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Favray

(Saint-Martin-surNohain)

Manoir de Favray

Favray était un fief de la vallée du Nohain : sur le coteau, une construction de
la fin du XVIIIè ou du début du XIXème siècle ; au bord de la rivière un petit manoir
qui aurait été construit au tout début du XVIIème siècle.
Ce fief, associé à celui de Villiers tout proche, est cité dès le XIVème siècle aux
mains des Chevreau sur trois générations, et à nouveau en 1454, détenu alors par
la famille nivernaise de Courvol et passe par alliance aux Reugny. Une dame de
Reugny de Favray a laissé une trace : Françoise de La Rivière, dame d’honneur de
la Reine Margot (1605), dont on peut voir la dalle funéraire à la chapelle SaintMartin-du-Pré à Donzy.
Dans la période récente ces côteaux de la vallée du Nohain ont retrouvé leur
vocation viticole ancienne, valorisée par la notoriété de Pouilly.

_______________

SUCCESSION des SEIGNEURS de FAVRAY
_______________

1/ Philippe CHEVREAU
Sgr de Favray et de Villiers (v. 1320…) de Chasseigne (ou Sasseigne = Seigne,
hameau de Suilly) et de Vergers (voir cette notice)
d’où :
-

Robert, qui suit
Jean1

2/ Robert CHEVREAU
Sgr de Villiers, Faveroy et Champdo (Champdoux à Ste Colombe), peut-être ce
« maitre de la monnaie de Bourgogne » (cité dans les archives de la cour des Comptes,
AD 21, série B) et ce Trésorier d’Auvergne pour le Roi ?

Marolles, p. 441 : 1335, Hom. par Perrin de Chanoy (ndlr : de Chasnay), eyr,
tuteur de Robert et Jean, enfants de Philippe Chereaux, sgr de Faveroy, pour ses
maisons de Champdo, Villiers et Faveroy, à cause de Donzy

1

Perrin de Chasnay est l’un des bienfaiteurs de la Chartreuse de Bellary :
1322. — Gaucher de Merry, sire de Frasnay , confirme la donation faite par Perrin
de Chasnay, d'une pièce de bois appelée la Forest (ndlr : à Châteauneuf).
1324. — Perrin de Chasnay, et Peronne, sa femme, donnent une autre partie de
bois qui joint celui des religieux à la Forest. Jean Ganais ratifie la donation cidessus qui est en son fief (ndlr : Fonfaye-Châteauneuf). (source : BSNLSA, 1908, p.
562)

? X 1356 Philippes BOURGEOISE (fille de Monin Bourgeoise, lui-même fils de Jean
Bourgeoise, Receveur général du duché de Bourgogne, demeurant en la Maison du
Miroir à Dijon, + 1361, lui-même fils de Perreau Bourgeoise, de Dijon)2

Dijon, la Maison du Miroir (XIVème)

D’où :
-

Philippes X v. 1400, Etienne du Pré, sgr en Pie de Faveroy3
Jacquette X v. 1400, Guillaume de La Buxière, sgr en Pie de Faveroy et
Villiers4

____________

1/ Philibert de COURVOL (sur cette famille voir l’art. Courvol)
Sgr du Tremblay (Moulins-Engilbert) et Isenay, Poussery et Montaron (du chef de sa
mère), Thaix, Favray, Villiers-sur-Nohain (à St-Martin-sur-Nohain) en 14495
(Fils de Gaucher III, sgr d’Isenay, et de Jeanne Le Bidault, dame de Poussery à
Montaron, elle-même fille de Jean et Marguerite de Marry)

Voir : notice Bourgeoise in « Armorial de la Chambre des Comptes de Dijon » par
J. d’Arbaumont (1881)

2

Marolles p. 287 : 1369 : Etienne du Pré, eyr, sgr en Pie de Faveroy, en son nom et
au nom de Philippes, sa femme, fille de feu Robert Cheureaux, pour les terres de
Villiers, Faveron, et pour sa terre de Champdau

3

1373 : Guillaume de La Buxière, eyr, sgr de Faveroy, au nom de Jacquette, sa
femme, fille de feu Robert Cheureau, pour les villes de Villiers et Faveroy

4

Marolles, col. 441 : 1360, Damoiselle Jacquette, fille de feu Robert Caporal (sic),
dame de Faveroy, pour les choses qu’elle tenait de la comtesse de Flandre, et
nommément sa maison de Champdo, à cause de Donzy
5

Source : Villenaut

Très ancienne famille nivernaise, qui tient son nom de Corvol-l’Orgueuilleux,
en Donziais, dont la filiation est établie depuis Gaucher Ier en 1301. On ne sait
comment elle en vint à posséder Favray et Villiers. Ces terres, détenues
antérieurement par les Chevreau, pourraient avoir été acquises, ou apportées aux
Courvol par la femme de Philibert, Agnès de Saint-Julien, dont le beau-père était
Hugues d’Autry, sgr du Magny….

En Nivernais : « de gueules à la croix ancrée d'or cantonnée en chef de deux étoiles
d'argent »

X Contrat du 10 sept 14546, Agnès de SAINT-JULIEN (fille de Jean, sgr de Neuilly
et Marrois, et d’Agnès de Courtenay, dame de Milly-en-Auxois, elle-même fille de
Pierre, sgr de Champignelles et Agnès de Melun, X1 Hugues d’Autry – voir notice Le
Mahny-Suilly)

D’où notamment :
-

Gaucher, sgr du Tremblay, sa, lègue à ses frères
Alexandre, qui suit, sa
Guy, qui suit
Antoine, qui suivra

2/ Alexandre de COURVOL7
Sgr de Favray, le Grand et le Petit, et Villiers-sur-Nohain…etc. Valet servant du cte
de Nevers (1476), sa, lègue à Guy

2bis/ Guy de COURVOL
Sgr de Montaron, Poussery, le Tremblay, Favray et Villiers ; Prieur de St-VictorNevers, sa, lègue à Antoine
__________

6

Témoin : Guillaume de Ferrières (voir cette notice)

1494 : lors d’un partage il reçoit « la Motte, terre et seigneurie de Favray, le Grand
et le Petit, et Villiers-sur-Nohain »

7

2ter/ Antoine de COURVOL
Sgr du Tremblay, Isenay, Poussery, Montaron, Thaix, de Favray, le Grand et le Petit,
et de Villiers-sur-Nohain, reçus en don de ses frères Gaucher et Guy
X1 12 juin 1500 Jeanne de CESSAC, sp
X2 21 aout 1503 Philiberte de LA PERRIERE, dame de St-Michel-en-Longue-Salle
(à Rémilly, en Morvan) (fille de Jean, sgr de la Boüe, et Jeanne de Maumigny)

3/ Jeanne de COURVOL
Dame héritière de Favray, le Tremblay, Isenay, Poussery et Thaix
X1 8 oct 1526 Jacques de REUGNY (…- ap.1552), sgr de Lancray (Arleuf) et Riégot
(fils de Philippe et Catherine de Marry)

En Nivernais : « Palé d'argent et d'azur, au croissant de gueules »

D’où :
-

Edme, sui suit
Charles, qui suivra
? Magdeleine X Philibert d’Anlezy, sgr de Malnay8

X2 1552 Gilbert LE GROING, sgr d’Arculat

4/ Edme de REUGNY
Sgr de Favray…
X Louise de BONGARS (fille de Guillaume et Louise de Choiseul de Traves) (Veuve
de Pierre de Loron), sp

__________

« Vente par Philibert d’Anlezy, écuyer, sgr de Malnay (Rouy) et demoiselle
Magdeleine de Reugny sa femme, à noble Charles du Ruel, sgr de Fonteny, et à
demoiselle Magdeleine de Marafin, sa femme, de la moitié des terres et seigneuries
de Mocques et Villardeau, du 6 mai 1587 » (Source : Rapports du préfet au CG 58,
1886, p. 119)

8

4 bis/ Charles de REUGNY de FAVRAY
Sgr du Tremblay, Poussery, puis de Favray à la mort de son frère
X 3 sept 1568, Catherine de LORON (fille de Pierre, sgr de Chantereau à La
Collancelle et de Louise de Bongars, sa belle-soeur)

5/ François de REUGNY de FAVRAY
Vicomte de Reugny, sgr de Favray et de Chantereau,
X1 Françoise de LA RIVIERE (1586-1606)9, dame d’honneur de la reine Margot
(Marguerite de Valois, première épouse du Roi Henri IV, dont la conduite défraya la
chronique); morte à 20 ans sans avoir eu d’enfant, sa dalle funéraire à l’église StMartin du Pré de Donzy10, ; pourrait être la fille de Jacques de La Rivière, sgr de La
Garde (à Perroy), voir cette notice – qui n’est pas loin de Donzy-le-Pré – et de
Léonarde de Loron, dont sa mère était la cousine, mais aucune source n’atteste de
sa filiation.11
Elle fut sans doute présentée à la Reine par Henriette de Clèves, l’une des « trois
grâces » de la Cour de Charles IX, qui partageait ses extravagances. Alexandre
Dumas les met en scène, Henriette avec son amant Coconas, et Margot avec Joseph
de la Mole.

Voir la notice qui lui est consacrée par le petit ouvrage de Mme David-Roy :
« Florilège – Histoires en Donziais », Paris, 2016

9

Cette chapelle romane du XIIème siècle, placée sous le vocable de Saint Martin, a
été bâtie à l’emplacement d’une église primitive datant du début du christianisme
en Gaulle. Elle prit son vocable de Saint Martin après les translations des reliques
du Saint dans ce village, au IXe siècle. Cette église était importante quand Donzy le
Pré était l’agglomération primitive, mais ses habitants la quittèrent pour se grouper
autour du château érigé par les barons de Donzy et profiter ainsi de leur
protection. Donzy le Pré ne fut plus qu’un hameau de Donzy le Castel à partir du
XVe siècle. La chapelle Saint Martin du Pré n’a plus de desservant depuis la
Révolution. Cette chapelle romane subsiste dans son entier. Son architecture date
du XIe siècle, sa nef et son cœur ont été remaniés au XIIIe et XVe siècles. Quelques
fresques du XVIIe ont été mises à jour, l’une d’entre elle représente l’éducation de
la Vierge par Sainte Anne. Le sol de l’église offre une grande diversité de dalles
funéraires du XVIe et XVIIe siècles. L’une d’entre elle, remarquable, est celle de
Françoise de La Rivière, dame d’honneur de la reine Margot, morte à Paris le
19 avril 1606 à l’âge de 20 ans. Gravée aux traits, elle la représente en costume
d’apparat, les mains jointes, la tête accostée de deux écussons ; l’un de Reugny,
l’autre de La Rivière.

10

Elle est parfois appelée « Claude de La Rivière, de la branche de Champlemy », par
certaines sources (Roglo, qui cite La Chesnaye-des-Bois), mais cela est démenti par
l’inscription figurant sur sa dalle funéraire ;

11

Chapelle Saint-Martin du Pré (Donzy)

La Reine Margot et Henriette de Clèves-Nevers

Ils sont sans doute les bâtisseurs du petit manoir au bord du Fontbout (1602), mais
n’eurent pas de postérité.
X2 Marie de LOUZEAU, dame de Villates (près Léré, 18) du Pezeau, et autres lieux
(fille de Jean, sgr de Villates et du Pezeau (+1616) et Abigaïl Le Fort)

Château de Villates (Léré, 18)

D’où :
-

Jean, qui suit

-

Madeleine, qui suivra

6/ Jean de REUGNY
Chvr, sgr de Villates, Favray et La Magdeleine
X 13 fev 1643, Suzanne GAY (fille de Jean, Lieutenant et juge ordinaire du baillage
de Léré, et de Marguerite de Montaigu)
D’où :
-

François, baron de Villates, et post.
Marie X Jean d’Estutt, sgr de Tracy, sp - voir notice Tracy –
Madeleine, qui suit

7/ Madeleine de REUGNY de FAVRAY
X 16 juin 1676, François IV d’ESTUTT, cte de Tracy, mal de camp (fils de François
et Edmée de La Platière)

(X2 Catherine Charlotte de La Magdelaine de Ragny)

8/ Madeleine d’ESTUTT
Dame de Maltaverne, Fontenilles, et de Favray en Pie
X Guy CREUSET de RICHERAND12 (1652-1704), Mis de Richerand13, sgr de
Chevenon par acquis. vers 1690, et de Favray par all. ; Cap. au régt de Normandie,
Ingénieur en Chef, collaborateur de Vauban ; Grand Bailli d’Epée du Nivernais (fils
de N. Creuset, eyr, Garde du Corps, et petit-fils de Pierre Creuset, Notaire à
Chaulgnes)

12

Source : Epigraphie héraldique (St-Andelain)

Richerand, nom d’une rue proche de l’église de Chaulgnes, devait être le domaine
familial des Creuset, dont ils prirent le nom ensuite…

13

« D’argent au lion de gueules » 14

Guy Creuzet de Richerand est un ingénieur militaire français, né le 15
juillet 1652 à Chaulgnes et mort le 29 octobre 1704. Ayant obtenu son diplôme
d’ingénieur en 1672, il est capitaine en 1677, puis ingénieur en chef de la place
de Sarrelouis de 1683 à 1692. Collaborateur de Vauban.
Il est nommé directeur des fortifications du Dauphiné en 1690. Il dirige le
renforcement des fortifications décidé à la suite de l'invasion savoyarde de 1692,
à Saint-Vincent-les-Forts, Seyne et Colmars. À Saint-Vincent, il construit le fort
Saint-Vincent ou fort Joubert et la tour surveillant la crête. À Seyne, il est l’auteur
de la citadelle. À Colmars, il construit les forts de France et de Savoie.

Château de Chevenon

9/ Louis Antoine du CREUSET15 (+1754)16
Mis de Richerand, sgr de Favray en Pie, Sgr de Chevenon, Lieutenant général en
Nivernois (1740-1754)
X Anne Gabrielle BOULET (fille de Nicolas et Elizabeth du Noyer), sp17
(X1, Jean Gaston de Montvallat ; X3 Charles René Mérault)
______________

14

Source : Armorial de Soultrait : art du Creuset

1740, « Entrée à Nevers de haut et puissant seigneur, messire Louis-Antoine du
Creuset, chevalier seigneur marquis de Richerand, Chevenon, Faveroy et autres
lieux, lieutenant-général pour le Roi du gouvernement de Nivernois et Donziois, et
grand bailli d'épée desdits pays ; la ville lui offre un présent de vin exquis, et à
madame de Richeron un présent de cristaux « des plus magnifiques »

15

Le roi donne à cette date la Lieutenance générale du Nivernais, vacante par sa
mort, au Mis de Fougières

16

1065. — 1. — Vente, par Anne Boulet, femme de Louis- Antoine du Creuzet,
marquis de Richerand, lieutenant général du Roi et grand bailli du Nivernais, à
l'Hôtel-Dieu, d'une maison située à Paris, rue Saint-Julien-le-Pauvre, où furent
anciennement placées les enseignes du Paon et de la Croue verte, moyennant
12,000 livres. (25 juin 1749.) (Source : Archives de l’AP Paris, 1882)

17

Vente de Favray par L.A. du Creuset aux Berger, de La Charité, en 1753
_____________
6bis/ Madeleine de REUGNY de FAVRAY
Dame de Favray en Pie
X1 René de STUTT, sgr de St-Père et de Rosiers, voir cette notice, (fils de François
et Marie de Buffévent) sp

X2 Jacques GRASSET, sgr du Roulier et de Thaumiers, Gouverneur de la Grosse
tour de Bourges, Conseiller au Baillage, Lieutenant du Pce de Condé18,
gentilhomme de la Maison du roi, assiégé dans Bourges par Beauvilliers en 1659
(fils de Jacques, avocat, lieutenant au baillage de La Charité (1597-1622), conseiller
au Présidial de Bourges en 1625, sgr de Bois-Rolland (Berry – Sainte-Thorette près
Bourges), et de Marie Peigné)

7bis/ Henry GRASSET (+avt 1679 - + 16 jan 1709, Savigny-en-Septaine)
Sgr de Favray en Pie, Gentilhomme ordinaire du Prince de Condé, échevin de la ville
de Bourges à plusieurs reprises, en particulier en 1676-1677
X1 Charlotte de CHOISEUL de TRAVES (fille de Pierre et Philiberte de Tenarre)
X2 10 jan1668, ND du Fourchaud, Bourges19, Marie PICAULT (fille de Louis, sr
d’Hierry, et de Marie Doison)20
Le prince de Condé se faisait tenir au courant des travaux de son fils, et, s'il
n'était pas à même de le guider dans ses études, il savait le confier à des maîtres
distingués le P. Pelletier, le P. Gonthière, le P. Lejeune. Il ne voulait pas que la
princesse interrompît en rien les études de son fils, et il écrivait, le 5 août 1631, à
Grasset, seigneur du Roulier, lieutenant de la Grosse Tour de Bourges « Si ma
femme s’en vient à Bourges, on lui dira les heures que j'ay données pour les études,
les visites se feront et seront reçues aux autres heures….. ».

18

RP/ND du Fourchaud : « Noble GRASSET HENRY Sieur de FAUVEL,
gentilhomme ordinaire de son altesse sérénissime Monseigneur le Prince de ?, fils
de noble GRASSET JACQUES et Damoiselle DE REUGNY MAGDELAINE de SAINT
JEAN DES CHAMPS et Damoiselle PICAULT MARIE fille de PICAULT LOUIS escuyer
et DOISON MARIE en présence de BERNAU PIERRE Sieur du ROZE, conseiller du
Roy à BOURGES, curateur de l'épouse, noble BARATON CLAUDE Sieur de
VILLENEUVE, beau-frère, AMOURD ESTIENNE escuyer Sieur du GRAND ?,
Damoiselle PICAULT MAGDELAINE sœur, Damoiselle MONTAGU MARIE »

19

Armes des Picault : « d’argent au chevron d’azur, accompagné de trois œillets de
gueules, soutenus et feuillés de sinoples à la bordure du second » (Source La
Thaumassière)

20

D’où not. :
-

Claudine
Madeleine
Louis-Etienne GRASSET (°1680) X 27 juin 1724, Bourges, Anne GALLAND
(fille d’Estienne et de Marie Boucher), sp
Ursule
Catherine, qui suit

8bis/ Catherine GRASSET
Dame héritière de Favray en Pie
X 12 jan 1712, Bourges, ND du Fourchaud, Guillaume LABBE (fils de Philippe,
chvr, sgr de Chavannes (18) (1619-1693 Bourges), et de Jeanne Le Large) (+ 13 mai
1714, Bourges)

D’où : Etienne-Guillaume LABBE de CHAVANNES, eyr, (1713-1745)

Acquisition en 1753 :

1/ François Philibert BERGER « de MONTIGNY » (1713-1775 Pouilly)
Conseiller du Roi, président en l’élection de La Charité, acheteur de Favray en
1753 (fils de Claude, régisseur des Forges de St-Aubin, bon de Frasnay les
Chanoines, acheteur de la Ferté-Chauderon en 1741, et de Marie-Geneviève Fiteau)

Berger : « D'azur, à deux houlettes de berger d'or, passées en sautoir, cantonnées de
quatre moutons d'argent »

X Marie ARRIVOT « des PAVILLONS » (1732 – 1 juin1794 Pouilly) (fille de Jean
Arrivot, bourgeois de Pouilly, +1746)
D’où :
-

Marguerite Antoinette, dame de Favray, Villiers, Le Bouchat (à Tracy) X
François Michel Buchet, bailli de Cosne21
François Etienne, qui suit

2/ François-Etienne BERGER « de SAINT-QUENTIN » (1751 La Charité -1810)
Conseiller au siège présidial de Montargis, Avocat en Parlement, Juge des justices
royales de Narcy.
X 1779 Madeleine-Marguerite GRASSET, (+1792) de La Charité (fille de JeanBaptiste Etienne Grasset, marchand à la Charité, seigneur des Bruères et des Echos,
subdélégué de l’Intendant de Berry à La Charité22 (1781), et de Marguerite
Chambrun-Mousseau, sœur d’Hugues-Cyr Chambrun-Mousseau, voir notice
Chailloy, à Suilly )
D’où :
-

Anne-Françoise Berger, qui suit
Jules-François Berger de Favray X Angélique Chambrun-Desminières
D’où : Thérèse Berger de Favray (1810-1883 Donzy) X Henri Victor
Romaric Sérizier, et Pierre-Hyppolite, mort jeune
D’où : Octavie Victoire Sérizier (°1837 Donzy) X Adolphe Cassiat,
avoué à Paris

4/ Anne Françoise BERGER de SAINT-QUENTIN (1781 Pouilly – 1804 Boucard,
le Noyer)
X 1800 à Sens-Beaujeu Jean-Baptiste BUCHET « du CHEZAL » (Le Chezal-Morin à
Neuilly-en-Sancerre) (fils de François Buchet des Forges23 et de Marie-Suzanne
Gressin de Boisgirard, à Azy, Cher) d’où une fille…

François Michel BUCHET, né en 1740, seigneur du Colombier, avocat
en Parlement, dernier bailli de Cosne (58), juge magistrat ordinaire et
criminel du bailliage de Bonny-sur-Loire (45), administrateur de l¹hospice
de Cosne, épouse, par contrat du 30 avril 1770 reçu par Prépier des Alliots,
notaire à Pouilly-sur-Loire (58), Marguerite Antoinette BERGER, fille de
François BERGER de Montigny, président en l¹élection de La Charité, et de
Marie Marguerite ARRIVOT, (³dame des terres de Faveray, Villiers, Le
Bouchat...(Tracy) ³demeurant avec sa mère à Pouilly²) d¹où Marie Marguerite
BUCHET (1771-1788) dont on ignore la destinée. Le 12 novembre 1788, il se
remarie par contrat devant Rignault notaire à Cosne, avec Marie Louise Blanche de
LESPINASSE, fille majeure demeurant à Cosne.

21

Épidémies. Paroisse de Saint-Aubin sous Frasnay-les-Chanoines (Nièvre), 1785 :
Alliot, curé, fait état de 63 morts en deux mois ; le Dr Guillaume demande à être
indemnisé ; Grasset, subdélégué à La Charité, décrit les ravages et les
traitements…

22

François BUCHET-DESFORGES, né en 1726 - mort le 12 janvier 1791
au Noyer, avocat en parlement, lieutenant de justice au bailliage de Jars en

23

1769, épouse, le 23 novembre 1766, à Sens-Beaujeu, Marie GRESSIN de
BOISGIRARD (morte en 1819).

