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terres  et  seigneurs  en  donziais 

       

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

 
______________ 

châtellenie de corvol 

______________ 

charmoy 
(Billy-sur-Oisy) 

 



Il n’y a pas de trace castrale visible au hameau de Charmoy (auj. 
Charmois) ; tout au plus peut-on déceler dans la forme de ce vieux village vu 
du ciel celle d’une enceinte. 

 
Pourtant, un fief de ce nom, relevant de Billy, et qui paraît avoir une 

certaine importance, est repéré dès le début du XVIème siècle, aux mains de 
Louis de Laduz. On en suit les détenteurs successifs, modestes hobereaux, 
parfois officiers, jusqu’à la Révolution. 
 
____________ 

Suite des seigneurs de Charmoy connus 

____________ 

 

1/ Louis de LADUZ 

Sgr de la Pommeraye (La Pommeraie à Druyes – voir cette notice -) et de 
Charmoy (Hom en 1533, Marolles) 

 

 
En Auxerrois : « D’argent à deux lions de gueules, l’un au-dessus de 

l’autre » 

 

2/ Louis de LADUZ (+ 20 mars 1624, Druyes) 

Sgr de Charmoy, La Pommeraye, et Blin 

X Nicole DAVID, dame de Vieux-Champ et de Chaumoy (Charbuy) (fille de 
Guillaume et Jeanne de Beaumont) 

(X1 Claude de Lenfernat) 

 

      



D’où not. : 

- Edmée, dame de la Pommeraye et Blin X Jean-Paul de Razille 
- ? Claude, filiation hypothétique 

 

3/ Claude de LADUZ (° v. 1570) 

Sgr de Charmoy 

X Edmée de PONNARD1 (ou « de La Privade » suivant les sources) 

  

4/ Jacquette de LADUZ (°v. 1595)  

Dame de Charmoy 

X 16 fév 1620, Gilbert de JUISARD2, sgr de Chazelles, à Marigny-sur-Yonne 
(58), d’Arcy ( ?), et de Tannay (fils de Gilbert et Gabrielle Hodeneau) 

D’où : 

- Edmée X1 Edmé de Masquin X2 Guillaume de Juisard, sgr de Coudray 
- Françoise X Louis de Verdigny, sgr d’Assars 
- Charles, qui suit 
- Agathe X André Gaillard 

 

4/ Charles de JUISARD (v. 1627 - …) 

Eyr, sgr de Charmoy 

X v. 1670, Marie Anne de BELLE 

 

                                            

1Citée pour un baptême le 06/09/1603 à Billy, comme femme de « noble 
Claude de Lainé » (Ndlr : Laduz), seigneur de Charmoy 

2 Sentences pre ́vo ̂tales : condamnant, sur la plainte de Guillaume de Juisard, 
e ́cuyer, seigneur de Coudray, et d'Edme ́e de Juisard, sa femme, Charles de 
Juisard, e ́cuyer, seigneur de Charmoy, fre ̀re de ladite Edme ́e, a ̀ 40 livres 
d'amende et a ̀ servir le roi a ̀ ses frais, pendant cinq ans conse ́cutifs, dans les 
arme ́es, a ̀ « l'Isle en Flandres » ; enjoignant de lui restituer les papiers saisis 
sur lui, parmi lesquels une obligation de 119 livres consentie, au profit 
d'Edme ́e de Ladue, par Edme ́e et Agathe de Juisard, sœurs dudit Charles, et 
un sous-seing entre feu Gilbert de Juisard, son pe ̀re, et Claude Beaudoin, 
sergent royal, pour restitution de la dot de feue Edme ́e de Juisard, femme 
dudit Beaudoin, et faisant de ́fense audit Charles de Juisard de porter a ̀ 
l'avenir des pistolets de poche et autres armes de ́fendues.  

 



5/ Marie-Madeleine de JUISARD (1662 – 2 mars 1738 Billy) 

Dame de Charmoy 

X 1 fév 1700, Jean de MULLOT (1673-1747), sgr d’Aubigny, Gentilhomme 
servant à l’escadron de Bourgogne (fils d’Adrien Louis, sgr d’Aubigny, et de 
Marguerite de Drouard) 

 

En Donziais : « D'azur, à la bande d'argent, chargée de trois coquilles de 
gueules et accostée de deux étoiles du second, l 'une en chef, l 'autre en 

pointe »  

 

6/ René de MULLOT (1700-1754) 

Eyr, sgr de Charmoy 

X 19 juin 1727, Dirol, Marie de LOYSEAU (fille de Jacques, sgr de Champs et 
de Marie Parâtre de Chanserin) 

 

 

Dirol (58), ferme et colombier 

 

(X1 Jean François de Juisard) 

 

7/  Louise de MULLOT (1730 - …) 

Dame de Charmoy 

X 25 juil 1752, Billy-sur-Oisy, Jean Georges de VATHAIRE (1721-1783) (fils 
de Nicolas-François, sgr de Guerchy – voir cette notice - et Anne Tercy) 



 

En Puisaye : « D'azur au chevron d'or accompagné de 3 roses du même, 2 
en chef, 1 en pointe ».  

 

8/ Claude de VATHAIRE (1754-1828) 

Eyr, sgr de Charmoy, officier de cavalerie à Chartres-Dragons 

    

X 30 mai 1785, Troyes, St-Rémy, Marie DOE (fille de Louis, sgr de Luyères, et 
de Marie Rosalie Paillot de Montabert) 

 

9/ Louis de VATHAIRE (7 aout 1787 Troyes – 28 aout 1868 Auxerre) 

Dernier sgr de Charmoy, Chef d’escadron d’Artillerie aux Cent-Jours 

 

X 18 fév 1822, saint-Sauveur, Emilie de VATHAIRE de GUERCHY (fille de 
Joseph, et de Delphine Le Caruyer de Beauvais – voir cette notice -) d’où deux 
fils, sp 



     

___________ 


