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La vallée du Nohain par Auguste Muri (aquarelle, 1881) 

________________ 

MOULINS et FORGES 

________ 

BAILLY et l’EMINENCE (Donzy) 

 

             

Forge de Bailly, maison du maître de forge 

 

 

 



1/ BAILLY 

 

La forge de Bailly, située sur le cours du Nohain en aval de Donzy, aurait été créée 
par la famille de Lespinasse (cf. infra), très investie dans la métallurgie donziaise – 
cf. notices : Chailloy, les Pivotins, Vergers…etc -. Elle est mentionnée pour la 
première fois en 1639. 

Elle produisait des fers (150 T/an) vendus à Nevers. 

Elle fut rachetée en 1780 par le duc de Nevers, qui possédait déjà celle de 
l’Eminence, voisine, créée sur ordre du Card. Mazarin, duc de Nevers en 1656. Ces 
deux sites et leurs habitants, relevaient de la paroisse St-Martin-du-Pré.  

Elle était composée de deux feux et d’une « mazerie », pour un premier affinage de la 
fonte. 

Après la Révolution elle fut transformée en tôlerie (1816) et comprenait en 1842 une 
affinerie avec un four à réverbère, un marteau et trois laminoirs.  

Elle a cessé toute activité en 1850. 

Le site reste remarquablement conservé, avec une grande cour carrée entourée de 
plusieurs bâtiments : logements du maître de forge, des fermiers, ouvriers et 
commis, jouxtant une grande halle double de production située sur la rivière. 
Plusieurs roues hydrauliques puis turbines assuraient la marche des laminoirs. 

____________ 

Les Lespinasse, maîtres de plusieurs forges en Donziais… 

_________ 

1/ Pierre de LESPINASSE  

Sr du Pavillon, de Mannay, du Battoir, des Pivotins, marchand, lieutenant principal 
en l'élection de la Charité, Fermier des revenus du Prieuré de La Charité (1608)1, 
Grenetier du grenier à sel de la ville. (partage devant de Bard, notaire à la Charité, 
en 1669) 

         

 

1 Cartulaire de La Charité (Lespinasse, p. 404) : « Bail à ferme des revenus du 
Prieuré en ce qui dépend de La Charité seulement, par Mess. Jean de Clèves, Prieur, 
à Pierre de Lespinasse, moyennant 1500L par chacun an, 23 décembre 1608 » 



            Le Battoir à Chaulgnes                          Les Pivotins à Vielmanay 

 

X 9 avril 1608 Marie FRETE (fille de Jacques Fretté et Jeanne Bourgoing, elle-même 
fille de Jean et Catherine Nicquet)2 

 

2/ Augustin de L'ESPINASSE (+5.1.1692) 

Eyr, sgr de Garchy, Vielmoulin (voir notice Vieux-Moulin), Montclavin, Mannay, le 
Pot, Chailloy, Les Pivotins, conseiller du Roi en l'élection de Gien, Lieutenant 
criminel, Contrôleur du Grenier à sel….et maître de forges  

 

 
Vieux Moulin à Vielmannay 

 

 

Manoir de Chailloy à Suilly-la-Tour 

 
2 AD 58, série B, 1659, 7 mars : « … en faveur de M Augustin Gallyot, avocat en 
Parlement, et dame Paule Freté, sa femme, héritière par représentation de Jean 
Freté, son père, pour les immeubles situés en Nivernois, de la succession de défunt 
M. Augustin Freté, son oncle paternel, contre M Pierre Delespinasse, tant en son nom 
que de dame Marie Freté, sa femme, Jacques, Augustin, Pierre et Henry 
Delespinasse, leurs enfants »  



 

X 1676 Jeanne LE BOUCHER de la BEAUME (+22.10.1692). Elle est marraine de 
l'église St-Pierre de Vielmanay (fille de François, eyr, capitaine et gouverneur de la 
ville de Cosne et N. Bouchet)  

 

3/ François de LESPINASSE (+1720)  

Eyr, sgr de Vergers (acquis vers 1700 des Chabannes), Les Pivotins, et Mannay, 
gendarme de la garde du Roy, Conseiller du domaine perpétuel de la ville de Donzy  

 

Château de Vergers à Suilly-la-Tour 

(Gravure extraite de l’Album Nivernois de Morellet, Barat et Bussières) 

 

X 1695 Louise DURAND (fille de Jean, eyr, sgr des Juilliers, la Thurie, et Louise 
Sabastien).  

(X2 Nicolas Olivier, commissaire de l'ordre royal militaire et hospitalier de Notre 
Dame du Mont-Carmel)  

 

4/ François-Edmé de LESPINASSE des PIVOTINS (°v. 1704 - …)  

Sgr des Pivotins, sgr en partie de Mannay, avocat en parlement, dt à Paris rue des 
Vieux Augustins (paroisse St-Eustache) 

X 1728 Marie FOUINEAU (fille de Jean, marchand à Pouilly/Loire et Marie Dauveau) 
(ou de Jean Foyeau et Marie Donneau) d'où : 

- Louis-Nicolas, Dessinateur, auteur, professeur à l’Ecole Royale Militaire, 
chef de bataillon, maire de Varennes-lès-Nevers, député au Corps législatif 
(1803) 

- Augustin, général, cte de Lespinasse et de l’Empire 
 

____________ 



Bailly fut sans doute vendue au duc de Nivernais par les deux frères. 

_____________ 

 

 

  



2/ L’EMINENCE 

 

 

 

L’Eminence était une forge implantée sur le Nohain à la sortie de Donzy. Elle avait 
été créée au XVIIème siècle sur ordre du Cardinal Mazarin – d’où son nom –, qui 
avait acquis le duché de Nevers pour le léguer à son neveu. Le dernier duc de 
Nevers, Louis-Jules Mancini-Mazarini, racheta en 1780 la forge voisine de Bailly. 

Sa fille – duchesse de Brissac - hérita des possessions donziaises du duc, 
conservées malgré la Révolution, mais les vendit à un financier, Caroillon des 
Tillières, dont la fille épousa le comte d’Osmond, frère de la fameuse comtesse de 
Boigne, et fut une personnalité en vue sous la Restauration. 

 

______ 

 

L’exploitation des forges était affermée, et était liée à l’affermage de la châtellenie de 
Donzy, dont elle était l’un des éléments, avec de grandes forêts. L’exploitation de la 
forge de Champdoux – voir cette notice – sur l’Accotin à Ste-Colombe, y était 
également associée. 

On note en 1769 la « bénédiction de la forge de l'Eminence, nouvellement construite", 
en présence d'un marteleur et de deux forgerons. Il s'agit sans doute d'une nouvelle 
forge car l'ancienne est mentionnée depuis au moins un siècle. 
 
La maison du maître de forge (XVIIIème, agrandie au XIXème) est connue sous le 
nom de « château de l’Eminence. » 

______________ 

  



PM : Ducs de Nevers Mancini 

___________ 

1/ Cardinal MAZARIN  

Duc de Nevers (1656) 

 

2/ Philippe MANCINI-MAZARINI (1641 à Rome – 1707 Hôtel de Nevers, + 
Cathédrale) 

Duc de Nevers, duc de Donzy (fils de Michele et Girolama Mazarino, sœur du 
Cardinal, et frère des sœurs Hortense et Marie Mancini) 

X 1670 Diane DAMAS de THIANGES (fille de Claude-Léonor et Gabrielle de 
Rochechouart, nièce de Mme de Montespan) 

 

3/ François MANCINI-MAZARINI (1676-1768 au Louvre) 

Duc de Nevers, Mis de Donzy, Pce de Vergage et du St-Empire, Pair de France, 
prisonnier à La Bastille 

X Marianna SPINOLA (fille de Giovanni, pce de Vergagne et de M.F. du Bois de 
Lézines) 

 

4/ Louis Jules MANCINI-MAZARINI (1723-1798) 

Dus de Nivernais et de Donzy, ambassadeur à Rome, Londres, de l’Académie 
française         

X1 Hélène PHELYPPEAUX de PONTCHARTRAIN (1715-1782) Dame d’honneur 
de la reine Marie Leckzinska (fille de Jérôme, ministre, fils de ministre, et d’Hélène 
de l’Aubespine) 

X2 Marie-Thérèse de BRANCAS, sp 

 

5/ Diane-Hortense MAZARINI-MANCINI (1742-1808) 

X 28 fev 1760, Louis Hercule de COSSE-BRISSAC, duc de Brissac    

D’où Adélaïde X 1782, Jean-Baptiste de Rochechouart, duc de Mortemart 

___________ 

Vente à Caroillon des Tillières 

_______ 

1/ Claude CAROILLON des TILLIERES (1748-1814)  

Financier, Maitre de Forges, fermier général (fils de Nicolas, Entreposeur des tabacs 
à Langres, d’une famille de marchands de la région de Langres ; et de Simone La 
Salette) 



 

2/ Aimée CAROILLON des TILLIERES 

X Rainulphe, mis d’OSMOND 

________ 

  



Fermiers de l’Eminence et de Champdoux 

______ 

1/ Grégoire BAUDRON (v. 1670 - ….ap. 1732) 

Bourgeois de Paris (originaire de Bordeaux), Trésorier payeur des gages des officiers 
de la Chancellerie du Parlement de Bordeaux, sgr de la Motte-Josserand (acq. 1728) 
et du Bouchot. Demeurant à Paris ou à l’Eminence, Donzy-le-Pré. Fermier du 
Prieuré de la Charité pour une portion (AD58, série B, St-Pierre le Moutier, p. 255). 
Fermier des châtellenies de Donzy et Châteauneuf. Fermier des forges de 
l’Eminence et de Champvoux. 

En 1731 il lègue La Motte-Josserand à son fils et se retire à l’Epeau.  

__________ 
 
2/ Jean-François FRAPPIER des TRACES (1739-1800)  

 
Fermier général de la Châtellenie de Donzy, maitre de forges et fermier de 
l'Eminence, y demeurant (fils de Claude Marin, et petit-fils de Guy Frappier de 
Marizeaux, fermier de la forge de l’Epeau ; et Anne Ursule Bureau de Gris) 
 
Fervent catholique, il fut emprisonné à la Révolution, ainsi que ses filles (celles-ci 
d'abord à Cosne puis à Donzy pour y rejoindre leur père malade et affaibli). Il meurt 
à l'Eminence le 25 pluviose de l'an 8.  
 
___________ 
 
 

 

 


