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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

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

 

 

______________ 

familles donziaises 

______________ 

 

pernay  
(pernay, nannay, suilly-magny, port-aubry, 

presle, la bertauche) 
 

Les sires de Pernay, originaires du Val de Bargis – Pernay, où subsiste un manoir, 
se trouve sur la commune de Nannay - aux confins de l’ancien Donziais, furent 
également seigneurs de Port-Aubry (Cosne), Chasnay, Nannay, et Arthel en pie par 
alliance avec une Lamoignon. 



Venus à Cosne au début du XVème siècle, sans doute par alliance, ils se sont 
implantés ensuite à Suilly, et en ont été les seigneurs jusqu’au début du XVIIIème, 
et sont sans doute les constructeurs du manoir du Magny. 

 

 
 

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

 

 

1/ Miles de PERNAY 

Premier connu 

 

Carte des implantations des Pernay autour de Cosne 

(document réalisé par A. Boucher-Baudard) 

 

2/ Jean de PERNAY 

Eyr, Sgr de Charmey (à Cosne, peut-être « Les Charmes », à Villechaud ; mais plutôt 
le « Mont Charmois », ou aujourd’hui le « Bois de Charmois », proche de la 
Bretauche, où se trouvait une motte féodale, tôt abandonnée… ) et de Port-Aubry (id) 
; y baille en 1384, capitaine de Cosne, mort av. 1393 puisque sa veuve, Jeanne de 
la Porte, fait hommage pour Port-Aubry pour leurs enfants mineurs ; 



 

 
Manoir de Port-Aubry (au sud de Cosne, en bord de Loire) 

 

X (avant 1393) Jeanne de LA PORTE (fille de ?...) 

d’où : 

- Jean, qui suit 
- Marguerite 

 

3/ Jean de PERNAY 

Sgr de Port-Aubry et Arthel en partie (par alliance) ; reçoit des legs près de Donzy 
en 1388 ; fait hommage pour Arthel en 1406. 

X 1406 Philippe LAMOIGNON, dame d’Arthel (fille de Guillaume, Sgr d’Arthel et de 
Mannay, et de Jeanne de Troussebois) 

    
Château d’Arthel 

 

4/ Miles de PERNAY (v. 1410…- avt 1468) 

Eyr, co-sgr de Chasnay, Pernay (dont hommage en 1448), Port-Aubry, Arthel ; 
hérita de son oncle R. Lamoignon, sgr de Chasnay, fait hommage de ses 4 fiefs en 
1464, capitaine de Cosne. 



X Agnès de NEUVY (fille de Gibaud de Neuvy, Sgr d’Aspremont, Omery-les-Gaux, la 
Tour-de-Vesvres ; et de Perrenelle de Thoury), laquelle, veuve en 1468, cède au Cte 
de Nevers un quart d’Apremont et Omery-les-Gaulx ; représentée au partage de la 
succession de Gibaut de Neuvy.1 

(sa sœur Jacquette X Jean de Beaumont, sgr d’Espeuilles ; sa sœur Marguerite X 
Jean du Verne, sgr de Cuy)2 

 

 

1 V. 1478, Cité en annexe (CLXII, p. 241) de la Monographie de la famille du Verne 

2 Note de G. de Thoury sur Pierfit et Roglo : « Il est très probable que Gibault de 
Neuvy tienne les possessions de Vesvres, La Garenne et La Boube (toutes trois sur 
la paroisse de Rouy dans la Nièvre), de son épouse Petronille de Thoury (voir note 
sur sa fiche). 

•  1426 : il est signalé seigneur de la terre d'Apremont-sur-Allier (Cher), comme héritier de Jean de 
Réveillon (probablement Jean de Veaulce, seigneur de Réveillon). En 1428 cette terre d'Apremont-
sur-Allier est passée en partie a un certain Hugues de Neuvy, seigneur de La Boube (son fils ?). 

•  1436 : Hommage au comte de Nevers de Jean Selier pour sa seigneurie d'Aumery-les-Gauts, par lui 
naguère acquise de Gibault de Neuvy, écuyer, mouvant du châtel de Nevers. 

•  14 janvier 1439 : dénombrement de Premoisson (commune de Rouy, vassal de La Boube) donné 
par Jean et Marc de Reugny, à Gibaut de Neuvy, seigneur de La Boube 

•  20 juillet 1461 : Gibaud de Neuvy, seigneur de Vevre et de la Boube, vend à Philibert de la Forest, 
écuyer, une rente annuelle qui lui était due sur les terres et seigneuries du Gué et de Lancray (à 
Montigny-sur-Canne, Nièvre ?). 

•  21 juillet 1467 : "Gibault de Neufvy" au rang des excusés du registre des montres de Nivernois pour 
les ban et arrière ban. 

•  1 janvier 1478, partage de la succession de Gibault de Neuvy, entre Jean du Verne, seigneur de 
Guy, fils de Jean du Verne et de Marguerite de Neuvy, ses cohéritiers : 

"Philibert	 de	 Beaumont,	 seigneur	 d'Espeuilles,	 Jean	 du	 Verne,	 seigneur	 de	 Cuy,	 et	 François	 de	
Pernay,	 seigneur	 de	Chasnay	 ,	 tous	 écuyers,	 disant	 feue	 damoiselle	Marguerite	 de	Neufviz,	mère	
dudit	Jean	du	Verne,	 ledit	Philibert	pour	lui	et	pour	Guillaume	de	Beaumont,	son	frère,	tous	deux	
fils	de	Jacquette	de	Neufviz,	et	ledit	François	comme	procureur	de	damoiselle	Agnez	de	Neufviz	sa	
mère,	veuve	de	noble	homme	Mille	de	Pernay,	avoir	fait	partage	de	toutes	les	terres,	chevances	et	
seigneuries	laissées	par	le	trépas	de	feu	noble	homme	Gibaut	de	Neufviz,	en	son	vivant	seigneur	de	
Vesvre,	la	Bobe	et	la	Garenne.	Aujourdhui	ladite	Agnes	de	Neufviz,	ledit	Philibert	de	Beaumont	et	
Jean	 du	 Verne	 font	 le	 partage	 qui	 sensuit:	 ladite	 Agnez	 aura	 la	 seigneurie	 de	 Vesvres	 avec	 la	
maison-forte.	Philibert	de	Beaumont	et	Guillaume	de	Beaumont,	son	frère,	auront	la	maison	de	la	
Garenne.	 Jean	du	Verne	aura	 la	 seigneurie	de	 la	Bobe,	avec	 la	motte	où	 souloit	 être	 le	 châtel	 et	
maison-forte	 de	 la	 Bobe,	 étant	 de	 présent	 en	 ruines,	 les	 fossés,	 trois	 étangs	 à	 l'entour	 de	 ladite	
motte,	dont	deux	sont	en	état."	(Bulletin	de	la	Société	nivernaise	des	Lettres,	Sciences	et	Arts,	p.	
330,	vol.	X)	

 



                                        

La Tour de Vesvres (à Neuvy-les-deux-clochers, 18) 

La Tour a vraisemblablement été construite au cours du XIIe siècle, mais on 
ignore qui était le commanditaire de cet important chantier. Les archives 
historiques indiquent qu’Hugues II de Vesvre et sa femme Béatrix de Menetou 
Salon viennent habiter sur la terre de Vesvre entre 1191 et 1202 sans plus de 
précision. Vers 1261, la seigneurie échoit par mariage à la famille de Meauce, 
puis en 1291, à celle de Fontenay1 qui conservera le fief jusqu’à la fin du XVIe 
siècle en réalisant d’importantes transformations architecturales. Le domaine 
passera ensuite dans la famille du Mesnil-Simon à la fin du XVIe siècle puis 
dans celle des Letellier au XVIIe siècle. 

 

D’où :  

- Marie3, D. de Vesvres X Didier II d’Armes, Sgr de Busseaux  
- François, qui suit ; 
- Pierre de PERNAY, sgr de Port-Aubry 4  et Arthel (+1472), sert au Ban 

Nivernais 1469, sp. connue 5 ;  
- Lancelot, qui suivra en 5bis  

 

3 Marie de Pernay, hom. en 1534   

4  Arbitrage de 1483 entre Pierre de Pernay et l'évêque d'Auxerre à propos des 
limites du fief de Port Aubry :"A tous ceux qui ces présentes lettres verront de 
Lancelot Geurfole, licencié en droit, lieutenant général du baillage de Sancerre, 
arbitre et amiable compositeur en cette partie et aussi juge élu du consentement des 
parties cy-dessous nommés, salut, comme procès fut meu ou esperé mouvoir entre 
révérend père en Dieu, monseigneur l'Evêque d'Auxerre, d'une part, et noble Pierre de 
Prenay, écuyer seigneur du Port Aubry d'autre part, et de ce que ledit Révérend disoit 
qu'à cause de ses terres et justices et châtellenies de Cosne sur Loire et Villechau lui 
competoient et appartenoient tant en domaine fond, propriété que seigneurie deux 
pièces de terre s'entretenantes et joignantes l'une à l'autre contenant deux sexterées 
de semence ou environ mesure dud. Cosne dont Jean Guillot, dudit Villechau en avoit 
labouré et semé l'une de seigle en l'année dernièrement passée et Jean Dauvergne 
dudit lieu l'autre, ledit seigneur du Port disant au contraire et que lesdites terre lui 
competoient et appartenoient à cause de sa dite seigneurie du Port et comme étant 
dedans les fins et limites d'icelle en laquelle il a justice jusqu'à soixante sols tournois 
et aussi des limitations et confrontations et séparations desdites terres et justices de 
Cosne, Villechau et du Port qui sont contigues l'une à l'autre….etc. » 

5 Pierre de Pernay, fait hommage en 1469 pour Port-Aubry (Marolles p. 140) 



 

5/ François de PERNAY 

Eyr, Sgr de Chasnay et de Suilly – comment ? - , 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 

  

Manoir du Magny (Suilly-la-Tour, photographie ancienne) 

 

X le 12 juin 1461 Edmée de NEUVY (?) 

D’où :  

- Marc, qui suit 
- Miles de PERNAY, Eyr, Sgr du Magny  

X Yvonne de LA BARRE, (fille de Jean, Sgr de la Barre (Narcy), Marolles et 
Gérigny (près la Charité) et de Bonne de Marolles)6, sp. 

 

6/ Marc de PERNAY (…- avt 1503) 

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

X le 4 nov. 1494 Agathe de SAINT-SAVIN (ou de Saint-Severin7)(° v. 1475), veuve 
en 1512, demoiselle d’honneur de la comtesse de Nevers (apporte sans doute la 

 
6 cf. Villenaut, art. « de la Barre », page 405 

7 L’origine de cette Agathe est difficile à identifier ; l’apport de Saint-Gondon, en 
tout ou en partie, une terre de la baronnie de Sully, fournit cependant une piste. 
L’héritage de Sully fut disputé entre les deux époux successifs de Marie de Sully : 
Guy de la Tremoille et Charles d’Albret, puis par leurs descendants. Sully, avec 
Saint-Gondon, échut finalement aux La Tremoille. Or on trouve une Louise de La 
Tremoille mariée à un Jean de Saint-Severin, comte de Conversano, sans doute 
issu de la famille italienne des Sanseverino. Cette Louise aurait-elle obtenu d’un 
cousin proche de la branche de Sully-Craon cette terre ? Dans ce cas on serait en 
présence, comme certaines bases généalogiques le suggèrent, d’Agathe (ou Marthe) 
de Saint-Severin, fille de Jean et de Louis de La Tremoille. Les Sanseverino 
portaient :« d’argent à la fasce de gueules ». 



terre de Saint-Gondon, près Gien, qui restera associée à celle de Suilly, jusqu’à la 
Révolution) ; plaide contre le sgr de Vergers en 15128 ; fut accusée de pillage à 
Donzy, avec Fse d’Albret et la veuve d’Antoine Ardent (même source). 

D’où :  

- Jean, qui suit 
- Pierre9  
- Françoise, X 13 sept 151710 François du Mesnil-Simon, sgr de Beaujeu, en 

Berry (fils de Charles et Gabrielle de Brézilles). 

 

7/ Jean de PERNAY (v. 1500-…)  

Eyr, sgr d'ibid., de la Fillouse (Suilly) et la Gouppière (La Gaupière entre Cosne et 
Myennes) 11  ; 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, cf. supra). 

X le 27 mars 152812 Marie de LA RIVIÈRE  (fille de François, sgr de Champlemy, 
Vcte de Tonnerre…etc. (+1536) et de Madeleine de Savoisy, dame de Cheny)  

 

D’où : 

- François, qui suit 
- Pierre (assassiné par son frère, lettre de rémission en 153913) 
- Charles, sa 

 

8/ François de PERNAY 14 

Eyr, sgr d’ibid., dont la Fillouse, 1569 : commande 10 hommes d'armes en Picardie 
(1596), confirmé dans sa noblesse en 1599, saisit féodalement Vergers en 1608 

 
8 Voir à ce sujet l’étude sur « Les usages en Donziais, la forêt de Bellefaye et la Pôté 
de Suilly » par André Bossuat (in Bulletin de la société Philologique et Historique, 
1966, Vol 1, 1963, pp. 291 et suiv.) 

9 Même source 

10 AD 58, fiche Flamare 

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

12 AD 58, fiche Flamare 

13 Cf. Revue nobil. hérald. et biographique, Bonneserre (pp. 204-205) 

14 Marolles, p. 286 ; 1608 : Hom….François et Charles de Pernay, eyr, sgr de Suilly, 
pour Magny et Suilly 



X le 12 juill. 1572 Renée de JAUCOURT (fille de Jean II, Sgr de Villarnoul et de 
Ruère (+1552) et de Jeanne-Françoise de Bar-Baugy) 

                         

D’où : 

- Jean, qui suit ; 
- Gilbert, qui suivra en 9 bis 

 

9/ Jean de PERNAY 

Eyr, Sgr de Suilly et Magny, mort av. 1620  

X  25 nov. 1596  Esmée GOUSTE (fille de Michel Gousté, Sgr de Parmentoy  et 
Sichamps, et de Guillemette Macquedoy, dame de Sichamps, d’origine écossaisse) 
d’où : 

- Jean, Eyr, Sgr de Magny en 1621 ; sa 
- François, qui suit ;  
- Françoise, reçoit legs de sa cousine de la Rivière 1645, morte en 1673, sa. 

 

10/ François de PERNAY 

Eyr, Sgr de Suilly, dont hommage (1620), de Ferrières (Ste-Colombe), et de Magny, 
hérité de son frère Jean ; maréchal des logis général de cavalerie légère 1638, servit 
au siège de Montrond, mort av. 1660. 

X en 1640 Marie FRADET15 (fille de Claude Fradet, sgr de Chappes en Bourbonnais, 
Lt-crim. à Bourges et de Marie Maugis)  

 

 

 

 

D’où :  

 
15 AN / Archives Notaire Charles Sadron / janvier 1640 : « DEPERNAY (François) 
Chevalier, seigneur de MAGNY, SUILLY et autres lieux, demeurant ordinairement à 
Magny, actuellement logé au Roi François, paroisse Saint-Côme. Mariage de 
François DEPERNAY et de Marie FRADET fille de défunt Claude FRADET, écuyer et 
de défunte Marie AUGIER, demeurant chez Antoine FRADET, son oncle, conseiller 
du Roi, rue du Jardinet (Nombreuses procurations de parents de François 
DEPERNAY, jointes) » 



- Guillaume, écr, sgr de Suilly en pie et Ferrières (1665-75), sa 
- Guy, écr, sgr de Suilly et Magny 1661, mort 1674, sa 
- François, sgr d'id., mort 1690 ; sa 
- Jeanne, sa, héritière 
- Françoise, X François de Razille, sgr de Mazille à Sauvigny-les-Bois 
- Marguerite, X Antoine Colas de Laurière, dragon.  
- Antoinette X François de Chabannes, sgr de Vergers 

______________ 

 

9bis/ Gilbert de PERNAY 

Eyr, sgr de Suilly et Presle, mort av. 1634, père de : 

 

10bis/ Gilbert II de PERNAY 

Sgr d'ibid., maintenu au régalement 1634 

X av. 1633 Marguerite BRESCHARD ( ?)  

 

D’où : 

- Esme, qui suit 
- Anne X Claude de Chargères 
- Jeanne X Edme de Cotignon 

 

11bis/ Esme de PERNAY 

Chlr, sgr de Presle et la Buffière, (1657-71)16, lieut. de cavalerie au régiment de 
Saintonge, mort av. 1678 

X Marie de THOISY (1634, Torcy et Poligny, 21 - …) (fille de Joseph et Guillemette 
de Paradin) 

 

d’où :  

- Louis, sgr de la Geneste (Achun) hérita d’une fille de Jeanne de Pernay, 
officier, tué en Flandre av. 1678 

- François, sa 
 

16 AD 21, série D, Torcy et Pouligny - « Edme de Prenay, sgr de Presle et Bussière, 
mari de Marie de Thoisy (1660) » 



- Paule, héritière de Louis 1678 ;  

______________ 



Branche de Pernay-Nannay 

 

______________ 

5ter/ Lancelot de PERNAY (1491) 

Eyr, Sgr de Pernay, Mannay en pie (148817),  y rembourse une rente en 1492, Arthel 
en pie, qu'il échange 1494 contre Nannay avec Jean de Chabannes18.  

D’où : 

- Jeanne X1 Charles du Merlier, eyr ; X2 Charles de Frasnay ; 
- Pierre, qui suit 

 

6ter/ Pierre de PERNAY 

Sgr de Pernay et de Nannay (Hom en 155319) 

X N.  

D’où : 

- René de PERNAY, eyr, sgr de Pernay, Nannay et la Bretauche 1564, 
conseiller du duc de Nevers,20 1571, d’où Marguerite X Jacques de la Ribbe, 
eyr ; 

- Antoine, qui suit 

 

 
17 Cité à ce titre dans la Gén. Lamoignon de Blanchard 

18 AD 58, fiche Flamare, 23 oct 1494 

19 Marolles p. 78 : 1531-1540 : Hom…par Pierre de Pernay, eyr, Sgr de Nannay, 
pour Nannay 

20  Marolles p. 550 : 1571 : Acte octroyé par mess. Jacques Amyot, évêque 
d’Auxerre, au sieur de Pernay, conseiller et procureur du duc de Nevers et son 
représentant, à l’entrée dud. Evêque, comme baron de Donzy et de Saint-Verain. 
[ndlr : la date et les fonctions exercées suggèrent qu’il s’agit de René de P.] 

Marolles, p. 282 : 1581 : Vente de 100 arpents de taillis au bois de Donzy, pour le 
paiement de 1000 livres dues aux religieux de Bellary par noble h. René de Pernay, 
eyr, Sgr du lieu, la Bertauche et Nannay, procureur de Mgr et Mme de Nevers, à un 
marchand de Donzy…. 



7ter/ Antoine de PERNAY (+ av. 1579) 21 

Eyr, sgr de Pernay, Nannay et la Bretauche 1564, conseiller du duc de Nevers,22 
1571, d’où : 

X 1561 Françoise « Bâtarde de CLEVES » 23, légitimée en 1573, dame de la 
Brosse (fille naturelle de François de Clèves, Abbé du Tréport), sp  

(X1 Helloin de LAMOIGNON, sp) (X3 Jean de BELLESTAT, sp) 

 

 
21 Soultrait dans son Epigraphie héraldique du département de la Nièvre (in Revue 
nobiliaire, 1875, page 193 et suivantes) traite de la famille des Pernay (page 204-
205), seigneurs de Suilly et de Nonnay, qui étaient officiers de la maison des 
comtes de Nevers dès la fin du XVème siècle, et qui s'allièrent notamment aux 
Clèves (branche bâtarde). 

Antoine de Pernay, eyr, Sgr de Pernay, Nannay et la Bretauche, guidon d'une Cie, 
mort av. 1579 ; ép. en 1561 Françoise de Fontaines (de Clèves) (fille naturelle de 
François de Clèves, abbé du Tréport - lui-même fils d’Engilbert, Cte de Nevers et de 
Charlotte de Bourbon – et d’Antoinette du Bouchet) (son frère Louis de Clèves, fils 
du même François, fut évêque de Bethléem et Prieur de la Charité), dont : Edme et 
Louis, Sgr de La Bertauche, dont postérité en Berry. Marolles, p. 553 : 1561, 6 
janvier, au château de Nevers, contrat de mariage d’Antoine de Pernay, de l’autorité 
de René de Pernay, eyr, Sgr de la Bertauche, d’une part ; et damoiselle Françoise de 
Fontaines [NDLR : de Clèves] veuve de noble h. Alain Lamoignon, sgr de Rivières, 
demeurant avec la Ctesse d’Eu, d’autre part ; en contemplation du mariage mond. 
Seigneur donne à lad. future épouse la terre et seigneurie de La Brosse pour la 
somme de 4000 L…..  

Marolles p. 78 : 1531-1540 : Hom…par Pierre de Pernay, eyr, Sgr de Nannay, pour 
Nannay  

Marolles p. 282 : 1579 : Contrat de vente de la terre de La Brosse-les-Donzy par 
Françoise de Clèves, veuve de noble h. Antoine de Pernay, dame d’honneur de la 
duchesse de Nevers, et dame de Gicourt et Boulincourt en Beauvaisis. 

22  Marolles p. 550 : 1571 : Acte octroyé par mess. Jacques Amyot, évêque 
d’Auxerre, au sieur de Pernay, conseiller et procureur du duc de Nevers et son 
représentant, à l’entrée dud. Evêque, comme baron de Donzy et de Saint-Verain. 
[ndlr : la date et les fonctions exercées suggèrent qu’il s’agit de René de P.] 

Marolles, p. 282 : 1581 : Vente de 100 arpents de taillis au bois de Donzy, pour le 
paiement de 1000 livres dues aux religieux de Bellary par noble h. René de Pernay, 
eyr, Sgr du lieu, la Bertauche et Nannay, procureur de Mgr et Mme de Nevers, à un 
marchand de Donzy…. 

23 Mariée aussi le 20 avril 1584 avec Jehan, seigneur de Bellestat +1615/ (témoins: 
Jacques de Savoie, duc de Nemours 1531-1585, Anna d'Este, comtesse de Gisors 
1531-1607, Louis de Clèves +1609 . Le P. Anselme la dit "Bâtarde de Clèves, 
légitimée au mois d'octobre 1573". Remacle (art. Bellestat, I, 176) la dit "veuve de 
feu Antoine de Parnay, l'une des dames de la reine, mère du roi, et dame d'honneur 
de la duchesse de Nevers". 



d’où : 

- Edme  
- Louis, qui suit 

 

8ter/ Louis de PERNAY (+ avt.1596) 

Sgr de Pernay et de La Bertauche, dont postérité en Berry, à documenter 

Sgr des Rémousseaux, puis de Montchevreau 

Sgr également de Montchevreau voisin, par acquisition le 2 mai 1588 de Louis 
Mouchet, en échange du tènement des Rémousseaux 
 

X V. 1590 

________________ 

 

 

Marguerite du DEFFAND (fille de Jean et Jeanne de Chanteloup ou Perrine de 
Longueville) 

(Veuve de Jean de PERNAY, sgr de la Bertanche, + avt 1491)  

Ce Jean est signalé par Villenaut : sgr de la Bertauche (1469), Pannetier du 
Cte de Nevers, srt au Ban 1469 , exempté en 1479 

X2 1491, Hector de Chassy, sgr de Misery et de la Grange-Folle (fils de Guyot 
et Jeanne de Pocquières 

Source : Lainé, art. Chassy 

_____________ 

 

 

 

 


