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

______________ 

châtellenie de DRUYES 

______________ 

montreparé 
(Lainsecq) 

 

 

Le château de Trucy-l’orgueilleux 

 

 



 

 

Abritant aujourd’hui une simple ferme, le hameau de Montreparé, à Lainsecq (89) 
montre les traces d’une enceinte circulaire et on y fait état de vestiges d’un château. 

C’était une seigneurie ancienne, relevant à la fois de Toucy (Puisaye), et en arrière-
fief de Trucy-l’Orgueilleux, pour laquelle Jeanne de Mello, dame de Lormes, de 
Château-Chinon et de Trucy, femme du Connétable Raoul de Brienne, rendit aveu en 
1320 au comte de Nevers, en même temps que pour Paroy, à Oisy (58).  

Sa fille Jeanne de Brienne, comtesse d’Etampes, fit don de Trucy à Guillemin du 
Bois ou à son fils Jean, son écuyer, dont les possessions passèrent par alliance aux 
sires d’Armes – voir à leur sujet la notice sur Vergers  -.1 

Montreparé avait été donné après la mort de Jeanne à Alexandre de Bazoches, sgr 
de la Motte-Josserand – voir cette notice -. En épousant Jean d’Armes, son arrière-
petite-fille : Jeanne Lamoignon apporta sans doute Paroy et Montreparé, les 
réunissant ainsi à Trucy qui était venu aux sires d’Armes, avec Vergers, par Jean du 
Bois. 

Mais le cheminement successoral exact de Montreparé reste hypothétique : cette 
terre disparaît des sources après Alexandre de Bazoches, jusqu’à son achat par 
François de La Ferté-Meung (1544),  – voir la généalogie de cette famille et la 
notice consacrée à Beauvais, à Lainsecq -  dont le petit-fils l’échange en 1609. 
Elle ne reparaît dans les tablettes que dans les mains des Vathaire de Guerchy – voir 
cette notice – au début du XVIIIème siècle. 

 

__________ 

 

  

 

1 Texte de Damien Peron in « Châteaux et manoirs du Nivernais », T2, Trucy : 
« Ancien fief de la châtellenie de Clamecy, avec une présence seigneuriale 
attestée au début du XIVème siècle. En 1337, Geoffroy, comte de Fontenay, 
rend hommage au comte de Nevers. Le fief se développe à partir de 1368, date 
à laquelle il est affranchi par la vicomtesse d’Eu et Estampes. Le château est 
probablement édifié à cette période. En 1394, le fief de Trucy est offert par la 
comtesse de Château-Chinon à Guillemin du Bois, eyr, sgr de Corcelles. 
Morcelé entre trois héritiers, le fief passe en partie, vers 1452, à la famille 
d’Armes, par le mariage de Jeannette du Bois, petite-fille de Guillemin, et de 
Jean d’Armes. 

 



Suite des seigneurs de Montreparé 

_______ 

Les barons de Toucy – voir cette notice – 

 

0/ Othon de TOUCY  (+1297) 

Amiral de France (fils d’Anséric, sgr de Bazarnes, et de Guillemette de Seignelay) 

 

1/Jeanne de TOUCY 

X Dreux IV de MELLO, sgr de Ste-Hermine, Lormes, Château-Chinon et Trucy (fils 
de Dreux, sgr de Lormes et Château-Chinon, sgr de St-Bris et Epoisses ; et Eustachie 
de Lusignan, dame de Ste-Hermine)   

 

Cette union réunit dans la même main de très importantes possessions en Auxerrois, 
en Puisaye et en Nivernais, qui vont toutes à Jeanne, unique héritière. 

 

2/ Jeanne de MELLO (+1351) 

Dame héritière de Lormes, Château-Chinon, Trucy-l'Orgueilleux et Huban, dans la 
Nièvre, Champlay et Longueron, auprès de Joigny, Montreparé (commune de 
Lainsecq)2 et Ponceaux (Charbuy), Beaulches et la rivière d'Yonne, Champs et Vaux.  

X Raoul de BRIENNE (+ tué le 19 janvier 1344 à Paris), comte d’Eu et de Guînes, 
Connétable de France (fils de Jean II, cte d’Eu, et de Jeanne, ctesse de Guînes) 

 

D’où : 

- Raoul, Connétable de France, sp 
- Jeanne, qui suit 

 

2 Villenaut, pp. 633,634 : Elle donna aveu et dénombrement pour : …..Paroy 
(Oisy) Montreparé (Lainsecq)….à Jean de Bar, sgr de Puisaye, en 1320 ; son 
mari en 1340 



 

3/ Jeanne de BRIENNE (+v. 1395) 

Dame de Château-Chinon, héritière des terres de sa mère 

X1 Gauthier de BRIENNE, sp 

X2 Louis d’EVREUX, cte d’Etampes, sp 

______________ 

Montreparé et Paroy, dépendants de Trucy, sont donnés à Alexandre de 
Bazoches en 13953 

___________ 

1/ Alexandre de BAZOCHES45 

Sgr de Deuxville (Deux-Villes à St-Benin d’Azy 6 ) et Paray 7  en Nivernois (selon 
Blanchard, art. Lamoignon) (Paroy, à Oisy), et de Montreparé (Lainsecq). 
 

 
3 BSNSLA, 1896, p. 81 : 1395 : 29 avril et 7 mai, arrêt du Parlement levant la 
mainmise par le roi après le décès de Jeanne d’Eu, ctesse d’Estampes, sur 
Paroy (Oisy) Breugnon et Montreparé (Lainsecq), dépendants de Trucy-
l’Orgueilleux, et donnés à Alexandre de Bazoches ; 28 Juillet : Aveu et 
dénombrement donné au duc de Bar, Mis de Pont, à cause de son château de 
Toucy, par Alexandre de Bazoches, pour la Justice et autres droits à Paroy ; 
15 juillet : Aveu et dénombrement donnés à Jehan du Bois, sgr de Trucy 
l’Orgueilleux, pour la justice de Montreparé 

4  Marolles p. 276, 1371 : Hommage rendu au comte par Alexandre de 
Basoiche, eyr, sgr de la Motte-Josserand, au nom de demoiselle Marguerite, 
sa femme, fille de feu Mgr de Sully, chvr, pour la maison fort de la Motte-
Josserand 

5 Marolles p. 271 : 1379 : Hommages rendus par Jean de Fougeray pour la 
maison, grange et place de Villiers, tenue en fief d’Alexandre de Bazoches, 
chevr, sgr de La Motte-Josserand 

6 Villenaut, notice d’Armes : Deux-Villes (et Segoules) à Louis d’Armes, sans 
doute via La Tournelle et Lamoignon ;  

Brouillet, Histoire de St-Benin-d’Azy : Deux-Villes et Segoules sont des 
arrière-fiefs de Chéreault, à St-Benin-d’Azy, une terre des Rongefer (Saint-
Verain) sgrs d’Asnois 

7 BSNSLA, 1896, p. 81 : 1395 : 29 avril et 7 mai, arrêt du Parlement levant 
la mainmise par le roi après le décès de Jeanne d’Eu, ctesse d’Estampes, sur 
Paroy (Oisy) Breugnon et Montreparé (Lainsecq), dépendants de Trucy-
l’Orgueilleux et donnés à Alexandre de Bazoches ; 28 Juillet : Aveu et 
dénombrement donné au duc de Bar, Mis de Pont, à cause de son château 
de Toucy, par Alexandre de Bazoches, pour la Justice et autres droits à 
Paroy ; 15 juillet : Aveu et dénombrement donnés à Jehan du Bois, sgr de 
Trucy l’Orgueilleux, pour la justice de Montreparé… 



X Marguerite de SULLY, dame de La Motte-Josserand (fille de Gilles de Sully-
Beaujeu et Jeanne de Paray) 

 

______________ 

Montreparé n’apparaît plus chez ses descendants, qui se transmettent par 
contre Paroy et Trucy ; nous en donnons donc la succession à titre 
d’information, jusqu’à la date d’acquisition par François de La Ferté-Meung 
donnée par Villenaut (1544)… 

______________ 

2/ Jean de BAZOCHES8, sgr de la Motte-Josserand9 

X 1388 Jeanne de LA RIVIERE10  (fille de Jean, sgr de Perchin, général du Roi 
Charles V, et d’Agnès de Billy) 

 

 
8 Cf. Caffiaux, page 656 et suivantes… :  

1/ Alexandre de Bazoches épousa noble dame Marguerite de Sully, dont il 
eut :  

2/ Jean de Bazoches, écuyer, mentionné dans une quittance du lundi après 
la St-André 1384, donnée par le prieur de Lespau à Mgr Eudes de 
Champlemy, chvr, Jean de Dicy, Alexandre de Bazoches et Jean son fils, eyr, 
d’une somme dont ils étaient tenus audit prieur….par le testament de Mme 
Marguerite de Sully ; Ledit Jean de Bazoches, eyr, fut appelé comme parent à 
la tutelle de 1385, de Geoffroy du Bouchet, fils de feu Geoffroy du Bouchet et 
Mme Jeanne de St-Verain, remariée à Guillaume de Beauvoir, sgr de 
Chastellux ; Ledit Jean de Bazoches, sgr de la Motte-Josserand, fils 
d’Alexandre de Bazoches, épouse par contrat passé après la St-Barnabé 
1388, delle Jeannette de La Rivière, fille de noble sgr Jean de La Rivière, sgr 
de Perchin ; ledit contrat fut ratifié en 1421 par Mess. Tristan de La 
Tournelle, dit de Maisoncomte, eyr, sgr de Treigny, époux de delle Jeanne de 
Bazoches, et par Jean de Révillon, eyr, sgr d’Aspremont, époux de delle Anne 
de Bazoches… » 

9 Marolles p. 277 et 268, 1381 et 1382 et 1406 : Hommages rendus au 
comte par Jean de Basoiche, eyr, sire de la Motte-Josserand, pour la maison 
fort de la Motte 

10 Marolles p. 754 : 1388 : Après la saint Barnabé, contrat de mariage de 
noble homme Jean de Bazoche, sgr de la Motte-Josserand, fils d’Alexandre de 
Bazoche, avec Jeannette de La Rivière, fille de Jean de La Rivière, eyr, sgr de 
Perchin, et d’Agnès de Billy, (ndlr : et sœur de Bureau, premier seigneur des 
Granges…) 



D’où : 

- Jeanne, qui suit 
- Anne X Jean de Réveillon (à Entrains11 - voir cette notice -), sgr d’Apremont, (fils de 
Guillaume, et petit-fils de Guy de Veaulce) dont la première femme ou la mère était Marguerite 
de Beauvilliers, dame d’Aspremont et de Javarennes 

 

3/ Jeanne de BAZOCHES, dame de la Motte-Josserand (+ ap. 1410) 

X Tristan de LA TOURNELLE-MAISONCOMTE (…-1426)12 

Sgr de Villorgeul, Thorigny et Brétignelles (fils de Guy, sgr de Maisoncomte et 
Marguerite de Frasnay) 

 

D’où : 

- Alixant, qui suit 
- Aalips, dame de Thorigny X Pierre de La Bussière (ou de Buxière), sp 

 

4/ Alixant de LA TOURNELLE, dame de Thorigny 

X Guyot LAMOIGNON, sgr de Rivière (+ 14 avril 1457) (fils de Pierre, sgr de 
Vielmanay et Marguerite des Fougerais) 

 

D’où : 

- Charles, et post. 
- Jeanne, qui suit 

 
11 Voir « l’Histoire d’Entrain » de l’abbé Baudiau 

12 Marolles p ; 754 1421 : Ratification du contrat de mariage de Jean de 
Bazoche par Tristan de la Tournelle, dit de Maison-Comte, eyr, sgr de 
Treigny, et Jean de Revillon, eyr, sgr d’Apremont, à cause de Jeanne et Anne 
de Bazoche, leurs femmes 



 

5/ Jeanne LAMOIGNON 

X 9 juillet 1461, Jean III d’ARMES (1431-1494), sgr d’Armes, Vergers – voir cette 
notice - et autres lieux, Pdt des Comptes de Nevers, et Président au Parlement de 
Paris (fils de Jean et Jeannette du Bois, dame de Trucy, elle-même fille de Jean, et 
petite-fille de Jean, qui reçut Trucy des mains de Jeanne de Brienne, cf. supra) 

 

 

6/ Louis Ier d’ARMES (…-avt. 1529)  

Eyr, Sgr de Trucy, Vergers, Armes, Chevroches (Clamecy), Paroy (Oisy), Perroy, 
Villaines (Pougny), Bretignelles, Villorgeul (id.), Cuncy-s.-Yonne (Villiers-s.-Y.), la 
Lande (S'-Sauveur), Vcte de Clamecy (1502-23) ; Incarcéré par arrêt du Parlement en 
1503 ; est aux assemblées de 1523 à Donzy, Varzy et S'-Fargeau, pour délimitation 
du bornage ; partage pour ses enfants en 1522 ; mort avant 1529 ; 

X le 28 mars 1505, Anne BERTHIER de BIZY (fille de Pierre, Eyr, Sgr de Bizy, 
Chougny et Riousse ; et d'Isabeau des Colons)  

       

                                      Château actuel de Bizy 

d’où : 

- Charles, Eyr, Sgr de Vergers, Villorgeul, la Motte-des-Bois, Ste-Colombe (Donzy), 
Chassenay (Donzy) 1523-52, sa 
- Louis, qui poursuivra la branche aînée X Jeanne d’Armes (cf. ci-dessus) 
- François, qui suit 
- Marie d’Armes, ép. av. 1531 René de Blet, écr, sgr de Lépine (Poitou) ;  
- Isabeau d’Armes, épousa 1527 Jean de Contremoret, écr, sgr de Marcilly (Berry). 

 

7/ François d’ARMES 



Eyr, Sgr de Trucy, Vergers, la Forêt-sous-Bouhy, Forges (Bouhy), Paroy, Cuncy-s.-
Yonne, Armes, Chevroches, Corvol-l'Orgueilleux en pie, S'-Maurice (id.), Vcte de 
Clamecy (1523-60), Fait hommage pour Trucy et Paroy (1531). 

X Diane Jeanne de BARNAULT, (fille de Philippe, sgr de Guipy et de Guyonne de 
Thoisy) 

 
______________ 

Montreparé est acquis en 1544 ( ?) par François de La Ferté-Meung 

______________ 

1/ François de LA FERTE-MEUNG 

Sgr d’Alosse, de Lainsecq et de Montreparé par acquis. (1544) (second fils de 
Jean et Anne de La Rivière) 

 

X 1531 Claude du VERNE (fille de Simon, sgr de Challement, et Jacquette de 
Troussebois) 

 

D’où : 

- Claude, qui suit 
- Loup X Marie de La Borde 
- Claude X Louis Leroyer, sgr de la Vallée 
 

2/ Claude de LA FERTE-MEUNG 

Sgr d’Alosse, Beauvais, Lainsecq, Dracy et Montreparé 

X Claude des GRANGES ( ?) 

D’où : 

- François, qui poursuit la branche de Lainsecq 
- Claude, qui suit 
- Elie X Nicolas de Forbois 



 

3/ Claude de LA FERTE-MEUNG 

Sgr d’Alosse, Beauvais, Montreparé (échangé en 1609), Dracy,  

X v. 1590 Claude de RABUTIN (fille de François, baron d’Epiry et de Bussy, 
sgr de Lavault et Bourbilly ; et d’Hélie Damas de Thianges), sp 

 

_______________ 

Montreparé est échangé en 1609 avec Gallois du Deffand 

_______________ 

1/ Gallois du DEFFAND (°v. 1575) 

Sgr de La Lande en Pie, Montreparé (1609) et Sainte-Colombe (sur-Loing) , 
Capitaine et Gouverneur du duché de Saint-Fargeau (fils de Loup, sgr du 
Deffand, du Tremblay – voir cette notice - et Antoinette de Blécourt) 

X Charlotte des MARETS 

D’où : 

- Edme-Loup (°30 nov 1612 à Lainsecq), sa 
- Gabriel (°27 mars 1618 à Lainsecq), sa 

 

_______________ 

Montreparé réapparait chez Edme Louis de Vathaire, 100 plus tard, sans 
qu’on puisse à ce stade établir la liaison… 

_______________ 

1/Edme Louis de VATHAIRE (1714-1768) 

Sgr de Montreparé, premier cité, peut-être par alliance (fils de Nicolas François, sgr 
de Guerchy et de Anne Tercy) 

 

X 9 juin 1739, à Sainpuits, Louise Reine (de) LUCIOT (1710-13 nov 1787) (fille de 
Louis, sgr du Méez, à Sainpuits, et de Hélène Thérèse de Grandry, elle-même fille 



d’Guy ou Roger de Grandrye, sgr de Ferrières, et de Marianne de Paris, dame du Méez 
à Sainpuits, et peut-être de Montreparé) 

 

2/ Jean Georges de VATHAIRE de MONTREPARE (1742-1808) 

Sgr de Montreparé 

X 28 nov 1770, à Ste-Colombe-sur-Loing, Marie Louise BOREL de MIRAILLE 
(1738-24 aout 1815, Clamecy) (fille de Pierre, lui-même peut-être fils de Jean, Officier 
ordinaire et Chantre de la Musique du Roi ; et de Louise Thérèse Gautrin) 

 

3/ Henri de VATHAIRE de MONTREPARE 

Dernier sgr de Montreparé 

X v. 1800, Andrée de MULLOT (fille de René, sgr de Jussy et de Marie Andras) 

 

D’où une fille, sp 

__________ 

 

 


