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terres  et  seigneurs  en  donziais 

       

Donzy-le-Pré (v. 1830)  

 

______________ 

Châtellenie de châteauneuf  

______________ 

chasnay – la vernière 

 

 



 
Vignes enneigées à Chasnay 

 

 

La seigneurie de Chasnay est fort ancienne et apparaît très tôt aux mains des 
Lamoignon, une famille venue des Amognes en Donziais, où elle s’établit dès le XIVème 
siècle, et où elle tiendra plusieurs seigneuries. (voir à ce nom) 

Chasnay passe par alliance aux Pernay, dont l’origine est très voisine, et qui seront 
également seigneurs du Magny et de Suilly vers 1450 (Suilly-la-Tour, voir cette notice) 
et de Port-Aubry à Cosne – voir cette notice -. 

Au début du XVIème siècle Chasnay passe - dans des conditions qu’il faudra préciser 
- à Jean de La Barre, seigneur de Gérigny près de la Charité, dont les descendants le 
conserveront jusqu’au début du XVIIIème. Son fils Florent est également « seigneur de 
la Vernière » à Chasnay, où la famille paraît s’être établie, en construisant sans doute 
un premier château.  

En 1701, Chasnay et la Vernière sont vendus et passent aux Girard de Busson, qui 
rénovent le château de la Vernière et conservent ces fiefs jusqu’à la Révolution. 

____________ 

On relève l’existence d’un Raynaud ou Renaud, eyr, sgr de Chasnay, et de ses 
frères Robert et Jean, dans un acte de 1282, dans lequel ils vendent au Prieuré 
de La Charité la terre de Cramain, où plus tard une forge fut établie1. On ne sait 
s’il s’agissait de membres de la famille Lamoignon… 

_____________ 

 

1 Hist. Chronol. du Prieuré de La Charité, p.74 



1/ Guillaume LAMOIGNON, sgr de Mannay et Chasnay (+1288) 

 

X Agnès, dame de Pomay (Magny-Cours) 

 

2/ Pierre LAMOIGNON 

sgr de Pommay, Mannay et Chasnay 

 

3/ Charles LAMOIGNON 

X Jeanne d’ANLEZY, dame de Sancy et Grandchamp (fille de Guillaume et Agnès de 
Tracy) 

 

4/ Michel LAMOIGNON 

 

5/ Guillaume LAMOIGNON 

Sgr d’Arthel en Pie, et de Mannay 

X Jeanne TROUSSEBOIS (+1389) (fille d’Odenet et Jeanne de Parigny) 

 

D’où : 

- R. Lamoignon, sgr de Chasnay 
- Philippine, qui suit 

 

6/ Philippine LAMOIGNON, dame d’Arthel et de Chasnay 

X 1406 Jean de PERNAY, sgr de Port-Aubry – voir cette notice - hommage pour 
Arthel en 1406 



 

7/ Miles de PERNAY (1410-1468) 

Eyr, Sgr de Chasnay, Pernay, dont hommage en 1448, Port-Aubry, Arthel, hérita de son 
oncle R. Lamoignon, sgr de Chasnay, fait hommage de ses fiefs en 1464 

X Agnès de NEUVY (fille de Gibaud, sgr de la Tour-de-Vesvres, et Perrennelle de Thoury) 

 

8/ François de PERNAY 

Eyr, Sgr de Chasnay et de Suilly (v. 1450-…) Eyr d'écurie du Cte de Nevers 1472-77, 
exempté du ban 1479, baille un moulin sur le Nohain avec ses frères et mère 1480 

X 1461 Edmée de NEUVY (fille de ?...) 

 

9/ Marc de PERNAY 

Sgr de Chasnay, Suilly, Presles, Magny, St-Gondon en Gâtinais (près Gien) (v. 1470-…), 
reçoit hommage pour l’Accotion 1502, mort av. 1503 

X 4 nov 1494, Agathe de SAINT-SAVIN, dame de St-Gondon 

 

10/ Jean de PERNAY 2 

Sgr de Chasnay, Suilly, Presles, Magny, St-Gondon et Beffes… 

X Marie de LA RIVIERE (fille de François, Vcte de Tonnerre et Madeleine de Savoisy) – 
voir cette notice -. 

 

11/ François de PERNAY 

Eyr, Sgr d'ibid.3 ; 1569, commande 10 hommes d'armes en Picardie (1596), confirmé 
dans sa noblesse en 1599, saisit féodalement Vergers en 1608  

 
2 Marolles p. 72 : 1548 : Transaction entre la duchesse de Nivernais et noble h. Jean 
de Parnay, eyr, sgr du Maigny, de Senly [NDLR : Suilly] et Chasnay, au sujet du fief de 
Beffes 

3 Marolles, p. 286 ; 1608 : Hom….François et Charles de Pernay, Eyr, Sgr de Suilly, 
pour Magny et Suilly. 



Dernier de cette lignée mentionné comme seigneur de Chasnay 

D’où : 

- Jean, sgr de Suilly et Magny 
- Gilbert, sgr de Presles 

 

____________ 

Dans des conditions qui restent à expliciter – acquisition, alliance ? - Chasnay 
se trouve vers 1550 aux mains de la famille de La Barre, déjà établie dans la 
région de La Charité 
_________ 

 

1/ Jean de LA BARRE, 

Sgr de Chasnay (1532) et Gérigny (près La Charité) (voir notice La Barre) (fils de Jean, 
sgr de Gérigny, et Bonne de Marolles) 

    

 

Château de Gérigny (La Charité) 

 

X 1 jan 1511, Perrette ANDRAS (fille de Jean, sgr de Changy et de Gervaise du Gué) 

D’où : 

- Florent, qui suit 
- Jean, sgr de Chasnay et Prémery 
- Jeanne X Ythier de la Bussière, sgr de la Bruère 
- François, curé de Chasnay, Chanoine et Doyen d’Auxerre, lègue à son neveu Edme 
- Catherine X Jean de la Vigne, sgr de Bulcy (près La Charité) 

 

 
 



2/ Florent de LA BARRE 

Eyr, sgr de Gérigny, La Vernière, et Chasnay en Pie 

 

 

Château de la Vernière à Chasnay 

 

X 1 mars 1553, Marie de QUINQUET (fille de Thomas, sgr de Montifault à Murlin, et de 
Christine de Maulmont) 

 

3/ Edme de LA BARRE 

Eyr, sgr de Gérigny, Chasnay, La Vernière et Villate (près La Charité) 

X 5 juil 1579, Edmée de GRIVEL de GROUSSOUVRE (fille de Guillaume, sgr de 
Montgoublin et Marie de Champs) 

 

4/ François de LA BARRE 

Eyr, sgr de la Vernière et de Chasnay 

X 16 nov 1610, Marguerite de CHASTELLUX (fille d’Antoine, sgr de Bazarne et de 
Claude de La Bussière) 

 

D’où : 



- Gabriel, chvr, sgr de La Vernière et de Chasnay, Chvr de ND du Mont-Carmel et 
de St-Lazare X Anne-Rose de Raigecourt, sp 

- Edme, qui suit 
- Loup, sgr de La Montoise par all. (voir cette notice) 
- Claude, sgr du Vernay, en Berry 
- Françoise, fondatrice des Bénédictines de Cosne 

 

5/ Edme de LA BARRE 

Chvr, sgr de La Vernière et Chasnay, à la suite de son frère aîné, sgr des Nouettes et de 
Forêt, Cap. au Régt. de Vervins 

X1 5 jan 1654, Jeanne des ESCURES 

X2 8 juil 1660, Marie de CHERY (fille de François, sgr de Montgazon et de Jeanne 
d’Armes) 

           

Manoir de Montgazon (Saint-Franchy) 

 

6/ Nicolas de LA BARRE (+1712) 

Chvr, sgr des Troches (à Laché-Assars), La Vernière, baron de Chasnay (1686) 

X 11 sept 1685, Marguerite de ROLLAND (fille de François, sgr des Troches et de Marie 
de Montsaulnin) 

 

D’où  

- Michel, sgr des Troches X 1719, Marie de Reugny, d’où deux filles – voir notice 
Abbaye de l’Epeau – 

- Louise X Henri de Saint-Phalle 

 



X 11 jan 1707, Madeleine de BURDELOT (fille de François, sgr de Fontenilles, et Marie 
de La Bussière), sp 

______________ 

 

La Vernière et Chasnay sont vendus en 1701 par décret royal à Antoine Girard 
de Busson 

______________ 

1/ Antoine François GIRARD (1680) 

Sgr de Busson et de Tresnay (58, en limite de l’Allier) Neuilly-sur-Marne, Conseiller du 
roi, lieutenant assesseur civil et criminel au siège de Saint-Pierre-le-Moûtier (fils de 
Nazaire Girard de Tardes, lui-même fils de François, sgr de Tardes, d’une famille 
bourgeoise de Bourbon-Lancy ; et de Marie Quartier) 

X 1682 St-Pierre le Moutier, Charlotte VYAU de LA GARDE (fille de Charles (ou Robin) 
Vyau, et Edmée Sallonyer4) 

 

2/ Nazaire GIRARD de BUSSON (°1683) 

Sgr de Beaumont (au sud de St-Pierre-le-Moutier) ; commissaire des guerres à 
Maubeuge, Receveur général des domaines de M. le Duc d’Orléans, secrétaire du roi. 

Paraît avoir été un peu belliqueux…5 

 

 

4 M. Etienne Vyau, sieur de la Garde, avocat en Parlement, conseiller du roi, receveur 
des consignations au présidial, demeurant à Saint-Pierre-le-Moûtier, au logis de dame 
Esmée Sallonnyer, sa mère, contré Antoine François Girard, sieur de Busson, assesseur 
au présidial: injures et violence. (9 novembre 1691)  

5 Laurent Imbert, valet du sieur de Bèze du Chollet, contre Nazaire Girard, sieur de 
Busson : rixe sur la grande route. (15 novembre 1708, AD 58 série B) 



X 23 jan 1720, à Paris, St-Eustache, Marie LE MOYNE 6 (fille de Matthieu Le Moyne, 
Bgs de Paris, et de Jeanne Bédoré7) 

D’où : 

- Antoine Robert Nazaire GIRARD de BUSSON, sa, sgr de Tresnay, 
Maisonblanche, Neuilly, Villefranche et autres lieux, offre des terres à Aglaé 
Adanson, fille de Michel Adanson, célèbre botaniste8, pour la fondation de  l’ 
« Arboretum de Balaine », à Villeneuve-sur-Allier.9 
 

    
 

 
6 « Dame Marie Lemoine, veuve de messire Nazaire-Edme Girard de Busson, secrétaire 
du roi, maison-couronne de France et de ses finances, dame de Tresnay et autres lieux, 
demeurant en son chàteau de Beaumont, paroisse de Saint-Babyle de Saint-Pierre-le-
Moûtier, contre M. Louis Dollet de Chassenet, clerc chauffe-cire en la chancellerie 
présidiale de Saint-Pierre-le-Moûtier, y demeurant. » (AD 58, série B, Présidial de St-P. 
le Moutier, 1755) 

7 Source : acte de mariage à St-Eustache (Biblio. Généanet) ; Les Girard de Montifault 
héritent d’une Marie Anne Bédoré (fille de Louis Bédoré, off. de cuisine, et Marg. Grou, 
de Grandpré en Champagne) X Ponce Coche 

8 La mère d’Aglaë a reçu une solide éducation, surtout en anglais, lorsque M. Adanson 
décide de l’épouser en 1770 ; Jeanne Bénard a 16 ou 17 ans selon la tradition au 
XVIIIe siècle, et lui 42. Très jeune, Mme  Adanson aime évoluer dans les salons où elle 
rencontre de nombreuses personnalités et demande à vivre sur la rive droite de 
la Seine. Cependant son mari plus âgé et peu fortuné, est absorbé par ses recherches et 
"n’a plus de temps  pour s’occuper d’une famille", comme il le déclarera lors de son 
divorce (1785). Malgré tout, une profonde affection est toujours restée entre eux, et 
toute sa vie, Mme Adanson porte le nom de son mari ; le couple est toujours en accord 
pour l’éducation de leur fille. Dés leur séparation  en 1784, Mme Adanson vit avec sa fille 
dans l’hôtel particulier d’Antoine Robert Nazaire Girard de Busson, célibataire, riche 
propriétaire à Paris et à Tresnay, en Bourbonnais, ayant des intérêts dans la 
Manufacture des Glaces. Portant beaucoup d’estime à Mme Adanson et aimant la petite 
Aglaë comme sa fille, il les héberge, les aide et les conseille toute sa vie. 

9 Aglaé Adanson, fille du naturaliste Michel Adanson (1726-1806), premier explorateur 
du Sénégal de 1749 à 1754, auteur de plusieurs ouvrages importants, a fondé 
l’Arboretum de Balaine. En 1796, Girard de Busson, riche ami de sa famille, achète la 
terre de Balaine, à Villeneuve-sur-allier, et lui offre. Aglaé Adanson entreprend alors de 
réaménager, parc, jardins et château… 



- Etienne, qui suit 

 

3/ Etienne Nazaire GIRARD de MONTIFAULT 10 , sgr de Montifault (Murlin), La 
Vernière, Chasnay, Beaumont et autres lieux ; capitaine d’Infanterie ; demeure à 
Nevers et à Beaumont ; a siégé dans les rangs de la noblesse pour la désignation de ses 
représentants aux Etats Généraux de 1789, avec son frère11. 

X 1775 Marie Rosalie SALLONYER d’AVRILLY (1752 à Decize – 1825 à Paris 12) (fille 
de Jean-Joseph, sgr de Faye et d’Avrilly (Trévol, 03) 13, Trésorier de France à Moulins, et 
de Charlotte Palierne) 

 

     

Château d’Avrilly (Allier) 

d’où : 

- Jeanne Marguerite (°1776) 
- Joséphine (°1777) 

(X2 Pierre Drouin de Vaudreuil) 

_____________ 

 

 
10 AD 58, série B, St-P. le Moutier « Antoine- Robert-Nazaire Girard de Busson, écuyer, 
contre le sieur Girard de Montifault , écuyer, son frère ».  

11 Source : Armorial de Soultrait : 1789 Nivernais, désignation des représentants de la 
noblesse aux E. Génx : Michel GIRARD DE MONTIFAULT, écuyer, seigneur de la 
Vernière, tant en son nom , que comme chargé des pouvoirs de….. 

12 Inventaire après décès de Marie Rosalie Sallonnier d'Avrilly, veuve en 1ères noces de 
Girard de Montifault, et épouse en 2èmes de Pierre Jean Charles Drouin de Vaudeuil, 
décédée le 24 juin 1825 

13 Jean-Joseph-Pierre Sallonnyer, seigneur d'Avrilly, Tamnay et autres lieux, avait été 
mousquetaire de la garde ordinaire du Roy, bailli d'épée au bailliage royal du Nivernais, 
avant que n'éclatent les événements de 1789 : le 20 février de cette année, il convoqua 
les membres des trois ordres de toute la province du nivernais (y compris le bailliage de 
Nevers), pour le 16 mars suivant, à St Pierre-le-Moûtier 



 


