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terres et seigneurs en donziais

Donzy-le-Pré (v. 1830)
______________

Châtellenie d’entrains
______________

Le Chesnoy
Ferrières
(Entrains-sur-nohain)

Les environs d’Entrains, vieille cité romaine qui dominait la contrée avant
l’avènement de Donzy, sont riches de sites castraux.
Au sud : Réveillon, dont le grand château néo-Louis XIII actuel rappelle
l’importance passée du fief ; au nord-est Miniers et Saint-Cyr, disparus dans les
bois, et plus loin Château-du-Bois et Les Barres (à Sainpuits), deux seigneuries
considérables. (Voir ces différentes notices).
Au nord, au long de l’ancienne voie romaine reliant Interanum (Entrains) à
Autessiodurum (Auxerre), le Chesnoy et Ferrières sont deux fiefs anciens souvent
associés et dont l’histoire rejoint en partie celle de Réveillon.

Le Chesnoy (ou Le Chesnoy-les-Entrains), formait une seigneurie en toute
justice relevant de la châtellenie d’Entrains. On ne voit plus sur place de véritable
trace castrale, mais un grand domaine agricole.
La famille du Chesnoy (plus tard « du Chesnay ») s’est prolongée jusqu’au
XVIIème siècle notamment à Neuvy-sur-Loire (voir cette notice). Le fief d’origine est
passé au moins en partie, aux seigneurs de Réveillon, dont des descendants
paraissent l’avoir conservé.
Un démembrement, sous le nom de « Chesnoy-le-Pré », par opposition à « la
Maison-forte du Chesnoy », a été détenu par des bourgeois d’Entrains.

Ferrières tire son nom d’anciennes exploitations de minerai. Ce fief était, selon
Marolles et Baudiau, dans la mouvance du Chesnoy. L’ancien manoir, aujourd’’hui
une ferme, y est toujours visible (tour, pigeonnier), qu’on peut dater du XVIème
siècle.
Le suite de ses seigneurs est malaisée à établir en l’état actuel de nos
connaissances.

Au fil des successions et des partages, ces fiefs ont été autonomes ou réunis et
associés un temps à Réveillon, puis séparés à nouveau. Chacun d’eux paraît même
avoir été divisé, avec plusieurs co-seigneurs.
L’examen de la succession de leurs seigneurs imposera donc un retour sur celle
de Réveillon.

___________

Suite des seigneurs du Chesnoy
_______________
1/ Guyot du CHESNOY, sgr de Noir-Espinay1 (1280), premier connu
2/ N. du CHESNOY
X Jean d’ORDON, vcte d’Entrains, sgr du Chesnoy (reprise de fief en 1291)
………….
La lignée du Chesnoy se poursuit (cf. infra), on la retrouve dans d’autres
sites. Elle a pu conserver une partie du fief d’origine.
………
10 ?/ Régnault du CHESNOY, sgr du Chesnoy
11/ Guyot du CHESNOY, sgr du Chesnoy, Neuvy par all. et Longueron (à
Champlay) (+1491)
X 1504 Agnès de CORQUILLERAY, dame de Neuvy – voir cette notice –
D’où :
-

Edme, qui poursuit la branche de Neuvy (cf. infra)
Pierrette (°1470-…), dame du Chesnoy, au moins en partie… X1 Pierre
Régnier de Guerchy, qui apportera sans doute une partie du Chesnoy à Edme
de Chassy…(V. ci-dessous la suite des seigneurs de Réveillon) X2 Antoine
de Sailly, sgr de Gastines

_______________
12bis/ Edme du CHESNAY, Sgr des Barres et de Neuvy ; le Chesnoy n’est plus
mentionné dans cette branche…
X 1514, Geoffrine du ROUX (fille de Jean et de Catherine de Brichanteau)
13bis/ Jean du CHESNAY, Sgr de Neuvy et de Longueron
X v. 1540 Claude de ROCHECHOUARD, dame de Saint-Amand – voir cette notice (fille d’Antoine, sgr de Saint-Amand, et de Catherine de Faudoas-Barbazan)
14bis/ Jeanne du CHESNAY, dame de Longueron, et Briagne (17) du chef de son
premier mari
X1 Léon de GOMBAUD, sgr de Briagne (fils de Jean et Bertrande de Léaumont), sp

1

Bois de ce nom, au nord d’Entrains, à cheval sur Sainpuits

X2 François d’AGES, Baron d’Agès (en Bordelais) Sgr de Briagne (17) et Longueron
(Champlay, 89) par all., sgr de Saint-Sauveur – voir cette notice - ; Gentilhomme
de la Chambre du Roi, (fils de René, sgr d’Agès, Ste-Magne, St-Sulpice et Thouars, et
de Catherine de Ségur)
__________
12/ Pierrette du CHESNOY, dame du Chesnoy en Pie
X Pierre REGNIER, sgr de Guerchy (fils de Jean et Marie Régnier)

En Auxerrois : « D’azur à six besans d’argent »

13/ Antoinette REGNIER
X 1517 Jean de CHASSY, sgr du Marais (fils d’Amador et de Madeleine de
Montsaulnin)

« D’azur à une fasce d’or chargée de trois étoiles du mesme, deux en chef et une
en pointe »

D’où Edme, cf. infra : seigneurs de Réveillon

________________
Alors que les seigneurs de Réveillon – cf. infra – paraissent détenir la
seigneurie du Chesnoy à partir du XVème siècle, des bourgeois d’Entrains
non reliés entre eux, sont désignés comme « seigneurs » de ce lieu par
Baudiau. Sans doute s’agit d’un démembrement partiel du fief, et
d’acquisitions.
___________

1/Jean GALLYOT, seigneur du Chesnoy (en Pie)2
Bourgeois d’Entrains, grenetier à Clamecy (+1576)
X Etiennette du CHESNE (+1562) (fille de Denis, et de Marie Bailly)3

2/ Claude GALLYOT, Sgr du Chesnoy (+1586)

4

X1 Jeanne DABONT (+1580)
X2 Marie de DICQUANVAULT

Pierres tombales des Gallyot dans l’église d’Entrains

3/ ? Jean GALLYOT
Bourgeois d’Entrains, Huissier de salle de la reine Marguerite de Valois (+ v. 1620)

Dans le mur sud de la troisième travée de la nef de l’église d’Entrains, pierres
encastrées portant, gravées en lettres capitales romaines, les épitaphes en vers et
en prose de honorable homme Jean Galliot, seigneur de Chesnoy, grenetier à
Clamecy, mort en 1576, et de sa femme, Étiennette du Chesne, morte en 1562 ;
deux écussons gravés, l'un à un vaisseau surmonté d'un croissant et d'une étoile
(Galliot), l'autre à six poissons en fasce (du Chesne). Deux écussons gravés, l’un à
un vaisseau surmonté d’un croissant et d’une étoile (Gallyot), l’autre à six poisson
de fasce (du Chesne).

2

Ses sœurs Jehanne X Jean Foucher ; Marie X Jehan Grasset ; Pierrette X Pierre
de la Galle

3

Dans le mur sud de la troisième travée de la nef de l’église Saint-Sulpice
d’Entrains, pierres encastrées portant en lettres capitales romaines les épitaphes
en vers et en prose d’honorable de Claude Gallyot, seigneur de Chesnoy, et de sa
femme, Jeanne Dabont, morte le 2 janvier 1580.
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X Edmée du BROC (fille de François et Catherine Liron, petite fille de Guillaume…voir notice Les Granges -)
D’où :
-

Louise X Germain Maunoir

___________
Verain BROSQUIN
X Jeanne NEE
Et Urbain BROSQUIN (son frère ?)
sgrs du Chesnoy, 1589
__________
Edme DELARUE
Sgr du Chesnoy en 1619
________________________________

Seigneurs de Réveillon – pour plus de précisions, voir cette notice -

______________
I/ Gaucher de LA BORDE5
Premier seigneur connu de Réveillon au XIIème siècle, sgr de La Borde à Sainpuits6,
non loin des Barres, du Chesnoy, et des limites d’Entrains.

II/ Jeanne de LA BORDE, dame héritière de Réveillon
X Jean de VEAULCE, reprise de fief en 1217 auprès d’Hervé, bon de Donzy,
échevin de Nevers

III/ Guy de VEAULCE de REVEILLON, chvr, sgr de Réveillon, reprise en fief en
1248
IV/ Guillaume de VEAULCE de REVEILLON, sgr de Réveillon, reprise de fief en
1275
D’où :
-

Jeannot, qui suit
Guyot, sgr de Jussy et Apremont, qui suivra

V/ Jeannot de VEAULCE de REVEILLON
X1 Marguerite de BEAUVILLIERS, dame d’Aspremont et de Javarennes ?
X2 N. de BAZOCHES ?
Vbis/ Guyot de REVEILLON, sgr de Jussy et Apremont, d’où Guy
VI/ Guy de VEAULCE de REVEILLON, Sgr de Réveillon, Beauregard et Jussy,
reprise de fief en 1348
(1406 : Jean Bartholomier, alias Garnier, et Jean Blaudin, d’Entrains X Epoux de
Marguerite du Déffens, font aussi hommage pour Réveillon en pie, sans doute alliés)

VII/ Jean de VEAULCE de REVEILLON

Cette succession est tirée de l’ouvrage de l’Abbé J.F. Baudiau : « Histoire
d’Entrains depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours » (Nevers, Imprimerie
FAY, 1879) disp. sur Gallica

5

6

La Borde, à Saintpuits, aujourd’hui Les Bordes, traces castrales

X Jeanne du BOYS (fille de Louis ou Guyot, sgr de Château-du-Boys – voir cette
notice - , l’Isle-sur-Allier et Villemenant)

VIII/ Guillaume, Bon de REVEILLON, sgr de Réveillon, Beauregard, la MaisonForte du Chesnoy (en Pie ?); Procès en 1490
IX/ Arthur, Bon de REVEILLON (…-ap. 1553), Transige en 1525
____________
Réveillon passe à Edme de Chassy…(cf. supra succession des sgr du Chesnoy).
Ce dernier est un descendant de Guyot du Chesnoy par sa grand-mère
maternelle, et détenait sans doute la terre du Chesnoy, au moins en partie.
____________
Edme de CHASSY (1536-1569 à la bataille de Jarnac)
Chvr, sgr du Marais (Lurcy-le-Bourg), Bon de Réveillon, sgr de Tharnay, sert sous
Imbert de La Platière, capitaine des Suisses dans le Piémont (fils de Jean, sgr du
Marais, et d’Antoinette Régnier de Guerchy, elle-même fille de Pierre et de Pierrette
du Chesnay, voir ci-dessus)
Il était issu d’une vieille famille nivernaise, qui tenait notamment le château du
Marais (ou Grand-Marais), près de Lurcy-le-Bourg.

En Nivernais « d’azur à la fasce d’or, aux trois étoiles du mesme, posées 2 et
1 »

Edifié par la famille d'Anlezy, sur une hauteur à l'écart de Lurcy, le Marais
passa par alliance, au XVe siècle,
à la famille de Chassy dont deux
représentants furent maîtres de l'hôtel du roi Charles VIII. Leurs descendants
comptèrent parmi les cent gentilshommes des rois Henri III, Henri IV et Louis
XIII. Le château a subi quelques remaniements aux XVIIe siècle et XIXe siècle.
La façade nord est anglée de 2 tours dont les murs sont percés de canonnières,
la façade sud est flanquée d'une tour à pans dont l'étage supérieur a été arasé.
De la cour, le regard plonge sur la vallée de la petite Nièvre.

X 1556 à Paris, Marie de GRIEU (fille de Gaston de Grieu, sgr de Saint-Aubin,
conseiller du roi en ses conseils privé et d’Etat, Prévôt des Marchands ; et de
Catherine Allegrain de Diant, elle-même fille de Jacques, sgr d’Amblainvilliers et de
Marie de Villiers de l’Isle-Adam)

Le Prévôt des Marchands (G. de Drieu) et les échevins de la Ville de Paris
(attribué à G. Dumée, v. 1614, Musée Carnavalet)

Les modèles de ce tableau, représentant le Corps de Ville en 1614, peuvent
être identifiés grâce aux armoiries : à gauche du prie-Dieu, le prévôt des
marchands Gaston de Grieu, en robe de soie rouge, puis le procureur Pierre
Perrot et le greffier Guillaume Clément; à droite, les échevins Pierre Desprez,
Claude Mérault, Israël Desneux et Pierre Clapisson. La présence simultanée de
ces sept personnages permet de dater cette composition, les comptes de 1614
faisant défaut. L'architecture servant de fond reproduit peut-être l'intérieur de la
chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit, qui était accolé à l'Hôtel de Ville. Le grand
retable de l'autel encadre un tableau vivement coloré, qui représente l'Adoration
des Mages; Dieu le Père apparaît dans la lunette ceintrée qui le surmonte, et les
deux niches latérales contiennent les statues feintes de Saint-Paul, à droite, et
de Saint-Denis, à gauche. De part et d'autre, des arcades s'ouvrent sur des bascôtés où l'on aperçoit d'autres personnages, notamment un sergent de la prévôté
avec sa hallebarde

Jeton du Prévôt Gaston de Grieu

D’où :

-

Gilles, sgr du Marais, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, X 1590
Catherine Février
Marguerite X Claude de Montsaulnin

_______________
Vente de Réveillon par les héritiers d’Edme, en 1577, à Nicolas Bolacre – cf.
infra paragraphe Ferrières - . Le Chesnoy (en Pie ?) doit y être associé…ou
bien vendu aux Gallyot.
______________
Revente de Réveillon - et des autres terres ? – en 1579 à Claude de Rochefort
______________
1/ Claude II de ROCHEFORT-LUCAY
Sgr de Luçay, Suilly, Gié et Réveillon, Pannetier du Roi (fils de Claude, sgr de
Pleuvaut, Luçay et Gargilesse, et de Catherine de La Magdelaine, issue des sires de
Ragny en Avallonais, et des Damas de Crux et de Montagu).

En Bourgogne : « Coupé : au premier d'argent au lion passant de gueules, au
second d'azur semé de billettes d'or »

Claude de Rochefort, dont la famille était originaire de Franche-Comté (Rochefortsur-Nénon, Jura) et a donné deux Chanceliers de France au XVème siècle
(Guillaume et Guy de Rochefort), Il était notamment seigneur de Luçay en Berry
(Luçay-le-Mâle, 36), magnifique château des débuts de la Renaissance.
Il était l’ancêtre direct du fameux polémiste Henri de Rochefort-Luçay, dit « Henri
Rochefort » (1831-1913).

Château de Luçay-le-Mâle - Henri Rochefort (par Manet)

Claude s’était établi en Nivernais par son mariage avec Claude de La Rivière, et il fit
plusieurs acquisitions, dont celle de Réveillon.
A-t-il simultanément acquis avant la fin du XVIème siècle, Le Chesnoy et
Ferrières, au moins en partie ?
X 1574 Claude de LA RIVIERE (fille de Jean, sgr de Seignelay, et Isabeau de
Dinteville)

2/ Claude de ROCHEFORT-LUCAY
Dame de Réveillon et du Minerai (à Entrains), et sans doute de la Maison-Fort du
Chesnoy
X 1608 Antoine II du ROUX (…-1632), sgr de Tachy à Chalmaison (77) (fils de
Nicolas, sgr de Tachy, et de Françoise de Hangest)
La famille du Roux, qui s’établit à Réveillon par ce mariage, est originaire de la
haute vallée de la Seine, dans l’actuelle Seine-et-Marne. Les du Roux furent
notamment sgr de Sigy, puis de Tachy à Chalmaison.7

Château de Tachy (Chalmaison)

Sa généalogie ancienne est fournie par « L’Histoire générale des pays du
Gâstinois, Sennonois et Hurepoix » par Dom Guillaume Morin (Paris, Chevalier,
1630 – disp. en ligne)
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L'église de Sigy conserve cinq pierres tombales de la famille du Roux, bûchées
par les révolutionnaires. Leur blason, surmonté de la couronne du marquisat et
souligné de palmes, reste présent sur le mur ouest de leur chapelle ; il était à
l'origine inclus dans une litre funéraire, bande noire qui faisait le tour de l'église.
La croix de Malte rappelle que Claude du Roux de Sigy était entré dans l'ordre
hospitalier de Saint-Jean-de-Malte. Lors de la bataille navale de Lépante, le 15
juillet 1570, il est pris par les Turcs dans une galère de Saint-Clément. Le
parent de ce cadet de famille, Jean II du Roux, alors seigneur de Sigy, est député
de la noblesse en 1576 aux états de Blois. En 1567, un du Roux de Tachy tient
la place de Provins face à Condé qui vient de prendre Bray avec ses huguenots.

3/ Antoine III du ROUX
Bon de Réveillon et de Tachy, sgr du Mineray, de la Maison-Fort de Chesnoy et de
Beauregard (à Entrains) ;
X 1638 Catherine de VEELU, dame héritière de Passy (Passy-sur-Seine, 77) (fille
d’Etienne, sgr de Passy et de Baby (77, près Nogent), et de Marie Angenoust, de
Troyes)
D’où :
-

Jean, qui suivra à Réveillon
Marie, qui suit au Chesnoy
Antoine, sa
Louise X François de La Rivière, sgr de la Garde – voir cette notice -

____________
Reprise de la succession des seigneurs du Chesnoy (La Maison-fort du
Chesnoy)
_______________
4/ Marie du ROUX de REVEILLON, dame de la Maison-Fort de Chesnoy
X 1696 à St-Pierre-le-Moutiers, Claude-Joseph du BOIS de MARCILLY (fils de
Léonard et Jacqueline de Garreau)

5/ Anne Léonard du BOIS de MARCILLY (1699-1772)
X 1734 François de BONY, sgr de Beaulieu (fils de Joseph et Anne Protheau), d’où
Anne Françoise X Georges Buffot de Millery, d’où une fille et post.

_________
Vente par Claude-Joseph, Marie du Roux, et François de Bony, de la seigneurie
du Chesnoy et dépendances à Nicolas Bernard en 1736 8
_____________
Nicolas BERNARD (+ avt. 1745)
Sgr du Chesnoy, par acquis. en 1736, procureur fiscal à Trucy-l’orgueilleux, y
demeurant.
Peut-être X Anne ROUSSET
D’où Thomas Nicolas, procureur fiscal d’Entrains X Madeleine Marguet

Voir l’acte reproduit par Baudiau, in « Histoire d’Entrain… » (Nevers, Fay-Vallière,
1879) (p. 299)
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Suite des seigneurs de Ferrières
____________
1/ Robert et Guillaume de FERRIERES (XVè)
--------A la fin du XVIème siècle, la seigneurie est aux mains des Bolacre, de
Clamecy
_______________
I/ Guillaume BOLACRE
D’où :
-

Jehan, qui suit
Jacques, Proc. Gén. du Nivernais, auteur de la lignée prestigieuse des Bolacre
de Nevers X Marguerite du Coing

II/ Jehan BOLACRE
Marchand à Clamecy, premier connu, acquit la maison dite de la « Vicomté de
Clamecy », de la comtesse de Nevers en 1541
D’où :
-

Nicolas X Gabrielle Vaget (fille d’Antoine)
Philibert, qui suit, auteur de la branche de Clamecy

III/ Philibert BOLACRE
Sgr de Talon-Judas et de Bois-breton, Grenetier à Clamecy
X Charlotte du BOYS (Dubois)
D’où :
-

Nicolas, qui suit
Claudine X Fiacre Decreily
Jeanne X1 Jean de Papuzeau X2 Claude Delaporte

___________________
1/ Nicolas BOLACRE, sgr de Sozay (Sauzay)
Receveur des tailles en l’élection de Clamecy, acquéreur de Réveillon en 1574 – voir
cette notice - (revendu à Claude de Rochefort), de Minerai, et sans doute de
Ferrières et le Chesnoy, sur les héritiers d’Edme de Chassy
X avt. 1570 Lucrèce de CHAMPEAUX
(citée comme marraine à Clamecy en 1595)

D’où :
-

Anne X Antoine Chevalier, sgr de Minières (voir cette notice)
Jeanne, qui suit

2/Jeanne BOLACRE, dame héritière de Ferrières et Chesnoy-le-Pré
X1 François PETITJEAN dit « LAVESCAT » - sgr de Ferrières en 1595, sp
__________
+ Germain de CHAMBENOIST, capitaine d’Entrains – 1594, sgr de Ferrières, au
moins en pie
X Etiennette GERCIN
___________
X2 Guillaume de GRANDRYE (+1661), sgr de Ferrières par all., Gentilhomme du
Duc de Bellegarde (fils de Guillaume, sgr de Chevannes, et Claude de Beaumont), sp

Château de Cigogne, aux Bolacre (à La Fermeté)

3/ Claude DUPIN (1604 à Clamecy - …), dame de Ferrières
Nièce de Jeanne Bolacre (fille de Claude, et de Jeanne Bolacre – une autre, sœur de
la précédente ? ; et nièce de Jean et Marie Tribolé)
X 1622 Pierre de GRANDRYE (+1637), sgr de Chauvance ( ? Chevannes ?) et
Besne (à St-Péreuse en Morvan) neveu de Guillaume, qui précède (fils de Josias, sgr
de Jouarre et Chovance, homme d’armes de la Cie du Dauphin, lui-même fils de
Guillaume, sgr de Besne, Ambassadeur à Constantinople, constructeur du château au
XVème siècle, et Claude de Beaumont, elle-même fille de Charles, sgr de Varennes,
v. ci-dessus ; et de Olive de Montfoy, dame de Cuncy, elle-même fille de Guillaume et
Paule Grasset, dame de Cuncy)

Château de Besne (Saint-Péreuse, 58)

Manoir contemporain de Grandry (à Dun-sur-Grandry, 58)

Château de Cuncy (58)

La famille de Grandrye, sans doute originaire de Flandre, établie à Dun-surGrandry près de Chatillon-en-Bazois la fin du XIIIe siècle, portait : « d’argent à
trois trèfles de sinople ». (Voir Frédéric Berthier de Grandry, « Les Berthier », 1999)

D’où :
-

-

-

Jeanne, dame de la Chapelle-Saint-André X Louis Blosset, sgr de SaintGeorges (fils de François et Jeanne de Richoufftz), d’où Antoine, sgr de StGeorges
Guy-Guillaume, sgr de Ferrières en Pie, et de Chovance, cornette des
Cheavux-Légers du Mis de Coulanges, puis col. au régiment de Bourbonnais X
1669 Marie-Anne de Paris (fille de Jacques Alexandre, sr du Meix (Sainpuits) et
de Anne Duval d’Epiry, d’où Jeanne-Geneviève X Zacharie Thierriat, sgr de
Poilly, fils de Gilles, marchand de fer à Auxerre, d’où post. à Poilly (89)
André Roger, qui suit
Marguerite, dame de Chevannes X Alexandre de Courvol – voir cette notice
-, sgr de La Chapelle Saint André, d’où post.
Anne X Prosper de Georges, d’où une fille et post.
Pierre-Samuel X Elizabeth de Raymond
Jeanne X Charles de Clerroy

4/ André Roger de GRANDRYE
Eyr, Sgr de Ferrières en Pie
X1 1660 Marie ROBINEAU (°1637) (fille d’Antoine, avocat au Parlement de Paris 1620, Conseiller du Roi, lieutenant civil à Clamecy - 1645, Contrôleur du Grenier à Sel
de Vézelay (1588-1656), lui-même fils de Martin, notaire à Clamecy, et de Marie de
Lucenay, et parent des Le Muet – voir notice Corbelin - ; et de Berthe Villain), sp
X2 Marie-Anne de PARIS (cf. ci-dessus)
_____________
On perd alors la trace de cette partie de Ferrières, qui a dû être vendue. Au
XVIIIème siècle, Ferrières (en Pie ?) appartient à Jacques-Etienne Ragon, issu
d’une famille de la bourgeoisie rurale de Puisaye, dans des conditions qui
restent à élucider…
____________________
I/ Edmé RAGON, sieur des PATIS (1670-1710 à Villiers-St-Benoit)
X 1702 à Champignelles, Marie LE MOYNE (fille de Maurice et Julienne Pouello)
II/ Jacques RAGON, sieur de LARDEREAU (1704-1775)
Fontaines, près Toucy) Percepteur à Villiers-Saint-Benoit

(Les Lardereaux à

X2 1738 à Ronchères, Jeanne GAUTHIER (fille de Pierre et Marguerite Prévost)

D’où :
____________
1/ Jacques Etienne RAGON-LARDEREAU
Sgr de Ferrière en Pie, Percepteur Fourrier de la Maison du Roi, Maire d’Entrains
X 1764 Entrains Marie-Anne BERNARD (1743-1776) (fille de Michel, lui-même fils
de Nicolas, Fermier de la Chatellenie de Champallement et Anne Rousset ; et Anne
Suzanne Mele, elle-même fille de Jean-Baptiste X Entrains, Marie Anne Cuvilier)
D’où :
-

Anne-Monique, sa
Marie-Emilie X André Arnauld des Barres, de Varzy
Jean-Jacques, qui suit

2/ Jean-Jacques RAGON-LARDEREAU
X 1793 à Varzy Martine ROSSIGNOL, d’où Charles-Frédéric, Professeur de Droit à
Poitiers
_______________
Une autre partie de Ferrières était à la fin du XVIIIème siècle dans les mains
de Nicolas Le Caruyer, venant sans doute de sa mère : Marguerite Régnard,
d’Entrains
_________
I/ Adrien REGNARD (1652-1720)
Maire d’Entrains, avocat en Parlement
X Louise ARCHAMBAULT

II/ Marguerite REGNARD
X 1727 Guillaume LE CARUYER, seigneur de Beauvais – voir cette notice _____________
1/ Nicolas LE CARUYER de BEAUVAIS
Sgr de Beauvais et co-sgr de Ferrières, officier d’artillerie, Chvr de St-Louis
X Ursule-Edmée ROBINET (fille de Charles-Vincent, d’Auxerre, et de MagdeleineUrsule Ruffin)
Armes : « d'argent au chevron de gueules, accompagné en chef de 2 étoiles d'azur et
en pointe d'un arbre de sinople mouvant d'un croissant de gueules »

2/ Charles-Henri LE CARUYER (1769-1851)
Officier, émigré
X Marie-Thérèse SAPEY, d’où post.
_______________

