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terres et seigneurs en donziais

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

Chatellenie de corvol
______________

villette
(Corvol-l’orgueilleux)

Château actuel de Villette (Corvol-l’Orgueilleux)

Suite des seigneurs connus de Villette
____________
0/ Guillaume GAYOT
Sgr de la Brosse
X1 Louise de TOURY, d’où : Jeanne X Jean Roux, sgr de Montjalmain
X2 1493, Françoise BUREAU, dame de Brienne (partie de Palluau, à Brinay, par
don de son père à son premier mariage1) (fille de Philibert, dit Chevrot2), d’où Antoine,
qui suit
En Nivernais : « d’azur au bouc rampant d’argent »

Château de Palluau (Brinay)

(X1 1482, Bertrand Roux)
1/ Antoine « de » GAYOT (+ avt 1559)
Sgr de Brienne-Palluau (1508), et de Villette, par acquis. (Source : Villenaut)

Source : AD 58, série 1F, Fds Bruneau de Vitry, p. 10 et 11, archives de la famille
de Gayot

1

Villenaut : Bureau, en Bazois ; Philibert Bureau, aveu de fief à Givry à Louis de
Beaufort, à cause de Nourry, 1454 ; père de Bartholomier, Guiot et Françoise,
dame de Brienne

2

X Jeanne SEURREAUL ( ?)
D’où :
- Charles de GAYOT, sgr de la Motte de Palluau3, X1 Marie de Fougères4 ; X2
Adrienne Jacquinet (fille de Pierre), d’où post.
- Claude, qui suit
- Edme de GAYOT, sgr de Villette en Pie, vendue à Claude… X Henriette de
Paris (fille de Pierre, sgr de Philippières et d’Arthel ; et de Françoise d’Avril),
d’où Edmée X 1601, Jean de Courvol, sgr Savigny5
- Marguerite X v. 1557, Claude Anceau, sgr du Mée (fils d’Etienne et Marie
d’Arcy), d’où Anne X Edme Lamoignon, sgr de Vielmanay
- Perrette X Pierre Odeneau (fils de Pierre, sgr de Latrault)
- Louise X Guillaume de Marry

2/ Claude de GAYOT
Sgr de Villette-les-Corvol6
X1 Yolande de VILLIERS7
X2 avt 1561, Bénigne de MISEE ( ? de Sens), d’où Françoise

3/ Françoise de GAYOT (° v. 1565 - ….)
Dame de Villette8

AD 58, série 1F, Fds Bruneau de Vitry, p. 39 : Constitution d'une rente de 12
livres 10 sous effectuée par Charles de Gayot, écuyer, sieur de Palluau, en partie,
et Adrienne Jacquinet, sa femme, en faveur de Gilbert Jacquinet, écuyer, sieur de
Pannecière, demeurant en la paroisse de Chevanne-sous-Montaron (octobre 1604)

3

Même source, p. 10, Partage de ses biens et dettes, fait par Charles de Gayot,
écuyer, seigneur de La Motte-Palluau, veuf de Marie de Fougères, entre ses enfants:
François, Antoine, Charles et René (8 janvier I590).

4

5

Source : Généalogie de Courvol

Marolles, p. 249 : 1580 « Sentence arbitrale rendue pour la Justice de Villette, en
la Chât. de Corvol, pour Claude de Gayot, eyr, sgr de Villette

6

p. 307 : 1575 : « Noble Claude de Gayot, sgr de Villette et Vaux-Geoffroi, homme
d’armes de la Cie du duc de Savoie, demeurant à la Villette, pour la sgrie de La
Villette-les-Corvol-l’Orgueulleux, à cause de St-Verain, écu « d’azur à trois oiseaux
de paradis d’argent »
7

Source unique : Villenaut

8

Hom. en 1598 pour Villette, Marolles, p. 402 et Villenaut qui le cite

X Pierre de MURAT, Mal des logis du duc de Mayenne, sp
_______
Vers 1600, dans des conditions qui restent à expliquer, Villette est passé à
Jean-Paul de Razille, qui y demeure…
_______

1/ Jean-Paul de RAZILLE (° 19 mai 1600, Nevers - …)
Eyr, sgr de Marigny, Pommeray, la Cour-Grenouille et Villette9
Armes : « parti, au 1 d’azur, à la fasce d’or brisée d’une étoile d’argent,
accompagnée de deux croissants d’argent en chef ; et au 2 d’azur, à deux lions
adossés d’or, langués de gueules »

X Edmée de LADUZ, dame de la Cour-Grenouille, Blin, et Pommeray (fille de Louis
Sgr de Charmoy (Billy-sur-Oisy), la Pommeraye et Blin (Moulin à Druyes, terres de la
censive du Boulay, relevant en fief de Brétignelles), sgr de la Cour-Grenouille (1618) et
de Edmée de Ponard ) ;
D’où :
- Eustache de Razille (°1645, Druyes), sa
- Jeanne Marie X 1695, Bitry, François Pic
(Ses frères :
- François de Razille, sgr de Marigny, sans doute son frère X 1665 Fse de
Pernay
- Joachim de Razille, sgr de Maltrace, autre frère X Fse de Boisthierry (fille de
Gabriel et Marie de La Chasseigne)
___________
Vente des biens de Druyes – voir notice Cour-Grenouille - à Claude Lhomme ;
On retrouve Villette entre les mains d’Antoine de Marchand vers 1660
_____________

Marolles, p. 471 : 1639 : « Noble personne Jean-Paul de Razille, eyr, sgr de
Marigny, Pommeray, la Cour-Grenouille et Villette, demeurant au lieu de Villette, et
demoiselle Edmée de Laduz sa femme (NDLR : fille de Louis, sgr de Charmoy,
Pommeray, Blin et Cour Grenouille), pour la sgrie de Villette, par. de Corvol-l’O., à
cause de la Bie de St-Verain ; écu « parti, au 1 d’azur, à la fasce d’or brisée d’une
étoile d’argent, accompagnée de deux croissants d’argent en chef ; et au 2 d’azur, à
deux lions adossés d’or, langués de gueules »

9

1/ Antoine de MARCHAND
Eyr, sgr de Villette (fils de François, sgr de Belleroche et de Jeanne Chevalier, ellemême fille d’Antoine, sgr de Minières, et de Anne Bolacre, cette dernière fille de
Nicolas, possessionné dans la vallée du Sauzay, et de Lucrèce de Champeaux…)
D’où : deux fils bâtards, condamnés aux Galères pour violences et viols : Claude et
Edme…10
X Gabrielle HOUDOT, demeurant à Empury (fille d’Hercule)11
_____________
Vente ?
_____________
1/ Léonard LE BRETON, sgr de Corbelin (1652 Tournoisis, 45 -…)
Eyr, sgr de Corbelin, de Croisille et Villette, avocat en Parlement, secrétaire du
marquis de Menars (Jean-Jacques Charron, beau-frère de Colbert), Intendant de
Paris 1688 ; receveur des tailles en l'élection de Vézelay (au moins en 1697) ;
Contrôleur des Guerres à la Première Cie des Mousquetaires du roi (fils de Léonard
X 12 juin 1651 St-Laurent, Tournoisis, Marie Dreux)
Armes : « D'azur au chevron d'or accomp. en chef de 2 étoiles de même et en
pointe d'un croissant d'argent accolé à 3 merlettes de sable posées 2 en chef et
une en pointe »

1664 _ Sentence du présidial renvoyant devant le prévôt des maréchaux de
Château-Chinon Claude de Marchand, fils prétendu naturel de deffunct Anthoine
de Marchand dict Villette, et Edme de Marchand, frère dudit Claude, accusés de
vols nocturnes, d'excès commis contre M Edme Duchas dans un bois et de vol de
sondit bois, et «d'effort fait à la pudicité » de Léonarde Bonoron ( ? Léonarde de
Loron, femme de Jacques de La Rivière, sgr de la Garde) par ledit Claude de
Marchand. (16 janvier 1664.)

10

— Sentences prévôtales rendues à la requête de Jean de Marchand, écuyer,
seigneur de Boussegré, condamnant Claude et Edme de Marchand, « fils prétendus
naturelz » de feu Antoine de Marchand, frère dudit seigneur de Boussegré,
reconnus coupables d'avoir violé la nommée Guinlot, servante d'un métayer des
religieux chartreux du Val-Saint- Georges, et Françoise Descouelles, aux galères &
en perpétuité (1 février 1664)
M. Pierre Magdelenat contre demoiselle Gabrielle Houdot, femme d'Antoine de
Marchant, écuyer, sieur de Villette, héritière de M Hercule Houdot, son père,
cessionnaire de M Charles Houdot, son fils

11

1675 - Claude et Bonaventure Leclerc, écuyers, seigneurs de Château-du-Bois et de
Fondelin, ledit Bonaventure gentilhomme ordinaire de la maison du roi, demeurant
en la ville de Paris, contre demoiselle Gabrielle Houdot, veuve d'Antoine de
Marchand, sieur de Villette, demeurant en la paroisse d'Empury

X 17 fév 168812 Vézelay, Madeleine ANTHOINE (1633 Vézelay-…) (fille de Pierre
Anthoine, avocat en Parlement, Contrôleur du Grenier à sel à Vezelay et Catherine
Normand)

Armes : « D'argent à la cloche d'azur »

D’où :
-

Laurence, qui suit
Jean-Jacques-Léonard, qui suivra

2/ Laurence LE BRETON « de Corbelin » (v. 1694 Vezelay- ap.1766 St-Pierre-leMoutier)
X1 Joseph-François de VARENNE de DEMEURS ( ?), sp
X2 19 mars1718 à La Chapelle-Saint-André, Jean-Baptiste GASCOING de
LAVAULT (1687-1750), lieutenant général au Baillage de St-Pierre-le-Moutier (fils
de Pierre, de Nevers, et de Marguerite Becquas) (X1 Marie de Varenne)
d’où Jeanne-Françoise X 8 mars 1742 à Nevers-St-Martin, Pierre-François Margat,
d’où post.
____________
2bis/ Jean-Jacques-Léonard BRETON de CORBELIN
Ecuyer, contrôleur des guerres, contrôleur de la 2ème compagnie
mousquetaires de la garde ordinaire du roi, receveur des tailles à Vézelay
X Marie-Elizabeth SAILLOT +av1740
D’où :
- Laurence, qui suit
« Ce jour d'hui dix sept fébvrier 1688 a esté célébré mariage en cette église par
religieuse personne Edmé ANTHOINE prieur de l'abbaye d'Oigny du diocèse
d'Authun chanoine régulier de l'ordre de Saint-Augustin entre Léonard BRETON
advocat en parlement fils de defunt Léonard BRETON et de Marie DRIEUX assisté
de noble Jehan de DOUAULT? escuyer sr dudit lieu de la Viniere? et de noble
Jacques de COURSELLES ... des harats du roy et de Philibert de SAUVAGE?
chevalier segienru de Maretz? et d'Emon BARON agé de 34 ans après la publication
.. à Paris en la paroisse de Saint-Eustache du ... dex deux aultres par msgr
l'archevesque de Paris siengé François .. du HARLAY en date du 26.1.1688, d'une
part, et damoiselle Magdeleine ANTHOINE fille de noble Pierre ANTHOINE esleu à
Vezelay et Catherine NORMAND sousb.. .. agée du 24 ans? apres une publication
faite à Saint-Pierre et dispence des deux bancs par msgr l'evesque d'Authun signée
Gabriel evesque d'Authun en date du douziemme fevrier 1688 et plus ... assusté de
son père et noble Gabriel ANTHOINE receveur des tailles de Vezelay, de Mtre André
ANTHOINE chanoine à Vezelay, de Mtre Guillaume de BAIR? curé de Montelhot? et
Mtre Charles GAUREDAN curé de ..? »

12

des

-

Antoine Léonard, entrepreneur

3bis/ Laurence BRETON de CORBELIN (+ 1816 Arnay le Duc)
X 1744 Vézelay, Claude-Charles LANGUET seigneur de Sivry (01) trésorier
particulier des Etats de Bourgogne au bailliage d'Arnay le Duc, où la famille
demeure (fils de Charles, ancien secrétaire du Roy près le Parlement de Bourgogne et
lieutenant civil au bailliage dudit Arnay le Duc et de feu dame Elizabeth-Marie
Lesage)

En Bresse : « d’azur au triangle équilatéral, cléché et renversé, d’or, chargé sur
les angles de trois molettes de gueules »

D’où :
-

Madeleine X Claude Espiard, sgr de Clamerey, d’où post.
Jeanne X Louis d’Huvée, sp
Hubert Charles X Louise Franboise de Balay, d’où post.
Anne X Louis Quarré de Château-Regnault d’Aligny, sp
Madeleine Charlotte X Claude Marie Quarré, d’où post.

Aucun d’eux ne paraît avoir pris la suite à Corbelin…

