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

______________ 

Châtellenie d’entrains  

______________ 

château-du-bois 
(ou Le Boys, a entrains-sur-nohain) 

 

 



La seigneurie du Boys, devenue « Châtel du Boys » puis Château-du-Bois était 
importante et ancienne. Elle contrôlait le territoire au sud et à l’est d’Entrains. On 
peut penser que celle de Réveillon (voir cette notice) en était un démembrement. 

Leurs destins respectifs furent d’ailleurs parallèles, et associés à ceux d’autres fiefs 
voisins : Miniers, St-Cyr-les-Entrains (voir cette notice), ou encore Fondelin et 
Villenaut. 

Une importante maison forte entourée de fossés a existé à Château-du-Bois, dont 
d’importants restes subsistent dans un grand domaine agricole. 

Selon Baudiau (Histoire d’Entrains) Château-du-Bois s’est divisé en Petit et Grand 
Château-du-Bois, au fil de successions ; cela peut expliquer que le titre de seigneur 
de Château-du-Bois ait été détenu simultanément dans plusieurs familles.  

____________ 

Suites des seigneurs de Château-du-Bois 

____________ 

 

1/Jean du BOYS (orig. de Corbigny) 

Sgr de Château-du-Bois, Fondelin (à Entrains également) et Corvol (présent à la 
« Montre » de 1296) 

 

2/ Hugues du BOYS (1320) 

 

3/ Guyot du BOYS (1331) 

 

4/ Jeanne du BOYS 

Dame de Château du Bois et de Réveillon (Hom. de son mari en son nom au comte 
de Nevers en 1458) et de L’Isle-sur-Allier 

X Jean de VEAULCE, sgr d’Aspremont et de L’Isle-sur-Allier, sgr de Réveillon et de 
Château-du-Bois par all. (hom. 1421), Echevin de Nevers en 1429 

 

 

En Bourbonnais : « de gueules semé de fleurs de lys d’argent » 



 

Château d’Apremont (sur-Allier, 18) 

 

 

Château moderne de Réveillon (Entrains-sur-Nohain, 58) 

D’où : 

- Guillaume, sgr de Réveillon, voir cette notice 
- Philibert, sgr de Château-du-Bois, qui suit 

5/ Philibert de VEAULCE 

Sgr de Château-du-Bois, L’Isle-sur-Allier (Ch. de Châteauneuf-sur-Allier) et 
Villemenant, Chambellan du duc Engilbert de Clèves1 ? En 1480 il cède la terre de 
Demeurs à Pierre Berthier de Bizy. 

 
1 Marolles p. 67 et 288 : 1491 : hom. de Philibert de Veaulce pour ses fiefs de Château-du-
Bois….etc 



 

Château de Villemenant (Guérigny, 58) 

D’où ses héritiers à Villemenant : 

- Gilbert 
- Marguerite X Louis d’Autry 
- Françoise X Gabriel de Breschard 

__________ 

Château-du-Bois passe des sires de Veaulce aux Lenfernat (par acquisition ?) 

__________ 

0/ Oudin de LENFERNAT 

Sgr de Villiers-sur-Tholon et de la Barre ;  

Les Lenfernat établis en Auxerrois (Villiers-sur-Tholon) puis en Nivernais-Donziais 
étaient issus d’une famille écossaise de la région de Selkirk. 

 

 

En Auxerrois : « d'azur  à trois losanges  d'or » 

 

X 19 nov 1382, Jeanne POCQUAIRE 

D’où : 

- Jean, qui suit, sgr de Château-du-Bois 
- Guillaume, qui suivra, sgr de Château-du-Bois 



1/ Jean de LENFERNAT 

Eyr, sgr de Guerchy (voir cette notice), sgr de Château-du-Bois2, sgr de Turigny  
(fils de Oudin et Jeanne Pocquaire) 

X1 v. 1456 Mahaut de CHAMPS (de POILLY) (?), dame de Saints (Puisaye), 
apporte-t-elle Château du Bois 

D’où peut-être Digoine ? 

X2 Bonne de RUFFEY (ou Ruffay), dame d’Arthel, ( ?), sp 

(X1 Guillaume BASTARD « d’AIGNE », sgr des Crosses3…etc.(+1412), Maître d’Hôtel 
du Duc de Berry (fils de Macé Bastard de Soulangis et de Théophémie des Guerres), 
Hom. pour Arthel en 1442 avec Bonne de Ruffay, sa femme 4 , X1 Jeanne 
Lamoignon, dame d’Arthel, d’où post.) 

 

1bis/ Guillaume de LENFERNAT 

X 21 avril 1410, Clamecy, Jeanne de SARZY ou de SAIZY 

D’où : Digoine (d’après Marolles, cf. note 2 ci-dessous) 

 

2/ Digoine de LENFERNAT, dame de Château-du-Bois 

X Guyot de MERRY, sgr de Merry (sur Yonne) et Drèves (+1464) 
 

2 Mémoires de la Société académique du Nivernais (1876) : ARCHIVES DE LA 
NIÈVRE, E .55.1402-12. Les TITRES DE NEVERS disent, p. 676 : Jean de 
Lanfernat testa le 11 juin 1464 et ordonna sa sépulture dans l'église de Dornecy, 
devant l’autel Saint-Ambroise. Guyot de Merry et demoiselle Digoine, sa femme, 
fille dudit testateur, sont témoins.  

TITRES DE NEVERS, p. 698. Jean et Guillaume de Lenfernat, frères, étaient 
seigneurs de Châtel-du-Bois, en la paroisse de Saint-Cyr-lez-Entrains. Jean épousa 
Mahaut de Champs, dame de Saints-en-Puisaye, et mourut sans autres héritiers 
que Guillaume, son frère. De ce Guillaume et de Jeanne de Sarzy vint Digoine de 
Lanfernat qui épousa Guyot de Merry, d'où Pernette de Merry, femme de Jean du 
Pont, desquels vint Perrette du Pont, femme de Guinot de Blanchefort.  

3 Guillaume BASTARD, seigneur de Crosses (paroisse du même nom, près Bour- 
ges), du Breuillet, etc., etc., né vers 1538, maître d'hôtel du duc de Berry vers 
1400, était le second fils de Macé Ier de Bastard, chevalier, quatrième vicomte de 
Fussy, premier vicomte de Soulangis-sous-les-Aix, seigneur de Crosses, etc., 
premier maître d'hôtel de Jean de France, duc de Berry, gouverneur des ville et 
château de Méhun-sur-Yèvre, et de Théophémie des Guerres. Il possédait, non loin 
du château de Crosses, la seigneurie du Breuillet, en la paroisse de Savigny. Sur le 
château du Breuillet, qu'il avait fait rebâtir, il avait fait placer les armes de Bastard, 
avec une bordure engrêlée de gueules pour brisure, à l'exemple du duc de Berry, 
qui portait les armes de France brisées d'une bordure engrêlée de gueules. 

4 Marolles (p. 136) 



 

3/ Perrette de MERRY 

Dame de Château-du-Bois, Fondelin et Villenaut (dans la commune voisine d’Etais) 
 
X v.1470, Jean du PONT (+1505) (orig. de Bretagne), sgr de Château-du-Bois par 
all. 

 

En Bretagne : « d’argent à cinq cotices de gueules » 

 

4/ Perrette du PONT 

Dame de Château-du-Bois, Fondelin et Villenaut 
 
X v. 1513, Guy de BLANCHEFORT, sgr de Château-du-Bois (1512), Fondelin et 
Villenaut par all. (fils d’Antoine, sgr de Bois-Lamy et Nozerolles (23), Capitaine 
châtelain des villes de Cassaignes et Bigourat en Rouergue (1460), homme d'armes 
dans la compagnie du comte de Penthièvre (1473), capitaine de gens d'armes, et de 
Jeanne de Cologne-Lignerac ; et petit-fils de Guy III, Chambellan de Charles VII, 
sénéchal de Lyon, et de Souveraine d’Aubusson) cadet d’une grande famille sortie 
des vicomtes de Comborn 
 

 
En Rouergue : « d’or à deux lions passant de gueules » 

 

Donjon ou « Tour Zizim » de Bois-Lamy (Moutiers-Malcard, 23) 



D’où : 

- Jean 
- Pierre, qui suit 
- Charles 

5/ Pierre de BLANCHEFORT (1550 – 1591, Asnois) 

Chvr, sgr de Château-du-Bois, Fondelin, Villenaut, et d’Asnois par all., 
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Mestre de camp sous le Mal de 
Bourdillon – voir notice Chevroux - , à St-Quentin (1557), député aux Etats de 
Blois (1575) (auteur du « Journal des Etats »), Cdt en Nivernais (1585) 

X 1er avril 1551 Léonarde de CLEVES, dame d’Asnois le Bourg (fille d’Herman, 
bâtard de Clèves, et de Léonarde Perreau, dame d’Asnois) 

    

D’où notamment : 

- Adrien , qui suit 
- Pierre II, qui suivra 

 

6/ Adrien de BLANCHEFORT (1557 Asnois – 30 oct 1625 Asnois) 

Baron d’Asnois (Le Bourg + le Château) et Saligny, sgr de Château du Bois, grand 
capitaine, commandant 50 hommes d’armes des Chevau-Légers, au service du duc 
d’Alençon, dont il fut le Chambellan, puis des Rois Henri III et Henri IV ; mestre de 
camp d’Infanterie-Bourgogne, Cdt de St-Jean-de-Losne, député de Bourgogne aux 
E. Gx. de 1614… 

X 12 sept 1583 Henriette de SALAZAR, dame d’Asnois-le-Château (fille d’Annibal 
(1525-1573), sgr d’Asnois, ancien Chevalier de Rhodes, Colonel-général des Grisons, 
Chambellan du duc de Nevers, et d’Anne de Charry ; Henriette est l’arrière-petite-fille 
de Jean de Salazar, sgr de Saint-Fargeau, voir cette notice)  

 

      



Château d’Asnois ou « de Blanchefort » 

Château implanté sur une terrasse aménagée, au nord-est du village. De 1140 
à 1403, la terre d'Asnois appartient à la branche cadette des seigneurs de Saint 
Vérain – voir cette page - avant d'échoir aux Beaujeu. En 1469 Blain de Beaujeu, 
en cédant une partie des terres à Pierre de Digoine, partage le village en deux 
seigneuries Asnois le Château passe par mariage dans les familles de Salazar, en 
1496, puis de Blanchefort, en 1583, cette dernière réunissant les deux seigneuries. 
La terre d'Asnois échoit vers 1775, aux Lemuet de Bellombre. Les parties les plus 
anciennes du château de la fin du XVe siècle, les bâtiments actuels ont été 
reconstruits au XVIIe siècle par la famille de Blanchefort. 

D’où : 

- Jacques, qui suit 
- François, qui suivra  

 

7/ Jacques de BLANCHEFORT  

Sgr du Grand et du Petit Château-du-Bois 

X v. 1620 Catherine de LONGUEVILLE (fille de Hardy de Longueville, sgr de 
Champmoreau à Ouagne ; et de Judith de Loron)  

 

D’où :  

- Marie X Jacques de Masquin, sgr de l’Isle-Vert, d’où deux fils mais pas de 
trace de Château-du-Bois… 

- Et peut-être : Marguerite, qui suivra en 8/ (cf. infra) 

 

 

7bis/ François de BLANCHEFORT 

X 1611 Etiennette OLIVIER, baronne de Sergines (fille d’Antoine et Marie Hodoart) 

D’où post. mais pas de trace de Château-du-Bois 
 
_____________ 
 

6bis/ Pierre II de BLANCHEFORT 

Sgr de Fondelin et Villenaut, sgr Château-du-Bois en Pie, et de Ste-Colombe en 
Puisaye, après partage avec ses frères (1586) 5 , Gentilhomme ordinaire de la 
Chambre du Roi (Henri IV). 

X 1580 Catherine d’HALLENCOURT (fille de Nicolas, sgr de Rute (?) en Picardie et 
de Jacquette de Clermont) 

 
5 Source : Père Anselme, art. Blanchefort (T IV, p. 449 et suiv.)  



 

D’où : 

- Anne X Edme de Longueville (fils de Hardy et Judith de Loron, frère de 
Catherine, qui précède), sgr de Champmoreau et de Maison-Blanche (voir 
cette notice), mais pas de trace de Chateau-du-Bois 

________________ 

 

Une partie de Château-du-Bois appartenait vers 1600 aux Leclerc, riches 
parlementaires parisiens implantés en Nivernais et en Puisaye depuis le 
XVème siècle. Il est possible qu’ils l’aient acquise de certains des héritiers 
Blanchefort, alors qu’une autre partie (cf. infra) allait aux Bèze de Lys. 

___________ 

 

1/ Philippe II LECLERC (v. 1575-…)6 

Sgr de Château-du-Bois, premier de sa lignée ainsi désigné, ce qui suggère qu’il en 
aurait été l’acquéreur, au moins en partie, vers 1600 ;  
 
Procureur au Présidial de St-Pierre-le-Moutier, Maître des Requêtes de la Reine 
Marguerite de Valois, Président à Auxerre (fils de Gabriel, contrôleur du Grenier à Sel 
de Vézelay, lui-même fils de Philibert, sgr de Sigougnes, de la branche de La Forêt, 
St-Pierre-le-Moutiers et Sigougnes, des Leclerc parisiens, petit-fils de Guillaume IV 
Leclerc X Edmone Trouvé – voir notice Les Granges - ; et de Marguerite Pinard) ; 
 

 
6 Sur cette famille, voir Dugenne 



 
 

Château de Cigogne (La Fermeté, 58) 

 
X v. 1605 St-Pierre-le-Moutier, Claude GAUDIN ( ?) 
 

 

2/ 1650 Jacques LECLERC, sgr de Château-du-Bois7 et Sigougnes, conseiller 
au Parlement de Metz puis de Paris  

X Madeleine ROUSSEAU ( ?) 
 
D’où : 

- Claude-André, qui suit 
- Bonaventure, qui suivra en 3bis 
- Madeleine X Simon Prêtre, conseiller au Parlement de Paris 

 

3/ Claude-André LECLERC  

Sgr de Château-du-Bois8, des Barres et de Minerottes ; sgr de Miniers, St-Cyr et la 
Roussille en pie, par all., conseiller en l’élection d’Auxerre ; il fut un zélateur de la 
conversion des « sauvages » des Caraïbes, avec un « Catéchisme » et un 
« Dictionnaire » traduits dans leur langue. Peut-être ordonné prêtre ? 

X Jeanne de LA FERTE-MEUNG, dame de la Roussille, Miniers et Saint-Cyr – voir 
cette notice – (fille de Jacques, sgr de Boisjardin – voir cette notice - et de Marie 
David, d’Auxerre) 

 

7 Audience civiles 1650 du Présidial de St-Pierre-le-Moutier (AD 58, série B) 

8 Audience civiles 1667 : Noble André Leclerc, sgr de Château-du-Bois 



 

(X1 René de BIENCOURT, X2 Jean de GUENAN) 

 

3bis/ Bonaventure LECLERC (mineur en 1667) 

Sgr de Fondelin, puis de Château-du-Bois par succession de son frère 9 , 
Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi, demeurant à Paris 

___________________________ 

 

Reprise de la succession des Blanchefort 

__________ 

8/ Marguerite de BLANCHEFORT, dame de Château du Bois en Pie  

(fille de Jacques, sgr de Château-du-Bois et Fondelin, et de Catherine de Longueville, 
cf. supra) 

X 1654 Claude François de BEZE, sgr de Lys, Courtils, Pignolle et Talon (fils de 
Claude, sgr de Lys et Marie de La Porte) 

X1 ou 2 le 5 mai 1654, à Chevannes-Changy,  Jeanne BOUZITAT ( ?) 

 

     

 

 
9 AD 58, série B, St-Pierre le Moutier, audiences civiles 1675 (p. 189) 



 

Châteaux de Lys et de Pignol (près Tannay, 58) 

 

9/ François-Claude de BEZE (13 oct 1660-1711) 

Sgr d’ibid., Président en l’Election de Vézelay, Gentilhomme de la Dauphine. 

X 1690 Clamecy ou à Vézelay, Jeanne BARCE (fille de Claude, avocat, receveur des 
tailles en l’élection de Vézelay, et de Laurence Anthoine) 

 

10/ Claude-François de BEZE (6 déc 1691 à Tannay – 28 aout 1758 Clamecy) 

Sgr de Pignol, Lys et Talon (Tamnay), Curiot, Château-du-Bois, Miniers, Saint-Cyr, 
Fondelin, avocat, conseiller en l’élection de Clamecy, secrétaire du Roi  

 

X 1727 à Auxerre, Marie ROSSIGNOL (1705-1758) (fille de Claude (+ 1738), 
procureur de la Châtellenie de Clamecy) 

 

11/ François-Benoit de BEZE de LYS (29 mars 1736 à Clamecy - 1783) 

Chvr, sgr de St-Cyr-les-Entrains 

X 1767 Suzanne POITREAU de VELARD (+ 26 mars 1820 à Chitry) (fille de 
François, magistrat…et Michelle Desquoi) 



D’où : 

- Françoise de Bèze X Nicolas-Alban MARIE d’AVIGNEAU 
- François-Benoit, qui suit 

(X2 Jacques François Vyau de la Garde) 

 

12/ François-Benoit de BEZE de LYS (21 fev 1758 - ….) 

Demeure à Corbigny en 1830 

X 1795 Marie (Martiale) SALLONYER « de CHALIGNY », dame de Mont (à Maux, 
en Bazois, non loin de Champdiou, un grand manoir rural subsiste) (fille de Paul-
François, sgr de Chaligny et de Mont, et de Pierrette Rapine de Saxy) 

 

D’où un fils : François-Gaspard, qui s’établit dans l’Allier 

__________ 

Vente de Château-du-Bois et des autres seigneuries d’Entrains en 1809 au 
Comte Roy, qui avait acheté Réveillon (voir cette notice) 

__________ 

 


