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terres  et  seigneurs  en  donziais 

       

Donzy-le-Pré (v. 1830)  

______________ 

Châtellenie de billy (corvol) 

______________ 

le fey et la poëse 
(billy-sur-oisy) 

 

 

Le domaine du Fey à Billy et Etais 



 

 

 

Le Fey et la Poëse, à cheval sur Billy (58) et Etais (89), étaient des terres tenues à cens 
et rentes par Regnault Mulot, érigée en fief pour lui par Charlotte d’Albret, ctesse de 
Nevers, en 1526. 
Aucun de ces deux fiefs, dont la constitution est trop récente, n’est cité pour des 
hommages ou dénombrements dans l’Inventaire des Titres de Nevers de l’Abbé de 
Marolles. Au Fey, grand domaine agricole, une maison de maître (XVIIIème ?), 
atteste de l’ancien statut.  

____________ 

 
 
 
1/ Regnault (de) MUL(L)OT (+ avt. 1522) 
Premier connu de cette famille établie aux confins du Donziais et de la Puisaye-
Forterre, dont certains membres sont connus à Nevers dès le XVème siècle. 

Eyr, sgr du Colombier – voir cette notice -, La Motte-Panardin (le Bois-Panardin, à 
Billy) et Aubigny (à Taingy) – voir cette notice -, Le Fey et la Poëse à Billy ; 
capitaine et gouverneur de Druyes, valet de chambre de Françoise d’Albret, ctesse 
de Nevers  (1500).1 

 

En Nivernais : « d’azur à la bande d’argent chargée de trois coquilles de 
gueules, et à deux étoiles aussi d’argent » 

 

X Aubine de BEAUMONT (sur Serein), dite « d’Espeuilles », dame d’honneur de la 
Ctesse de Nevers  (fille de Guillaume, sgr d’Espeuilles, Roches, Marré, Echanson du 
Cte de Nevers…) issue de la grande lignée des sires de Beaumont-sur-Serein (89), 
sortie au XIIIème siècle de Daimbert de Seignelay (1200). 2 

 

1 Lettres du 3 septembre 1500, portant "donation à Regnault de Mullot, écuyer, et à 
Aubine d'Espeuilles, sa femme, de 240 arpents de terres et bois, à titre de fief et 
justice haute, moyenne et basse, appelée Aubigny, en sa châtellenie de Druyes, à 
charge d'y faire bâtir des maisons". (Archives de l'Yonne, D. 12.) 

2 Regnault de Mullot était mort avant le 17 décembre 1522, sa veuve reçoit de 
Françoise d'Albret lettres portant donation d'un bois sis à Saint-Etienne-les-Billy. 
Aubine d'Espeuilles, ayant procédé à la recherche des terres usurpées sur le 



  

 

 
Le château d’Espeuilles (à Montapas) 

D’où : 

- Charles X Renée du Deffand, dame de Sémentron (fille de Guillaume, sgr de 
St-Loup d’Ordon, et de Gilberte de Cossay), sp 

- Alain, qui suit 

 

2/ Alain de MULLOT (+ 1574) 
Eyr, sgr de la Motte-Panardin, Le Colombier en pie., Aubigny, Le Fey et La 
Poese….Capitaine et Gouverneur de Druyes. 

 

Château comtal de Druyes 
 

domaine des comtes par leurs censitaires des châtellenies de Druyes et d'Etais, 
reçut par lettres du 15 février 1526 de la comtesse Charlotte d'Albret, donation à 
titre de plain fief de 310 arpents ainsi usurpés. En outre, ces lettres érigent en 
fief 343 arpents sis à La Poëse et au Fey, que feu Regnault et sa femme tenaient 
auparavant à cens et rentes. Elle figure parmi les femmes de la comtesse, dans 
l'état pour 1491 de la maison de Jean de Bourgogne, dont Françoise d'Albret était 
veuve quand elle fit les donations précédentes. 



 

Il rend foi et hommage au duc en 1557. Le 4 février 1574, eut lieu le partage de ses 
biens entre ses enfants. Ses enfants Charles, Jean, François et Richard, ont été 
confirmés dans leur noblesse par ordonnance du 11 février 1599.  

X 1538 Jeanne ROUSSEAU de LANVAULT (fille de Pierre Rousseau de Lanvault, 
sgr de Mons-le-Brosseau et Crain, et d’Isabeau David) 

D’où :  

- Charles, qui poursuit la branche aînée 
- Richard, qui suit 
- Jean, sgr d’Aubigny, d’où post. 
- François 
- Marie X Jean de Masquin 
- Albine X Philibert de Varigny 

 

3/ Richard de MULLOT (v. 1541-1602) 

Eyr, sgr du Fey (Hom. en 1598, source Villenaut) 

X 8 oct 1563, Marguerite de MARTINET (fille de Conrad, sgr des Pinabeaux ; et 
d’Antoinette de La Feuillée) 

   

Les Pinabeaux (St-Denis-sur-Ouanne) 

 

4/ Mathurin de MULLOT 

Sgr du Fey et de la Poëse 

X1 11 nov 1608, Jeanne de SAUVAGE de MEGNY (fille de François, sgr de Jailly, fils 
de Léonard, sgr de Montbazon…), sp 

X2 22 avr 1629, Nicole de CHALON ( ?) 

D’où : 

- Guillaume, qui suit 
- Louise X1 Jean de Scoraille X2 Daniel de Violaines, sgr de La Cour-les-Mailly, 

d’où post 
- Jeanne X Hubert Lamblot 

 



5/ Guillaume de MULLOT 

Sgr du Fey et de la Poëse ; maintenu dans sa noblesse par l’Intendant d’Orléans en 
1669 

X1 6 avr 1654, Gabrielle de VASVIN (fille de François, eyr, capitaine de Marcy…) 

D’où : Antoine, qui suit 

X2 Catherine de VIOLAINES 

 

6/ Antoine de MULLOT 

Sgr du Fey, de la Poëse et de Savigny (Billy) – voir cette notice -. 

X 7 aout 1687, Catherine FONTIER (fille de Jean Jacques, sgr de Mont…) 

D’où : 

- Guillaume Antoine de MULLOT, prêtre, curé de Chateauneuf-val-de-Bargis 
- René, sgr de la Poëse, qui suivra en 7bis 
- Jean-Jacques, qui suit - voir cette notice - 

 

7/ Jean-Jacques de MULLOT (1683-1773) 

Eyr, sgr du Fey et de Savigny 

X Marie DUGAS (fille de Jacques, lieutenant, greffier, procureur à Mézilles X 15 fev 
1689, Mézilles, Marie Roché) 

 

8/ Marie de MULLOT (1728-1792) 

Dame du Fey et de Savigny 

X 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) 

 

 

9/ 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 nov1788 Marie Hyacinte de LA COUDRE, sa cousine (fille d’Ambroise, sgr de 
Villeprenoy à Andryes, et la Motte-Billy – voir ces notices - et de Marie-Aimée de 
Courvol), d’une famille originaire de l’Auxerrois (Vincelles, St-Bris-le-Vineux) 

D’où : 

- Rosalie (1796-1888) X 29 jan 1821 à Billy, Philippe Simon Dupin (1795-
1846), député de la Nièvre, puis de l’Yonne, d’où post. 

    
- Alexandrine X Ernest Le Caruyer de Beauvais, sp 

_______________ 

 

  



Seigneurs de la Poëse 

_________ 

 

7bis/ René de MULLOT (1675 – 10 mai 1722, Grangette, Thury), fils cadet 
d’Antoine et Catherine Fontier 

Eyr, sgr de la Poëse 

 

X 7 juin 1704, Andrye, Hélène de LA COUDRE (fille de Gabriel, sgr de Villeprenoy – 
voir cette notice – et Elizabeth de Montcorps) 

D’où : 

- Adrien Louis, qui suit 
- René de MULLOT, sgr de La Poëse X1 Colombe GEOFFROY X2 Marguerite de 

VIRY X3 Françoise de CHAMPS, d’où Jeanne Françoise X Edme Jean Goeffroy, 
sp 

- Marguerite X Lazare de Mullot 

 

8bis/ Adrien de MULLOT (25 fev 1707, Thury – 9 jan 1751, Etais) 

Eyr, sgr de la Poëse 

 

X 12 sept 1730, Anne (H)OUDAILLE (fille de Jean, bourgeois d’Etais ; et de 
Marguerite Lureau) 

D’où not. : 

- Lucie X Jean Hilaire Amelot 
- Louis François de MULLOT (27 oct 1744, Etais - …) X Claudine GENTIL 

de LA BREUILLE (fille de Jean François et Marie Anne de Vathaire), sp 
- René, qui suit 

 

9bis/ René de MULLOT (30 mars 1750, Etais – 13 fev 1789, Jussy) 

Eyr, sgr de Jussy (La Poëse ?), Capitaine aux Dragons de Conti (Clermont cavalerie), 
Lieutenant des Maréchaux 



    

 
X 20 fev 1781, Lucie ANDRAS (fille de André, sgr de Jussy, et de Lucie de Lenfernat) 
 

 
 
D’où : Andrée (1782-1832) X Henri de Vathaire, sgr de Montreparé – voir cette 
notice -. 
 
____________ 


