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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 
 

______________ 

familles seigneuriales du donziais  

- - - - - - -  

famille de tespes 
(pernay et nannay) 

 

 
 

En Nivernais et en Berry : « d'or, à trois fasces de gueules, la 
deuxième brisée au milieu, et une fleur de lys de même en cette place ». 

(Source : Soultrait) 



 

 
La famille dite « de Tespes » (ou Tespe), présente en Nivernais au début du XVIème 
siècle, n’en est sans doute pas originaire, aucun lieu de ce nom n’y étant répertorié. 
 
Deux branches différentes, qu’on n’a pu à ce jour relier, sont développées : celle de 
Nannay et Pernay, où elle succède aux Lamoignon et à la famille éponyme, et celle 
de Varigny à Achun, hors Donziais. 
 
 
On trouve le nom de Teppe en Franche-Comté : il désigne une motte et se trouve 
souvent employé dans l’expression « la teppe au loup ». Une famille dite « de la 
Tespe » est connue à Arbois au XVème siècle : Jehan et Guillaume notamment, 
mais rien ne permet d’y relier nos nivernais. 
 
 
Les premiers échelons de la branche de Nannay sont dits « sgr de Saint-Julien ». 
Un hameau de ce nom existe certes à Dornes (58) mais il n’est pas répertorié 
comme fief, ni mentionné par l’Inventaire de Marolles, qui n’offre d’ailleurs qu’une 
citation de cette famille. 
 
Elle est par contre évoquée dans l’article consacré aux « Recherches de noblesse en 
Berry », par les Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, en raison de 
l’implantation d’une sous-branche à Vinon, en Sancerrois, au XVIIème siècle, dans 
les termes qui suivent : 

« DE TESPES. — Du 14 de ́cembre 1666. — Franc ̧ois de Tespes, e ́cuyer, sieur de 
Parnay, a de ́clare ́ maintenir la qualite ́ d'e ́cuyer, et a signe ́ : de Tespes Pernay.  
 
Armes : D’or à trois fasces de gueules, celle du milieu charge ́e d'une fleur de lys du 
me ́me.  
 
Les armes que l'armorial de 1696 attribue à Nicolas de Tespes, fils de Franc ̧ois, ont 
e ́te ́ impose ́es d'office, celles ci-dessus sont blasonne ́es d'apre ̀s l'inventaire des pie ̀ces 
produites par Franc ̧ois de Tespes, lesquelles remontent à Jean de Tespes, e ́cuyer, 
sieur de Saint- Julien, qui est dit fils d'autre Jean de Tespes dans l'acte de foy et 
hommage de cette seigneurie en 1478.  
 
Guillaume de Tespes fut maintenu dans sa noblesse en 1596. Joachin de Tespes fut 
convoque ́ à l'arrie ̀re-ban de Nivernais en 1635. Franc ̧ois de Tespes, produisant, rec ̧ut 
en 1651 et 1652 commission du roi pour lever des gens de guerre (pièces orig. 
2811). »  
 

___________ 

 

 

 

  



1/ Jean de TESPES (v. 1480) 

Sgr de Saint-Julien (Dornes ?) (foi et hommage en 1478 évoqué par la source ci-
dessus, mais non documenté) ( ?) 

 

2/ Jean II de TESPES (v. 1520) 

Sgr de Saint-Julien  

 

3/Guillaume de TESPES 1 (v. 1550) 

Maintenu dans sa noblesse en 1596 2, sans doute protestant…Paraît présent en 
Nivernais, près Varzy en 1583. Est-ce par mariage ? 
 
D’où : 

- Joachim, qui suit  
- Valentine X Claude de Mullot, sgr de la Motte-Panardin - voir notice « le 

Colombier » - ; cf. infra 
 
__________ 

 
Branche de Pernay et Nannay 

_______ 

 

4/ Joachim de TESPES (v. 1580 - + ap. 1664)3 

Sgr de Pernay et Nannay, peut-être par alliance ou par sa mère, convoqué à 
l’arrière-ban de Nivernais en 1635 4 
 

                                            

1 Bulletin de la SNLSA, 1896, p. 497 : 1583, Gds Jours de Troyes : « Information 
par le Bailli de Varzy, sur requête d’Etienne Massin et du Procureur d’office, contre 
Guillaume de Tespes, poursuivi pour évasion… » 

2  Toulgoët-Treanna : "Les recherches de noblesse en Berry" paru dans les 
"Mémoires de la Société des antiquaires du Centre" (1900, page 113) 

3 AD 58, Série B, 1660, 26 janvier: messire Henri-Louis de Morogues, e ́cuyer, 
seigneur de Longfroy, Sauvages, Thoury, La Celle-sur-Nie ̀vre, Ouvrault, Dreigny, 
Fonfay et Guichy, contre Anne de Tespes, e ́cuyer, seigneur de Pernay et Nannay, 
donataire de Joachim de Tespes, e ́cuyer, son pe ̀re.  

Cité dans un acte de 1664 (source : site Cahiers du Val de Bargis 

4 Bulletin de la Société des Antiquaires du Centre (1900) 



 
 

Pernay, à Nannay (58) (source : site Cahiers du Val de Bargis) 

 

 
 

Source : id. 

(X ? Une Pernay, fille d’Antoine de P. et de Françoise de Clèves par ex. ) 

D’où : 

- Annet, qui suit 
- François, qui suivra en 5bis 
- Charles, qui suivra en 5ter 

 

5/ Anne(t) de TESPES (v. 1622 – 20 fév 1691 à Nannay5) 6 

                                            

5 Cahiers du val de Bargis : 20 février 1691, sépulture de Anne de Tespes (AD) : 
« Le vingtiesme jour de fevrier mil six cent quatre vingtz onze est decedé Anne de 
Tespes escuier seigneur de Pernay Nannay et autres lieu, lequel a receu les 
sacrements de penitence, viatique et extremonction, aagé d'environ soixante et neuf 
ans et a esté inhumé dans l'eglise de ce lieu en p[rése]nce de Roger de Bligny 
escuier seigneur de ... Gerigny de la ... de Sainct (P[ierre]) de La Charité et Henry 
de Cure escuier seigneur du Chant de la paroisse d'Oudan, tous deux cousins 
dud[it] deffunct (NDLR : par les Mullot, issus de Valentine de Tespes, cf. supra) 
et Mr Leonard The... bailly de cette justice demeurant à Narcy et m[aîtr]e François 
Perreau procureur fiscal de lad[ite] justice, et m[aîtr]e Jacques More praticien 
demeurant aud[it] (N[annay]), et m[aîtr]e François Lauverjon lieutenant en cette 
justice dem[euran]t à Chasteauneuf, et m[aîtr]e Joseph Febé procureur fiscal 
dud[it] Chasteauneuf y dem[euran]t. La minutte signée R. Bligny, Gerigny, H. de 



Eyr, sgr de Pernay, Nannay, y demeurant, Malvoisine et autres lieux ; a laissé de 
nombreuses traces dans des actes7…Présent à l’arrière-ban du Nivernais de 1689, 
au titre de Nannay.8 

 

Source : id. 

 

X 1680 Geneviève COURTIN9 (fille de Pierre Courtin10, sgr du Pin, Bourgeois de 
Paris (+ avt 1689), et Marie Guétif, demeurant à Vitry-le-François) (v. 1635-…), sp 

                                                                                                                                        
Cure, The..., Perreau, More, F. Lauverjon et de moy curé soubs signé. Guillerault, 
curé de Nannay 

6 AD Nièvre, série B, présidial de Saint-Pierre-le-Moutier : « 1667, 26 janvier, 
messire HL de Morogues….contre Anne de Tespes, eyr, sgr de Pernay et Nannay, 
donataire de Joachim de Tespes, eyr, son père ». 

Cahiers du Val-de-Bargis : Anne de Tespes (vers 1622 / 1691), écuyer, est le 
seigneur de Nannay, Pernay et Malvoisine (1663). Il habite le chastel de Pernay et 
vit sur place. On retrouve sa signature dans de nombreux actes. Il décède à 
Nannay le 20 février 1691 à l'âge de 69 ans. Sa veuve, Geneviève Courtin, se 
remarie avec Claude Doreau, qui devient le nouveau seigneur des lieux. François et 
Charles de Tespes : Frères du seigneur de Nannay ; Charles est le seigneur de 
Varigny, minuscule fief situé à Achun (Nièvre). 

« Ce jour d'huy premier jour de decembre mil six cent soixante et trois avant midy 
pardevant le nottaire royal soulz[sig]né en la p[rése]nce des tesmoings cy apres 
nommés compte a esté faict entre Anne de Tespes, escuyer, seig[neu]r de Pernay, 
Nannay et Malvoisine,  dem[euran]t aud[it] Pernay, d'une part et Edme Bertheau 
et Jean Poupon manoeuvres dem[euran]ts en la parroisse de Chastelneuf au val de 
Bargis,  cy devant mestayers du domaine dud[it] Pernay d'aultre part….. 

1664 : partage de bestiaux entre le seigneur de Parnay et Nannay (+ ses frères) 
et ses métayers : « ... Anne de Tespes (2) escuyer seig[neu]r dud[it] Pernay et 
Nannay... lequel sieur de Nannay a fait responce que François et Charles de Tespes 
(3) escuyers ses freres ont mesme interest que luy auxd[its] bestiaux... » 

7 Par ex. / AD 58, série B, 1689 : messire Annet de Tespes , chevalier, seigneur de 
Nannay et autres lieux , demeurant audit Nannay , contre Edme ́ de Certaine, 
e ́cuyer, seigneur de Villemolin, y demeurant, paroisse d'Anthien…. 

8 Source : Monographie du Verne 

9 Factum pour Antoine Moreau (NDLR : « d’Esclainvillers »), ci-devant secrétaire du 
roi, tuteur de Pierre Moreau, son fils et de défunte dame Marie Courtin, François 
Moreau, auditeur des comptes, Joseph de Cornibeuf,... sieur de la Noue,... et dame 
Marie Moreau, sa femme, damoiselle Geneviève Moreau, fille majeure, et René des 



(X2 v. 1695, Claude DOREAU + 171311) 

(Ses sœurs : 

- Marie Courtin X Antoine Moreau d’Esclainvillers, Conseiller Secrétaire du Roi 
- Elizabeth X François Abraham de La Framboisière, Fermier général du 

Duché de Nevers 
- Marie Madeleine X 23 oct 1668 François de Chantosme, sgr de Souplainville, 

Gentilhomme de la Grande Ecurie (Test. 2 avril 1702) 
 

____________ 

Sous-branche de Vinon (18) 

________ 

5bis/ François de TESPES 

Eyr, sgr de Pernay12 ; signe de Tespes-Pernay en déclarant maintenir sa qualité 
d’écuyer en 1666 en Berry (cf. supra), se référant aux Tespes, sgrs de St-Julien. 

X Françoise DEBOYAU ( ?), d’où Nicolas 

 

6bis/ Nicolas de TESPE (Detespes)  

Sgr de Vinon, en Sancerrois (hérité de sa mère ?) (témoin au mariage de son cousin 
Laurent), cf. infra  

                                                                                                                                        
Moulins,... et dame Marie Moreau, sa femme, lesdits Moreau enfants dudit sieur 
Antoine Moreau et de ladite dame Marie Courtin,... contre Anne de Tespes,... sieur 
de Nannay, et dame Geneviève Courtin, sa femme, François de Chantome et 
dame Marie-Madeleine Courtin, sa femme, appelants de la sentence rendue aux 
Requêtes du Palais, le 16 février 1685 

10 Cité dans un acte de 1683 – Réf : AN Y5308, avec Geneviève et Charles de 
Tespes, et les sœurs de Geneviève 

11 Source : site Cahiers du Val de Bargis - 2 février 1713, sépulture de Claude 
Doreau : L'an mil sept cens treize le deuziesme fevrier est decedé en cette paroisse 
apres avoir esté administré de tous les sacremens necessaires messire Claude 
Doreau vivant escuier seigneur de Nannay, Pernay & autres lieux, chevalier de 
l'ordre militaire de St Louis, offficier dans la premiere compagnie de mousquetaires 
du Roy, aagé d'environ soixante et trois ans, veuf de puissante dame Geneviefve 
Courtin, lequel a esté inhumé dans l'eglise de cette paroisse le troisiesme du susdit 
mois avec les ceremonies accoutumées en presence des soussignés. Jacques Tridon 
- De Vermenoux - Jean Tridon - De Larousse, curé de Châteauneuf - Martin, curé 
de Chasnay 

12 Cité en 1647, 1651 et 1658, AD Nièvre, série B 



 

Château actuel de Vinon 

 

X 20 fév 1696, Ivoy-le-Pré, Catherine du HOUSSAY13 (fille de François, sgr des 
Raimbault (les Rainons ?) et de Ragy, auj. Château de Ragis à Oizon 14, et de Anne 
Fouchier…)  

D’où : ? Marie Detespes X v. 1720, Jean de Rigault, eyr, ) ( ? Jean de Rigault de 
Vinon, +1761, Civray  X2 Anne Delée (de Civray, 18, La Maison Rouge X1 Etienne 
Morfy, Prof. de Droit à Bourges)15 ) d’où Marie-Anne (°1721, Civray) 

 

____________ 

Sous-branche de Venouse (89) 

__________ 

5ter/ Charles de TESPES (+ avt. 1682) 

Eyr, sgr de Pernay après son frère Annet ; sa femme et son fils maintenus nobles en 
1702 (Arrêt de 1672) 

X v. 1660 Marie ANCELOT (1637 – 15 déc 1712) (fille de Laurent, Conseiller au 
Siège Présidial d’Auxerre, et de Marie Payen) originaire de Venouse (près Pontigny) 

                                            
13 Citée en 1707 comme veuve de Nicolas Detespes, écuyer, sgr de Vinon, y demeurant,  

14 En 1852, Marie Abicot, épouse du maire et maitresse de maison du Château de 
Ragis, fut décorée de la Légion d'honneur pour avoir sauvé les archives municipales 
tout en étant blessé; des voleurs avait pris un medaillon et mit le feu aux archives. 

15 AD 18, série B, 1 6 9 1 . — Dame Anne Dele ́e, femme de Jean de Rigault, e ́cuyer, 
sieur de Vinon et de Ragy, veuve de maltre E ́tienne Morty, conseiller du roi, docteur 
et professeur e ̀s lois en l'Universite ́ de Bourges, demeurant en la paroisse de 
Civray, au lieu de la Maison-Rouge, vend & Pierre Lafond, maltre jardinier en la 
ville de Bourges, y demeurant paroisse Saint- Bonnet, pre ́sentement audit lien de 
la Maison-Rouge, un jardin, contenant une boissele ́e, dans lequel il y a un cabinet 
a ̀ chemine ́e, sis rue de la Me ̀re-Dieu, dite paraisse Saint- Bonnet.  

Barthélémy de Rigault, sgr de la Motte (de Bué) et de Beaujeu (+ 1742, Sens-
Beaujeu) 



D’où : 

- Laurent, qui  suit 
- Lancelot, sa 
- Marie de Tespes (° v. 1680) X 23 aout 1700, Venouse,  Charles de La Villette, 

sgr de Molesmes – voir cette notice - (fille de Georges et Anne de la Coudre, 
elle-même fille de Jacques et Elizabeth de la Roche-Loudun) 

 

6ter/ Laurent de TESPES (1661 à Venouse – 30 déc 1745, Montigny-la-Resle 
RP16) 17 

Sgr de Pernay 

X1 19 jan 1693 à Percey (RP), Yonne18, Catherine de LESPINASSE (1661-1703) 
(fille de François (1603-1682), eyr, issu des sires de Lespinasse-Langeac ; et de 
Charlotte de Thierry, elle-même fille de Claude) 

 

D’où : 

- Catherine Cécile X 1720 à Venouse, Louis ou Pierre Nicolas Jeanneau de 
Jardelay 

- Louis, qui suit 

X2 Marie Françoise GENIN (+1737 à Venouse) 

D’où Pierre Laurent, mort jeune 

X3 Marie FREMAIN (+1738) 

X4 Françoise DROUE (1708-1753) 

 

7ter/Louis de TESPES (1700-ap. 1743) 

Eyr, demeurant à Venouse en 1743 19 
                                            
16 Déclaré par Françoise Droué ; Inhumé en présence de Louis de Tespes, son fils, 
et de Mess. Louis de Bellangers (sans doute sgr de Rebourseaux X Marie de 
Vathaire de Guerchy) ; Signé Detespes De Bellangers 

17 L. d'Izarny-Gargas, J-J Lartigue, J. de Vaulchier :"Nouveau nobiliaire de 
France" (t. 3, p. 545) « Marie Arcelot, veuve de Charles (de Tespes), Sr de Pernay, et 
leur fils Laurent (de Tespes), Sr de Pernay, demeurant à Venousse maintenus 
(noble) le 2 fevrier 1702, sur arrêt du Conseil rendu le 16 novembre 1672, sue 
titres de 1519 (Saint Florentin, f° 191 v°) (Etat des jugements de noblesse dans la 
Généralité de Paris, Bibliothèque historique de Paris, Mss 1222). » 

18 Dugenne indique que ce mariage se déroula en présence de : Nicolas de Tespe, 
sgr du Vinon (qui signe « Detespes Vinon), Marcellin de Tespe (qui signe Marselin 
de Tespes), écuyer….ce qui paraît démontrer la parenté avec la branche Marcelin 
qui suit…Vérification faite sur RP Percey 



 
X 1721 à Merry-sur-Yonne Renée Gabrielle de COCKBORNE (v. 1700) 20(fille de 
Bernard (v. 1675), sgr de la Rippe – voir cette notice - (à Merry-sur-Yonne, cté 
d’Auxerre), Magny (id.) et le Pavillon ; X 1697 Renée Gabrielle d’Assigny, elle-même 
fille de Lazare, sgr du Chesnoy, Coulangeron, et d’Anne de Mauny) 

 

_____________ 

  

                                                                                                                                        
19  Bulletin de la Société Archéologique de Sens, 1867 : 1743. Mariage de 
messire Henri de Beaulieu, seigneur de Lagesse, et de dame Marie Vautier, veuve 
de messire Edme Damoiseau, chevalier, seigneur de Villeneuve-sur-Buchin ;  
présents : MM. Edme de Mosny, écuyer. demeurant à Chaource, Louis de Tespes, 
écuyer, demeurant à Venouse, Edme André, prévôt de Buchin, demeurant à 
Ligny.  

20AD 89", serie E sup., p. 67 : « Mariage d'entre Louis de Tespe, escuyer, fils de 
messire Laurent de Tespe, aussy escuyer et de défunte dame Catherine de 
l'Espinasse, ses père et mère, de la paroisse de Venousse, et demoiselle Renée-
Gabrielle de Cocqueborne, fille de feu messire Bernard de Cocqueborne, vivant 
seigneur de La Rippe et du Pavillon, de Magny en partie, et de dame Renée-
Gabrielle d'Assigny ses père et mère, de cette paroisse, en présence dudit Laurent 
de Tespe, père du marié, de Charles La Villette, seigneur de Molesme et de 
Fontenu, son oncle; de messire Edme de Fontenu, seigneur de Jussy, beau-père de 
la mariée; dame Renée-Gabrielle d'Assigny, sa mère ; Charles-Dominique de 
Cocqueborne, son frère ; demoiselle Hiacynte de Cocqueborne, sa sœur ; messire 
Léon-François d'Assigny, seigneur de Saully, de Ouaine en partie et de Colangeron 
; messire Gilbert de Corvol, seigneur de Vil-Moron, ses oncles et de quelques autres 
parents et amys, et encore de messire Charles de Longueville, seigneur de Crain. » 



Branche de Varigny (non reliée) 

__________ 

 

1/ Marcel(lin) de TESPES (°v. 1500) 

New : Chatelet de Paris, Insinuations – 1540 - 39. —Jean de Rene ́, e ́cuyer, 
seigneur de Saint-Aubin et de la Chapelle-Godefroy : donation a ̀ Marcelin de 
Teppes, e ́cuyer, demeurant a ̀ Fresnoy-en-Tlielle, son cousin germain, des biens 
meubles a ̀ lui e ́chus par le de ́ce ̀s de Jean de Rene ́, son pe ̀re, pour lesquels 
proce ̀s e ́tait engage ́ au Parlement. — 20 janvier 1540 (fol. 73).  

 

X 5 mars 1531 (ou 1551), Marguerite (H)ODENEAU (v. 1510) (fille de Louis, sgr de 
Latrault, à Breugnon, 58, et de Philiberte de Bazaton ? )21 

 

2/ Philibert Jean de TESPES 

Sgr de Varigny22, demeure à Meuré out proche (Le Grand Meuré à La Collancelle, 
58) 

   

Domaine de Varigny (Achun, 58, act. Gite rural) 

 

X1 v. 1570, Huguette de BOUTET (fille de Jean, sgr de Sansy, au diocèse de 
Langres, et de Philiberte de Barges X1 Pierre de Poques)23 

                                            
21 Source : Armorial général d’Hozier (art. Odeneau) 

22 BSNSLA, 1880, cité comme sgr de Varigny en 1592, pour une reconnaissance 
d’hétitages à Meuré (La Collancelle) ; et à nouveau en 1602, 1607 et 1608 ; Varigny 
relève d’Espeuilles 

23 Source : Dictionnaire de La Chaesnaye-des-Nois, p. 484 (Boutet) 



X2 24 nov 1586, Jeanne de ROLLAND (°v. 1550) (peut-être fille de Jean ou Melchior, 
sgr de Vendonne à Arbourse – voir cette notice – et de Jeanne de Charry) 

D’où : 

- Charles, qui suit 
- Françoise X 1621, Gilbert des Ulmes, sgr de Trougny (fils d’Edme et Françoise 

du Verne) 
 

3/ Charles de TESPES24 

Sgr de Varigny25 ; capitaine au régt. de Pesselières (sans doute celui d’Hubert de 
Grivel, Mis de Pesselières) 

X 1621, Marguerite de SCORAILLE (fille de François, sgr de la Gibaudière à Neuilly-
en-Sancerre, et de Anne Alixand) 

 

4/ Jean de TESPES 26 

Sgr de Varigny27 , où il demeure au « château », et de la Forêt (St-Sulpice, 58) ; Mal 
des logis dans l’armée d’Italie, Capitaine au régt d’Uxelles ; témoin au mariage 
d’Alexandre de Courvol et Elizabeth de Grandrye en 1655.28 Présent à l’arrière-ban 
de Nivernais en 1689, au titre de Saint-Sulpice.29 

X1 (v. 1670, Sainpuits ou Druyes) Antoinette GENTILS (fille d’Yrieix, sgr du Boulay 
à Druyes X 1648, Varzy, Marie Andras de Changy), sp ; ses neveux Gentils en 
héritent et entretiennent des procès contre Louise Damoiseau…30 

                                            

24 Cité comme témoin en 1640 au mariage de Paul de Rémigny, bon de Joux, avec 
Catherine de Chastellux (Marolles, p. 711, seule citation de cette famille dans cet 
ouvrage ?) 

25 Même source : cité comme sgr de Varigny, pour un bail à bordelage en 1626, et 
pour une transaction en 1636 

26 AD 58, série B, St-Pierre-le-Moutier, cité comme sgr de Varigny et fils de Charles 
dans un jugement de 1673 

27 BSNSLA, 1880, cité comme sgr de Varigny, pour un hom. au sgr d’Espeuilles en 
1658, puis pour d’autres actes de 1666 à 1690 

28 Source : Gen. de la Maison de Courvol 

29 Source : Monographie du Verne 

30 cf. même source BSNSLA 



 

X2 20 avril 1691, Louise Françoise DAMOISEAU (fille de Jacques, sgr de la Motte-
les-Rouvray, et de Jeanne de Chargères), sp 

 

__________ 


