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

 

Châtellenie de Montenoison  
 

(hors donziais) 
 

______________ 

 
CHAZEUIL 

 

 
 

Chazeuil : château « d’en-bas »  

 



      
 
     La terre de Chazeuil était un arrière-fief de Corvol-d’Embernard, mais il semble 
qu’une autre partie relevait directement de Nevers (chât. de Montenoison). 
 
     Elle n’était donc pas en Donziais mais toute proche géographiquement et par 
certains de ses détenteurs.  
 
     Car Corvol, détenu comme bien d’autres terres en Nivernais et Donziais par les 
sires de Mello, puis par leurs descendants (Beaujeu, Dreux, Thouars), fut vendu au 
grand Bureau de La Rivière, premier chambellan par Simon et Pernelle de Thouars. 
La seigneurie passa à son fils Charles, comte de Dammartin, puis à Antoine de 
Chabannes avec ce comté, et à son fils Jean, Maréchal de France. Elle revint par 
échange aux sires de la Rivière, branches de Champlemy, puis de Tonnerre et de 
Quincy, qui la vendirent vers 1660. Elle fut revendue à Michel Frémin, bourgeois de 
Paris, titré « baron de Corvol-d’Embernard, sgr de Chevannes, la Noue, St-Martin-des-
Vaux, Chazeuil et dépendances » ; substitut du Procureur général du Parlement de 
Paris, Trésorier (1674), puis Président des Trésoriers de France à Paris (1698). Corvol 
passa ensuite par alliance aux Faultrier puis aux Boulard avant la Révolution. 
 
     Tels furent les seigneurs de Corvol-d’Embernard, suzerains de Chazeuil. 
 
     Il existe quelques traces anciennes de la détention de ce fief, notamment dans 
l’Inventaire de Marolles, dans les titres consacrés à la châtellenie de Montenoison, 
mais elles ne permettent pas d’en appréhender la dévolution complète, d’autant que 
le fief était divisé en deux parties, l’une relevant en arrière-fief de Corvol et l’autre 
directement de Nevers. Les choses se précisèrent au XVIIème siècle seulement, quand 
Chazeuil fut détenu par une famille d’hommes de loi du Donziais, les Jarreau, par 
acquisition certainement. 
 
    Sur place, à quelque distance du village, le « domaine de Chazeuil » recèle des 
traces – dont un pigeonnier - de l’ancien château féodal dit « d’en bas », par opposition 
à la gentilhommière du XVIIIème siècle proche de l’église, le « château d’en haut », qui 
fut la demeure des seigneurs de Fourillon (domaine situé à 1km au nord-est), terre 
associée à Chazeuil, dont elle a peut-être été détachée. Localement il fut aussi appelé 
« château des Pâtis », du nom de ses propriétaires – les Despatys - avant la 
Révolution. 
 

 
 

Château d’en-haut à Chazeuil 



 

Succession des seigneurs de Chazeuil 
 
Cf. notice sur Chazeuil in Mémoires de la Société académique du Nivernais (T2, 1911) 
 
______________ 
 
 
1/ Les Sires de MELLO et leur descendance – voir notice Corvol-d’Embernard - 
 

 
 

En Vexin, puis en Bourgogne et en Nivernais : « D'or, à deux fasces de 
gueules, accompagné de neuf merlettes du même, rangées en orle. » 

 

……….. 
 
_________ 
 
 
1/ Erard CARRE 
 
Sgr de Chazeuil (hom. au comte en 13831) 
 
 
2/ Guillaume CARRE 
 
Sgr de Chazeuil (hom. au comte en 13952) 
 
X Isabeau de MICHAUGES, dame de Chazeuil 
 
X2 Jean de Beaumont, sgr d’Espeuilles (hom. en 14083), d’où Regnault de Beaumont, 
qui teste en faveur de ses neveux 
 
 
3/ ? N. de BEAUMONT 
 
X Regnault de LA ROCHE, chât. de Montenoison 

 

1 Marolles, col. 138 (Montenoison) 

2 Marolles, même col.  

3 Marolles, col. 139, hom. de Jean de Beaumont au nom de sa femme, Isabeau de 
Michauges 



 
 
4/ Jeanne de LA ROCHE 
 
Dame de Chazeuil en Pie (Hom. au comte en 14564) 
 
……… 
 
_________ 
 
0/ Jean du GUE 
 
Eyr, sgr de Changy, (v. 1330) 
 
………. 
 
00/ Maurice du GUE 
 
Sgr de Changy, brigandinier du Cte de Nevers (1467) 
 
 
1/ Jean du GUE 
 
Sgr de Chazeuil ; inféodation complète (« abandon » dans le texte) par Jean de 
Chabannes, Mal de France, sgr de Corvol (1484) de « la justice haute, moyenne et 
basse de ce lieu et de l’endroit où elle se tenait, à charge d’appel devant le bailli de 
Corvol d’Embernard… »  
 
X Jeanne de MONTAIGU-le-BLAIN (fille de …..et d’Agnès) 
 

 
 
D’où : 

- Gervaise, dame de Changy, poss. à Brinon et Parigny 5 X 1481, La Celle-sur-
Nièvre, Jean Andras, sgr de Changy par all. (fils de Pierre et Agnès Lasne, de 
La Charité), d’où not. Perrette X Jean de La Barre, sgr de Chasnay – voir cette 
notice - et Gérigny… 

- Jean, qui suit 
 

 
4 Marolles, même col.  

5 Jean Andras, Ecuyer, seigneur de Changy de Lugny en pie (commune de St- 
Germain-des-Bois), 1494 ; grenetier de La Charité-sur-Loire, 1478 ; confirmé par 
Lettres de Charles VIII, 1483 ; capitaine d'Auxonne, 1503 ; mort av. 1507 ; épousa à 
La Celle-sur-Nièvre, Ier mai 1481, damoiselle Gervaise du Gué, dame de Changy, 
ayant biens à Parigny-la-Rose et Brinon, fille de feu noble homme Jean du Gué et de 
damoiselle Jeanne de Montaigu-le-Blain ; elle fit en 1507 une fondation dans l'église 
de Changy pour feu Jean son mari, Agnès sa mère et François son fils. 



 
2/ Jean du GUE 
 
Sgr de Chazeuil 
 
X 11 sept 1489, Adrienne d’ANLEZY, fille d’honneur de Françoise d’Albret, Ctesse 
de Nevers (fille de Philibert, sgr de Dumphlun, et de Marguerite de Crèvecoeur) 

 
3/ ? Joceran du GUE 
 
4/ ? Geoffroy du GUE 
 
Sgr de Chazeuil (14 jan 1532 : hom. à François de La Rivière, vcte de Tonnerre, sgr de 
Corvol) 
 
5/ ? Perronne du GUE 
 
Dame de Chazeuil (Hommage en 15756). Dénombre Chazeuil, fief « tenu en foi et 
hommage » de Marguerite de La Roere, dame de Corvol, veuve de François de La 
Rivière : « la maison de Chazeuil, avec tous les fossés et pourpris d’icelle….etc. ». La 
même dénombre un peu plus tard au duc de Nevers : « la maison-fort séant à Chazeuil 
qui fut de Guillaume Carré… ».7 Ce double dénombrement confirme qu’il y avait deux 
histoires féodales différentes à Chazeuil. 
 
 
X Cassien de BALORRE 8 (+ avt 1575) (fils de Jean et Jeanne Le Tort, dame de Mussy 
à Moulins-Engilbert) 
 
D’où : Claude de Balorre, Seigneur de Ballore, Trizy, Saint Loup, Merdelon, Coignard 
et du Moulin Neuf… 
 
___________ 
 
  

 
6 Marolles, col. 139 (Ecu à une croix blanche cité) 

7 Hypothèse de succession tirée de Villenaut 

8 Nom d’un fief à Cronat 



A partir du XVIIème siècle, Chazeuil est dans les mains de familles bourgeoises : 
Jarreau, puis Molin par alliance 
 
________ 
 
1/ Jehan JARREAU (1590, Colméry - 1667, Chazeuil) 
 
Eyr, marchand et praticien à Colméry, sgr de Chazeuil vers 1650 (fils de Noël, premier 
connu et Valerie Bizeau ; son frère Victor est la souche des Jarreau, notaires à Colméry, 
alliés aux Voullereau) 
 
X Marie MAIGNAN « de SAVIGNY » (sans doute fille de Blaise – voir notice Savigny 
à Colméry -.) 
 
D’où : 

- Jean, qui suit 
- Françoise, dame de Chazeuil en Pie (1643 – 1706, Colméry, Neuilly)  

X1 18 jan 1661, Colméry, Armand Desbordes (14 oct 1684, Colméry), 
Bourgeois de Paris, gendarme du Roi, intendant et veneur du Prince de Condé, 
cité comme « sgr de Chazeuil » en Pie, du chef de sa femme… 
X2 18 juil 1695, Colméry, Gabriel Clair du Merle, sgr de la Motte-Vaudoisy 

 
 
2/ Jean JARREAU le Jeune (1639 – 3 sept 1707, Chazeuil) 
 
Sgr de Chazeuil 
 
X 28 juil 1668, Menou, Magdelaine HENRY (1633-1678) (fille de Jean, sgr de St-
Germain et de Claude Duvalet) 
 
 
3/ Anne JARREAU (1670, Chazeuil – 12 déc 1721, Chazeuil) 
 
Dame de Chazeuil  
 
X 11 fév 1698, Chazeuil, Jean MOLIN, praticien à Chazeuil (1670 – 26 sept 1736, 
Chazeuil) 
 
 
4/ Jean MOLIN « de CHAZEUIL » 
 
Sgr de Chazeuil et du Gué de Chazeuil, chirurgien ; il vend le 23 avril 1740, à Etienne 
Despatys, une partie du fief relevant de Corvol…(cf. infra) 
 
X 18 juil 1740, Moraches, Anne Eugénie RIGNAULT (+ 1772, Chazeuil) 
 
D’où : 

- Anne Françoise 
- Gilbert Jean, qui suit 
- Jeanne Marguerite, qui vend divers héritages en 1776, relevant du sgr de Corvol 

et du duc de Nevers ; les deux fiefs perdurent, mêlés… 
 
 



5/ Gilbert Jean MOLIN de CHAZEUIL (1 fév 1743, Chazeuil – 4 juin 1806, 
Chazeuil) 
 
Gendarme à la Cie des Anglais, sgr de Chazeuil (hom. en 17789); Maire de Chazeuil 
pendant la Révolution 
 
X 16 mai 1774, Les Riceys, Aube, Marie Brigitte MOLLERAT (1747-1803) (fille de 
Charles et Brigitte Bluget) 
 
D’où post. en Nivernais et en Champagne 
 
________ 
 
  

 

9 Pour la terre de Chazeuil, « mouvant en plein fief de Corvol », le 2 déc 1778, devant 
Alexis Joseph de Lardemelle, Mal de Camp, sgr de Corvol à cause de Marie Boulard 
sa femme  



Suite des seigneurs de Fourillon (ou Chazeuil en Pie), relevant de Corvol 
 
________ 
 
1/ Nicolas FAULQUIER (1612-1662, Clamecy) 
 
Avocat, prop. de Fourillon (1649, sans doute par acquisition), Procureur du roi à 
Clamecy (fils de Claude, notaire et de Marie Baudot) 
 

 
En Nivernais : « D'azur, à trois faux d'or, celles du chef affrontées » 

 
X 1634, Anne PARENT (fille de François Léger, juge ordinaire des chât. de Metz, 
Monceaux et Neuffontaines, et de Marie Marthe Charpentier) 
 
 
2/ Marie FAULQUIER (1635-1710, Clamecy) 
 
X 7 jan 1669, Clamecy, Etienne DESPATYS (°1623) Procureur fiscal à Clamecy (fils 
d’Etienne et Marie de La Porte) 
 

 

 
En Auxerrois et en Nivernais : « Parti d'azur au demi-chevron d'argent, 

accompagné en chef d'une étoile et d’une demi-étoile, et en pointe d'un demi-
croissant, le tout du même ; et d'argent au demi-chevron de sinople, accompagné 

en chef d'une demi-étoile et en pointe d'un demi-croissant du même » 

 

3/ Léger Nicolas DESPATYS (1670-1730, Clamecy) 
 
Contrôleur du Grenier à Sel, sgr de Courteilles et de Chazeuil (Fourillon) 
 
X 16 avril 1697, Marie Anne MORILLON (v.1683 – 30 juil 1766, inh. dans l’église de 
Clamecy) (fille de Claude, bgs de Varzy, et Anne Duchesne) 
 
D’où : 

- Jeanne X 1719, Clamecy, François Née de Durville 
- Charles Nicolas DESPATYS X 1740, Anne COLLEAU, d’où not. Pierre 

Etienne DESPATYS de COURTEILLE (1753, Clamecy – 1841, Melun), Cons. 
au Bailliage d’Auxerre, Député du Tiers aux Etats Généraux de 1789, Baron 
de l’Empire, magistrat à Melun X 1797, Nicole PAGEAU de LISSY, d’où post. 



 
 

Pierre Etienne Despatys, député 

 
- Etienne François DESPATYS (1709-1768), avocat, sgr de Courteille  

X 15 nov 1753, St-Regnobert, Jeanne Barbe BUISSON (fille de Charles, 
premier audiencier au Siège présidial d’Auxerre, et de Barbe Rézard),  

- Etienne, qui suit 
 
 
4/ Etienne DESPATYS (°24 déc 1712-1775) 
 
Sgr de Fourillon et de Chazeuil (part rachetée en 1740 à Jean Molin de Chazeuil, cf. 
supra), Conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre (hom. au sgr de Corvol en 
174910)  
 
X 14 sept 1744, Auxerre, Marie Eugénie RICHER, dame de Lurcy-le-Bois (fille de 
Jean-Baptiste, officier de la Bourgeoisie, issu d’une vieille famille de juristes d’Auxerre, 
et Marie-Jeanne Hay), sp 
 
Sa part de Chazeuil passe sans doute à des neveux…  
 
 
___________ 

 
10 A Antoine de Redoit de Sensié, sgr de Corvol-d’Embernard du chef de sa femme, 
Marie Marthe Faultrier 

 


