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Chapelle Saint-Fiacre (Villeprenoy) 

 

 

 

fiefs, châteaux, seigneurs 

  

abbayes en donziais  



Villeprenoy (ou Villeprenois, ou Villepernay) est un hameau d’Andryes où ne 
subsistent pas de traces castrales visibles. Pourtant un fief ancien de ce nom 
existait que Marolles mentionne comme détruit, et pour lequel il a relevé l’hommage 
de Louis de Boys en 1335. 
 
On peut faire l’hypothèse qu’il fut à un moment ou à un autre associé à celui de 
Ferrières voisin – voir cette notice – puisqu’on le trouve au début du XVIIème 
siècle aux mains de René Brulart, baron de Genlis et de Pisy, fils de Claudine Aux 
Epaules, dont le père était seigneur de Ferrières et de Pisy. 
 
Cette terre passa (par acquisition ?) à cette même époque aux mains d’Antoine 
d’Assigny, puis de Gabriel de La Couldre son beau-frère.  
 
Les descendants de ce dernier la conservèrent jusqu’à la Révolution 

 

____________ 

Suite des seigneurs de Villeprenoy 

______________ 

 

Louis de BOYS, hom. pour Villeprenoy en 13351 

 

______________ 

Ci-dessous nous faisons l’hypothèse que Villeprenoy est venu en possession 
des seigneurs de Ferrières voisin et passé aux Aux Epaules, sgrs de Pisy. 

______________ 

 

1/ Robin de FERRIERES (+1327)2 

 

2/ Guillaume de FERRIERES 

Sgr de Champlevois et de Presle (Cussy-les-Forges, 71), capitaine de Château-
Chinon, Bailli de Beaujolais, capitaine de Montmalart et de Pouilly-le-Chatel 

 

                                            

1 Marolles, P. 118, seule référence à Villeprenoy 

2 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 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 Saint-
Verain) 

 

Château d’Egreville 

 

3/ Jean de FERRIERES 

Sgr de Ferrières (Villeprenoy ?), 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 (1521-
1586), du parti protestant, compagnon du Pce de Condé, rescapé de la St-
Barthélémy 
 



        

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

 

4/ Philippe de FERRIERES 

Sgr de Ferrières (Villeprenoy ?), 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 (Villeprenoy ?) 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 (Villeprenoy ?) 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 poursuit la lignée des seigneurs de Ferrières 
- Claudine, qui suit 

 

7/ Claudine AUX EPAULES, dame de Pisy en partie (et peut-être de 
Villeprenoy ?) 

X Gilles BRULART, sgr de Genlis, Gouverneur de Chauny, Gentilhomme de la 
Chambre (fils de Pierre, sgr de Genlis, et de Madeleine Chevalier, d’Abbeville, dame 
d’Honneur de la Reine Catherine de Médicis) 
 

 
« De gueules, à la bande d'or, chargée d'une traînée de sable, accompagnée de 

cinq barillets du même » 

 

8/ René BRULART (1617-1696) 

Sgr de Crosne (auj. dép. de l’Essonne), dit expressément sgr de Villeprenoy, 
Lieutenant général des Armées du Roi 
 
X Paris, Anne de LONGUEVAL (fille de Julien, sgr de Thénelles, et Anne ou Diane Le 
Picart), d’où not. Florimond, qui renonça à la succession de son père, qui fut saisie… 
 
 
 
________________ 

Villeprenoy a du être vendu, soit du vivant de René Brulart – à Jehan de 
Moncorps – soit après sa mort  – à Antoine d’Assigny - ? 

__________________ 



 

1/ Antoine d’ASSIGNY (1621 Diges-1709 Ouanne) 

Désigné comme sgr de Villeprenoy, sgr de Sauilly, Lévis, Le Chesnoy, (fils de 
Guillaume, sgr de Sauilly +1675 à Lévis, et d’Anne du Verger) 
 
 

 

En Auxerrois : « D'hermine ; au chef de gueules chargé d'une fasce vivrée d'or » 

 

 

Château de Sauilly (Diges) 

 

X1 1655 Merry-Sec, Anne de MONCORPS de CHERY (1610-1675 Merry-sec) 3 
(fille de Jehan, sgr de Beauvais, en Bourbonnais, et Chéry4, à Coulangeron en 
                                            

3 Source Dugenne 

4 Le fief de Chery, en Auxerrois, n'apparaît qu'assez tardivement comme relevant 
de la terre de Merry-Sec. En 1473, Blaise Tribolé, avocat du duc à Auxerre et 
Germain de Chuin, son beau-frère possédaient l'un et l'autre plusieurs fiefs en 
Auxerrois. Leurs descendants sont détenteurs de la seigneurie de Chery au début 
du XVIe siècle, Pierre de Chuin pour le manoir et les trois quarts de la terre et les 
Tribolé pour une modeste portion. Les derniers des Chuin cédèrent la maison 
seigneuriale et les trois quarts de la terre de Chery, le 19 août 1623, à Marie de la 
Borde, veuve de Loup de la Ferté. Cinq ans plus tard, le 2 mai 1628 un partage 
réalisé devant le notaire d'Auxerre attribuait la seigneurie à Jean de 
Moncorps, seigneur de Bauvais. La famille de Montcorps de Chery va le conserver 
pendant deux siècles et s'illustrer durant la Révolution, en la personne de Jean-
Baptiste-Lazare-René, comte de Montcorps du Chesnoy, ancien capitaine au 
régiment de Conti, élu par la noblesse du bailliage d'Auxerre député aux états 
généraux de 1789. 

 



Auxerrois, détaché de Merry-Sec, Eyr, Garde du Corps du Roi, lui-même fils de Gilbert 
et Charlotte de l’Etang ; et de Jeanne des Paillards, elle-même fille de Charles, sgr de 
Giverdy et de Nicole de Ponard) 

 

 

 

Château de Chéry actuel (Coulangeron) 

 

X2  1664 à Andryes, Anne Thérèse d’ALLONVILLE (fille de Louis, sgr du Plessis-
Benoit et Outreville, Gentilhomme de la Chambre du Roi, lui-même fils d’Antoine et 
Jacqueline de Lisle ; et Marie (de) Quentin), sp viable ; son frère Louis a épousé une 
Marie de Marolles ; la famille, ancienne, est originaire de la Beauce ; 

 

X3 1671 Catherine de RICHOUFTZ (1634 Thury-1694 Lindry) (fille de Jean et Anne 
de Loynes), d’où Antoine, sp ; et Louis X Denise Davau, sp viable. 

 

1bis/ Elizabeth de MONCORPS, sœur d’Anne 

Dame de Villeprenoy à la suite de sa soeur (1647 Merry-Sec – 1696 Merry-Sec, 
chapelle Saint Edme) 
 
X 1669 Merry-Sec Gabriel de LA COULDRE, sgr de Villeprenoy (fils de Jacques, 
sgr de Vincelles, près Auxerre, et Fontenailles ; et Anne de Palluau) 



 

Château de Vincelles (reconstruit vers 1775) 

D’où : 

- Louise X Pierre Garriot, sp 
- Hélène X René de Mullot, d’où post. 
- René, qui suit 
- Jacques X Louise d’Assigny, sp 

 

2/ René de LA COULDRE 

Sgr de Villeprenoy et la Tuilerie 
 
X 1709 Taingy, Louise de LA ROCHE-LOUDUN, dame de Taingy (voir cette notice) 
(fille de Jean et Marie de Tenance) 

 

D’où : 

- Jacques Hyacinthe, qui suit 
- Ursule X Lazare de Mullot, sgr de la Galarderie et Villenaut, d’où post. 
- Ambroise, qui suivra en 4bis 

 

3/ Jacques-Hyacinthe de LA COULDRE 

Sgr de Villeprenoy, capitaine-major du Régt de Montargis 

X v. 1750 Marguerite PRISYE de LIMOUX (fille de Gilbert, sgr de Limoux, avocat, 
d’une famille d’Echevins de Nevers d’origine italienne, et de Marie-Anne Marquis) 

 



 
Limoux, à Saint-Parize-le-Chatel 

Limoux, à Saint-Parize-le-Chatel, est situé sur la rive gauche de la Colâtre 
(affluent de la Loire) dans une région anciennement marécageuse dont 200 
hectares ont été asséchés.  En 1205 le Chapitre de Nevers acquit 12 deniers de 
cens sur les dimes de Moiry, Lange et Limoux. La justice de Limoux appartenait 
alors partie à l'abbé de Saint-Martin de Nevers, partie au seigneur de Saint-
Parize.  Une branche de la famille Prisye devint propriétaire de Limoux par 
mariage et prit le nom de cette terre. Cette famille, originaire d'Italie, figure dans 
l'échevinage de Nevers dès 1580. Elle a fourni des officiers, des avocats et des 
médecins distingués. Les Prisye de Limoux possédaient, en outre, les fiefs d'Azy-
le-Vif, de Paranche et de Chabbé. 

D’où : Marie-Ursule de La Couldre X1784 Jean-Baptiste Leroux de Larmanne, sp 

 

4bis/ René Ambroise de LA COULDRE (1716 Andryes…) 

Sgr de Villeprenoy, Chvr de St-Louis, Capitaine au Régt des Grenadiers royaux 
 

 

 

X 1763 Marie-Edmée de COURVOL, dame de La Motte-Billy (voir cette notice) 
(fille de Jacques et Marie de Compaing) 

 

D’où : 



- Jacques Ambroise, qui suit 
- Marie-Hyacinthe X Jean-Claude de Courvol, sgr de Savigny (voir cette notice), 

d’où post. 
- Edouard, sa 
- Marie-Anne X Jacques Edouard d’Ennery, d’où une fille 

 

5bis/ Jacques-Ambroise de LA COULDRE 

Sgr de Villeprenoy, Capitaine au Régt de Piémont, émigré 

 

 

X v. 1790 Marie CHEVALIER de MINIERE (1757 Ouanne-…) (fille de Claude 
Edme, sgr de Minière et Ouanne en pie, et de Marie-Louise de Druy) 

 

D’où : 

- Hyacinthe X Jean Noël de Lavenne, sgr de Sichamps, d’où post. 
- Euphrosie X Albert de Mangin, d’où post. 
- N. X N. de Serbonnes 

_________ 

 


