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

 

______________ 

Châtellenie de druyes 

______________ 

aubigny 
(taingy) 

 

Les carrières souterraines d’Aubigny (Taingy, 89) 

 

 



 

 

Aubigny, aujourd’hui un hameau de la commune de Taingy (89), fut constitué en fief 
avec justice relevant de Druyes par la comtesse de Nevers en 1500 pour Regnault 
Mullot, un de ses serviteurs, à charge « d’y faire construire des maisons ». 

Ajouté aux terres du Colombier, de Panardin, de Villenaut, du Fey et de la Poëse, cela 
faisait de lui un riche seigneur dans l’espace boisé compris entre le Nohain et le 
Sauzay et au nord de Druyes. Ce fief paraît avoir été conservé jusqu’à la Révolution 
par une branche de cette famille. 

Il n’y a pas de trace castrale à Aubigny, connu par contre pour ses carrières 
souterraines de pierre qui ont permis bien des constructions dans la région et à Paris, 
via l’Yonne et la Seine, depuis les temps les plus reculés jusqu’à la seconde guerre 
mondiale. 

 

____________ 

 
 
1/ Regnault (de) MUL(L)OT (+ avt. 1522) 
Premier connu de cette famille originaire de la Puisaye donziaise, dont certains 
membres sont connus à Nevers dès le XVème siècle. 

Eyr, sgr du Colombier (Etais) – voir cette notice -, La Motte-Panardin (à Billy) 
Aubigny (à Taingy), Le Fey et la Poëse (à Billy et Etais) - voir cette notice ; 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 » 

 

 

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.) NDLR : par Françoise 
d’Albret-Orval (1454-1521), bonne de Donzy, veuve sans enfants de Jean de 
Bourgogne, Cte de Nevers, Bon de Donzy, duc de Brabant…etc. 



X v. 1500, Aubine de BEAUMONT, 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 des sires de Seignelay.  

     
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 

Il rend foi et hommage au duc en 1557. Le 4 février 1574, eut lieu le partage de ses 
biens entre ses enfants, Charles, Jean, François et Richard, qui 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, sgr du Colombier, qui poursuit la branche aînée sur deux générations 



- Richard, qui poursuit la branche du Fey et de la Poëse à Billy 
- Jean, qui suit 
- François, qui poursuit la branche du Colombier après son frère 
- Marie X Jean de Masquin 
- Albine X Philibert de Varigny 

 

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

Eyr, sgr d’Aubigny et de St-Etienne-les-Billy ( ?) (saisi féodalement sur lui en 1588, 
faute de foi et hommage) 

X 19 déc 1578, Charlotte de MONTIGNY (fille d’Edme, sgr de Plancy ; et de Françoise 
de Quinquet, issue par sa mère des Courtenay-Bléneau capétiens) 

 

D’où : 

- Annibal, qui suit 
- Etienne de MULLOT X Gilette de MUSSY ( ?) 

 

4/ Annibal de MULLOT (+ 20 mars 1642, Lindry) 

Eyr, sgr d’Aubigny 

X 25 fev 1604, Jeanne de SARMANT (ou des ARMANS2) (+ 22 mars 1626, Taingy) 
( ?) 

 

5/ Pierre de MULLOT 

Eyr, sgr d’Aubigny, Capitaine et Gouverneur de Druyes (1656) 

X 10 déc 1646, Anne (de) VIGNON (fille de Toussaint, sgr de Preux, issu d’une famille 
bourgeoise de Grenoble ; et de Jeanne de Gibuy) 

 
6/ Adrien Louis de MULLOT 

Eyr, sgr d’Aubigny et de la Motte-Froussard ; gentilhomme servant à l’escadron de 
Bourgogne 

X 6 sept 1671, Marguerite de DROUARD (fille d’Edme, sgr de Curly, et de Jeanne de 
Masquin) 

 
2 Une famille de ce nom à Carpentras 



 
 

7/ Jean de MULLOT (1673-1747) 

Eyr, sgr d’Aubigny, et de Charmoy (Billy) par all. – voir cette notice – ; gentilhomme 
servant à l’escadron de Bourgogne 
 
X 1 fev 1700, Marie Madeleine de JUIZARD, dame de Charmoy (fille de Charles et 
Marie-Anne de Belle) 

 
 
D’où : 

- René, qui suit 
- Marie Anne (+ 1731) X 15 juin 1728, Charles Parent (fils de François, Lieutenant 

civil et criminel à Clamecy, et d’Angélique Bessin), sp 
 

 

8/ René de MULLOT (1700-1754) 

Eyr, sgr de Charmoy, où il demeurait, et Aubigny 

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

 

 

Dirol (58), ferme et colombier 

 

(X1 Jean François de Juisard) 

D’où :  

- Louise, dame de Charmoy X Jean Georges de Vathaire, d’où post. qui mentionne 
Charmoy, mais pas Aubigny et paraît s’établir en Champagne 



- Marie X Balthazard de Juisard, sgr du Petit-Sauzay (fils de Edme, sgr du Petit-
Sauzay et Marie Baudot) 

_________ 

 


