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

______________ 

Châtellenie d’entrains  

______________ 

vicomté d’entrains 
(entrains-sur-nohain) 

    

       

 



Suite des vicomtes d’Entrains 

 

_____________ 

 

1/ Guyot du CHESNOY, sgr de Noir-Espinay1 (1280) et du Chesnoy près Entrains – 
voir cette notice - , premier vicomte d’Entrains connu 
 

2/ N. du CHESNOY 

X Jean d’ORDON, vcte d’Entrains, sgr du Chesnoy (reprise de fief en 1291) 

 

 

Château d’Ordon, à Saint-Loup-d’Ordon (89) construit par Eustache du Deffand, 
sgr de Saint-Loup d’Ordon (v. 1650) sur l’emplacement de l’ancienne forteresse 

 

3 ?/ Jean d’ORDON2 

X Anne de CHAMPLEMY, dame de Fonfaye – voir cette notice - 

 
 
4/ Jean II du DEFFAND (fils de Pierre et Agnès de Marry), neveu ( ?) de Jean 
d’Ordon 

 

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

2 Marolles p. 299 : « 1406 – Hom. de Jean d’Ordon, eyr, au nom d’Anne (Aimée) de 
Champlemys sa femme, pour la terre de Fontfay »   



En Nivernais : « D'argent à une bande de sable, accompagnée vers le chef d'une 
merlette du même. 

 
 
X1 Jeanne de CHANTELOU 
 
X2 v. 1460 Perrine de LONGUEVILLE ( ?) 

 

5/Guillaume du DEFFAND 

Sgr de Saint-Loup et Saint-Martin d’Ordon, Sémentron et Fontenoy 
 
X 1489 Gilberte de COSSAYE (fille de Gilbert et Marguerite Bécherelle) 
 
 

6/ Jean du DEFFAND 

Sgr du Deffand et de Saint-Loup d’Ordon 
 
X 1522 Madeleine POTIN (fille de Louis, sgr de Burly et Françoise Potin) 

 

7/ Claude du DEFFAND 

Sgr de Saint-Martin d’Ordon, Saint-Loup et le Deffand 
 
X 1545 Hélie de SAINT-PHALLE (fils de Richard, sgr de Cudot, St-Martin d’Ordon et 
Jailly, Lieutenant de 100 H. d’Armes ; et de Jeanne Le Fort)  
 

 
 

En Senonais : « d’or à la croix ancrée de sinople » 

 
 
7bis/Eustache de SAINT-PHALLE 
 
Sgr de Cudot, Villefranche-Saint-Phal, Saint-Martin d’Ordon, Francheville et Dicy, 
Vcte d’Entrains, son  frère 
 
X 1567 Marthe de BLONDEAU (+1610) (fille d’Hector et Renée de Rodon) 
 



 

8/Claude de SAINT-PHALLE (+ 1621), Sgr de Cudot, vicomte d’Entrains ? 
 
X 1604 Eléonore de GRIVEL de GROSSOUVRE (fille de Jean et de Gabrielle 
Damas, elle-même fille de Léonard, sgr de Thianges et de Claudine d’Orge, dame du 
Deffend) 
  
 

8bis/ Hubert de GRIVEL de GROSSOUVRE (1587-1660), son frère aîné 

D’après La Thaumassière : « sgr de Pesselières, Trucy (acheté à Joachim de 
Chabannes), Paroy et la Sauvin ; sgr d’Ourouer, de Vauvrille et Grossouvre, 
Vicomte d’Entrains, Mestre de camp d’un régiment pour le service du Roy, 
Maréchal des Camps et Armées du roi, Gouverneur des villes et citadelles de 
Saverne, et autres cités d’Alsace… 

 

En Berry : « D'or, la bande échiquetée de sable et d'argent de deux tires » 

 

X 1624 Anne de GAMACHES (fille de François, sgr d’Ourrouer et de N. de Launay) 

 

11/ Claude de GRIVEL de GROSSOUVRE, cte d’Ourrouer, sgr de Trucy 

X 1668 Anne Marguerite de BUFFEVENT (fille de Louis et de Marianne de 
Bretagne) 

 

 

12/ Paul de GRIVEL de GROSSOUVRE (1670-1752), cte d’Ourouer, sgr de 
Pesselières et Chauminet (voir ces notices) 

X 1699 Marguerite Françoise LE BOURGOING, dame de Faulin – voir cette 
notice – (fille de Charles, sgr de Faulin et de Marguerite Amelot) 



 

 

__________ 

En 1677, Charles Le Bourgoing, père de Marguerite Françoise, vend 
Champlévrier puis ses terres en Nivernais. Faulin aurait été racheté au début 
du XVIIIè siècle par David Perrinet, qui aurait également acquis Entrains de 
Paul de Grivel 

__________ 

 

1/ David PERRINET du PEZEAU  (+1767), sgr de Pezeau (à Léré en Sancerrois) 
et de Faulin, vcte d’Entrains 

(fils de David Perrinet, sgr de la Serrée, marchand de vins à Paris et de Jacqueline 
Perrinet, dame du Pezeau, elle-même fille d’un marchand de vins de Sancerre) 

 

 

Château de Pezeau (Léré) 

 

X 1729 Jacqueline Marguerite PERRINET, sa cousine germaine (fille d’Etienne, 
sgr de Jars, Fermier Général et Directeur de la Compagnie des Indes, et de 
Louise Dargent, elle-même fille d’un marchand de vins à Paris) 



 
Etienne Perrinet, par Quentin La Tour 

 

En 1720, le fermier général Etienne Perrinet, sgr de Jars, directeur de la Compagnie des Indes, 
achète le château de Boucard et marie sa fille, « Mademoiselle de Jars » à son cousin Pierre 
David Perrinet afin de conserver les domaines dans le patrimoine de la famille. 

            

Châteaux de Boucard et de Jars (18) 

 

2/ Marie-Louise PERRINET du PEZEAU, dame de Faulin 

X 1754 Charles Claude ANDRAULT de LANGERON, Mis de Maulévrier et de 
Langeron, Cte de Chevrières, Bon de Duzé, Lieutenant général des Armées du Roi, 
Com. du Saint-Esprit, Chvr de St-Louis, Gouverneur de Briançon (fils de Jean-
Baptiste, Mis de Maulévrier, et de Thérèse Le Camus) 



       
Châteaux de Maulévrier (Meslay, 71) et de Langeron (58) 

Le roi accorde à Andrault la charge de gouverneur de la ville, du château et du 
fort de Briançon sur la démission du Maréchal de Maulévrier son père (décédé en 
mars 1754), par provisions du 11 janvier 1754. Le père d’Andrault démissionne de 
son poste et Andrault récupère le gouvernement de Briançon. Cette même année il 
est inspecteur du camp d’armurerie commandé par le maréchal Prince de Soubise. 

Employé à l’armée d’Allemagne, par Lettres du premier mai 1757 il combat à 
Hastembeck, rejoint, avec un corps de troupes, l’armée commandée par le Prince 
de Soubise et se trouve à la bataille de Rosbach le 5 novembre. Il est envoyé aux 
Etats de Bourgogne pour y donner son avis sur les propositions qui s’y feront 
pour le service de sa majesté. Au mois de janvier 1758, il commande une colonne 
de troupe qui marche sur Halbenstadt, sous les ordres du Marquis de Voyer. Le 
Marquis de Langeron promu Maréchal de Camp par brevet du premier mai 1758 
s’est démis du régiment de Condé. En 1758, de violentes attaques de nerfs 
l’empêchent de servir. Il est employé sur les côtes de l’Océan en 1759 et 1760 par 
Lettre du premier juillet 1759. Il sert en Allemagne en 1761 et 1762 et est créé 
Lieutenant Général des armées du Roi, par pouvoir du 25 juillet 1762. En 1773 et 
1774, il effectue deux voyages sur les frontières du nord et de l’est de la France. 
En 1776, il devient Commandant en second de la province de Bretagne. Il est 
nommé commandeur de Saint-Louis, le 25 août 1779, et chevalier du Saint-Esprit, 
le premier janvier 178423. Il décède le 12 septembre 1792 à l’âge de 72 ans. 

 

_________ 

1779 : le Mis de Langeron échange la vicomté d’Entrains au Duc de Nevers 
contre une terre à Corvol 

__________ 

Le duc donne à bail les revenus de la châtellenie et vicomté d’Entrains, à 
Gabriel-Pierre SALLE, docteur en médecine à Donzy, et à Jeanne Catherine 
Chambrun 

D’où Jean Baptiste Hugues SALLE, né en 1784 à Clamecy 

(Catherine est la sœur d’Hugues-Cyr Chambrun, parrain de son fils  – voir notice 
Chailloy - ) ; (elle s’est peut-être mariée en première noce à Jean-Jacques 
Duchesne-Demontaubois, médecin) 

 


