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Préambule 
 

 

 

De la famille « des Bans », seul le patronyme est longtemps resté attaché à l’histoire du 

château de Mareuil-sur-Cher (41), sans que nous n’ayons guère plus d’informations que celles 

glanées çà et là dans les ouvrages de René Guyonnet sur l’histoire de Saint-Aignan. 

 

Un peu de curiosité m’a amené à confronter et analyser d’autres documents qui permettent, 

déjà, de donner un peu de vie à cette lignée qui tint en fief la seigneurie de Mareuil pendant 

plus de 350 ans. 

 

Certes, il reste encore beaucoup de sources d’informations à trouver, à vérifier ou à exploiter 

aux Archives de Bourges, Poitiers, Le Mans, Mayenne, Tours, Paris et sans doute ailleurs 

pour compléter cette note préliminaire. Mais en attendant de pouvoir continuer ces enquêtes, 

j’ai pensé qu’il pouvait être intéressant de publier dès à présent le fruit de ces premières 

recherches et, pourquoi pas, de susciter quelques vocations de chercheurs et d’historiens. 

 

Je dois en particulier remercier Solange Voisin qui m’a aimablement proposé de rechercher 

quelques renseignements aux Archives Départementales du Cher, m’évitant ainsi de longs 

déplacements à Bourges, Louis Couppé, maire de Verruyes (79), pour la communication d’un 

extrait d’une monographie sur la Commanderie Hospitalière Saint-Rémy et Guillaume Fradin 

de Bellabre qui m’a transmis d’intéressants détails sur les liens de la famille « des Bans » 

avec une de ses propres branches familiales « Baglion de la Dufferie ». 
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Aux origines…. 
 

L’histoire de la seigneurie de Mareuil nous plonge dans un lointain passé avare de traces 

écrites, si ce n’est la découverte récente de lots de manuscrits du XVI
e
 au XIX

e
 siècle relatifs 

à la gestion des terres du château
1
 et quelques documents déposés aux Archives 

Départementales d’Indre-et-Loire
2
. 

 

Selon René Guyonnet
3
, le premier seigneur connu du fief de Mareuil, fief mouvant de Saint-

Aignan, est Geoffroy de Mareuil, cité en 1271 et 1294. C’est sans doute son petit-fils 

Guillaume de Mareuil, fils de Jean, que l’on retrouve en 1346 faisant l’aveu de biens en la 

paroisse de « Montcoquiet ? » au comte d’Auxerre en ces termes flatteurs : « De vous, très 

haut, noble, juste et puissant mon très cher et doubté (respecté) monseigneur le conte 

d’Auxerre et seigneur de Saint-Aignan en Berry… ». Probablement y a-t-il un lien direct avec 

Guillaume, « prestre clerc juré de la cour de monsieur le comte d’Auxerre », cité en 1292
4
. 

Après Guillaume, la seigneurie passe, en 1391, à son neveu Jean de Mareuil, vivant en 1412 

et 143l, puis à Louis de Mareuil, cité en 1435. La branche s’éteint avec Louis de Mareuil qui 

n’a pour seule héritière qu’une fille Marie
5
 qui, selon René Guyonnet, porte la seigneurie et le 

château de Mareuil à son époux, Gilles des Bans en 1438. 

Toutefois, pour cette même période, L’Hermite-Souliers
6
 indique que Guillaume des Bans 

était déjà sire de Mareuil dès 1346 ; son fils Jean des Bans est aussi signalé seigneur de 

Mareuil en 1380 et enfin Gilles des Bans, son petit-fils épousera effectivement Marie, fille de 

Louis de Mareuil, en 1438. 

 

L’origine de la famille des Bans reste encore imprécise mais, d’après Jehan Froissard (XIV
e
 

siècle), la Maison des Bans serait issue de Provence et se serait installée dans le sud-ouest où 

Agos des Bans s’est particulièrement distingué dans la lutte contre les Anglais. A cette même 

époque une branche s’était installée en Touraine (Mareuil) et plusieurs branches se sont 

développées dans les régions de Vierzon et Sancerre : en effet, en 1682, Bernier
7
 cite, parmi 

les noms des Nobles vivants du Comté de Blois, la famille « Des Bans », installée en « Berri 

Blésois ou Solloigne » avec les armoiries « d’argent à l’aigle éploiée de sable » ; à la fin du 

XVII
e
-début du XVIII

e
 siècle, de nombreux actes de naissances, décès et mariages « des 

Bans » sont relevés dans les registres paroissiaux de Vierzon
8
 ; enfin, dans son histoire des 

familles du Berry, Maransange
9
 décrit deux branches familiales « des Bans » probablement 

d’origine commune :  

- l’une à Vierzon donnant un lieutenant criminel au baillage de Berry (1657), un 

subdélégué de l’intendant du Berry au département de Vierzon (1732), un 

échevin (1758) ;  

                                                 
1
 AD Loir-et-Cher, série J sous-série 114J (16

e
 au 18

e
 siècle) et Fonds Rigoreau (fonds privé, 16

e
 au 19

e
 siècle). 

Inventaire préliminaire réalisé par Y. Ribrioux, 2006 
2
 AD Indre-et-Loire, série 14 J 

3
 René Guyonnet : Saint-Aignan, mille ans d’histoire. tome III, p.93-94 

note : dans tous les ouvrages de cette série, R. Guyonnet précise ses sources d’informations puisées, pour la 

plupart, dans les archives de Beauvillier. 
4
 idem, p.64 

5
 idem, p.93-94 

6
 L’Hermite-Souliers : Histoire Généalogique de la Noblesse de Touraine, 1665, p 196 à 200 

7
 J. Bernier : Histoire de Blois, 1682 

8
 RP. Vierzon : site internet : http://genvierzon.free.fr 

9
 H. Petitjean de Maransange : Dictionnaire des anciennes familles du Berry, p.206-207 (AD Cher). informations 

issues du dossier « Desbans » de Tausserat et de l’histoire de la Ville de Sancerre de l’abbé Poupard 
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- l’autre établie très anciennement dans la région de Sancerre et dont l’auteur 

Jean Desbans, marié le 2 juillet 1598, est notaire royal et procureur au baillage 

de Concressault, paroisse au nord de l’actuel département du Cher. Cette 

branche donnera un Maître des Eaux et Forêts à Sancerre, un bailli de Sancerre, 

un capitaine au régiment de cavalerie de Conti, chevalier de Saint-Louis. 

 

Par ailleurs, une branche, probablement issue de Touraine, est signalée dans le Poitou
10

 au 

XVI
e
 siècle. 

 

Les armoiries de la famille « des Bans » sont décrites dans l’armorial de Touraine, sans doute 

du fait de l’implantation d’une de ses branches à Mareuil, paroisse de Touraine, à la frontière 

du Berry. 

 

Cette Maison porte les Armes
11

 : 

« d’argent à l’aigle éployée de sable – Cimier : un lion hissant d’or – supports : deux lions de 

même. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * 

* 

 

 

 
Note n°1 : 

L’analyse de la répartition actuelle des lieux-dits
12

 « Bans » ou 

« les Bans », très diffuse, ne nous renseigne guère plus sur l’origine 

géographique possible du patronyme. 

 

 

 

 

Note n°2 : 

En 1646, dans les aveu et dénombrement des droits féodaux et terres de François de Beauvillier fait 

au duc d’Orléans, il est fait état d’une chapelle dite de la « Magdeleine des Bans » fondée en l’église 

de Saint-Aignan
13

, sans doute la même que celle citée en 1699 « chapelle Notre Dame des Bans »
14

. 

S’agit-il d’une coïncidence ; y a-t-il une relation avec la famille « des Bans » ou tout simplement est-

ce l’évocation et la célébration d’une des nombreuses acceptions du terme « bans ou bancs » ? 

                                                 
10

 H. Filleau : dictionnaire historique et généalogique du Poitou, 1898 
11

 L’Hermite-Souliers, op. cit., p.200 
12

 site internet : http://www.ign.fr 
13

 R. Guyonnet : op.cit., tome V, p.154 
14

 idem, p.276 
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Les « des Bans » à Mareuil aux XV
e
 et XVI

e
 siècles 

 

Pour autant que nous ayons quelques preuves écrites sur les anciens seigneurs de Mareuil, 

aucune trace architecturale de la fin du Moyen Age ne nous a été léguée. 

La partie la plus ancienne du château actuel datant du XV
e
 siècle

15
, il y a tout lieu de penser 

que Gilles des Bans, né probablement vers 1410, marié à Marie de Mareuil, fils de Jean 

des Bans et petit-fils de Guillaume des Bans
16

, en fut l’instigateur, à moins que ce ne soit 

son fils Pierre des Bans, né vers 1440. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
château de Mareuil : le logis du XV

e
 siècle 

 

 

Pierre des Bans, né vers 1440, écuyer seigneur de Mareuil, a des droits sur les terres de 

Paré, du Puy et de la Herbaudière qui relèvent du fief de la seigneurie de Mareuil ; à ce titre, il 

reçoit, entre autres, en 1483 et 1496
17

 les hommages rendus par Bertrand Fumelle, écuyer 

seigneur de la Borodilière et par François de Loudières, écuyer. 

 

François des Bans, fils de Pierre, est vraisemblablement né vers 1470. Le 31 décembre 

1502 il se marie avec Françoise Augustin, fille de François Augustin, écuyer seigneur du 

Courbat et de Damoiselle Anthoinette de Mareuil. Trois enfants naîtront de cette union
18

 : 

- René qui suit 

- Augustin, écuyer, mort sans se marier, 

- Antoinette, mariée à Abel du Mesny, écuyer
19

. 

 

                                                 
15

 notons que c’est à cette même époque que les travaux d’abaissement des murs gouttereaux de l’église, dont le 

portail d’entrée fait face au château, ont été engagés. 
16

 C. Fougeyrollas : op. cit., p.72 
17

 L’Hermite-Souliers : op. cit., p.198 
18

 idem 
19

 L’Hermite-Souliers : op. cit., p.199 : citée lors de la succession de leur père et mère le 8 mars 1552. 
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Il est cité « écuyer seigneur de Mareuil » en 1514 dans une transaction relative aux dîmes de 

Mareuil passée avec Hugues Morisson, curé de la paroisse
20

 et « chevalier seigneur de 

Mareuil, Gentilhomme ordinaire de la Chambre », dans deux transactions
21

, l’une le 21 mars 

1529 avec Antoine de St-Martin, l’autre le 6 février 1532 avec Frère Guillaume Sauvage, 

Abbé de Baugerais, Prieur d’Ecueillay et de Mareuil  

 

René des Bans, né entre 1502 et 1515, fils de François, écuyer seigneur de Mareuil, (cité 

aussi chevalier seigneur de Mareuil, du Bois, de Vaugelée, etc…) se marie le 21 novembre 

1535 avec Claudine de Préville, fille de Claude de Préville, écuyer seigneur de 

Chäteaulandon, de Chamberlin, etc… et de Jeanne d’Orléans. Ils auront cinq enfants
22

 : 

- François qui suit 

- Anthoine, Doyen du Chapitre de St-Aignan, sans postérité, (cité, en 1586, 

parrain
23

 d’un enfant à Mareuil), 

- Marguerite, mariée à Paul de Montigny, Chevalier, 

- Jeanne, citée en 1585 et 1591 veuve de Guy de la Forest, marraine de deux 

enfants de Mareuil, 

- Antoinette, citée à de nombreuses reprises dans les registres paroissiaux de 

Mareuil marraine d’une dizaine d’enfants en 1589, 1590, 1591, 1592, 1593 et 

1607, marque d’une présence continue dans la paroisse. 

 

Cité en 1554 et 1570, René des Bans est donc décédé après 1570. 

 

 

François des Bans, né avant 1555, fils de René, Chevalier seigneur de Mareuil, du Bois, de 

Vaugelée, etc…, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, est aussi Capitaine de 50 

hommes d’Armes de ses Ordonnances sous la Charge de Monseigneur le Duc d’Alençon
24

. Le 

12 novembre 1570 à St-Aignan, devant René Maussaint, tabellion juré
25

, et en présence de 

Claude de Beauvillier, Comte de St-Aignan, et de son épouse Dame Babou, il épouse 

Charlotte Rousseau, fille de Jacques Rousseau
26

 seigneur de Courgeon et de la Guillebardière 

à Villentrois, et de Jeanne Baussé. Il n’eut qu’une descendance unique en la personne de : 

- Claude qui suit 

 

François est sans doute décédé avant 1590. 

 

 

Claude des Bans, né vers 1571-1580, fils de François, Chevalier seigneur de Mareuil, de la 

Terre du Bois, de Vaugelée et des Chesnain, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, se 

marie le 5 octobre 1596
27

 avec Marie Chauvron, fille de François Chauvron, Chevalier, 

seigneur de la Mothe Chauvron, et d’ Isabeau Berruyer. 

 

                                                 
20

 AD Loir-et-Cher : G 1627 
21

 L’Hermite-Souliers : op. cit., p.198 
22

 idem, p.199 
23

 tous les « parrain » ou « marraine » cités dans cette monographie ont été relevés dans les R.P. Mareuil-sur-

Cher (Tables Alphabétiques du CGLC) 
24

 L’Hermite-Souliers : op. cit., p.199 
25

 R. Guyonnet : op. cit., tome V, p.175-176 
26

 note : Barbe Rousseau, autre fille de Jacques née d’un second lit, fut mariée à Pierre le Jard, seigneur de la 

Brosse et de Pouillé, famille qui fit l’acquisition des seigneuries de Bagneux et de Guéret à Mareuil. 
27

 L’Hermite-Souliers : op. cit., p.199 
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De son union avec Marie Chauvron, cinq enfants au moins verront le jour : 
Tableau 1 

prénom date de 

naissance 

date de 

baptême 

Lieu de 

baptême
28

 

parrain marraine 

Charlotte 30 sept. 1600 28 oct. 1600 Mareuil François 

Chauveron 

Charlotte Chauveron 

et Marie de Préville 

François ? 10 janv. 1602 Mareuil Robert (omis) Isabelle Bre…in   

(x M. de la Mothe) 

René 

qui suit 

- 17 mai 1607 Mareuil Etienne Rousseau Marie Delaunay, 

épouse de Charles de 

St-Martin 

Pierre  

qui suit 

(vers 1602 ?) 
ou plutôt après 

1607 

? ? - - 

Isabelle 

Elisabeth ? 

? ? ?   

Voir les informations complémentaires sur les enfants dans le chapitre suivant : « XVII
e
 

siècle : l’apogée » 

 

Claude des Bans ne s’éloignera, semble-t-il, pas beaucoup de Mareuil puisqu’on le retrouve 

une vingtaine de fois parrain d’enfants de la paroisse entre 1585 et 1609. 

 

Il s’éteint à Mareuil à l’âge de 40 à 50 ans et y sera inhumé le 25 juin 1621. 

                                                 
28

 RP Mareuil : op. cit. 
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XVII
e
 siècle : l’apogée 

 

Deux générations de « des Bans » vont suivre celle de Claude et marquer profondément la 

paroisse de Mareuil au XVII
e
 siècle 

 

1 - les enfants de Claude des Bans (voir tableau 1, page précédente) 

 

-Charlotte des Bans, née en 1600, est citée à maintes reprises marraine d’enfants de Mareuil 

en 1606, 1607, 1609, 1618 et 1620. C’est une des rares jeunes femmes à apposer une large 

signature d’une écriture assurée au bas des actes paroissiaux. Après 1622, elle quitte sans 

doute Mareuil pour se marier avec Salomon de Fauville, chevalier seigneur de Sévené
29

 . Elle 

décédera hors de la paroisse de Mareuil. 

 

 

-François des Bans, né en 1602, n’a laissé d’autres traces à Mareuil que celle de son 

baptême. Est-il décédé en bas âge ; a-t-il quitté Mareuil pour mener sa vie ailleurs ? Rien ne 

permet de le préciser dans l’état actuel des recherches. 

 

 

-René des Bans est né en 1607 à Mareuil. Frère aîné de Pierre, il rend foi et hommage de la 

terre et seigneurie de Mareuil et Vaugelay à Honorat de Beauvillier les 13 et 14 juillet 1615, 

acte renouvelé le 6 août 1621
30

, puis rend à nouveau foi et hommage des mêmes seigneuries 

ainsi que de la terre du Bois et autres dépendances des dites terres à François de Beauvillier le 

26 juillet 1622
31

, tant pour lui que garantissant en parage
32

 son frère Pierre et ses sœurs 

Charlotte et Isabelle.  

 

René embrasse très jeune une carrière militaire. Au 

sein des troupes commandées par le cardinal de 

Richelieu -« lieutenant général des armées »- il 

participe au siège de la Rochelle, ville indépendante 

et protestante qui apparaissait comme un des derniers 

lieux de résistance à la politique d’unification 

entreprise par le roi Louis XIII. 

Le 14 octobre 1628, René des Bans succombe au 

cours de ce siège à l’âge de 21 ans, 15 jours avant la 

victoire de Richelieu sur les Rochelais affamés. Il 

sera inhumé dans le chœur de l’église de Mareuil le 

24 octobre 1628. 

Mort prématurément, René des Bans est resté sans 

postérité. 

 

 

 

-Pierre des Bans est né probablement après 1607
33

 (bien que l’âge déclaré à son décès le 

ferait naître vers 1602). 

                                                 
29

 L’Hermite-Souliers : op. cit. p.199 
30

 R. Guyonnet : op. cit., tome IV, p.211 
31

 idem, tome V, p.118-119 
32

 parage = paréage = partage entre plusieurs personnes ayant des droits égaux 
33

 René est cité comme étant frère aîné de Pierre dans un acte de 1670 (Fonds Rigoreau) 

Richelieu à La Rochelle 

d’après le tableau d’Henri Motte 
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Après plusieurs campagnes en France et en Italie où il a commandé un régiment pour le 

service de la République de Venise, Pierre, chevalier, seigneur de Mareuil, du Bois, de 

Vaugelée, Corbet et « Métachery », conseiller et Maître d’hôtel ordinaire du Roi, maréchal 

des camps et armées de sa Majesté, gentilhomme, etc… s’est marié le 8 août 1642
34

 avec 

Geneviève d’Alès (Dales), fille de René d’Alès, chevalier, seigneur de Corbet, et autres lieux, 

gouverneur du château de Chambord, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, petite-

fille de René d’Alès, seigneur de Corbet, Capitaine des Ordonnances du Roi, et Gabrielle de 

Coigne, et de Louise Hatte de Noisement fille d’Enverte, chevalier, seigneur de Noisement et 

Villiers, Gentilhomme de la Chambre du Roi, et de Marie de Mareau de Pully
35

.  

 

En vingt ans, une douzaine d’enfants au moins sont nés de son union avec Catherine d’Alès. 

 

Tableau 2 : Enfants nés du mariage de Pierre des Bans avec Geneviève d’Alès (Dales)
36

 
prénom date de 

naissance 

date de 

baptême 

Lieu de 

baptême 

parrain marraine 

Louise 1
er
 juil. 1643 8 août 1643 Mareuil Louis C. sgr de la 

Mothe 

Louise Dales 

Geneviève ? 11 sept. 1644 Mareuil Pierre Dales Charlotte du Closet 

Pierre 31 août 1645 17 déc. 1645 Mareuil Joachim Dales Anne Gendron 

François 

qui suit 

10 jan. 1647 10 déc. 1651 Mareuil François de 

Beauvillier 

Marie de Beauviller 

épse de Mr le comte 

de Béthune 

Elisabeth 

Marie-

Isabelle
37

 

? ? ? ? ? 

Louis-

Hugues 

qui suit 

5 mai 1651 6 août 1652 Mareuil Hugues de Lionne Louise de Bullion 

épse du marquis de 

Montpipeau 

Geneviève 8 juil. 1652 3 déc. 1654 Mareuil Claude de la Til Marie de Préville, 

épse de Claude de 

Gigaut 

Bonne 

Angélique 

1
er
 déc. 1653 21 sept. 1655 Mareuil Jean-Louis 

Chauron 

Marie Dales 

Georges-

César 

qui suit 

15 sept. 1655 27 juil. 1657 Mareuil César du Grouée Marie de 

Rocherolles, 

marquise d’Arvault 

Catherine 6 nov. 1656 10 mai 1657 Mareuil Dominique du 

Rosaire 

Anne de Bailly, vve 

de Monseigneur 

Ales 

Madeleine ? 25 avr. 1660 Mareuil Charles de Gigaut Madeleine de 

Villelongue, épse de 

M. de la Mothe 

Jeanne 

Louise 

? 22 oct. 1662 Mareuil Jean Leclerc de 

Boisribau 

Elisabeth des Bans, 

tante, vve de 

Guillaume de Clozet 

 

 

                                                 
34

 L’Hermite-Souliers : op. cit. p.200. Acte à rechercher, peut-être dans la paroisse d’origine de Louise Hatte, où 

siège le domaine de Corbet : (Fléré la Rivière - 36) 
35

 Charles d’Hozier : Armorial Général de France, 1699 
36

 Synthèse des RP Mareuil et de C. Fougeyrollas : op. cit. p.72 
37

 L’Hermite-Souliers : op. cit., p.200 : Marie Isabelle fut religieuse 
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Notes :  

-Un mystère reste toutefois non élucidé à propos de la naissance de Catherine des Bans, baptisée le 9 

décembre 1642 à Mareuil, fille de Pierre des Bans et de Catherine Meschain
38

, soit 4 mois après le 

mariage du même Pierre avec Geneviève Dales 

-un « Pierre des Bans », fils de Pierre et Geneviève d’Alès est cité « Page de la Chambre du Roy » en 

1655
39

. 

-un « Jacques des Bans » est inscrit dans les registres paroissiaux, parrain de Jeanne Bigot, le 27 juillet 

1665, sans autre acte permettant de le rattacher à la branche précitée. 

 

Avec Pierre des Bans, la famille s’élève sûrement dans l’échelle de l’aristocratie locale : pour 

preuve le choix très sélectif des parrains et marraines, tous représentants de la noblesse locale 

ou régionale. Mais, du fait de leurs voyages ou de leur éloignement, ces personnalités 

n’étaient pas toujours disponibles dans l’immédiat d’une naissance ; d’où des délais pouvant 

aller de quelques mois à plusieurs années entre les naissances et les baptêmes des enfants. 

 

Pierre conduisit la plupart des travaux d’agrandissement du château
40

 et fut le premier 

occupant de cette nouvelle grande gentilhommière. La longue aile en retour, flanquée de deux 

pavillons, qui abrite aujourd’hui salles de réunions, gîtes et salles d’expositions, date en effet 

du premier tiers du XVII
e
 siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
façade nord-est de l’aile construite au XVII

e
 s. façade ouest du château et ses deux pavillons 

 

Pierre fut certainement un propriétaire aisé pour être en mesure de financer les travaux 

importants de sa demeure mareuillaise : il fait appel à de véritables artistes pour décorer les 

intérieurs, à l’image des plus beaux châteaux en construction dans la région à cette même 

époque
41

. En 1646, dans un aveu et dénombrement des droits féodaux et terres de François de 

Beauvillier fait au duc d’Orléans, il est dit « écuyer, sieur de Mareuil, tenir en fief la 

seigneurie de ce nom ». Il y a « maison fort, tours, pavillions et autres bastiments, court 

renfermée et pont-levis ». Dans sa « basse court », une métairie comprend « granges, écuries, 

étables, bergeries, pressoir, fuye
42

, jardin, verger sur quatre arpents ». Les métairies de la 

Herpinière et de la Lionnière lui appartiennent, ainsi que le « Mollin Civière ». Il tient aussi à 

                                                 
38

 Dans cette période, aucun acte à Mareuil concernant Catherine Meschain ne permet d’étayer une quelconque 

hypothèse. 
39

 L’Hermite-Souliers : op. cit. p.200 
40

 selon l’aveu de Pierre Des Bans à François de Beauvillier du 8 février 1670 (Fonds Rigoreau) 
41

 parmi eux : Cheverny, Beauregard, Menars, … 
42

 fuye = colombier 
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Mareuil la seigneurie du Bois et celle de « Vaugelé » ainsi que celle de la Herbaudière
43

 à St-

Aignan. Cet aveu ne fait que compléter ou confirmer les foi et hommage à François de 

Beauvillier du 23 mai 1627 et du 27 décembre 1642
44

.  

 

Si le pont-levis a aujourd’hui disparu
45

, il subsiste encore aujourd’hui une grande partie des 

bâtiments énumérés en 1646 ; la « salle Nord » du château témoigne toujours de la richesse de 

la décoration d’alors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plafond de la salle Nord
46

 manteau de la cheminée
47

 

 

 

Pierre des Bans n’en reste pas moins le vassal du comte de Saint-Aignan, avec tout ce que 

cela implique. François de Beauvillier tient lui-même tout droit de justice du comte de Blois. 

La juridiction s’applique donc à Mareuil où le comte de Saint-Aignan a « le droit d’établir 

prévôts, notaires et sergents sous les sceaux de son comté et baillage »
48

. 

C’est ainsi, par exemple, que 

- Les marchands et artisans de Mareuil paient directement au seigneur de Saint-

Aignan le « droit de peizer au poids des crochets et ballances » « le jour de la 

Conversion de Saint-Paul » (25 janvier)
49

, 

- le port et passage de Mareuil sur la rivière du Cher appartiennent au comte de 

Saint-Aignan pour « passer à la traverse en batteau. Et nul ne se peut attribuer 

ledict droit seigneurial autre que luy, qui est seigneur haut justicier de laditte 

paroisse de Mareuil », et il en est de ce port « comme de tous les autres ports à 

barcq et batteaux en toutte l’étenduë de son comté »
50

. 

                                                 
43

 R. Guyonnet : op. cit., tome V, p.156-157 
44

 idem, p.118-119. On retrouve une description comparable dans l’aveu de 1670 (Fonds Rigoreau) op. cit. 
45

 où était-il situé ? 
46

 le plafond polychrome, daté du premier tiers du XVII
e
 siècle, est ponctué de lettres entrelacées GDB dont la 

signification n’est pas clairement élucidée : s’agit-il d’un hommage à l’auteur de la famille, Gilles Des Bans ou 

Guillaume Des Bans ? Nul ne peut le dire avec certitude. Le plafond et le manteau de cheminée, aux couleurs et 

pigments d’origine, ont a été nettoyés et restaurés de 1997 à 1999 sous la direction de Paul Mériguet.  
47

 La mode de l’époque était à la représentation de thèmes de la mythologie ; de nombreux indices permettent de 

penser qu’il s’agit là d’une interprétation de l’enlèvement d’Hélène (Y. Ribrioux : Proposition pour 

l’identification du thème de la peinture murale du manteau de cheminée de la « salle nord » du château de 

Mareuil-sur-Cher (Loir-et-Cher) – 17
e
 siècle, 2004) 

48
 R. Guyonnet : op. cit., tome V, p.129-130 

49
 idem, p.134 

50
 idem, p.139 
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- Toutefois, bien que le comte exprime son « droit de pescherie dans tout le fil de 

l’eau en laditte rivière de Cher » depuis le pont de Sauldre, qui limite au levant 

son domaine, « jusqu'à ses confins, vers soleil couchant, ou commencent les 

droits du Roy à cause de son domaine de Montrichard », le sire de Mareuil, 

Pierre des Bans, jouit du droit de pêche dans le Cher, ce que l’aveu de son 

suzerain exprime en disant qu’il tient en fief « les eaux, brayes et pescheries 

assis en laditte rivière proche laditte seigneurie au dessus et au dessousbz, avec 

deux parées d’isles, une contenant six arpents ou environ, l’autre trois appelé 

l’Isle du Debout, et encore une autre parée d’Isles en dessoubz de Mareuil, 

contenant dix arpents ou environ, appellées les Isles de la Sablière et la 

Morinière »
 51

 

- C’est du comte de Blois que François de Beauvillier tient son droit de « bastir 

et avoir des mollins bannaux » en chacune des paroisses de son comté. Les 

propriétaires de ces moulins tiennent de lui le droit de « chasser
52

 grains et 

moudre ». Ainsi, à Mareuil, Pierre des Bans qui tient le « Moulin Civière », 

appelé aussi « Moulin Rouge »
53

, est redevable à François de Beauvillier des 

droits et rentes en grains et volailles qui les grèvent. 
 

A la mort de René d’Alès, beau-père de Pierre, et lors du partage des biens de famille le 11 

novembre 1649, le fief seigneurial de Corbet et la terre de Montaschery (Lutz-en-Dunois 28) 

reviennent à sa fille Geneviève
54

 qui, par son union, l’apporte à Pierre des Bans, devenu ainsi 

seigneur de Mareuil, de Corbet et de Montachery (ainsi nommé en 1667 dans l’Histoire de la 

Ville de Sancerre de l’abbé Poupart et par L’Hermite-Souliers en 1665). 
 

Pierre des Bans vécut probablement en véritable patriarche auprès de son épouse Geneviève 

d’Alès (inhumée le 10 décembre 1679 à Mareuil). Au cours de sa longue existence, les 

honneurs se sont accumulés et, à la fin de sa vie, Messire Pierre des Bans est cité dans divers 

actes, chevalier, sieur de Mareuil, Corbet et autres lieux, conseiller du Roy, mareschal des 

camps et armées de SM, subdélégué de MM les mareschaux dans le pays blaisois
55

.  

Il décède 5 ans après son épouse et est inhumé à Mareuil le 4 janvier 1685, à l’âge de 83 

ans
56

, n’ayant pour seuls témoins que deux de ses domestiques. 

 

Dans son testament, Pierre des Bans lègue le fief de Mareuil à son second fils Louis-Hugues 

et les terres de Corbet
57

 à son fils cadet Georges-César. 

 

 

-Isabelle (ou Elisabeth) des Bans, citée en 1615, 1621 et 1622 dans les divers aveux 

précités au seigneur de Saint-Aignan, est toujours en vie à Mareuil en 1670
58

. Elle fut 

l’épouse de Guillaume de Clozet (du Clauset), Chevalier seigneur de la Bodonière
59

. 

 

 

 

                                                 
51

 R. Guyonnet : op. cit., tome V, p.139 
52

 « chasser » = collecter le grain 
53

 R. Guyonnet : op. cit., tome V, p.140-141 
54

 C. Fougeyrollas : op. cit. p.70 
55

 RP La Ferté Villeneuil (28) ; internet : http://membres.lycos.fr/jeanclaudedamas/ fertevilleneuilstmartin.htm 
56

 l’âge n’est pas certain car cela le ferait naître en 1602 alors que son frère aîné René est né en 1607 
57

 C. Fougeyrollas : op. cit. p.70 
58

 aveu de 1670 op. cit. (Fonds Rigoreau) 
59

 L’Hermite-Souliers : op.cit., p.199 
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2 - les enfants de Pierre des Bans (voir tableau 2, p.8) 

 

Certains des enfants de Pierre n’ont laissé, à Mareuil, d’autres traces que celle de leur 

baptême tels : 

- Catherine, fille de Catherine Meschain, 

- Geneviève, 

- Pierre, seul garçon n’ayant laissé aucune autre preuve de son existence à 

Mareuil, 

- Elisabeth ou Marie Isabelle
60

, 

- Madeleine, 

 

D’autres sont connus par leur acte de baptême et par leurs parrainages d’enfants de Mareuil : 

- Louise, marraine de 6 enfants, 

- Geneviève (Anne Geneviève), marraine de 4 enfants,  

- Bonne-Angélique, marraine de 2 enfants, 

- Catherine, marraine de 5 enfants, 

- Jeanne Louise, marraine de 4 enfants 

 

Enfin, à l’exception de Pierre, déjà nommé et qui n’est par ailleurs cité que dans la généalogie 

de son frère François-Marie
61

 et dans l’ouvrage de L’Hermite-Souliers
62

, les trois autres 

garçons vivants, François-Marie, Louis-Hugues et Georges-César, nous ont livré plus de 

témoignages de leurs histoires, que ce soit à Mareuil ou ailleurs. 

Avant de présenter Louis-Hugues qui, le dernier, tint en fief la seigneurie de Mareuil, les 

destinées de ses deux frères méritent qu’elles soient ici résumées. 

 

 

François (ou François-Marie) des Bans, né en 1647, eut l’honneur d’avoir pour parrain 

François de Beauvillier, comte de Saint-Aignan
63

. Il nous laisse quelques traces de son séjour 

à Mareuil jusqu’à l’âge de 11 ans à l’occasion de parrainages de 4 enfants. 

 

Le 8 juillet (1659)
64

, il est reçu dans l’Ordre de Malte et quitte, 

sans doute définitivement, sa paroisse d’origine. 

Dans l’Ordre, on le connaît sous le nom de François-Marie des 

« Bancs » de Mareuil
65

 mais, le plus souvent, il signe ses écrits 

tout simplement par « Chevalier Frère François de Mareuil ». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60

 C. Fougeyrollas : op. cit., p.72 
61

 idem : une citation dans l’arbre généalogique qui peut éventuellement signifier qu’il ait atteint l’âge adulte 
62

 L’Hermite-Souliers, op. cit., p. 200 
63

 sans doute est-ce pour cela qu’il dût attendre près de 4 ans avant d’être baptisé, le comte de Beauvillier, pris 

par ses activités multiples à travers la France, étant rarement en son château de Saint-Aignan. 
64

 L’année doit être confirmée car la monographie de C. Fougeyrollas (op.cit., p.71) indique 1639, date qui ne 

peut être qu’une erreur de transcription compte tenu de la date de naissance de François. 
65

 Toutes les informations concernant la vie du Commandeur François des « Bancs » de Mareuil sont extraites de 

C. Fougeyrollas : op. cit., p.70 à 92 
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Comme tous ses frères d’armes, après une année de formation à Malte et quelques campagnes 

en mer contre les Turcs et les Barbaresques, il poursuit sa carrière en accomplissant au mieux 

sa vocation de moine-soldat au service de l’Ordre, associant actions de charité et protection 

des voyageurs en route vers la Terre Sainte, sur le continent, à Malte ou sur la mer. 

 

En 1692 il a 45 ans. Très certainement remarqué pour ses qualités 

par le Grand Maître de l’Ordre, il est nommé Commandeur de 

Saint-Rémy
66

, commanderie de Grâce Magistrale, et de 

Lavausseau, avec résidence à Saint-Rémy. François des Bancs de 

Mareuil est alors Procureur de l’Ordre de St-Jean de Jérusalem au 

Prieuré d’Aquitaine. Ces titres n’en font pas pour autant un 

homme vivant dans le luxe : comme toutes les commanderies de 

Grâce Magistrale, il entre dans des bâtiments vides, en très 

mauvais état, et doit à la fois acheter tout le mobilier pour vivre 

dans un confort malgré tout restreint et engager de nombreux 

travaux de restauration, tant dans la commanderie que dans ses 

fermes. 

 

 

En 1701 il est nommé Receveur de l’Ordre au Prieuré d’Aquitaine, mais l’homme qui a fait 

ses preuves dans l’action sur le terrain ne se sent peut-être pas à son aise dans ses nouvelles 

activités plus administratives ; il demande à être levé de ses fonctions, sans grand succès 

semble-t-il, car on le retrouve à cette même fonction après un dernier séjour de 4 ou 5 ans à 

Malte où il est « Commandeur et Capitaine de Vaisseau ». La fatigue d’une part, peut-être le 

décès de son frère Georges-César
67

 ainsi que les difficultés à gérer les domaines de la 

commanderie tout en séjournant à Malte d’autre part, le font rentrer à Saint-Rémy entre 1707 

et 1709.  

 

Il est alors nommé Trésorier du Grand Prieuré d’Aquitaine puis, suprême 

honneur, Grand Trésorier de France avec le titre de Bailli à la 

commanderie de St-Jean de l’Isle-lez-Corbeil en 1719. 

François des Bancs de Mareuil n’aura sans doute pas le temps de profiter 

de sa nouvelle commanderie car il s’éteindra quelques mois plus tard et 

sera inhumé dans le chœur de la chapelle Saint-Rémy de Verruyes le 7 

septembre 1720. 

 

Voir note à propos de la commanderie de Linière à Mareuil
68

. 

 

 

Georges-César des Bans, né le 15 septembre 1655, est présent à Mareuil au moins 

jusqu’en 1664, date à laquelle on le trouve parrain de deux enfants de la paroisse. 

A la mort de son père en 1685, Georges-César hérite du fief de Corbet apporté par sa mère. 

                                                 
66

 Paroisse de Verruyes (Deux-Sèvres) 
67

 voir le paragraphe sur Georges-César 
68

 François des Bans, originaire de Mareuil, n’avait peut-être pas oublié que, dans sa paroisse d’origine, la 

chapelle de Linière, rattachée à la commanderie Hospitalière de Ballan (près de Tours) mais bien éloignée de 

celle-ci, avait été quelque peu délaissée au point d’être abandonnée en ruine vers 1660. Aurait-il joué de sa 

notoriété et de son influence auprès du commandeur de Ballan pour l’y intéresser et l’inciter à faire les travaux 

nécessaires afin de permettre, de nouveau et dès 1701, la célébration d’offices réguliers ? 

voir site internet : http://histoiremareuil41.free.fr 

Chapelle St-Rémy 
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Le 5 juin 1696
69

, âgé de 41 ans, Georges-César des Bans de Mareuil, Chevalier seigneur de 

Mareuil et de Corbet, épouse
70

 à Bouère (53) Marie-Perrine Baglion de la Dufferie, âgée 

d’une trentaine d’années, fille de Pierre Baglion de la Dufferie, chevalier seigneur de la 

Vezouzière (Bouère-53) et de Renée de Fontenailles. 

Nous n’avons guère d’informations sur la vie de Georges-César si ce n’est qu’il fut curateur 

des enfants de Jacques-François Baglion de la Dufferie. Après avoir quitté le domaine de 

Corbet à Fléré-la-Rivière (36), Georges-César habite avec son épouse au château de La 

Vezouzière, au moins jusqu’en 1703
71

. Il va probablement s’installer à Paris quelques temps 

après, comme le laisse entendre une lettre datée de Paris du 11 novembre 1707 destinée à son 

frère François-Marie en séjour à Malte. Par cette lettre adressée par un nommé Duguet à 

Monsieur Simon, Agent de l’Ordre de Malte pour faire « tenir s’il luy plait à Monsieur le 

chevalier de Mareuil, commandeur et capitaine de vaisseau de la Religion à Marseille »
72

, on 

apprend la mort de Georges-César dans des circonstances « accidentelles » :  

« Je n’ay reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 30 juin que 

plus de quatre mois après la datte. Je ne scay point la raison d’un tel retardement mais il 

servira s’il vous plait à excuser celuy de ma réponse. Le triste accident de Mr votre frère
73

 

m’a pénétré de douleur et j’ay envoyé à la rue de la Harpe pour m’informer si madame votre 

belle sœur
74

 étoit encore à Paris, et luy offrir tout ce qui dépendoit de moy. L’on m’a rapporté 

qu’elle est retournée en Province depuis deux mois, et c’est apparemment sur le conseil que 

vous luy avez donné de ne poursuivre pas celuy qui a esté plus imprudent que criminel, et 

dont la faute paroit couverte par des lettres de graces que les parlemens à la vérité ne 

reconnaissent pas, mais qu’ils évitent de casser lorsque l’exposé est conforme aux lettres, et 

qu’il y paroit plus de malheur que de dessein. Je ne puis, Monsieur, décider aveu autant de 

connaissance que vous, s’il est nécessaire que vous retourniez en France, ou pour les 

interests et la consolation d’une belle-sœur si justement affligée, ou pour veiller sur votre 

commanderie dont l’un des fermiers est mort, et le second demande de grandes remises. Il me 

semble néanmoins que de telles raisons peuvent justifier votre départ de Malte et que vous ne 

sortirez point de l’ordre de Dieu, en venant icy ». 

 

Une mort qui ressemble très certainement au dénouement malheureux d’un duel
75

. 

 

Après la disparition de Georges-César, Alexandre d’Alès reprend possession du domaine de 

Corbet en 1718, la jouissance des deux tiers du revenu de cette terre étant toutefois laissée à 

François Marie jusqu’à son décès
76

. 

                                                 
69

 R.P. Bouère (53) (et non 1699 comme l’indique Louis de Baglion : op. cit. p.504 et suiv. ) 
70

 A noter qu’une autre alliance entre les « des Bans » et les « de la Dufferie » avait été nouée vers 1685. Un 

certain N. (non désigné) des Bans de Mareuil, chevalier seigneur de Mareuil avait épousé la tante de Marie-

Perrine, Catherine-Françoise Baglion de la Dufferie, union dont était née une fille unique Renée.  

S’agit-il d’un nouveau personnage « des Bans » ou d’un premier mariage de Georges-César, comme peut le 

laisser penser, d’une part la chronologie des mariages de Catherine-Françoise puis de Marie-Perrine et d’autre 

part quelques indices relevés lors de la succession de Renée. Louis de Baglion signale qu’au décès de la jeune 

Renée fille de Catherine, Marie-Perrine sa cousine –et, dans notre hypothèse, la seconde épouse de Georges-

César- en fut l’héritière ; une situation familiale complexe qui ne pourra être éclaircie que par la découverte et 

l’examen des divers actes de naissance, mariages ou décès des personnes concernées. A rechercher par priorité à 

Bouère (53) ou Marçon (72), mais aussi à Oisseau (53), Bourgneuf-la-Forêt (53) ou Château-Gontier(53) 
71

 Louis de Baglion : op.cit., p.504 et suivantes 
72

 A.D. Vienne : 3H1-875 
73

 Georges-César des Bans 
74

 Marie-Perrine de la Dufferie 
75

 Guillaume Fradin de Bellabre : communication personnelle. Un examen des actes aux Archives de la Seine ou 

aux Archives Nationales permettrait peut-être d’en savoir plus 
76

 C. Fougeyrollas : op. cit., p.70 



 15 

 

 

Louis-Hugues des Bans est né en 1651. Seul garçon resté à Mareuil, on le rencontre 

parrain de huit enfants de Mareuil en 1656, 1658, 1663, 1676 et 1691. 

Louis-Hugues hérite du fief de Mareuil en 1685. Bien qu’il ait le droit de fondateur dans 

l’église paroissiale, il « reconnoist néanmoins (…) que préférablement à luy le seigneur de 

Saint-Aignan a tous droits de préférences prérogatives dans ladite église, et de litre
77

 dedans 

et dehors au dessus de la sienne ». Il a, de même que ses domestiques et ses bagages, « le 

droit de passer dans le bateau dudit sieur de Saint-Aignan sans payer, tant que ledit sieur de 

Saint-Aignan aura un fermier de passage »
78

. 

 

Le 26 septembre 1690, il a près de 40 ans et contracte, à Mayenne (53) Notre-Dame
79

, un 

premier mariage avec Renée de la Dufferie, 23 ans, émancipée à 12 ans, fille de Pierre 

Baglion de la Dufferie et de Renée de Fontenailles, et donc sœur de Marie-Perrine Baglion de 

la Dufferie épouse de Georges-César des Bans, déjà nommés précédemment. 

De retour à Mareuil, Renée de la Dufferie met une fille au monde le 8 juin 1691 mais, à la 

suite d’une couche difficile, elle succombe à 24 ans, le 21 juin 1691 ; le bébé, simplement 

ondoyé et sans prénom de baptême, décède à son tour le 27 septembre 1691 à Mareuil. 

Un an plus tard, Louis-Hugues des Bans, veuf et sans postérité, chevalier seigneur de Mareuil, 

Vaugelay, la Terre du Bois et autres lieux, commissaire ordinaire d’artillerie dans les armées 

de sa majesté, rencontre sa nouvelle épouse en la personne de Catherine de Bourdaloue, fille 

de feu Pierre de Bourdaloue, écuyer seigneur de la Noue, Contre, Heri et autres lieux et de 

Catherine Gassot. Le mariage est célébré, par permission du vicaire général Lelarge, dans la 

chapelle du château de la Noue à Vierzon le 30 août 1692
80

. On peut s’interroger sur les 

circonstances dans lesquelles Louis-Hugues a rencontré Catherine de Bourdaloue
81

, originaire 

de Vierzon ; un retour aux sources berrichonnes n’est pas exclus, d’autant qu’à cette même 

époque vivait, à Vierzon justement, un foyer important de « des Bans »
82

. 

Le couple ne va pas partager son bonheur très longtemps : deux ans après son remariage, 

Louis-Hugues s’éteint à 43 ans, sans descendance. Il sera inhumé le 10 juin 1694 à Mareuil. 

 

Catherine de Bourdaloue, veuve, retournera probablement plus souvent vers sa famille dans le 

Berry. Avec sa sœur Marie, Dame de Cormeray, elle continue à faire œuvre charitable à 

Mareuil par de nombreux dons et legs destinés à orner et embellir l’église Saint-Martin
83

. 

Les chapiteaux des deux chapelles latérales de l’église témoignent de la reconnaissance de la 

paroisse envers la famille « des Bans-Bourdaloue » : on peut encore y voir, aujourd’hui, les 

blasons accolés des « des Bans » et des « Bourdaloue
84

 » sur fond de fleurs de lys et entourés 

de supports de lions
85

 

 

                                                 
77

 droit de « litre » : espèce de lé de velours noir sur lequel on posait les écussons des armes des princes et autres 

nobles, lors de leurs obsèques 
78

 R. Guyonnet : op. cit., tome V, p.269 
79

 R.P. Mayenne Notre-Dame 
80

 RP Vierzon : op. cit. 
81

 notons qu’une sœur de Catherine, Marie de Bourdaloue, s’était mariée quelque temps auparavant avec le 

seigneur de Cormeray, paroisse proche de celle de Mareuil. 
82

 dans l’état actuel des recherches, le lien entre les « des Bans » de Vierzon et Louis-Hugues n’a pas été étudié. 
83

 ASDRA : dossier Ecclesia, église St-Martin de Mareuil-sur-Cher, p.26 
84

 « d’azur à un lion couronné d’or, adextré d’un soleil du même », Armorial de France, famille du Berry. 

(graphisme simplifié dans l’écusson). 
85

 Le chapiteau de l’autel de la Vierge à l’enfant est daté de 1703 ; celui de l’autel St-Joseph est une reproduction 

datée de 1894. La présence d’une couronne de marquis reste inexpliquée. Peut-être est-ce simplement une 

fantaisie du peintre. 
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Catherine de Bourdaloue disparaît le 20 décembre 1710 à Bourges. Son cœur sera inhumé 

dans le choeur de l’église de Mareuil, vraisemblablement pour conserver le droit de fondation. 

Sa sœur Marie de Bourdaloue, épouse de Charles le Fuzelier, Sieur de Cormeray, héritera de 

la seigneurie de Mareuil qui ira plus tard à leur fille Catherine le Fuzelier, épouse de Louis de 

Maillé, seigneur du Rougeou à Fresnes (Loir-et-Cher). 

 

 

Ainsi s’éteint la branche « des Bans » de Mareuil. 
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Généalogie abrégée « des Bans » de Mareuil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Guillaume des Bans   ( °ca 1340) 

Jean des Bans   ( °ca 1370) 

Gilles des Bans    ( °ca 1410) 

x 1438 - Marie de Mareuil 

s Bans 

Pierre des Bans   ( °ca 1440) 

François des Bans   ( °ca 1470) 

x 31/12/1502 - Françoise Augustin 

René des Bans   ( °ca 1505) 

x 21/11/1535 - Claude de Préville 

François des Bans   ( °ca 1540) 

x 12/11/1570 - Charlotte Rousseau 

 

Claude des Bans (ca 1575-1621) 

x 05/10/1596 - Marie Chauvron 

 

Pierre des Bans (ca 160x-1685) 

(x ? Catherine Meschain) ? : 1 enfant ? 

x 08/08/1642 - Geneviève d’Alès 

René des Bans (1607-1628) 

mort au siège de La Rochelle 

SP 

François-Marie des Bans de 

Mareuil 

(1647-1720) 

SP 

Commandeur de l’Ordre de 

St-Jean de Jérusalem 

 

Grand Trésorier de France 

de l’Ordre de Malte 

Louis-Hugues des Bans 

(1651-1694) 

 

x 26/09/1690 - Renée Baglion 

de la Dufferie 

 

xx 30/08/1692 - Catherine de 

Bourdaloue - SP 

Georges-César des Bans de 

Mareuil 

(1655-1707) 

 
(x ? ca 1685 - Catherine-Françoise 

Baglion de la Dufferie) ?  

 

x 05/06/1696- Marie-Perrine 

Baglion de la Dufferie - SP 

Extinction de la branche 
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