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terres et seigneurs

en donziais
______________

châtellenie de billy
______________

la motte-billy
(Billy-sur-Oisy)

Le fief de La Motte à Billy-sur-Oisy, appelé aussi « la Motte-Billy », paraît avoir
appartenu aux sires de Courvol, car on trouve une origine commune dans cette
famille nivernaise, à deux lignées qui se sont partagé le fief pendant plusieurs
générations : les descendants de Jean et de Philibert de Courvol (XVIème siècle).
On ne connaît pas l’origine de ce fief, mentionné par Marolles, mais qui n’a relevé
aucun titre le concernant. Le nom de « Motte » suggère toutefois un site castral
ancien…
C’est aujourd’hui un domaine agricole doté d’un petit manoir (XVIIIème ?), en lisière
des bois qui séparent Billy d’Etais.
______________

Suite des seigneurs de la Motte-Billy
______________
0/ Philibert de COURVOL (1550-1603) ?
Eyr, Sgr de Montas (à St-Maurice, 58) (fils de Claude et Rolette de Montigny) (voir
notice Courvol).

En Nivernais : « de gueules à la croix pattée d’argent entourée de deux étoiles
d’or »

Château de Montas actuel (Saint-Maurice, 58)

X 26 déc. 1580 à Bazolles, Louise de BONGARS (fille de Edme et Françoise Jullyot)

2/ François de COURVOL (+1666)
Sgr de Montas et du Petit-Bazolles, Capitaine au régt. de Langeron
X 26 juillet 1632 à Billy-sur-Oisy, Anne CHEVALIER (fille d’Antoine, sgr de Minières,
et Anne Bolacre) ; elle apporte peut-être la Motte-Billy ?

3/ Léonard de COURVOL (11 juill. 1639 – 27 déc. 1718 à Billy)
Sgr de Montas
X Ier fév. 1666 Claude QUANTIN (fille de François, co-seigneur de Sichamps et Marie
Bolacre)

4/ Jacques de COURVOL (9 juin 1669 à Prémery – 29 juin 1746)
Capitaine au régt. de Nice, sgr de la Motte-Billy et Sichamps
X1 1707 Elizabeth BIGE (1682-….avt 1723) (fille de Claude et Perrette Regnard)
D’où :
-

Jacques, sgr de La Motte-Billy X Marie-Anne de Moncorps, sp
Hyacinthe-Elizabeth X Louis-Charles d’Assigny, sgr de Lain – voir cette
notice –
Jean-Claude, sgr du Fey à Billy, et de Savigny – voir cette notice – X Marie
de Mullot, d’où post….

X2 3 fév.1723 Marie de COMPAING (fille de Edme, sgr des Prés et de Nicole
Faulquier), d’où Marie-Edmée, qui suit

5/ Marie-Edmée de COURVOL, dame de la Motte-Billy et Sichamps
X 1753 Ambroise de LA COUDRE, sgr de Villeprenois – voir cette notice - et la
Motte-Billy par alliance, capitaine de Grenadiers, Chvr de St-Louis (fils de René, sgr
de Villeprenois, lui-même fils de Gabriel et Elizabeth de Moncorps ; et Louise de La
Roche-Loudun (1709), dame de Taingy, elle-même fille de Jean, sgr de Taingy – voir
cette notice - et Marie de Tenance
D’où :
-

Jacques-Ambroise, qui suit
Marie-Hyacinthe X 1788 son cousin, Jean-Claude de Courvol, sgr de Savigny,
d’où post…

-

Edouard, sa connue
Marie-Anne X Jacques-Edouard d’Ennery, sgr de la Chesnaye, d’où post…

Chapelle Saint-Fiacre à Villeprenoy (Andryes, 89)

6/ Jacques Ambroise de LA COUDRE
Sgr de la Motte-Billy et Sichamps, Officier au régiment de Piémont, Chvr de StLouis, émigré
X 19 juin 1803 Marie CHEVALIER (de MINIERES)
D’où :
-

Hyacinthe de LA COUDRE X Jean-Noël de LAVENNE, d’où Charles de
LAVENNE de SICHAMPS, propriétaire de la Motte-Billy, maire de Billy en 1868
Euphrosie X Albert de Mangin, d’où post…
Marie Ursule X Louis-Marie de Serbonnes, d’où post…

__________

Seconde lignée
__________
1bis/ Jean de COURVOL (+1597), peut-être un frère de Philibert ?
X Jeanne du VERNE

2is/ Léonarde de COURVOL
X 6 oct 1592 Jean de THOURY, sgr de Malnay (fils de Guillaume et Perrette
Moreau)

En Nivernais : « d'azur, au rencontre de cerf d'argent, surmonté d'un ray
d'escarboucle fleurdelysé d'or, et accosté en pointe de deux fleurs de lys de
même »

3bis/ François de THOURY (1592-…)
Sgr de Bois-Rétif (Billy-Chevannes) et La Motte-Billy (Billy-sur-Oisy), chvr de l’Ordre
de Saint-Michel, lieutenant au Régt de Langeron ; d’une famille nivernaise connue
depuis le 15ème siècle, avec Claude de Thoury, sgr de Malnay à Rouy (domaine
agricole près Frasnay), arrière-grand-père de François.
X 24 juin 1635 à Malnay, Perrette LECLERC (fille de Jean Claude Charles, sgr de
Bois-Rétif, et Reine de Poissons)
D’où :
-

Marie, qui suit
Charlotte X Philippe de Toulongeon, sgr du Hautbois

4bis/ Marie de THOURY (1640-1678), dame de Bois-Rétif et de la Motte-Billy
X 13 avril 1660 Edme de LA BUSSIERE, sgr de La Bruère, Guédelon et St-Maurice,
sgr de La Motte-Billy et Bois-Rétif, par all. (fils de Jean, sgr de La Bruère et Jeanne
Le Bouc) (voir notices La Bussière et La Bruère, à Treigny)

D’où :

-

Antoine (1666-1744), sgr de la Motte-Billy et Sembrèves, Lt-Col. du
régiment de Béarn, Chvr de St-Louis, sa
Il entra comme cadet dans la compagnie de Monsieur de Monteault à Besançon le 5 mars 1686
à 18 ans ; capitaine au régiment d'infanterie du Dauphin en 1695 ; idem au régiment de BelleIsle en 1696, blessé dans cette année à la défense de Namur, passa en 1697 dans le régiment
de Vermendois, se trouva à l'embarquement pour l'Ecosse, passa en 1701 au régiment de
Béarn, prit part à la bataille de Malplaquet en 1709, reçut en 1710 la commission de capitaine
commandant le second bataillon du régiment de Béarn, nommé chevalier de Saint-Louis en
1711. Il prêta serment à Versailles entre les mains du Roi en 1712, la même année il prit part à
la défense du Quesnoy où il fut blessé d'un éclat de bombe. Il fut nommé lieutenant-colonel du
régiment de Béarn en 1730 ; en 1735, ne pouvant plus continuer ses services à cause de son
âge et de ses blessures, il se retira à La Motte-Billy avec une pension de 900 livres après 50
ans de services. En 1708, sa cousine germaine Anne de Farou, dame de La Bruyère, lui légua
tout ses biens et à son défaut elle lui substitua Guy-Michel de La Bussière, son frère, Jean et
Edme de La Bussière, ses autres frères. En 1744 (cette donation par acte reçu Hanriette, not. à
Saint-Fargeau le 21 juin 1741), Antoine de La Bussière fit donation à Joseph de La
Bussière, son neveu, du fief de La Motte-Billy

-

Guy-Michel, qui suit
Charlotte X François Commaille
Jeanne, sa
Edme-Jean, Cap. au régt de Béarn, sa
Marie X François de Thoury, d’où François…
Jean, sa

5bis/ Guy-Michel de LA BUSSIERE (16 aout 1667 – 1729)
Sgr de La Bruère et Bois-Rétif
X 19 déc. 1709 à St-Maurice, Hélène de TOURNEMIRE (fille de Jean-Jacques, sgr
d’Olcy, Lt au régt de Rohan, et Hélène de Lavenne)

D’où :
-

Joseph, qui suit
Marie-Madeleine X Barthélémy d’Estutt, d’où post…
Edme, sgr de la Bruère – voir cette notice -, cap. à Beauvilliers-Cavalerie,
Chvr de St-Louis X Marie-Anne de Courvol, d’où post…

6bis/ Joseph de LA BUSSIERE (27 oct 1710 St-Maurice – 16 jan 1750 La
Motte-Billy)
Sgr de la Motte-Billy, par don de son oncle Antoine ci-dessus , Bois-Rétif et
Sichamps
X 1er fév. 1742 à Beaumont-Sardolles, Madeleine Gasparde de LA FERTE-MEUNG
(1718-1799) (fille de Jean-Michel, sgr de la Cave, et Françoise de Sauvage)

D’où not. :
-

Marie-Madeleine X Hugues de Charry, d’où post…
Henri, qui suit

(X2 Edme de Longueville)

7bis/ Henri de LA BUSSIERE (4 mars 1745 à Billy – 15 mars 1794 à Paris,
guillotiné, victime de la Révolution)
Bon de la Bussière, sgr de la Motte-Billy, officier au régt de Lyonnais
X 11 sept 1768 Leugny, Catherine de LA BUSSIERE (fille de François, sgr de La
Borde, à Leugny, et Edmée Boulé, dame de Sembrèves, à Clamecy)
D’où not. :
-

Henri-Nicolas, Page du Duc d’Orléans, « Carot » « Le Roi de carreau », officier
d’Infanterie X 1807 Antoinette de Gislain (de la Vieille-Ferté, à La FertéLoupière), d’où post…
Emigré fin 1791 ou début 1792. Rentré en France volontairement et furtivement en fructidor
de l'an V : Certificat de résidence délivré par la municipalité de Moissy (Jura) le 26 messidor
de l'an V : "Henri de La Bussière, vivant de son revenu, originaire de Billy (Nièvre), âgé de 28
ans, taille 5 pieds, visage long, yeux bleus, nez long, bouche moyenne, cheveux et sourcils
blonds, menton long et marqué de la petite vérole". Rayé de la liste des émigrés et autorisé en
possession de ses biens non vendus par arrêté du préfet de la Nièvre le 3 nivôse de l'an X. Il
hérita de son oncle Pierre, la terre de La Bussière (Treigny, Yonne), qu'il vendit.

-

Madeleine X Alexandre d’Assigny, d’où post…
Hubert Joseph X Jeanne Fity, d’où Josephine X son cousin Hugues de
Charry…
Autre Hubert-Joseph X Sidonie de Gislain, sp
Marie-Madeleine X Jean de Charry, d’où post…

______________

