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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 
______________ 

croisy  
(terre et forge) 

(la chapelle-saint-andré, chât. de donzy) 

 

 

Croisy, maison du maître de forge 



___________ 

 
Le fief de Croisy, à la Chapelle Saint-André, situé au bord du Sauzay en aval du 
village non loin du Grand-Sauzay, était également une petite forge, connue dès le 
XVème siècle, grâce à une importante dérivation du Sauzay. 
 
Le site paraît avoir été détenu par les Dupin, de Varzy, au XVIème siècle, et passa 
par succession aux Grandrye puis aux Courvol. 
 
Les bâtiments industriels ont été conservés, mais le bief est à sec, la dérivation 
ayant été désactivée. 
 
Une belle maison du XVIIIème, siège du domaine agricole ou maison du maître de 
forge, subsiste, en surplomb de la rivière. 
_______________ 

La forge de Croisy est ainsi décrite dans le recueil « La Nièvre, le royaume des 
forges » (Etudes et Documents des Musées de la Nièvre, Nevers 2006) : 
 
« Cette forge dont la date de création n’est pas connue appartient à la famille de Guy 
de Corvol en 1690. Elle travaille pour la Marine et fabrique des pièces d’ancres. Elle 
est conduite par le maître de forge du Rochy1, qui les livre à Cosne pour leur 
assemblage sous la direction de Grandguillaume (NDLR : maître de forge à Cosne), à 
partir de 1691. Elle fait partie des forges qui fabriquent de l’acier en 1811. En 1842 
elle est constituée d’un feu en mazerie, d’un feu de petite forge, d’une soufflerie et 
d’un martinet. Elle utilise des fontes de l’Epeau, de Corbelin et de Champdoux, et des 
riblons de Clamecy ou d’Auxerre. Les productions sont faibles : 15 T en l’an VI. Elle 
est arrêtée en 1849 pour être transformée en moulin à farine. Le bâtiment du moulin 
est toujours présent sur le bord de la route. »  

                                            

1 NDLR : sans doute Pierre Léveillé, sgr du Rochy et du Fournay, à St-Germain-sur-
l’Aubois 

 

2 Marolles p. 295 :1546 : donation faite par Hugues de Vrolant (Bollant), eyr, sgr de 
Cury (Lury ?), à Louis Gueuble, eyr, fils de Lancelot de Gueuble, sgr de Croisy, de 
certains héritages et maisons qui sont au faubourg de Druyes - 1550 : sentence de 
mort contre Lancelot Gueuble et Louis Gueuble son fils, sgr de Boulay…… P. 67 : 
1540 : Hom de Hugues de Bollant, eyr, sgr de Lury (Lury-sur-Arnon, près 
Vierzon ?) , et Lancelot Gueuble, sgr de Croisy, pour ces fiefs 

3 Marolles p.294 : contrat de mariage de noble h. Louis Gueuble, eyr, sgr de 
Boulay, fils de noble h. Lancelot Gueuble, eyr, de l’autorité de noble h. Hugues de 
Vrolant, eyr, sgr d’Escures, son oncle, et d’autres de ses parents, avec noble 
damoiselle Blanche de Blondeaux, fille de mess. Guillaume de Blandeaux, chvr, sgr 
de Villefranche, Marault-le-Bois et Montreparé, et de Perrette de Martignon, sa 
femme ; la dot de la future épouse est de 2000 L. 

4 Cf. Née de La Rochelle (pp. 130….) 

5 BSHNY 1905 : Re ́mission accorde ́e a ̀ Louis Darcques, t soldat e ̀s che- vaux legers 

 



 

Ancre de marine, Cosne 

 

 

Cosne, le site des anciennes forges, au débouché du Nohain 

 

_________ 

Suite des seigneurs de Croisy 

_____________ 

1/ Lancelot GUEUBLE 

Sgr de Croisy2 (Décapité en 1550 avec son fils à Bourges) 

X Huguette de BOLLANT (du Boulay, de Bollant, de Vrolant ?), dame du Boulay 
 
D’où : 

                                            
2 Marolles p. 295 :1546 : donation faite par Hugues de Vrolant (Bollant), eyr, sgr de 
Cury (Lury ?), à Louis Gueuble, eyr, fils de Lancelot de Gueuble, sgr de Croisy, de 
certains héritages et maisons qui sont au faubourg de Druyes - 1550 : sentence de 
mort contre Lancelot Gueuble et Louis Gueuble son fils, sgr de Boulay…… P. 67 : 
1540 : Hom de Hugues de Bollant, eyr, sgr de Lury (Lury-sur-Arnon, près 
Vierzon ?) , et Lancelot Gueuble, sgr de Croisy, pour ces fiefs 



- Louis, qui suit 
- Jacquette, qui suivra 

 
 

2/ Louis GUEUBLE 

Eyr, sgr du Boulay3 (Décapité en 1550 avec son père à Bourges). Lieutenant du Fort 
d’Ambreteil ; l’amoureux de Romaine, la fille de Pierre Née4, capitaine de Druyes. 
 
X v. 1520 Blanche de BLONDEAUX (fille de Guillaume5, chvr, sgr de Villefranche, 
Marrault-le-Bois et Montreparé – voir cette notice -, et de Perrette de Martignon), sp 

(X1 ou 2 Christophe de BOLANGER, sgr de Molon, Conseiller au Présidial de Sens 
(Source : Marolles p 445) 

 

2bis/ Jacquette GUEUBLE dite « de Croisy » 

X 26 déc 1559, au château de La Vauguyon (87),  Léonard GENTILS (+1580) Sgr 
du Mas, en Limousin (fils d’Hélie et de Léonor de Sanzillon de la Foucaudie) 
 

 
 

En Limousin, puis en Nivernais : « d’azur à une épée nue d’argent mise en pal, 
la pointe en haut, sous laquelle passe un chevron de même, accompagné de 

trois roues de Sainte-Catherine de même, posées deux et un » 

                                            
3 Marolles p.294 : contrat de mariage de noble h. Louis Gueuble, eyr, sgr de 
Boulay, fils de noble h. Lancelot Gueuble, eyr, de l’autorité de noble h. Hugues de 
Vrolant, eyr, sgr d’Escures, son oncle, et d’autres de ses parents, avec noble 
damoiselle Blanche de Blondeaux, fille de mess. Guillaume de Blandeaux, chvr, sgr 
de Villefranche, Marault-le-Bois et Montreparé, et de Perrette de Martignon, sa 
femme ; la dot de la future épouse est de 2000 L. 

4 Cf. Née de La Rochelle (pp. 130….) 

5 BSHNY 1905 : Re ́mission accorde ́e a ̀ Louis Darcques, t soldat e ̀s che- vaux legers 
de la compaignie de Martin de Langey, » originaire d'Armeau, en la justice de 
Dixmont, inculpe ́ de plusieurs meurtres. En 1532, se trouvant a ̀ Villeche ́tive, c en 
Ia justice de Dymon •, il a tue ́ Mathieu Frauldin, « maulvais garson et dangereufe»; 
l'anne ́e suivante, e ́tant au service de Guillaume de Blondeaux, seigneur de 
Villecien (Villechien), avec lequel les habitants dc Villevallier e ́taient en proce ̀s au 
sujet des usages de leurs bois, il fut assailli par lesdits habitants qui voulaient lui 
arracher un des leurs qu'il avait surpris commettant un de ́lit dans les bois de son 
maitre et, en se de ́fendant, tua l’un deux d'un coup de hallebarde. Depuis, il a cte ́ 
banni pour ces faits par le bailli de Sens, t combien que lors il estoit au service [du 
Roy] dela ̀ les morttz, soubz la charge du marquis de Saluces », et il n'ose revenir en 
son pays si la gra ̂ce royale ne lui est accorde ́e (Paris, mai 1539). — Arch, nation., 
JJ 0  



D’où post. au Boulay, puis à la Breuille – voir cette notice -, qui ne mentionnent 
plus Croisy 

 

______________ 

Croisy passe chez les Dupin, de Varzy, sans doute par acquisition, dans la 
deuxième moitié du XVIème siècle… 

______________ 

1/ André DUPIN (1549-1620) 

Avocat et Bailli de Varzy, sgr de Croisy6 

 

En Nivernais : « d’azur à trois coquilles d’argent, 1 et 2 » 

 

X 1572, Jeanne Marguerite SALLONYER (fille de Guillaume, sgr de Boux, Md à 
Moulins-Engilbert, et de Jacquette Courtois) 

 

2/ Jean DUPIN (1575-1615) 

Avocat au Baillage d’Auxerre, puis Procureur du Roi 

X 10 oct 1599, Auxerre, Marie TRIBOLE, d’Auxerre (fille de Nicolas et Germaine 
Fauleau) 

D’où : 

- André X Valentine de Pilles, d’où branche aînée 
- Claude, qui suit 

 

3/ Claude DUPIN 

X Jeanne BOLACRE (fille de Nicolas, sgr de Sauzay ; et de Lucrèce de Champeaux) 

(X2 Pierre Lavescat, sgr de Ferrières ; X3 Guillaume de Grandrye) 

                                            
6 Cf. l’art. de Romain Baron sur « La Bourgeoisie de Varzy au XVIIème siècle » in 
Annales de Bourgogne, 1964 



 

4/ Claude DUPIN (4 mai 1604, Clamecy - …) 

Dame de Ferrières, Croisy et La Chapelle-St-André 

X 3 avril 1622, Pierre de GRANDRYE, sgr de Chauvance, Lieut. au Régt de 
Bourbonnais (fils de Josias et Olive de Montfoy) 

 

En Nivernais : « d’azur au chevron d’or surmonté de trois étoiles d’argent, 
accompagné en pointe d’un lion rampant d’or » 

D’où : 

- Guy, sgr de Chauvance X Marie-Anne de Paris, d’où Jeanne-Geneviève X 
Zacharie Thierriat 

- Marguerite, qui suit 
- Roger X Marie Robineau, sp 
- Jeanne X Louis Blosset, capitaine huguenot 
- Anne X Prosper de Georges, sgr d’Apis, d’où Philiberte de Georges X 

Barthélémy de la Ferté-Meung 

 

5/ Marguerite de GRANDRYE (+ 11 aout 1672) 

Dame de Croisy et La Chapelle-St-André 
 
X 26 juin 1655, Alexandre de COURVOL (+1671), sgr de Luxery (Lormes) et des 
Aubues (deuxième fils de Jean et Bénigne de Chassy) 
 

 
En Nivernais : « de gueules à la croix pattée d’argent, accompagné de deux 

étoiles d’or en chef » 

 

D’où : 

- Charles 
- Jean-Guy, qui suit 
- Jeanne 
- Françoise X Philibert d’Anguy, sgr de Monteuillon, d’où post 



- Marie X Jacques des Jours, sgr de Mazille, sp 
 

11ter/ Jean Guy Raco de COURVOL (1666 La Chapelle-Saint-André – 1714 
Anthien) 

Sgr de Lucery, Croisy, et la Chapelle-Saint-André, cornette au régiment du Maine 

X 22 fév 1694 Ouroux, Edmée BEZAVE (fille de François Eleonor et Jeanne de 
Certaines) 

D’où : 

- Philibert de COURVOL, sgr de Billeron (18) par acquisition en 1743, officier, 
chvr de St-Louis X Thérèse MARECHAL, sp 

- Charles de COURVOL (°1699), religieux bénédictin de la Congrégation de St-
Maur (Abbaye de la Trinité à Vendôme), auteur de la Généalogie de Courvol 

- François Raco, qui suit 
- François Gabriel, moine de Citeaux 
- Armande, religieuse du Réconfort (Citeaux) 

 

12ter/ François Raco de COURVOL (4 aout 1702, La Chapelle-St-André - …) 

Sgr de Croisy, Bon d’Herry (18) par all. , sgr de Billeron (18) par héritage de son 
frère Philibert 
 

     

Châteaux d’Herry, et de Billeron, en Sancerrois (18) 

X 24 juil 1726, Herry, Jacqueline LE NORMANT (+ 22 sept 1758, Herry - …), 
dame d’Herry (fille de Charles et Jacqueline de Bar), sp 
 
_____________ 
 
Dans des conditions qui restent à préciser, Croisy paraît avoir été acquis par 
Léonard Le Breton, qui était devenu seigneur de Corbelin, dans la même 
paroisse, en 1695 par adjudication 
 
____________ 

1/ Léonard LE BRETON (1652-…) 

Eyr, sgr de Corbelin, Receveur des tailles en l’élection de Clamecy, Secrétaire du 
Mis de Ménars (J.-J. Charron), sgr de Croisy et Villette, Contrôleur des Guerres à la 
Première Cie des Mousquetaires du roi. ), Intendant de Paris 1688 ; receveur des 



tailles en l'élection de Vézelay (au moins en 1697). (fils de Léonard X 12 juin 1651 
St-Laurent, Tournoisis, Marie Dreux) 

 

 

Armes : « D'azur au chevron d'or accomp. en chef de 2 étoiles de même et en 
pointe d'un croissant d'argent accolé à 3 merlettes de sable posées 2 en chef et 

une en pointe » 

 

X 17 fév 16887 Vézelay, Madeleine ANTHOINE (1633 Vézelay-…) (fille de Pierre 
Anthoine, avocat en Parlement, Contrôleur du Grenier à sel à Vezelay et Catherine 
Normand) 

Armes : « D'argent à la cloche d'azur » 

D’où : 

- Laurence, qui suit 
- Jean-Jacques-Léonard, qui suivra 

 

2/ Laurence LE BRETON « de CORBELIN » (v. 1694 Vezelay- ap.1766 St-Pierre-
le-Moutier) 

Dame de Croisy… 
 
X1 Joseph-François de VARENNE de DEMEURS ( ?) 
 
X2 19 mars1718 à La Chapelle-Saint-André, Jean-Baptiste GASCOING de 
LAVAULT (1687-1750), sgr de Créange, et de Croisy par all. ; lieutenant général au 
Baillage de St-Pierre-le-Moutier ; Gentilhomme servant ordinaire du Roi, Chvr de 
ND du Mont-Carmel et de St-Lazare de Jérusalem (fils de Pierre, de Nevers, et de 
Marguerite Becquas) (X1 Marie de Varenne) 

                                            
7 « Ce jour d'hui dix sept fébvrier 1688 a esté célébré mariage en cette église par religieuse 
personne Edmé ANTHOINE prieur de l'abbaye d'Oigny du diocèse d'Authun chanoine régulier 
de l'ordre de Saint-Augustin entre Léonard BRETON advocat en parlement fils de defunt 
Léonard BRETON et de Marie DRIEUX assisté de noble Jehan de DOUAULT? escuyer sr dudit 
lieu de la Viniere et de noble Jacques de COURSELLES ... des harats du roy et de Philibert de 
SAUVAGE? chevalier seigneur de Maretz et d'Emon BARON agé de 34 ans après la publication 
.. à Paris en la paroisse de Saint-Eustache du ... dex deux aultres par msgr l'archevesque de 
Paris siengé François .. du HARLAY en date du 26.1.1688, d'une part, et damoiselle 
Magdeleine ANTHOINE fille de noble Pierre ANTHOINE esleu à Vezelay et Catherine 
NORMAND sousb.. .. agée du 24 ans..? » 



d’où Jeanne-Françoise X1 8 mars 1742 à Nevers-St-Martin, Robert-François 
Margat, « sgr de Crécy » (Croisy ?) d’où post. ; X2 26 fev 1760, Pigny (18), Robert 
Louis Goyé 

____________ 

On perd alors la trace de Croisy…. 

 

 


