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terres  et  seigneurs  en  donziais 

       

Donzy-le-Pré (v. 1830)  

______________ 

châtellenie de saint-verain 

______________ 

annay 
 

 

 
  



Annay, sur la Vrille, entre Arquian et Neuvy, relevait de Saint-Verain. 
 
C’était sans doute une seigneurie ancienne, puisqu’on fait état d’une ancienne 
maison-forte, mais elle n’apparaît dans les actes qu’au début du XVIIème siècle. 
Peut-être a-t-elle été démembrée de Neuvy ou d’Arquian – voir ces notices -, ou 
encore du domaine de l’abbaye de Roches à Myennes – voir cette notice - ? 
 
Elle ne figure pas en tout cas dans la liste des fiefs de Saint-Verain concernés par le 
partage de la succession des barons à la fin du XVème siècle, à la différence de 
Neuvy et Arquian, tel que les Mirot l’ont proposée1. 
 
Le château actuel d’Annay a été reconstruit au XIXe siècle sur les fondations d’une 
l'ancienne demeure seigneuriale. Un grand corps de logis rectangulaire est adossé à 
une tour carrée, vestige de l'ancien château. Par contre, l'avant-corps a été 
délibérément détruit par les propriétaires après la seconde guerre mondiale, époque 
à laquelle il a été gravement endommagé. 
 
Il est parfois appelé le « château de la Borde «  par certaines sources, d’où des 
confusions avec l’ancien château de La Borde à Leugny (89). Cela pourrait suggérer 
qu’il s’agissait d’une « borde » - métairie relevant d’un plus grand domaine laïc ou 
religieux – détachée de son fief d’appartenance et érigée en seigneurie. 
 
______________ 
 
Le premier seigneur d’Annay (La Borde) mentionné est Gaspard Le Comte mais on 
ne sait rien de l’origine de la détention de cette terre, qui lui venait peut-être de son 
alliance. Son lien (fille ou sœur) avec Marie Le Comte, qui paraît apporter Annay 
aux Laduz reste hypothétique. 

 

1/ Gaspard LE COMTE 

Dit : « Sgr de la Borde d’Aunay » (Annay) 

X v. 1660, Françoise du DEFFAND (fille de Gallois du Deffand, sgr de Montreparé – 
voir cette notice -, capitaine de St-Fargeau - lui-même fils de Loup, sgr du Deffand 
et du Tremblay – voir cette notice - et Antoinette de Blécourt - ; et de Charlotte des 
Marets2) 
 

 
D’où peut-être : Marie, qui suit……….lien à confirmer…. 

 
(Françoise aurait été mariée en premières noces à Edme de La Rivière, fils de Merry, 
sgr de la Borde (Leugny) et de Chauminet, de la branche bâtarde de La Borde, des 
sires de La Rivière - voir cette généalogie - ) 

 

1 Léon et Albert Mirot « Histoire de Saint-Verain » (chez Delayance, La Charité, 1943) 

2 Marraine en 1610 à Ste-Colombe 



 

 
2/ Marie LE COMTE 

X v. 1680, Jacques-Baptiste de LADUZ (fils de Roger (+ 1668), sgr de la Garde-
Epinoy, à St-Fargeau, Lac du Bourdon3 ; et de Françoise Girard, elle-même fille de 
Paul et Catherine de La Bussière) 
 
Sgr de Talin (à Pourrain), où il demeure, La Borde (à Annay) par all., et La Garenne-
Noir-Epinoy  
 

 
 

En Auxerrois : «D’argent à deux lions léopardés de gueules.» 

 
 
Dit : « seigneur de la Borde » plutôt que de Talin dans l’acte de mariage de sa fille 
avec F. du Verne ; dénoncé comme mauvais chrétien (= protestant) par le curé de 
Pourrain dans un rapport de 16834. 
 

PM : Ses frères et sœurs  : 
- Jacques de Laduz X v. 1670 Claire de Houx (Montapas) d’où Jacques de 

Laduz (°oct 1684 à Montapas – 1761 5), réside à Montapas X 1725 M.-F. 
d’Anguy (fille de Philibert et Louise Le Roy de Cuy) d’où : Jeanne-Joseph X 
Pierre François Le Roy de Cuy ; Claude X Jacques Louis de La Ferté-Meung ; 
Marie, sa (+ 1779 à Annay), Georges-Roch du Verne est son filleul 

- Anne ou Marie de Laduz X Nicolas des Ulmes6, certifié ayant servi en 
1697 au Ban de Nivernais en remplacement de Charles de Las ; qui eut 
peut-être une part d’Annay, son neveu et pupille du Verne est son 
héritier 

- Jacques-Baptiste 
- Catherine, dame de La Garenne-Noir-Epinoy 
- Jean de Laduz, sgr de La Garenne-Noir-Epinoy (1713), d’où Joseph, capitaine 

au régiment de Navarre, qui vendit le fief à Henri d’Estutt 
 

 
3 Voir l’histoire de Saint-Fargeau, in BSHNY, 1858 

4 Annuaire historique du dép. de l’Yonne, 1888 

5 Acte de baptême cité dans la Généalogie du Verne 

6 Nicolas des Ulmes, oncle de Marie-Anne Le Bault – frère de sa mère - demeure à 
Annay en 1734 (Gen. du Verne) (peut-être frère d’Antoine, sgr du Briou (le Brieux), à 
Saincy-Fertrève, et de Trougny X 1666 Barbe-Catherine de Girard, elle-même fille de 
Paul et Catherine de La Bussière) 



D’où plusieurs enfants, dont Marie, qui suit, qui aurait apporté Annay (La 
Borde) aux du Verne 
 
 

3/ Marie (Anne) de LADUZ, dame d’Annay (+1720, Bona ou avant 1706 ?) 

X 12 fév 1706 à Talin, Pourrain7, François du VERNE (+1727, Bona), sgr de 
Marancy (dénombré en 1700), Agland et Bona, où il demeure (fils de Marie Pierre et 
Françoise de Challemaison) 
 

 
En Nivernais : « de sable à trois fasces d’argent » 

 
(X1 ou 2 ? Louis MONNOT, sgr de Chailloy) - voir cette notice - 
 
D’où : 

- Joseph, qui suit 
- Pierre-Paul, sgr d’Aglan (1712, Bona – 1787, Annay) 
- Marie-Anne du Verne de Marancy X 18 fev 1745 à Annay, Georges Roch de La 

Perrière, sgr de Martrois et de Fresnes, chevau-léger de la Garde, sans doute 
parrain de son neveu Georges Roch du Verne 
 
 

4/ Joseph du VERNE (7 sept 1710 à Bona, parrain Joseph de Laduz – 1772 à 
Annay) 

Sgr de Marancy, Annay et La Garenne-Noir-Epinoy, demeurant au « château de La 
Borde » à Annay8. 
 

Joseph du Verne, écuyer, sgr de Marancy, fils aîné de François du Verne et de 
Marie-Anne de La Duz, n'a pas servi. Né le 5 septembre 1710, ondoyé le 7 à 
l'église de Bona, et baptisé le 7 décembre dans la dite église ; parrain, messire 
Joseph de La Duz, chevalier, capitaine dans le régiment de Navarre ; marraine, 
dame Anne des Manchins, dame de Jailly. Joseph fut inhumé le 19 avril 1772, le 
jour de Pâques, dans la chapelle de la Sainte-Vierge, à Annay, et sa femme fut 
inhumée près de lui, le 9 mai 1790, décédée du 8, à soixante-dix-huit ans 
environ. 

 
Suivant contrat du 19 juillet 1734, passé devant Dugué, notaire à Saint-Benin-

des-Bois, Joseph avait épousé à Ville-les-Anlezy, Anne Le Bault, fille de feu 
messire Eustache Le Bault des Soulins (commune de Ville-les-Anlezy), et de feue 
dame Anne-Nicole des Ulmes. Le futur et la future procédant sous l'autorité et 
garde noble de messire Nicolas des Ulmes, chevalier, sgr du Briou (NDLR : Le 
Brieux à Fertrève) (Source : Gén. du Verne) 

 
7 Acte de mariage dans la généalogie du Verne 

8 Voir une constitution de rente dans la généalogie du Verne, Pièces justificatives, 
p. 152, acte passé chez Auger, notaire royal à Bonny (non loin d’Annay) 



 
X 1734 à Ville-les-Anlezy9, (Marie) Anne LE BAULT (+ 9 mai 1790, Annay) (fille 
d’Eustache, sgr des Soulins à Ville-Anlezy, et de Langy (03), lui-même fils de Gilbert 
François, sgr de Langy, et Nicole de Charry ; et Anne-Nicole des Ulmes, fille 
d’Antoine10) 
 
Confirmation par M.A. Le Bault et autres d’une rente à la fabrique d’Annay en 
1773, (not. de Bonny), et d’une messe en faveur de Marie de Laduz, femme de 
François du Verne, passée au bourg d’Annay, au château de la Borde. Cet acte 
paraît confirmer l’apport d’Annay par les Laduz.11 
 
D’où : 
 

- Nicolas, mort jeune à Annay (parrain Nicolas des Ulmes) 
- Marie-Anne, morte en Belgique 
- Hugues Charles, mort au service 
- Louis-Philippe, qui suit 
- François, chanoine de Lille 
- Georges Roch X Anne-Marie Loiseau des Renaudières 
- Catherine, religieuse au Réconfort 

 
 
5/ Louis Philippe du VERNE (10 sept 1741 à Annay, « au château de la Borde »  – 
9 déc 1814 Nevers) 
 
Sgr de Marancy, La Loge, Grand-Champ, Menaton et Annay, capitaine au régt. de 
Navarre, Chvr de St-Louis, premier maire d’Annay  
 
X 29 jan 1782 St-Martin d’Heuille, Monique CARPENTIER de CHANGY (fille de 
François, sgr de Beaudéduit, et de Marie-Jeanne d’Astier) 

 
 
D’où : 

- Louise-Hyacinte X Hyppolite de Moncorps du Chesnoy 
- Désirée X Louis de Gain de Linars 

_____________ 
 
 
Vente par les héritiers du Verne ou comme « Bien de la Nation » à Antoine 
Richard ? 
 
_____________ 
 
 

 
9 Id 

10 Voir le Bulletin de la Société d’émulation du Bourbonnais (T32, 1929), art. de E. 
Capelin rendant compte de l’ouvrage de l’abbé Sautereau sur Saincy-Fertrève 

11 Gén. du Verne 



Antoine RICHARD (« de MONTJOYEUX », décret de 1859) (Paris 22 octobre 1795 
+ Annay 1874), protestant, maire d'Annay (1840), conseiller général de la Nièvre, 
canton de Cosne (1855), député bonapartiste de la Nièvre (élu le 21 novembre 1858, 
réélu le 1er juin 1863), puis sénateur de l'Empire (nommé le 15 août 1868), 
chevalier de la légion d'honneur (6 août 1860). (fils de François Richard, lyonnais, 
domaine de Montjoyeux à Meyzieu, dans le Rhône) 
 

 
 
X 1822 à Blanche BRESSON (fille de Jean-Baptiste Bresson (1760 + 1832), ancien 
député des Vosges (1792-98), puis cadre du ministère des Affaires Etrangères, et de 
Marie Farges). D’où post… 
 
__________ 
 
 

 


