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terres et seigneurs en donziais

Donzy-le-Pré (v. 1830) - Sceau de Mahaut de Courtenay

______________

Châtellenie de billy
______________

savigny
(ou « les griveaux », à billy-sur-oisy)

Le fief de Savigny, parfois appelé « les Griveaux » au moyen-âge1, est ancien.
L’origine de cette petite seigneurie nivernaise, mentionnée par l’Inventaire des
Titres de Nevers (Lay. cotée Billy, p. 252) pour des hommages aux XIVème siècle
et XVème, reste peu documentée. Elle aurait été attribuée vers 1550 à Thomas
Gordon, venu d’Ecosse pour servir dans la Garde écossaise, sous Robert Stuart
d’Aubigny.
Savigny appartint ensuite aux familles de Courvol, de Mullot puis de Courvol
à nouveau, associé aux fiefs du Fey et de la Poèse – voir ces notices - jusqu’à
la Révolution.
Une gentilhommière du XVIIIème siècle subsiste, ultime témoin en bordure
du village de Billy.
__________

Suite des seigneurs de Savigny (et du Fey)
___________
Marolles , col. 252, Savigny (chât. de Billy)
1368 – Hom. de Jean de JAILLY, eyr, et Gilette sa femme, veuve d’Hérivert de
Chanay
1370 – Hom. de Etienne GENTILS d’OISY, pour la maison de Pierre et pour la
maison sise à Savigny, appelée la maison des Griveaux, à cause de Billy
1406 – Hom. de Jean de RIEU dit « de VALENCIENNES » (NDLR : Jean du
Rieux, valet de chambre du roi Charles VI), sgr de Coppeaux2, pour sa maison
des Griveaux, séant à Savigny, à cause de Billy

En Berry : « D’azur à la fasce d’or, accompagnée de trois têtes de licornes
coupées d’argent »

Marolles, col. 252 (Lay. cotée Billy)
Le 1er juillet 1389, il rend hommage au Roi pour le fief et la terre de Copeaux,
chatellenie de Corbeil. En 1395, il traite avec Mlle Claire des Essarts. En 1390,
"Jean Le Maire de Villeroy,...de Perrot Le Boucher et de Laurence, par avant
femme de feu Pierre Le Fauconnier,...pour l'hôtel de Couppeaux qu'ils ont
vendu à Jean du Rieux, dit de Valenciennes, valet de chambre du roi".
(Source : « La famille de Valencienne » par Ph. de Vaumas, Versailles, 1991)
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__________

1/ Andrew GORDON (« André de GOURDON »)
Originaire d’Ecosse, « fait reconnaissance à Billy-sur-Oisy »3.

Tartan et armes du Clan Gordon

X v. 1540, Barthélémie (de) MATHAN, peut-être issue des sires de Mathan
normands ? (X1 Thomas Gordon, archer de la Garde écossaise4 sous Robert
Stuart d’Aubigny)

D’où :
-

François, h. d’armes de la Cie du Grand-Ecuyer de France X Gilette de
Mussy, d’où post. à Sichamps
Guillaume, poss. A Billy
Albine X1 Charles de Maignelot, sgr de Dregny, X2 Léonard du Bois, sgr de
Pouilly (en Vézelien)
Guyotte, qui suit

2/ Guyotte GORDON (°v. 1545)
Dame de Savigny
« A l'époque où Marie Stuart s'occupait ainsi d'elle,
cette garde comptait dans ses rangs un Gordon qui,
quelques années après, devint allié d'une maison
noble de France par un mariage. Le 27 septembre
1577, Guiotte Gordon, veuve de Richard Scot,
écuyer, homme d'armes de la compagnie du grand

3

Source Villenaut (art. Courvol)

4

Unité créée par Charles VII en 1422

écuyer de France5, épousait en secondes noces, par contrat passé à Savigny,
paroisse de Billy, près de Clamecy, Claude de Courvol. Ce contrat fut signé
de noble François de Gordon, écuyer, homme d'armes de la même
compagnie, frère de Guiotte, et de Nicolas l'Allemand, écuyer, seigneur de la
Brosse et de Villepreux. Deux ans après, cette dame était encore veuve ; on
la trouve ainsi qualifiée dans trois actes d'échange et de bail d'héritages,
passés devant le même notaire les dernier juin 1579, 17 avril 1580 et 11
août 1587. » (In : Les Ecossais en France, les Français en Ecosse (Volume
2) par Francisque Michel, 1862)
X1 Richard SCOT, H. d’Armes de la Cie de Listenois ; ils achètent à Billy en
1569.
X2 27 sept 1577, Savigny, Claude de COURVOL (+ 1579) (fils de Philibert et de
Jeanne de Bazay) (X1 Rolette de Montigny), d’où : Jean, qui suit

En Nivernais : « de gueules à la croix ancrée d’argent, accompagnée en chef
de deux étoiles d’or »

3/ Jean de COURVOL
Eyr, sgr de Savigny (1601), Petit-Bazolles et La Boissière
X1 24 juil 1601, Edmée de GAYOT (fille d’Edme et Henriette de Paris), d’où :
François, qui suit

(X2 14 sept 1610, Charlotte de LA BUSSIERE, dame d’Angeliers)

4/ François de COURVOL
Eyr, sgr de Bazolles, Savigny et co-seigneur de Rouy
X 8 mars 1641, Hélène CHEVALIER (9 nov 1620, Ouanne – avt. 1667) (fille
d’Antoine, sgr de Minières et de Ribourdin (Ouanne, 89) ; et de Anne Diane de
Mauny), sp
Léonor Chabot, cte de Charny et de Buzançais (1526-1597), Grand-écuyer à
partir de 1570

5

X2 27 juil 1663, Billy, Annet Claude de GUIBERT (° 1635), Ecuyer, sgr de
Savigny (1666), du chef de sa femme, où il demeure en 16836, sgr de Jalognes et
de Pesselières en 1667 ; figure au Ban de Nivernais, 1689 7 (fils de Jean, sgr de
Pesselières et de Jalognes, X 19 juin 1634, Claude de Boisvilliers)

En Poitou et en Berry : « d'azur au lion d'argent couronné d'or, armé et
lampassé de gueules »

X2 à Flavigny (18) le 12 nov 1667, Marie-Elisabeth BROSSIER, dame de
Fontillay (Vézelay) (fille de Guillaume et Elizabeth Lemaire)
(X2 FX Gassot, sgr de Lizy8)
D’où :
- François de Guibert, sgr de Fontillay
- Jeanne X1 Matthieu Lefer d’Authon, X2 N. Bergeron
________________

AD 58 – St-Pierre-le-Moutier - 1683 - 15 septembre : messire Jean-Louis de
Guibert, prêtre, chanoine en l'église cathédrale et université de Bourges, y
demeurant, paroisse de Saint-Pierre-le-Pueilier, tant en son nom que comme
fondé de procuration de messire Charles de Guibert, prieur de Coulmiers, y
demeurant, paroisse de Dun-le-Poillier , aussi tant en son nom que comme
tuteur des enfants de Claude de Guibert, écuyer, seigneur de Fontilloy , et se
faisant fort pour demoiselle Anne de Guibert, sa sœur, et messire AnnetClaude de Guibert, écuyer, seigneur de Jalognes, demeurant à Savigny ,
paroisse de Billy-sur-Oisy , contre ….
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7

Monographie Famille du Verne, p. 289

AD Cher, série E - 1720-1789. — Partage entre François, écuyer, sieur de
Fontillay, Marguerite de Guibert, veuve d'Etienne Monin, sieur de Colombier, et
Robert de Sauzay, chevalier, sieur de Coulon, héritiers de Marie-Elisabeth
Brossier, leur mère, femme en premières noces de Claude de Guibert, sieur de
Pesselières, et en deuxièmes noces de François-Xavier Gassot, sieur de Lizy.
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Savigny passe aux Mullot vers 1670, peut-être par acquisition auprès des
héritiers d’Hélène Chevalier ?
__________

1/ Antoine de MULLOT (° v. 1660)
Sgr du Fey et de la Poëse – voir cette notice - et de Savigny (par all. ou par
acquis. ?), premier désigné ainsi (fils de Guillaume, sgr du Fey et de la Poëse, et
de Catherine de Violaine9, de La Cour-les-Mailly) ; (sur cette famille, voir la fiche
sur Le Colombier à Etais)

X 7 aout 1687, Catherine FAULQUIER (fille de Jean-Jacques, sgr de Mont (+
1689), du Pont-de-Sauzay, et de Marie Saint-Aubin) ; elle apporte peut-être
Savigny…
(Sa sœur Marthe Faulquier, dame du Pont-de-Sauzay à Corvol, X 8 mars 1684,
Balthazard de Juisard)
D’où :
-

Guillaume Antoine, Prieur de Saint-Richou, curé de Chateauneuf-Val-deBargis
René, sgr de Grangette à Thury (89) X Hélène de La Coudre, d’où post.
Jean-Jacques, qui suit

2/ Jean-Jacques de MULLOT
Sgr du Fey et Savigny
X Angélique DUGAS (fille de Me Jacques Dugas, sgr de Laminoix, Lt de
Mézilles ; et de Marie Roché)

3/ Marie de MULLOT (1728-1793)
Dame de Savigny et du Fey

Catherine de Violaine, est citée dans les registres paroissiaux d'Etais la
Sauvain (89), le 1er novembre 1675 et le 16 janvier 1676 ; elle est alors
l'épouse de Guillaume de Mullot.

9

X 15 fév 1751, à Billy, Jean-Claude de COURVOL (°28 sept 1713 à Billy),
Capitaine au régiment de Nice, Chvr de St-Louis (fils de Jacques, sgr de Montas,
et Elizabeth Bigé) (sur cette famille voir la fiche Courvol)

4/ Jean-Claude de COURVOL (+1820)
Sgr de Savigny et du Fey, présent à l’assemblée de la noblesse du Baillage
d’Auxerre en 1789.
X 25 nov 1788, Marie Hyacinte de LA COUDRE, sa cousine (fille d’Ambroise,
sgr de Villeprenoy à Andryes, et la Motte-Billy – voir ces notices - et de MarieAimée de Courvol), d’une famille originaire de l’Auxerrois (Vincelles, St-Bris-leVineux)
D’où :
-

Rosalie (1796-1888) X 29 jan 1821 à Billy, Philippe Simon Dupin (17951846), député de la Nièvre, puis de l’Yonne, d’où post.

-

Alexandrine X Ernest Le Caruyer de Beauvais, sp

______________

