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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

Tympan de Donzy-le-Pré     –    Sceau de Mahaut de Courtenay 

 
______________ 

familles seigneuriales donziaises 

______________ 

famille de bonnay 
(presles -  suilly…) 

 

 
En Bourbonnais, Nivernais, Berry : « d’azur au chef d’or, au lion de gueules, 

couronné d’argent, broché sur le tout » 
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Famille d’ancienne extraction chevaleresque, originaire des confins du Berry, du 
Nivernais et du Bourbonnais ; la terre de Bonnay est située à Coust dans le Cher 
(entre St-Amand-Montrond et St-Bonnet-Tronsaye). Elle connut de brillantes 
alliances dans ces différentes provinces, notamment en Nivernais, avant de détenir 
Presles. 

 

 

____________ 

I/ Guillaume de BONNAY  

II/ Arnoul de BONNAY, chvr, sgr de Quantilly et Précy, en Berry, Mal de Berry 

X Isabel de SANCERRE-MENETOU (fille de Louis de Sancerre, sgr de Menetou-Salon, 
et Jeanne de Mornay, dame de Précy, Saint-Cyr et La Boissière) 

III/ Philippe de BONNAY, chvr, sgr de Précy et de Bonnay, Chambellan du roi 
Charles VI, bailli de Mâcon et sénéchal de Lyon ; 

X Galienne de MONTERUC (fille d’Etienne de Monteruc, sgr de Meauce, et de 
Marguerite de Meauce) ce mariage amène cette branche en Nivernais.                     

IV/ Pierre de BONNAY, chvr, sgr de Précy et de Bonnay (+1486), chambellan de 
Charles VI 

X Jehanne de GRACAY (fille de Jean et Jeanne de Guisay, elle-même fille de 
Huguonin de Guisay, sgr de l’Etang, et Peronelle de Grobost, dame de Diors) 

V/ Philippe de BONNAY, eyr, sgr de Précy, lieutenant du Grand-Maître des 
arbalétriers pour la défense de Bourges 

X Peronnelle DEMORET  (fille de Philippe, sgr des Démorets ; et de Marguerite de 
Sully)                               

VI/ Pierre de BONNAY, sgr de Bonnay, de Bessay, de Pougues (+1534) 

X  Anne de CHEVENON de BIGNY (fille de Charles, sgr de Bigny et surtout Ainay-le-
Vieil, et de Jeanne Aramite de La Gorce)       
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VII/ Marc de BONNAY (+1574), sgr de Bessay, Diennes, Buy, Pougues et St-Léger 

X 1535 Jeanne de LORRIS (fille de Gilbert, sgr de Vaumas, et Madeleine d’Isserpent) 

VIII/ Antoine de BONNAY (+1588), sgr de Bessay, Buy, Jay et Montlevé, lieutenant 
à l’arsenal de Picardie 

X 1574  Anne de LA PERRIERE (fille de Gabriel, sgr de Billy, Bazoches et Frasnay-le-
Ravier ; et Charlotte de Montmorillon, fille de Saladin, sgr de Creuzier-le-Vieux, 
Razout…etc…et Charlotte de Chatellux)     

IX/ Thomas de BONNAY (+1632) 

X Catherine de DORNE (fille de Florimond et Claude de St-Mesmin)                                   

X/  Antoine de BONNAY, sgr de Bessay (1607-1672) 

X 1635 Marie BLONDET (fille d’Edme, Héraut d’armes du Roy, et Anne Bourgoing) 

D’où : Henri, qui suit 

 

_____________ 

 

1/ Henri de BONNAY (+1695) 

Sgr de la Quenouille (ham. de Saincaize-Meauce, 58) et La Varenne (Cossaye), puis 
de Presle par all. (Suilly-la-Tour, 58) (Hom. 1683) ; son père et son grand-père 
avaient dû céder la majeure partie de leurs terres… 

X 1677 Marie LUCQUET (fille d’Antoine Lucquet, sgr de Presle ; et d’Anne de La 
Rivière, d’une lignée bretonne, fille de Guillaume, sgr de Bois-Saint-Guyonnart, et de 
Jeanne de Forests, dame de Boissenay)  

 

Ancien manoir de Presle (Suilly-la-Tour, 58) 
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2/ François de BONNAY (+1725) 

Chvr, sgr de Presle, La Quenouille, La Vallée (St-Germain-Chassenay), sgr de Suilly 
en pie, et Boissenet (ham. de Treigfny, 89 - qui vient de la Bussière-Forests - hom 
en 1695, terrier refait), lieutenant d’infanterie  

X 15 fév 1707, Edmée FAVRE (fille de Jacob Favre, sgr de Dardagny (près Genève) 
et la Madeleine 1; et de Madeleine de Cossay, dame de Beauvoir)2  

 

                                   

Château de Dardagny (Suisse ) 

D’où : 

- Gilbert de BONNAY, chvr, sgr de Presle et de Suilly-la-Tour, (1712-1754)  X 1743 
Charlotte de DORMY, dame de la Chapelle (fille de Jean-Charles, bon de Vesvres et 
de Vinzelles, sgr de Beauchamp, et de Jeanne Durandeau), d’où : 

 

- Charles-Louis de BONNAY, sgr du Réray (Aubigny, 03), lieut. d’infanterie  
X 1776, Elizabeth de NEUCHEZE, sp ; 

 

                                            

1 D’une vieille famille protestante de Genève, alliée en Nivernais, lui-même fils de 
2 Fille de Charles, sgr de Beauvoir et d’Anne-Louise de Jaucourt, sœur d’Edmée ; 
Jacob Favre et Madeleine de Cossay sont donc cousins germains 
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 Le château actuel du Réray, doté d’une chapelle, est néo-gothique et date de 
1884. Le pigeonnier rond et les communs, plus anciens, sont du XVII ème siècle. 
Le manoir antérieur fut détruit en 1883. Vers 1260, Jean Breschard,dit de 
Bressolles, fils de Raoul, auquel il est fait allusion dans la charte de franchises de 
Moulins, chevalier, était seigneur du Réray et avait épousé l’héritière du château 
de Toury, Catherine. Les sorts des châteaux du Réray à Aubigny et de Toury à 
Neuvy, restèrent longtemps liés. En 1374, Goussaut, dit de Toury et seigneur du 
Réray, fut un des 4 premiers membres de la nouvelle chambre ducale des 
Comptes. Il avait occupé la charge de maître des Eaux et Forêts du Bourbonnais, 
pour le compte du duc Jean 1er. Après avoir appartenu aux Saconnyn, la 
seigneurie du Réray fut possédée, de 1630 à 1686 par les Culant, de la branche 
Langère-Saint-Marc d’Agonges. Au cours du XVIIème siècle, les Farjonel 
l’intégrèrent dans leur seigneurie d’Aubigny. Ce fut la seconde fille de Jean 
Baptiste Farjonel, Louise qui la porta par mariage à la famille de Neuchèze, 
avant qu’elle n’appartienne, à partir de 1776, aux Bonnay, puis aux Chavagnac 
qui la vendirent en 1887 au baron d’Aubigny. Ce dernier en fit don au diocèse de 
Moulins. En 1894, Mgr Dubourg, évêque de Moulins installa le petit séminaire 
dans les bâtiments neufs. 

 

- Augustin de Bonnay, chanoine de Nevers 

- Marc-Antoine, qui suit 

 

3/ Marc-Antoine, comte de BONNAY (1715-1784)  

Chvr, sgr de Presle à la suite de son frère, Launoy, la Grange et Cossaye, par all., 
Les Petites-Oullières, Monmartinge, capitaine au régiment de Quercy, Chvr de St-
Louis ; 
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X 9 jan 1748, Françoise-Gabrielle de MARCELLANGES (1715 à La Grange, 
Cossaye, en Nivernais) (fille de Edme, sgr de la Grange, et Anne de La Mouilly 
(Trèves)  

 

    

La Grange (Cossaye, 58) 

                                   

D’où  

- Marc-Antoine 
- Charles-François, qui suit 
- Louise, religieuse 
- Françoise, sa 

 

4/ Charles-François, Marquis de BONNAY, Pair de France (22 juin 1750, La 
Grange, Cossaye, 58 – 25 mai 1825, Paris, Père Lachaize) 

Sgr de La Grange (où il habite) dernier sgr de Presles et des mêmes autres lieux, 
Mal de camp, Chvr de St-Louis, député du Nivernais aux Etats-Généraux, Président 
de l’Assemblée Constituante 

               

Charles-François, marquis de Bonnay, né le 22 juin 1750 à Cossaye, mort le 
25 mars 1825 à Paris, était un militaire, diplomate et homme politique français. 
D'une ancienne famille noble du Nivernais, il fut nommé page du roi Louis XV en 
1765. En 1768, il rentre comme sous-lieutenant au régiment du roi-dragons. En 
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1774, il est nommé exempt des gardes du corps du roi (compagnie de Villeroy), 
avec brevet de capitaine de cavalerie. En 1776, il passe sous-lieutenant des 
gardes du corps, puis mestre de camp de cavalerie en 1779. Élu, le 23 mars 1789, 
député suppléant de la noblesse aux états généraux par le bailliage du Nivernais 
et du Donziois, il fut admis à siéger dès le 21 juillet suivant, en remplacement du 
comte de Damas d'Anlezy, démissionnaire. Élu président de l'Assemblée, le 13 
avril 1790, le 5 juillet, il soutient les ministres, surtout Armand Marc de 
Montmorin Saint-Hérem, attaqué pour avoir autorisé le passage des troupes 
autrichiennes sur notre territoire, et défendit les gardes du corps accusés par 
Chabroud d'avoir provoqué les journées des 5 et 6 octobre 1789. Réélu président 
en décembre 1790, il refusa. Au retour de Varennes, Bonnay fut accusé d'avoir su 
la fuite du roi ; il s'en défendit avec succès. Quand le pouvoir exécutif fut retiré au 
roi, M. de Bonnay déclara qu'il ne prendrait plus part aux délibérations de 
l'Assemblée. Il émigra avec le comte de Provence pour remplir près de lui les 
fonctions de ministre pendant son séjour à Varsovie, puis en Angleterre. En juin 
1814, le roi le nomma ministre plénipotentiaire à Copenhague ; il resta à ce poste 
pendant les Cent-Jours. Nommé Pair de France par Louis XVIII le 17 août 1815, il 
vota pour la mort dans le procès du maréchal Ney, fut promu lieutenant-général, 
le 31 octobre 1815, et nommé, le 2 mars 1816, envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire à Berlin. Pendant la session de 1816, dans un discours à la 
Chambre haute, il se plaignit hautement des entraves que la Chambre introuvable 
apportait à la marche du gouvernement. Il fut nommé ministre d'État et membre 
du Conseil privé du roi en 1820 et gouverneur du château royal de Fontainebleau 
en 1821. Il meurt le 25 mars 1825 à Paris 

Bonnay est l'auteur spirituel d'un poème héroï-comique, la Prise des Annonciades, 
qu'il composa lorsque M. de Barentin fut vainement recherché dans ce couvent, 
dont sa sœur était l'abbesse. Les papiers personnels de Charles-François de 
Bonnay sont conservés aux Archives nationales. (Source : Wikipedia) 

 

 

X 18 déc 1769, Valenciennes Marie-Louise RASOIR de CROIX (1748-1815) 3(fille 
de Nicolas, sgr de Croix, Forêt, Villers-au-Bois, Marlière , grand prévot de 
Valenciennes et Françoise de la Chaussée de Boisville, dame de l’Etang),  

 

D’où : 

- Joseph-Amédée, mis de Bonnay, Pair de France X Jeanne-Sophie Gaudry (Autun), 
d’où Louis, trois enfants s.a. 

- Hélène-Camille X Pierre Dorat de Chatelus, d’où un fils s.a. 
                                            
3 La famille Rasoir, du Hainaut,  s'établit, en 1166, à Valenciennes. Les seigneuries 
qu'elle a développées aux environs de cette ville, sont au nombre de 18. Cette lignée 
a pour origine Eustache, cadet de la Maison d'Avesnes-lès-Secq, à une lieue de la 
forteresse de Bouchain, qualifié « chevalier », au XIIe siècle, marié avec Dame 
Jehannette de Lalaing. I1 prit le surnom de Rasoir, qu'il transmit à sa postérité. 

 



 8 

X2 18 nov 1816, Copenhague, Catherine O’NEILL, sp 

 

________ 

 

 

 

 

 


