jaligny. 
g. Catherine, née ../08/1664 à Jaligny. 

 
5. Jeanne, née 13/01/1631, x 24/11/1647 Girard Balmont, né 18/01/1623, + 25/11/1665 

à Châtelperron, fils de Michel et Marie Garnaud, marchand, dont postérité au Donjon : 
 

a. Jean, né 08/11/1648. 
b. Françoise, née 31/10/1650. 
c. Antoine, né 28/04/1652. 
d. Jacques, né 24/09/1653, + < 1688, notaire royal, x Françoise Dulignier, dont 

postérité. 
 

6. Claude, née 26/01/1634. 
7. Pierrette, née 15/08/1638, + 20/12/1708 à Liernolles, x 09/02/1659 en la chapelle des 

Plantais Pierre Gobbé, né 15/08/1632, + 01/02/1691, maître apothicaire, bourgeois, Sr 
des Baillons (Le Donjon), fils d’Antoine et Claude Baillon, dont postérité au Donjon : 

 
a. Antoine, né 23/11/1659. 
b. Pierre, né 16/04/1661. 

 
8. Antoinette@, née 19/01/1642, + 19/12/1675 à Chassenard, x1 13/02/1661 Philippe 

Desessards, né 19/05/1636, + 06/05/1663, Sr de la Goutte (Le Donjon), fils de Philippe et 
Marie Poncet, dont postérité au Donjon (voir chapitre VI) ; x2 cm 24/08/1664 avec Jean 
Gay@, né 28/09/1622, + 28/02/1676 à Chassenard, fils de Robert et Françoise 
Fongarnant, dont postérité à Chassenard (voir chapitre VII). 

 
❖ 

 
IV – Antoine Préveraud 
 
 Né 23/09/1618, + 25/06/1694 au Donjon, fermier, Sr de la Tour, de Melleray et des Plantais. Il 
fait de nombreuses acquisitions : le Morinot (St-Didier-en-Donjon), le 6 mars 1645, à Henri de la 
Jarrie ; l'Aubepierre (Cusset) et les Coulons (le Bouchaud) en 1648 à son beau-frère Jean Guillon ; 
la Boutresse et les Plantais (Melleray) en 1684. Les dix-neuf enfants de ses deux épouses sont à 

 
130 Bulletin de la Société d’émulation et des beaux-arts du Bourbonnais, 1906, p. 106. 
131 Armes (d’Hozier, Bourbonnais) : d’azur, au sautoir d’or, cantonné de quatre couronnes de même. 
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l’origine des nombreuses branches de la famille, dont certaines sont encore présentes 
actuellement. 

Château des Plantais : fief de Guillaume Broutaing en 1435, le château passe au début du XVIe 
siècle, par héritage, aux Chanciaulx. En 1538, Jean de Damas rend aveu de la seigneurie des 
Plantais. En 1594, elle passe aux Buffevent et en 1618, par mariage, aux d'Augerolles. C'est à ces 
derniers qu'Antoine achète les Plantais en 1684. L'édifice du XVe siècle, remanié au XVIIIe, est 
restauré dans le style néo-gothique par l'architecte moulinois Jean Moreau, vers 1875. Il 
appartient toujours à la famille. 
x1 20/04/1636 Pierrette Desessards, née vers 1614, + 31/08/1645, dont postérité au Donjon : 
 

1. Marie, née 08/03/1637, x 28/04/1652 Jean Regnaud, né 20/05/1632 à Chassenard, + 
10/11/1678 au Donjon, Sr d’Augerolle (St-Didier), fermier de la seigneurie des Dureaux 
(Durots, le Pin ?), dont postérité au Donjon : 

 
a. Antoinette, née 12/04/1653, + > 21/11/1702. 
b. François, né 12/05/1654, + 27/07/1710 à Bert, x 13/07/1688 à Bert Marie Vichy, 

née vers 1667-70, + > 23111728, fille de Thomas, Sr de la Brêche (Bert) et Marie 
Picard, dont postérité à Bert. 

c. Jean, né 19/08/1655. 
d. Pierre, né 10/09/1661, + < 20/08/1726, fermier de Chartiers (Sorbier), x 

08/02/1695 à Bert Jeanne Vichy, sœur de Marie, dont postérité à Sorbier. 
 

2. Claude, née 18/07/1638. 
3. Noël, qui suit en V.a.  
4. Jean132, né 30/03/1642, + 16/10/1690, avocat en parlement, x 29/06/1670 Antoinette 

Symon, née 09/12/1655, + 05/04/1729, fille de Louis et Madeleine Jolly, dont postérité 
au Donjon, 

 
a. Antoine, né 01/01/1672. 
b. Jeanne, née 16/05/1675, x 05/07/1701 Claude Vialon, Sr de Place Bouthier (St-

Haon-le-Châtel), dont les biens sont saisis en 1731. 
c. Marie, née 11/06/1676. 
d. Louis, née 06/04/1678. 
e. Pierrette, née 13/01/1681. 
f. Jacqueline, née 14/01/1682. 
g. Philippe, né 24/04/1683. 
h. Pierrette, née 03/05/1685. 
i. Jean, né 02/07/1690. 

  

 
132 Perrot des Gozis lui donne à tort deux épouses, le seconde étant Hélène Rivière, qui est en réalité l’épouse 
de son demi-frère Jean Marie. 
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5. Philippe, qui suit en V.b. 
6. Jean Claude, né 26/03/1644. 
7. Marie, née 16/08/1645. 

 
x2 19/10/1649 au Donjon Jeanne Desessards, née 09/05/1627, + 09/04/1706 au Donjon, fille de 
Jean et Philiberte Cymetière, cousine germaine de sa première épouse, dont postérité au Donjon : 
 

8. Jeanne, née 17/09/1650, > 16/05/1693. 
9. Anne, née 26/09/1651, + 31/05/1685 à Digoin, cm 02/06/1671 Me Colas au Donjon avec 

Jean Gay, né 19/10/1644 à Chassenard, + > 08/04/1709, fils de Robert et Françoise 
Fontgarnant, dont postérité à Digoin (voir chapitre VII). 

10. Antoine, qui suit en V.c. 
11. Claude, née 27/04/1655, + 16/09/1724 à Cée, x1 23/10/1678 au Donjon Pierre Poncet33, 

né 10/09/1653 Le Pin, + 16/12/1688 à la Beaume, Cée, marchand, bourgeois, fils de Jean 
et Suzanne Jartru, dont postérité à Cée : 
 

a. Marie, née 05/02/1681. 
b. Antoine, né 03/11/1682, + 03/11/1708. 
c. Jeanne, née 16/10/1685, + > 01/08/1724, x 16/01/1708 François Balmont, né 

vers 1680 à Trézelles, + < 01/08/1724, bourgeois, fils de Jacques, notaire royal, et 
Françoise Dulignier, son cousin issu de germain, dont postérité. 

d. Louis, né 18/03/1686, 02/10/1687. 
e. Jean, né 09/04/1687, + 12/03/1709. 

 
x2 Jacques Quarré, né 03/12/1665 à Digoin, + 21/03/1716 à Cée, bourgeois, fils d’Antoine, 
marchand, et de Madeleine Pascault, dont postérité à Cée : 
  

f. Jean Marie, né 24/09/1696. 
g. Mathieu, né 05/03/1699, + 21/10/1703. 

 
12. Louis, né 23/04/1656. 
13. Pierrette, née 14/04/1659, x1 19/11/1679 à Melleray Jean Harvier, né 29/07/1641 + 

22/10/1680 au Donjon, fils de Jean et Jeanne Destrop, sans postérité ; x2 Louis Guinet, 
avocat en Parlement, Sr de Villorbaine (Mornay), dont postérité à Paray-le-Monial : 

 
a. Anonyme, né et + 30/12/1692. 
b. Jean Marie, né ../12/1693, + 07/09/1753 à St Yan, avocat en parlement, Sr de 

Villorbaine, x 27/04/1739 à Charolles Jeanne Louise Joleaud, née 24/07/1709 à 
Charolles, + après son époux, dont postérité à St-Yan. 
 

14. François, né 16/05/1662, + 06/10/1680. 
15. Pierre, né 25/05/1663.  
16. Claude, 20/11/1665. 
17. Jean Marie, qui suit en V.d.  
18. Claude, né 1668-69. 
19. Barthélémy, né 04/03/1670, + 24/03/1721, x 13/07/1700 à Pierrefitte-sur-Loire Louise 

Picard, née 18/04/1678 à Saligny-sur-Roudon, + 24/05/1756 à Moulins St Pierre, fille de 
Jean et Françoise Desessards, apparemment sans postérité.  

 
❖ 
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V.a – Noël Préveraud des Fourniers 
 
Né 25/12/1639, + 23/10/1676, Sr des Fourniers et de la Tour (Huillaux), x 30/04/1662 dans la 
chapelle de Contresol Marie Françoise Jacquelot, née vers 1639, + 16/08/1724, dont postérité au 
Donjon : 

 
1. Antoinette133, née 20/01/1666, + 24/06/1730 à Montaiguët (Lenax), 

x 16/02/1683 Jacques Pierre Bardet134, né vers 1651, + 07/04/1696 
à Montaiguët, avocat en parle-ment, châtelain de Montaiguët, dont 
postérité à Montaiguët :  

 
a. Pierre, né 19/06/1664. 
b. Jean Marie, né 17/10/1686. 
c. Anne, née vers 1689, + 1747-60, x 19/11/1715 François 

Préveraud, né vers 1687, + 01/06/1727 à Monétay-sur-Loire, fils d’Antoine et 
Lucrèce Cymetière, dont postérité à Monétay et au Donjon (voir en V.c ci-après). 

d. Marguerite, née 30/03/1693. 
e. Marie, née 17/08/1694, + 09/06/1726 Le Pin, x 12/01/1723 Claude Hector 

Symon, Sr des Placiers (Le Pin), fils de Denis et Pierrette Jolly. 
f. Vraisemblablement135 Reine. 

 
2. Jeanne, née 06/05/1663. 
3. Pierre, né 08/03/1664, + 02/10/1743 à Bourbon-l’Archambault, médecin ordinaire du 

Roi de la Faculté de Montpellier, intendant des eaux minérales de Vichy, de celles de 
Bourbon-l’Archambault, noble, Sr de Plaix (Ygrandes), des Pinguelles et des Fourniers 
(Huillaux) ; mort sans alliance, il lègue tous ses biens à son filleul et neveu Pierre, file de 
Guillaume.  

4. Jean, né 24/11/1667, + 21/12/1726 à Neuvy, prêtre, curé de Neuvy. 
5. Guillaume, né 01/08/1669, + 05/09/1709, Sr des Fourniers, x 05/07/1701 Madeleine 

Fréquy, née 09/11/1683, + 29/11/1753, fille de Claude, marchand, et Marie Bourguignon, 
dont postérité au Donjon : 

 
a. Françoise, née 23/04/1702. 
b. Pierre, né 25/10/1703, + 27/07/1755, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, Sr de 

l’Aubépierre (le Bouchaud), Sr de Raquetière (Monétay-sur-Loire) ; seul héritier 
de son oncle Pierre qui lui obtient des lettres de noblesse héréditaire en 1726 ; en 
1732, il achète la Tour-Pourçain à André Charles ; x 20/02/1730 Claudine 
Jacquelot, née 08/10/1707, + 05/04/1777, fille de Joseph et Madeleine Gravier, 
dont postérité au Donjon, sous le nom de Préveraud de l’Aubépierre. 

c. Antoine, né 08/11/1706. 
d. Antoine, né 26/09/1708. 
e. Joseph, né 06/11/1709, + 12/02/1720. 

 
❖ 

 
  

 
133 D’après d’Hozier, elle portait des armes très différentes de celles des Préveraud : d’azur, à une cou-leuvre 
de sable sur une montagne d’or. 
134 Armes (Armorial du Bourbonnais, T1 p. 90) : d'argent, à deux bars de gueules adossés, et une plante de 
joubarbe en pointe. Le 21/12/1689, Jacques Bardet achète le domaine de Quirielle, paroisse d'Ande, à Anne 
Legendre veuve de Pierre des Galois, pour 1270 £. 
135 Marraine de Jean Marie Préveraud, fils de François et Anne Bardet. 
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V.b – Philippe Préveraud de la Tour et de Putay 
 
Fils d’Antoine et Pierrette Desessards, né 26/03/1644, + 21/12/1706, Sr de la Tour (Huillaux) et 
co-sr de Putay x 26/03/1644 à Gilly-sur-Loire24 Marie Desessards, née 01/03/1643 au château 
de Putay (Pierrefitte-sur-Loire), dont postérité d’abord à Putay puis au Donjon (à partir de 
Philippe) : 

 
1. Jeanne, née 07/11/1666, + 06/02/1693 à Sail-les-Bains, elle hérita de La Tour à la mort 

de son frère François ; x 10/06/1691 Jean Claude Pélassy, bourgeois de Sail-les-Bains, fils 
d’Antoine et Claudine Jolly, dont postérité à Sail : 

 
a. Philippe, né 26/02/1692. 
b. Pierre, né 16/01/1693, + ../04/1693. 
c. Antoine, né 17/01/1693, + 07/02/1743 à Putay, S à Pierrefitte, châtelain de 

Châteaumorand, Sr de la Tour et de Putay, x 21/11/1713 à Liernolles Catherine 
Symon, née 13/05/1698, + 20/01/1733 à Putay, S à Pierrefitte, dont postérité. 

 
2. Antoine, 21/09/1667. 
3. Noël, né 30/01/1669. 
4. Antoinette, née à Putay, B 28/07/1670 à Gilly-sur-Loire. 
5. Philippe, né 11/02/1672, + 27/03/1697 au Donjon. 
6. Jean, né 15/10/1673 au Donjon, + 24/01/1706 à Rigny-sur-Arroux. 
7. Françoise, née 21/02/1677. 
8. Pierrette, née 12/01/1680. 
9. Antoine, né 15/06/1681 au Donjon, + 16/05/1693 à Putay. 
10. Louis, né 06/09/1682, + 03/05/1700 au Donjon. 
11. François, né 12/06/1684, + 1709-10, Sr de la Tour (Huillaux), Sr de 

Putay (Pierrefitte) où il s’établit après son mariage, x 25/01/1707 à 
Moulins St-Pierre Catherine Perret, fille de Jean, conseiller du Roi, 
contrôleur en l’élection de Moulins, Sr du Coudray (Chappes)136, et 
Gilberte Jobard, dont postérité :  

 
a. Jean, né vers 04/1708, + 23/02/1710 à Putay, S à Diou. 
b. Marie Gilberte, née 28/04/1710 à Putay, B à Diou. 

 
Catherine se remarie avec Renault Dabost, avocat en parlement. 
 

❖ 

 
  

 
136 Armes (d’Hozier, Bourbonnais) : de sable, au poirier d’argent, fruité de trois poires de gueules. 
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V.c – Antoine Préveraud du Morinot et de Raquetière 

Fils d’Antoine et Jeanne Desessards, né 30/03/1653, + 16/04/1719 à Monétay-sur-Loire137, Sr du 
Morinot (St-Didier) et de Raquetière (Monétay)138, x 26/07/1682 au Donjon Anne Lucrèce 
Cymetière, née 14/12/1661 au Donjon, + 22/08/1706 à Monétay, fille de Barthélémy et Pierrette 
Symon, dont postérité au Donjon jusqu’en 1690, puis à Monétay-sur-Loire, à partir de 1692 : 
 

1. Antoine, né 03/05/1683, + 06/04/1736 à Paray-le-Monial, Sr de Vesvre et de Mortillon 
(Coulanges)139, x 06/10/1716 à Châteldon Marie Claire Bertucat, née 11/03/1696 à Puy-

Guillaume, fille de Claude, contrôleur du 
grenier à sel de Vichy, capitaine et bailli de Châteldon, conseiller du Roi, Sr des Raquets 
(Monétay-sur-Loire) et de Bonaventure140, et de Jeanne Gilberte Bergeron, dont treize 
enfants à Coulanges : 

 
a. Marie Jeanne, née 14/08/1717, 
b. Marie, née 12/12/1718. 
c. Marie Claire, née 10/07/1721, + 09/09/1787 à Huillaux, x 10/06/1743 à 

Pierrefitte-sur-Loire Louis Pélassy, né 15/05/1723 à Huillaux, + 22/12/1792 au 
Donjon, Sr de la Tour et co-sr de Putay, fils d’Antoine et Catherine Symon, dont 
postérité à Huillaux. 

d. Antoine, né 25/08/1722, + 02/11/1724. 
e. Claude, né 22/09/1724. 

 
137 "qui mériteroit d'estre canonisé pour les grandes charités qu'il a faites aux pauvres pendant deux années 
d'une extrême famine, leur ayant donné pour plus de quinse mil frans de bled ou de pain, sans les autres secours 
qu'il leur a donné pour les habiller pendant leur vie et les faire ensevelir et enterrer après leur mort : véritable 
père des pauvres qui remplissoient toujours tous ses logemens, ce que je suis obligé de dire pour lui rendre 
justice et l'avoir vu et conté chez luy jusqu'à quinse cens et deux mil pauvres à la fois " Larivez, curé de Monétay. 
138 D’après Perrot des Gozis, il brisa les armes des Préveraud à l’Armorial de 1699 en remplaçant les gre-
nades par des étoiles, sans préciser la couleur de ces étoiles. 
139 En 1714, il achète, conjointement avec son frère François, les fiefs de Vesvres et Mortillon (Coulanges), 
et Bornat (St-Léger-sur-Vouzance) à Gabrielle de Lévis, dont ils rendirent hommage la même année et 
encore en 1720. Il céda Bornat et le Morinot à son frère François pour ne garder que Vesvre et Mortillon. 
140 Armes (d’Hozier, Auvergne) : d’azur, au chevron d’argent accompagné de trois trèfles d’or. 
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f. Louis François, né 26/09/1725, x 08/10/1754 à Paray-le-Monial, après levée de 
l’opposition de sa mère, Marguerite Josèphe Desgarennes, fille de François, notaire 
royal et procureur de Paray, et Françoise Carillon, dont postérité. 

g. Hélène, née 28/01/1727. 
h. Antoine, né ../04/1728. 
i. Reine, née 05/06/1729. 
j. Marguerite, née 13/07/1730. 
k. Jean, né 10/11/1731. 
l. Louise, né 01/11/1732. 
m. Pierrette, née 29/10/1733. 

 
2. Jeanne, née 09/01/1685, x 24/11/1711 à Monétay-sur-Loire, 

François Philippe Eléazar Barrois, né 30/11/1691, + 15/04/1742 à 
Pierrefitte-sur-Loire, fermier de la seigneurie puis châtelain (1720) 
de Pierrefitte, conseiller du Roi, Sr des Prats (Diou)141, fils d’Antoine, 
notaire royal, châtelain de Pierrefitte, et Marguerite Picard, dont 
postérité à Pierrefitte :  

 
a. Marguerite, née 17/02/1713, + 03/07/1772 à Coulanges, x 30/01/1731 à 

Pierrefitte Jean Louis Jacquelot, né 22/09/1710 au Donjon, + 19/09/1785 à 
Coulanges, fauconnier du prince de Moulins, Sr de Chantemerle (Chaveroches), Sr 
des Nicolas et de Vesvre (Coulanges), fils de Joseph et Madeleine Gravier, dont 
postérité à Pierrefitte. 

b. Antoinette, né 02/06/1714, + 02/06/1714. 
c. Marie, née 25/08/1715, + 06/10/1721. 
d. Pierre, né 08/11/1716, + 14/04/1722. 
e. Gaspard, né 31/07/1718, + 26/08/1718. 
f. Marie Anne, née 21/05/1720, + 25/11/1721. 

 
3. François, né vers 1687, + 01/06/1726 à Monétay-sur-Loire, 

châtelain de Montaiguët, Sr de Raquetière, de Morinot et de 
Bornat (St-Léger-sur-Vouzances), x 19/11/1715 à Lenax 
Anne Bardet, née vers 1689 à Lenax, + entre 1747 et 1760, 
fille de Jacques et Antoinette Préveraud, dont postérité à 
Monétay-sur-Loire : 

 
a. Antoinette, née 29/09/1716, + 14/09/1787 à Lurcy-sur-Loire, x 01/12/1739 à 

Yzeure St-Jean-de-Moulins, Denis Joseph de Paroy, né 19/02/1717, + 24/10/1780 
à Lurcy, gendarme de la garde du Roi, écuyer, Sr de Lurcy, Bonnand et Luneau128, 
fils de Philippe et de Jeanne Picard, dont postérité à Pierrefitte.  

b. Pierre, né 23/12/1718. 
c. Jean Marie, né 28/12/1719. 
d. Jean Marie, né 06/01/1721 au Donjon, + 21/11/1786 à 

Yzeure St-Pierre, avocat en parlement, conseiller du Roi au 
présidial de Moulins, Sr du Morinot et de Bornat, x 
05/02/1760 à Moulins St-Pierre Marie Charbonnier, née 
24/04/1727 à Moulins St-Pierre, + > 20/08/1782, fille de 
Michel142, médecin, et Jacquette Thérèse Grand, dont 
postérité à Moulins. 

e. François, 11/08/1722.  

 
141 Armes (Perrot des Gozis) : de gueules, au chevron d’or accompagné de trois palmes au naturel. 
142 Armes (d’Hozier, Bourbonnais) : d’azur, au chevron d’or accompagné de trois étoiles d’argent. 
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f. Jeanne Marie, née 09/10/1723, + 26/09/1773 à Moulins St-Pierre, x 31/01/1747 
à Moulins St-Pierre Jean Baptiste Picard8, né 05/01/1710 à Pierrefitte-sur-Loire, 
+ 06/12/1765 à Moulins St-Pierre, médecin, conseiller du Roi, fils de Denis et 
Marie de Paroy, dont postérité à Yzeure. 

g. Marie, née 03/12/1724. 
 

4. Jacqueline, née ../02/1687. 
5. Marie, née 14/02/1690, + 03/05/1706. 
6. Philippe, né 24/01/1692 à Monétay. 
7. Antoinette, née 21/08/1695, + en couches 17/08/1717 à St-Christophe-en-Brionnais, x 

14/07/1716 à Monétay Claude Petit, né 14/09/1687, + 18/01/1623 à St-Christophe, 
maître apothicaire et maître chirurgien, Sr de la Mure (Changy), fils de Laurent et 
Françoise Minet, dont un fils.  

 
a. Antoine, né 17/08/1717. 

 
Claude se remarie avec Claudine Catherine Duvair le 01/10/1720 à La Chapelle-sous-Dun. 

8. Jean Marie, né 21/11/1696, + 22/05/1750 au Donjon, Sr du Morinot, étudiant en 
Philosophie et vivant chez son frère Antoine, il séduit Françoise Bertucat, sœur de sa belle-
sœur, dont il a une fille naturelle : 
 

a. Marguerite, née 08/10/1718 à Coulanges. 
 

9. Joseph, né 08/04/1698, + 22/05/1698. 
10. Joseph, né 09/10/1700, + 21/11/1704. 
11. Louise, née 22/06/1702, + 04/09/1705.  

 
❖ 

 
V.d – Jean-Marie Préveraud de la Boutresse et des Plantais 
 
Fils d’Antoine et Jeanne Desessards, né 02/08/1667, + 22/12/1732 au 
Donjon, avocat en parlement, conseiller du Roi, bailli du Donjon (1696-1726), 
lieutenant général (1707-1730), Sr de la Boutresse et des Plantais, x 
12/02/1696 au Donjon Hélène Rivière, née 18/11/1677 à Lapalisse, + 
28/08/1730 au Donjon, fille de Jean, avocat en parlement, lieutenant général 
(1689-1707), conseiller du Roi, Sr des Philippons (Paslières)143, et 
d’Antoinette Regnaud, dont postérité au Donjon :  
 

1. Jeanne, née 16/09/1697, + 09/02/1698. 
2. Barthélémy, né 05/10/1699, + 26/12/1749, avocat en parlement, conseiller du Roi, bailli 

du Donjon (1726-1749), lieutenant général (1730-1749), Sr de la Boutresse, Sr de 
l’Aubépierre de Coulon, x 08/07/1721 Louise Bontemps, née 31/03/1704, fille de Claude 
et Antoinette Baillon, dont postérité au Donjon : 

 
a. Hélène, née 12/08/1722, + 16/01/1776, x 29/09/1739 Marc Antoine Chassenay, 

né 08/08/1708, + 05/04/1771, notaire royal, Sr des Pourchoux (St-Léger), fils de 
Clément et Catherine Chevalier, dont postérité au Donjon. 

b. Marie Antoinette, née 05/10/1723. 
c. François, né 12/12/1726, + 08/07/1782 à Paris (?), avocat en parlement, 

conseiller du Roi, lieutenant général et bailli du Donjon (1752-1782), Sr de la 
Boutresse, x 21/01/1755 à Coulanges, Marie Claudine Victoire Jacquelot, née 

 
143 Armes (d’Hozier, Bourbonnais) : parti, d’azur et d’or, à la rivière d’argent posée en fasce. 
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07/04/1733 à Pierrefitte-sur-Loire, fille de Jean Louis et Marguerite Barrois, dont 
postérité au Donjon. 

d. Marie, née 28/09/1728, + 14/09/1793 assassinée, x 22/07/1749 Jean Louis 
Conny, né 14/03/1714, + 26/05/1804, écuyer, Sr de Valveron (Dettey), de l’Espine 
etc.116, fils de Clément, greffier en chef du parlement des Dombes, élu en l’élection 
de Moulins, conseiller du Roi, Sr de la Motte, et de Jeanne Jollet, veuf de Marguerite 
Taconnet de Thison, dont postérité au Donjon. 

e. Claude Joseph, né 25/01/1730. 
f. Hélène, née 22/09/1732, + 01/11/1734. 

 
3. Louise, née 17/06/1701. 
4. Marie Françoise, née 29/03/1703. 
5. Thérèse, née 17/07/1706. 
6. Gaspard Sébastien, né 20/01/1708, + 27/02/1751 au château des Plantais, Sr des Plantais, 

x 27/01/1738 à Lenax Anne Bourachot, née vers 1706, + 29/07/1770 au Donjon, fille de 
Claude et Claudine Jolly, dont postérité au Donjon : 

 
a. Barthélémy, né 11/01/1739, + 02/04/1782, officier de cavalerie au régiment de 

Condé-dragons. 
b. Marie Anne, née 29/01/1740, + 27/11/1799 aux Terriers (Montcombroux) x 

28/02/1764 Jacques Terrier, né 25/03/1729, + 31/11/1795, maître chirurgien 
juré, officier de Santé, fils de Joseph, maître chirurgien juré, et Louise Burand, veuf 
de Claudine Aubery, dont postérité au Donjon. 

c. Louise, née 01/03/1741, + > 24/06/1782, x 20/10/1767 à 
Moulins St-Pierre Jean Bernard Michel, né 11/10/1739 à 
Moulins, + 29/09/1804 à St-Maurice (94), écuyer, Sr de 
Bellecour (La Chapelle-aux-Chasses)144, lieutenant au régi-
ment du Périgord de 1754 à 1766 ; 2e lieutenant-colonel, 
général de division ; 2 mai 1797 : général commandant le 
Loiret dans l'armée intérieure ; réformé en l'an IX ; fils de 
Sébastien, marchand, et Marie Anne Lheureux, dont postérité 
à Moulins.  

d. Joseph, né 05/06/1742, + 19/09/1805, Sr des Plantais, élu 
juge de Paix du Donjon en novembre 1792, sans alliance. 

e. François Claude, né 01/10/1743. 
f. Jean Marie, né 03/10/1744, + 27/10/1814 à Lenax, Sr des Plantais, x1 

28/04/1783 à St-Martin-d’Estréaux Claudine Marie Perret, née vers 1758, + 
07/05/1785 à Lenax, fille de Gilbert, avocat en parlement135, et de Gilberte Vallet 
Cathelot, dont postérité à Lenax ; x2 26/04/1789 à Huillaux Antoinette Christophe 

 
144 Armes (d’Hozier, Bourbonnais) : de gueules, à la croix d’argent, chargée de deux coquilles d’azur, une en 
chef et l’autre en pointe. 



- 79 - 
 

Bourachot, née 29/10/1754 au Donjon, + 09/02/1829 à Lenax, fille de 
Barthélémy, Sr des Padeliers (Le Donjon), et de Geneviève Allier, dont postérité à 
Lenax. 

g. Hélène, née 24/02/1746, + 07/08/1802 à Lenax, x 
20/02/1770 au Donjon, François Senetaire de Finance, né 
18/03/1738, + 14/02/1819, écuyer, Sr de Boisclair (Clair 
Bois à Saligny-sur-Roudon)145, fils de François, Sr de Boisclair, 
et Suzanne Villardin, dont postérité au Donjon.  
 

7. Jean Marie, né 22/09/1709. 
8. Madeleine, née 09/09/1710. 
9. Pierre, né vers 10/1711, + 06/05/1713. 
10. Anne, née 17/07/1714, + 30/04/1747146, x 20/06/1730 Jean 

François Chassenay, notaire royal, procureur d’office, fils de Clément et Catherine 
Chevalier, dont postérité au Donjon : 

 
a. Barthélémy, né 12/03/1733, + 10/09/1734. 
b. Louise, née 12/04/1734, + 14/04/1734. 
c. Antoine Chrysostome, né 05/10/1735. 
d. Hélène Marie, née 15/02/1737. 
e. Gilberte, née 13/01/1738, x 24/05/1768 André Claude Boet, né vers 1742, écuyer, 

Sr de Joursat (Vinzelles), fils de Pierre et Françoise Pommay. 
f. Anne, née 09/02/1739, + 26/04/1747. 
g. Jean, né 31/03/1740. 
h. Hélène, née 21/03/1741. 
i. Marie, née 22/04/1742, + 03/03/1744 à Bert. 
j. Hector, né 25/07/1743. 
k. François, né 28/09/1744, x1 14/03/1769 Jeanne Marguerite Conny, née 

04/04/1745 à Toulon-sur-Arroux, + 22/09/1776 au Donjon, fille de Jean Louis, 
écuyer, Sr de Valveron, et Marguerite Taconnet, dont postérité au Donjon ; x2 
24/02/1778 Hélène Marguerite Préveraud, née 16/03/1758, fille de François et 
Marie Claudine Victoire Jacquelot (voir ci-dessus), dont postérité au Donjon. 

l. Antoinette, née 31/10/1745. 
m. Anonyme, né 30/04/1747, sans doute mort à la naissance. 

 
11. N, né et + 20/04/1715.  
12. Pierre, né 22/02/1716. 

 
❖ 

❖❖❖❖ 

❖ 

  

 
145 Armes (Armorial du Bourbonnais, T1 p 249) : d’azur, à trois cloches timpannées d’argent. 
146 "Elle étoit enceinte, on l'a ouverte et son enfant a este baptise. Elle étoit la plus belle femme du Donjon, douée 
des vertus, généreuse, charitable pour les pauvres et très sincère amie des personnes qu'elle aimait" 
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