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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 
______________ 

Familles donziaises 

- - - - - - -  

de FAROU 
(malicorne) 

- - - - - -  

 
 

 
 
 
En Poitou, Berry et Nivernais : « D'azur, à trois têtes de lion arrachées d'or. »  

 



 

 

Branche aînée en Berry et Poitou 

__________ 

 

1/ Denis de FAROU (°v. 1510)1 

Sgr de Couët, en Berry 

 

     

Château actuel de Couët (Menetou-Ratel) 

 

Le fief de Couët est attesté en 1224 ; Robert de Couët en fait hommage à 
Geoffroy de Sully, seigneur de Beaujeu, en 1390.  

 

 
 
De l'ancienne demeure seigneuriale, démolie en 1893, subsistent quelques 

vestiges datant du 15e siècle. Le colombier était encore en état en 1974, mais en 
2001, il est abattu. En 1868, à 150 mètres au sud-est et dominant l’ancien site, 
Charles Guillard, architecte à Sancerre, construit un nouveau château dans un 
style néo-Louis XIII (construction en brique avec chaînage en pierre) pour un 
membre de la famille Janson de Couët. Le château est précédé de vastes 
communs, formant une composition symétrique. Depuis quelques décennies, 
château et communs sont à l’abandon. 

 
                                            

1 Source Beauchet-Filleau 



 

X v. 1540, Aimée de LEAUVILLE ( ?) 

D’où : 

- Claude, qui suit 
- ? Gabriel de FAROU, sgr de Couët (°v. 1540) X v. 1565 Antoinette d’ORLEANS 

(°v. 1545)  (peut-être fille de Gilles, sgr de la Vézerie, et Laurence de La Motte, 
dont une fille Edmée X Jean de La Bussière-Guerchy….)  d’où : Jeanne (°v. 
1570) X 25 avril 1589 Claude Alligret, sgr de la Croix (fils de François et Anne 
Ponnard), d’où Louise X François Anjorrant 2 
 

 

2/ Claude de FAROU (°v. 1540)3 

Sgr de Couët, et de Sammarçolles par all. ;  
 
X v. 1570 Françoise des AUBUIS, dame de Sammarçolles, en Loudunais, du fait de 
son premier mariage  (fille de Jean III, sgr de Talvoys, et Jeanne le Breton) (X1 
François Odart, bon de Cursay, sgr de Sammarçolles ; X2 Jean de Voyer ; X3 Celse 
de Choiseul de Traves)4 

« D’azur à 3 pots de 2 anses d’or » 
 

                                            
2 Source : La Thaumassière 

3 Claude de FAROU, sgr de Boisgirard (peut-être à Crézancy en Sancerre) (ou 
Boisgiraud), à relier X v. 1550 Françoise FOUCHIER (°v. 1530-35) (fille de Jean III 
Fouchier, sgr de Salles et de Coustières X 1527 Claude de Troussebois, sœur de 
François, Gilberte, Jacqueline et Charlotte) sources La Thaumassière ; et 
« Moncontour et ses seigneurs, du XIème au XVIIème, étude féodale » par Ed-Henri 
de Fouchier 

4 Famille originaire de Normandie. Sylvain des Aubuis (né vers 1430), « seigneur de 
Talvoye« , écuyer et vassal de Jean du Fou (voir ci-après)  fut seigneur de Talvois 
(voir Lieux de Nouâtre) au 15ème siècle. Il est cité en 1471 et 1479. Ses armoiries 
étaient  : « D’azur à 3 pots de 2 anses d’or ». Son épouse se prénommait Antoinette. 
Elles sont peintes, avec deux transis, sur le mur nord (près de la chaire) de l’église 
de Nouâtre car cette famille, originaire de Bayeux comme Saint-Révérend, fut la 
donatrice de la fresque de l’église et il n’est pas impossible que ce soit elle qui ait 
introduit ou développé le culte de Saint Révérend à Nouâtre. Armes  et transis de la 
famille des Aubuis dans l’église de Nouâtre ; Deux de ses enfants sont connus : 
Jean II des Aubuis, qui fonda une chapelle dans l’église en 1506 en souvenir de 
ses parents. Son épouse était Françoise Baudet, fille de Gabriel Baudet, seigneur 
de la Marche à Manthelan et de Catherine de Betz.  Ils eurent comme enfants 
Françoise des Aubuis, qui épousa son cousin Jean II Voyer de Paulmy et Jean III 
des Aubuis, cité en 1564 et en 1572, qui fut gouverneur de Loches sous le nom de 
« seigneur de Talvoy. Ce dernier avait épousé Jeanne le Breton et ils eurent une 
fille, prénommée également Françoise, qui épousa d’abord François Odart 
puis Celse de Choiseul…. 

 



    

Sammarçolles et La Grande Jaille 

 

 

 Talvoy (Nouâtre) 

D’où : 

- Louise, dame de la Grolle (Rocheservière) X 31 oct 1588, Fontenay-le-Comte, 
Jacques de Goué (sans doute protestant) 

- ? François, sgr de Couët, qui suivra en 3bis (hypothèse à confirmer)  
- Isaac, qui suit 

 

3/ Isaac de FAROU (°v. 1570- av. 1644) 

Sgr de Couêt, La Grange, Sammarçolles, les Brosses-Paradis, Cdt du château de 
Talmont (1628) ; sans doute protestant… 

X v 1600 Elisabeth MARTIN (fille de Nicolas, sgr de la Grange, et de Marg. Rousseau 
de la Guillotière, 79)5 

D’où :  

- Jacques, qui suit 
- Isaïe (+ en service) 

                                            

5 Source : Beauchet-Filleau ; mais ascendance précise à vérifier 



- Louise de Farou-Sammarçolles X Georges de Cordouan 
- Marie X Pierre Canaye 
- Henriette 
- Charlotte de Farou-Sammarçolles (+1705 au château de la Jaille) X1 Adolphe 

de Borstel6, d’où post. à Sammarçolles ;  X2 Joseph Le Brun 
- Elizabeth X Louis Rogier 

 

4/ Jacques de FAROU 

Sgr de Sammarçolles, la Grange, les Brosses-Paradis7, gentilhomme de la Chambre, 
maintenu noble en 1667  

X Dina MALHERBE (°1624 à Loudun, fille de Jean et de Dina Bastard, protestants), 
sp 

 

_______________ 

 

  

                                            
6 L’ établissement des Borstel à Sammarçolles : « C’est le grand-père de Gabriel, 
Adolphe de Borstel qui s’établit en France sous le règne de Louis XIII, après avoir 
achevé des négociations diplomatiques au nom du Roi de Bohème. En 1751 il 
acquiert la seigneurie de La Jaille. Selon Tallemant des Réaux : il « apprit tellement 
bien à parler et à écrire, qu’il y a peu de Français qui s’en soient mieux acquittés 
que lui ». Le Grand Littré évoque également le personnage à l’article prud’homie par 
une citation empruntée à la plume de Guez de Balzac : « M. de Borstel, dont vous 
connaissez la sagesse et la prud’homie vous répondra de la vérité de mes 
paroles ».  Adolphe de Borstel se marie à l’âge de soixante ans en épousant 
Charlotte de Farou, dame de Saint-Marçolles, qui en a vingt-cinq. Tallemant des 
Réaux rapporte : « Borstel, quelques temps après, en cherchant une terre, trouva 
une femme, car il épousa une jeune fille bien faite, qui était sa voisine à la 
campagne ». Charlotte de Farou « est morte en son château de La Jaille en 
Loudunois le 14 mars 1705 âgée de quatre vingt-trois ans. Elle était d’une des 
meilleures maisons de Poitou » (d’après le dictionnaire historique de Pierre Bayle 
1740). 

7 Hom. au sgr de la Flocellière pour les terres qui en relevaient en 1644 (Beauchet-
Filleau) 



Branche du Berry et du Donziais 

________ 

 

3bis/ François de FAROU (1563 – 1 oct 1598, Menetou-Ratel)  

Sgr de Couët, où il demeure, et des Regains (Ménestreau8), peut-être en raison de 
son alliance ? 
 
 

 

Eglise de Menetou-Ratel 

« Ci-git François de Farou, en son vivant écuyer, seigneur de Coët et des Regains,  
lequel décéda le premier jour d'octobre 1598. Priez Dieu pour son âme.  

Lequel délaissa Marie de la Bussière son épouse, et Edme, Gabriel, François, Jehan, et Guy de 
Farou, ses enfants. 

Lequel décéda en l'âge de 35 ans. » 
 

X Marie de LA BUSSIERE9 (du Sancerrois ou du Donziais : branche de Vaudoisy, 
dame de Malicorne ?), citée comme marraine d’une cloche de l’église St-Martin de 
Menetou10 

                                            
8 Source : Armorial Nivernais 

Nom de lieu fréquent en Sancerrois sous la forme « les Regains » : Boulleret, Bué, 
Jars…Pas de village de ce nom cité à Ménestreau, ou à Colméry, 58 

9 Citée dans un acte à Châteauneuf en 1610, étant veuve 

10 cloche n°1 : 'JHS (Jésus) MA (Maria) SANCTE MARTINE (saint Martin) ORA 
PRONOBIS+MESSIRE JEHAN DU MESNIL SIMON SEIGNEUR PRIEUR DE 
MENETOU RATEL ET CHANOINE EN L'EGLIZE CATHEDRALLE DE SAINCT 
ESTIENNE DE BOURGES MON PARIN+DAMOISELLE MARIE DELABUSIERE 
VEFVE (de) FRANCOIS FAROU VIVANT ESCUIER SEIGNEUR DE COUET MA 
MARAINE+A ETE FAITE A LA DILIGENCE DE MAISTRE JEHAN DESCHAMPS 
LEJEUNE EN L'ANNEE 1629 - HUMBER JACOUE (fondeur)  



D’où (cf. plaque funéraire) : 

- Edme, qui suit 
- Gabriel  
- François, qui suivra en 4bis  
- Jean, qui suivra en 4ter 
- Guy 

 

4/ Edme de FAROU (°v. 1595) 

Sgr de Couët, Malicorne, les Reguins, et de Beuvron (58) par all. 

X1 v. 1620 Catherine de BOURGOING (fille de Jacques, sgr de Beuvron, lui-même 
fils de François et de Bonne de la Chaume, dame de Beuvron ; et d’Antoinette de 
Paris) 

    

 

Le Château de Beuvron, construit au XVème siècle, a été rénové aux XVIIème 
et XVIIIème siècles. Il a appartenu successivement aux familles : de Bourgoing, de 
Farou, de Chevenon de Bigny, puis à la famille de Charry. Hugues de Charry 
effectua en 1773 des transformations très contestées.  

Le corps et la tour carrée possède des assommoirs. Le château est de plan 
rectangulaire, il possède une belle tourelle d’escalier octogonale, sur le devant du 
château une imposante tour ronde, et derrière une imposante tour de plan 
rectangulaire, toutes les toitures sont en petites tuiles plate en terre cuite. 

 

D’où : 

- Esme, sgr de Couët ? 
- Louis, qui suit 
- Marguerite, dame de Malicorne X Antoine de Viry 
- Bonne, bapt le 13 mars 1622 (RP Beuvron) 

 

5/ Louis de FAROU (inh. 26 juin 1658, Treigny) 

Eyr, co-sgr de Beuvron, de Guon et de Villiers-la-Brière  
 

                                                                                                                                        
 



 
 
X 27 avril 1654, Billy-sur-Oisy, Marguerite de LA BUSSIERE (fille de Jean sgr de la 
Bruère, et de Jeanne Le Bouc) (X2 Claude de Levernot) 

 

d’où  

- Anne (1655) 
- Madeleine (19 mars 1656, Treigny – 17 déc 1682, Treigny) X 21 juil 1681, 

Treigny, Georges de Vathaire, sgr de Guerchy, sp 
 

 
- François, qui suit 

 

 

6/ François de FAROU (30 sept 1657, Treigny -….) 

Sgr de la Bruère  
 
X1 30 jan 1690, Billy, Louise d’ASSIGNY (fille de Lazare et Anne de Mauny) 

 

X2 Marie de CHERY (fille d’Adrien, Chevalier, seigneur de Montgazon et Sancy 
(1649), Grenant (1647), Beaumont-Sardolles et la Cave (1667), Poissons et Rigny en 
partie par mariage, lieutenant général au régiment de Créquy-cavalerie (1645). Ses 
biens furent confisqués pour duel, fut emprisonné en 1651 et libéré en 1658, au Ban 
de Nivernais, 1674, maintenu noble, +1688 ; et de Madeleine Desprez )  

 
 
D’où : 

- François-Edme de FAROU 
- Anne  

 
_______________ 



 

5bis/ Esme de FAROU (°v. 1620) 

Sgr de Couët  

X v. 1650 Jeanne de BONNESTAT (fille de Georges, sgr du Carbon et de Jeanne de 
Boyaux) 

D’où :  

- Henriette 1652 

- Huberte, dame de Pierrefitte X 5 juin 1673 à Ménetou-Ratel, à Michel du Faur, 
sgr de Pierrefitte (fils de Paul, sgr de la Sablonnière et Marie Chérier)  

_________________ 

 

Branche de Chateauneuf-Val-de-Bargis 

________ 

 

4bis/ François de FAROU 

Sgr des Reguins et de Beauregard, cité comme Syndic de Chateauneuf, en 1659 
(CVB) 
 
X v. 1620 Marie DESPREZ ( ?) 

d’où : Anne, dame des Reguins (1619 – 18 oct 1699) X 16 aout 1688  
Chateauneuf, Eustache Laurent du Verne, chvr, Brigadier des Gardes du Corps, 
demeurant à Chateauneuf11, sgr des Reguins et de Beauregard par all. (fils de Gilles 
et M. de Saint-Quentin), sp 12 (X2 ? X3 1715, Marie d’Amon, d’où post. dont Jean-
Claude X Marie Monnot) 

                                            

11 Sa famille y possède les domaines du Potin et du Bourg (CVB) 

 
12 Eustache-Laurent du Verne de La Varenne, écuyer, sgr des Reguins par son 
mariage, troisième fils de Gilles du Verne et d'Anne de Saint-Quentin, né le 17 
novembre 1660, baptisé à Authiou le 26 juillet 1663; parrain, Jean du Verne; 
marraine, haute et puissante dame Disynieux. Fut sous-brigadier des gardes du 
corps du Roi et chevalier de Saint-Louis ; il fut inhumé à Châteauneuf-val-de-
Bargis, le 3 juillet 1740, mort la veille. Dans cet acte, on le dit veuf en troisièmes 
noces de Marie d'Amon, et on l'inhume en présence de ses trois fils: Louis-Annet, 
Jean-Claude et Claude-Barthélemy du Verne. De ces trois femmes, deux seules 
sont connues. (Le mot troisième de l'acte de décès serait-il une erreur?) 



  

? X2 Madeleine LE MUET 13 

D’où : Marie, née en 1627 X Jean du Chaillou, sgr des Combles14 

______________ 
 

Branche de Beuvron 

_______ 

 

4ter/ Jean de FAROU, sgr de La Lande et de Beuvron  (+1628) 

? X1 v. 1600, Marguerite DOULCET 

D’où : Antoine de FAROU X 29 oct 1629 à Nevers St-Martin, Marguerite ou Anne 
de CHAMPS (fille de François et Magdelaine Desprez) 

X2 v. 1620, Jeanne de BOURGOING, dame de Beuvron (fille de Jacques, et soeur de 
Catherine) d’où :  

- Catherine  

                                                                                                                                        
Cahiers du VdB : 18 août 1688, mariage de Eustache-Laurent du VERNE et 
Anne de FAROU : Le dix huict de aoust mil six cent quatre vingt huict ont esté 
mariez par moy curé soubsigné messire Eustasche Laurent du Verne chevalier 
seigneur de la Varenne, fils de deffunct Gilles du Verne chevalier seigneur de Bona, 
Aglan, Authiou, Soffin et la Varenne et de dame Anne de St Quentin ses pere et 
mere de la paroisse de Maré en Bazois, dont j'ay receu le renvoy par le curé dudict 
lieu en datte du 15 d'aoust 1688, signé Beliard et contresigné et (accepté) par 
monseigneur l'evesque de Nevers ou est apposé le sceau de ses armes pour luy 
d'une part et d'autre pour damoiselle Anne de Farou fille majeure et usant de 
ses droits et de deffuncts messire François de Farou chevalier seigneur des 
Reguins et Beauregard et de dame Marie Despres ses pere et mere ; le premier 
ban a esté publié le premier d'aoust, le second le huict, le troisiesme le quinze 
dudict mois et an que dessus sans qu'il y ait eu aucune opposition formée et qu'il 
nous ait paru empeschement legitime et ce en presence de leurs parents et amis 
qui ont signé en partie. A. de Farou - L. Duverne - Duverne - ... - M. Dechery - De 
Larousse 

13 Cahiers du Val de Bargis – 1663, Bail de terres situées à Chaume : « Nott[ai]re du 
roy &c le huictiesme jour d'octobre l'an mil six cent soixante & trois à Champlemis 
avant midy furent presents en leurs personnes Magdeleine Le Muet par François 
de Farou escuyer sieur des Regains (Beauregard) demeurans en la par[oisse] de 
Chastel Neuf d'une part & Estienne Guerin lab[oureur] dem[eurant] en lad[ite] 
paroisse de Chastel Neuf d'au[tre] [part], laq[uel]le demoiselle Le Muet et led[it] 
Guerin ont faict entre eux le marché qui ensuit à scavoir q[ue] led[it] Guerin a 
entrepris de labourer, ensemancer & arser bien & dheument en temps et saizon les 
terres q[ue] lad[ite] damoiselle Le Muet faict soulz le nom de damoiselle Marthe Le 
Muet sa soeur vefve de noble h[omme] Simon Gallard – cité comme avocat en 
Parlement en 1640, Bois Vincent Roux (CVB) - au lieu de Chaulme & environs …. » 

14 Cf. : Gén du Verne, pièce justif. DCV, transaction de 1713 qui les cite 



- Gabriel 
- Thomasse 
- Joachim 
- Jeanne 
- Jeanne 

______________ 

 

 

 


