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

 

______________ 

Châtellenie de donzy  

______________ 

la fillouse 
(Suilly-la-tour) 

 

 

Eglise de Suilly-la-Tour 

 



 

La Fillouse était un petit fief de la paroisse de Suilly, associé souvent à celui de la 
Buffière et finalement aux fiefs voisins du Magny et de Suilly. 

 
Son histoire reste assez obscure. Il fut détenu par de grandes familles : les sires 

des Barres, les Pioche, sgr d’Aunay, et les Girard, sgr de Passy.  
 
Dans des conditions encore inexpliquées, mais sans doute par acquisition, La 

Fillouse passe finalement aux Pernay, sgrs de Suilly et du Magny, et reste sans 
doute resté associée à ces fiefs jusqu’à la Révolution. 

 
Un petit manoir (XVIIIè-XIXème), entouré d’un parc, occupe certainement la 

place de l’ancienne demeure féodale, si elle a existé. 
 
 
__________ 

Suite des seigneurs connus de La Fillouse 

__________ 

1/ Jeanne des BARRES (+avt 1375), dame de la Fouillouse (Chât. de Donzy), 
première connue 

Peut-être fille de Guy des Barres, sgr de Champallement ? 

X avt 1371 Jean PIOCHE, chevr, sgr d’Aunay (en Bazois, près Diennes) et Lucenay 
(fils de Guy et Agnès de Malvoisine) y fonde des messes pour sa femme Jeanne 
(source : Villenaut p. 410) ; hom. pour la Fillouse au nom de sa femme Jeanne des 
Barres en 1371.1 
 

 
En Bourgogne : « d’argent à trois pals de vair, au chef de gueules, chargé d'un 

lion léopardé d’argent » 

 

 
1 Marolles, col. 271, et Abbé Doret : « Recherche sur Montjeu et ses seigneurs » (1ère partie, 
p. 73)(In Mémoires de la Société Eduenne)  



 
Château d’Aunay-en-Bazois 

Le fief d'Aunay (en Bazois) est dans la famille Pioche jusqu'au milieu du XVIè 
siècle. Les seigneurs résidaient, au début, dans le château qui prit le nom de Bas 
Fort après qu'une forteresse appelée Haut Fort eut été édifiée dans la seconde 
moitié du XVè. Celle-ci fut endommagée pendant les guerres de Religion, tandis 
que le Bas Fort était complètement détruit.  

 
 

 
Ruines de Challement 

 
Le seul vestige du château féodal du XVe siècle de la seigneurie de Challement 

est la tourelle à escalier supportant un blason mutilé. Cette seigneurie est 
successivement gouvernée par les familles : Cizelly, Pioche, du Vierne, La Ferté-
Meung et la Motte-Dreuzy entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. 

 
 

________ 
 
d’où : 

- une fille X Jean de Montjeu 
- Jean II, qui suit 
- Philibert, sgr d’Aunay 

 
 

2/ Jean II PIOCHE 

Sgr d’Aunay et Lucenay et la Fouillouse, hom./ pour la Fouillouse en 1382 
 



X 1424 Marguerite du BLE (fille de Odet, sgr de Cormatin, et Marguerite de Bresse , 
dite de Lugny) 
 

    
 

Château de Cormatin 

D’où : 
- Jean III, qui suit 
- Philiberte, dame de Blismes  X1 Robert de Varigny 

                                                       X2 Jean de Montjeu  
 

3/ Jean III PIOCHE 

Sgr d’Aunay, et La Fouillouse, Eyr tranchant du Duc,  
 
X Claude de FERRIERES (fille de Jean et Marguerite de Bourbon, fille naturelle du 
duc Jean II) (Voir notice Ferrières) 

 
 
d’où : 

- Antoine 
- Philibert X Jeanne de Lugny (qui rebâtit en 1532 le cloître des Jacobins de 

Nevers, Archives de Nevers), sp. 
 
X2 Jacques GIRARD, eyr, sgr de Passy, Chezeau, St-Eloi, Cholet et Bona en Pie 
(fils de Joachim et Catherine de Montberon), Claude lui aurait apporté la Fillouse ? 
 
D’où : François, qui suit 
 
 
4/ François GIRARD 
 
Sgr de Passy, Chézau, St-Eloi, Ferrières (à Ste-Colombe) et La Fillouse (v.1500-
1560) 
 
X1 Renée de MEUNG (v. 1500-+1530) (peut-être fille de René, sgr de Dois, 
Boisjardin……et Anne Troussebois) ( ? X1 1556 Jean de Barbaçon) 
 
D’où : 

- Charles 
- Jeanne, abbesse 



- Renée X Guillaume de la Barre, sgr de Marolles 
- Marie X Ravan de Vieilbourg (voir notice Myennes) 

 
X2 1530 Jacqueline des MARETS 
 
D’où : 

- Jean , sp 
- Marguerite, sa 

 
X3 1541 Louette LE CHANTIER (X1 Jean de Courtenay-Chevillon) 
 
 
______________ 
 
Dans des conditions qui restent à éclaircir, la Fillouse passe des Girard aux 
Pernay, seigneurs du Magny et de Suilly, sans doute par acquisition.  
______________ 
 

1/ Jean de PERNAY (v. 1500-…)  

(fils de Marc et Agathe de Saint-Savin) (voir notice Suilly-Le Magny) 
 
Eyr, sgr de Chasnay, Sully, le Magny, Presles , St-Gondon en Gâtinais, de la 
Fillouse (Suilly) et la Gouppière (La Buffière ?) ; gentilhomme de la baronne de 
Donzy (1524), conduit le ban d'Auxerre, fait hommage pour Presles (1533), reçoit 
aveu à cause de Magny (1535), y saisit fiefs (1542), (serait mort à Cerisoles en 1544, 
et l’une de ses filles aurait fait construire la tour de l’église….). 
 

 
En Nivernais : « d’argent à trois tours de sables » 

 
X le 27 mars 1528 Marie de LA RIVIÈRE  (fille de François, sgr de Champlemy, Vcte 
de Tonnerre…etc. (+1536) et de Madeleine de Savoisy, dame de Cheny) (Voir notice 
La Rivière) 
 
D’où : 

- François, sgr notamment de La Fillouse, qui suit 
- Charles 

 
___________ 
 
Dès lors l’histoire de la Fillouse paraît se confondre avec celle des fiefs du 
Magny et de Suilly (se rapporter à cette notice) 
 


