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Châtellenie de druyes
______________

Ferrières
(Andryes)

Plus rien ne subsiste à Ferrières, gros hameau de la commune d’Andryes, de
l’ancien château des seigneurs du lieu, qui tinrent pourtant une position
importante dans la région, appuyée il est vrai sur d’autres fiefs comme Champlevois
– dont le château, près de Cercy-la-Tour, est aujourd’hui presqu’entièrement détruit
- et de brillantes alliances. Tout au plus la forme du village, en demi-cercle, suggère
la forme de l’enceinte d’une ancienne place-forte.

Andryes (89), le Prieuré Saint-Robert

________

	
  
1/ Robin de FERRIERES (+1327)1

2/ Guillaume de FERRIERES
Sgr de Champlevois et de Presle Cussy-les-Forges), capitaine de Château-Chinon,
Bailli de Beaujolais, capitaine de Montmalart et de Pouilly-le-Chatel

Château de Champlevois (Cercy-la-Tour)

Château de Presle, acquis en 1440 (Cussy-les-Forges, 89)

X Anne d’AIGREVILLE (Egreville, en Gâtinais) (peut-être fille de Guy, Bailli de Sens
et d’Auxerre, et d’Isabeau d’Amboise, elle-même fille d’Hugues et Anne de SaintVerain)

1

Sur la famille de Ferrières, voir la « Vie de Jean de Ferrières, Vidâme de Chartres, Sgr de
Maligny », par Bastard, à Auxerre, chez Perriquet et Rouillé, 1858)

Château d’Egreville

3/ Jean de FERRIERES
Sgr de Ferrières, Presle et Maligny (près Chablis), par sa deuxième alliance. Il hérite
des terres de Cussy, Island, St-André-en-Terre-Plaine, Annay-la-Côte, Corrombles,
Bard et Corsain, en Bourgogne.

Château de Maligny

X1 1462 à Moulins, Marguerite de BOURBON (1445-1483), bâtarde de Bourbon,
légitimée en 1464 (fille naturelle du duc Jean II)

D’où notamment :
-

Perrette X Saint-Trivier
Philippe, sgr de Ferrières, qui suit

X2 Marie DAMAS, dame de Maligny du chef de sa grand-mère Anne de Nourry (fille
de Charles, sgr de Brèves et de Philippine Damas), d’où not. :

-

Catherine X Louis de Dinteville, sgr de Fougerolles
François, sgr de Maligny X Louise de Vendôme, fille du Vidâme de Chartres,
d’où Jean de Ferrières, sgr de Maligny, Vidâme de Chartres (15211586), du parti protestant, compagnon du Pce de Condé, rescapé de la StBarthélémy

Jean de Ferrières et le château de la Ferté-Vidame (plus tard au Duc de St-Simon)

4/ Philippe de FERRIERES
Sgr de Ferrières, Chatel-Censoir et Island, et de Presle
X Marie ROLIN (fille de François Rolin, sgr de Beauchamp à Autun, Savoisy,
Monestoy, Perrigny, Nuits-sur-Armançon, Grand-Bailli d’épée à Autun, Conseiller et
Chambellan des rois Charles VIII et Louis XII ; et de Jeanne de Bourbon-Carency,
dame de Duisans en Artois et de Rochefort-en-Hainaut ; arrière-petite fille du
Chancelier Nicolas Rolin)

D’où :
-

François, sgr de Ferrières et de Presles X Catherine de la Magdelaine de
Ragny, sp.
Christine, qui suit

5/ Christine de FERRIERES, dame héritière de Ferrières et Presles
X Jacques AUX EPAULES, sgr de Pisy (fils de Georges, sgr de Sainte-Marie du Mont,
et de Madeleine de Dreux-Vicomté ; petit-fils de Richard Aux Epaules et de Jeanne de
Surienne, elle-même fille de François de Surienne, sgr de Pisy, lieutenant de
Perrinet Gressart – voir fiche La Motte-Josserand), issu d’une très vieille famille
normande, dont le fondateur était un danois, compagnon de Rollon.

En Normandie : « de gueules à une fleur de lys d’or »

Château de Pisy (Yonne)

Château de Sainte-Marie-du-Mont (Manche, v. 1600)
Le château destiné à l'habitation des seigneurs au 17° Siècle était fortifié,
plusieurs tours, et des souterrains permettaient de communiquer secrètement
vers l'extérieur. La duchesse de Ventadour, gouvernante des enfants de France,
(cf. notice Toucy) y séjourna durant son exil. Des écuries pour 100 chevaux,
des cuisines et boulangeries y ont été aménagées. A la révolution, le château fut
transformé en maison d'arrêt, 300 prisonniers y furent enfermés. Le château fut
démantelé au début du 19° Siècle. Il a été remis en état depuis plusieurs années,
et est à présent propriété anglaise.
Le premier de la famille Vieul aux Epaules qui s'installa fut Vieul, c'était un
chef Danois au temps Rollon. Le dernier de la famille, Robert aux épaules était

ami d’Henri IV. Il mourut à 46 ans au château de Fontainebleau en 1606. Son
épitaphe est dans l'église de Sainte Marie du Mont.

6/ François AUX EPAULES (+1593)
Sgr de Pisy, Ferrières et Presles
X Gabrielle de LAVAL (Montmorency-Laval) (1540-…), marquise de Nesles après
son oncle (fille de Gilles, sgr de Loué, et Louise de Sainte-Maure, sœur de Louis,
premier marquis de Nesle, et comte de Joigny, sp)

D’où :
-

René, qui suit
Claude X Gilles Brûlart de Genlis

7/ René AUX EPAULES (1575-1650)
Mis de Nesles, Cte de Joigny, sgr de Pisy, Ferrières et Presles, Gouverneur de La
Fère, Mal de Camp (1622), Chvr du St-Esprit (1633), prit les armes de
Montmorency-Laval, dont il chargea la croix d’une fleur de lys.

X Marguerite de MONTLUC, dame de Bohain (fille de Jean de Montluc, maréchal
de France et de Renée de Clermont d’Amboise)

Le maréchal de Montluc

D’où :
-

-

Madeleine, Mise de Nesles (+1694 à Mailly) X Bertrand de Monchy, Mis de
Montcravel, d’où :
- Jean-Baptiste de Monchy, sp
- Jeanne X Louis-Charles de Mailly, Mis de Nesles, d’où post.
Renée X César d’Aumont, sp
Nicolas, sa

____________
On perd alors la trace de Ferrières, dont le vieux château devait être en
ruines, dans cette famille….
____________
Nicolas-François DAMAS, comte d’ANLEZY, vicomte de Druyes, sgr
Montigny, Pierrefitte, Festigny, Ferrières, Champoux, Arcy, les Gouffiers
Florac, Capitaine-enseigne des Gendarmes de la Reine (+ avt 1679) est
« seigneur de Ferrières » en 1667, sans doute par acquisition sur les héritiers
René Aux Epaules après 1650.

de
et
dit
de

Ferrières fut dès lors inclus dans les vastes possessions des Damas, Ctes d’Anlezy,
Vctes de Druyes, et vendu comme bien national à la Révolution….(voir fiche
Druyes)
____________

