
Généalogie des familles nobles
de PERNES d'EPINAC
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La seigneurie de Monetoy, au bailliage d'Autun, fut érigée en comté, sous la dénomination de comté d'Épinac, 
par lettres du mois d'août 1656, registrées en la chambre des comptes de Dijon le 25 juin 1657, 
en faveur de Louis II de Pernes, capitaine de cavalerie.

D'or, au pal d'azur, chargé d'une croisette ancrée d'argent

Louis 
de Pernes

Chevalier , Comte de Rochefort, 
Sg de Cheilly, Epinac, Loges et Thury, 
Vibrac & Monetoy, Gouverneur des Saintes, 
Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et privé.

15/12/1609 Claudine 
d'Epinac
+1637 
fille de Gaspard, baron d'Epinac, 
& de Gabrielle de Vaudrey

Marie 
de Pernes 

Antoine 
de Choiseul
fils de Jean & 
d'Anne de Frasnay

Louis II 
de Pernes
18/8/1621 Saintes
9/1694 

Chevalier, 
1er comte  d'Epinac

12/6/1643 Anne-Jeanne 
de Gaze
de Rouvray
+ 1633
fille d'Antoine & 
de Françoise Damas

Gabrielle 
de Pernes
+28/2/1683 

6/6/1627     Roger 
de Clermont-Tonnerre
1600-1676
Lieutenant général, 
Marquis de Cruzy  

Georges Anne Louis 
de Pernes 
27/3/1719  

Bernarde 
de Pernes 
+ 1/3/1730

François, 
comte 
de Toulonjon
Bailli d’Autun  

Très probablement rattachée à la famille précédente comme
le confirme les armes de cette famille de Bourgogne.

Cette famille est éteinte depuis le début du XVIIIe siècle. .

Epinac (Espinac)
RegionLyonnais
Blasonnementd’argent, au lion de gueules, à une bordure de sable, chargée de huit (douze ®) besants d’or

Epinac Choiseul

Rouvray De sable à trois fers-à-cheval d'argent

Rouvray Clermont-
Tonnerre

Toulongeon De gueules à trois jumelles d'argent brisé

Toulonjon

Les de Pernes étant mort sans descendance, c’est Gabrielle de Pernes 
qui apporte le comté d’Epinac à la famille de Clermont-Tonnerre. 

En 1656, lettre patente
du roi Louis XIV 

création du 
« comté d’Epinac ». 

B

1680 Claude
de Senevoy

s.p.

Marquis d'Epinac
Ch de St Louis
Lt de gendarmes
Elu de la noblesse 1709

Jacques de Pernes 
écuyer

Mathieu de Pernes 
sg de Vibrac en Saintonge

Marguerite 
de Vaudoche/Vodosde

Jacques de Pernes
+11/1/1612 Saintes 

capitaine “Pernes”, écuyer , seigneur de Vibrac, 
de Saint Germain en Saintonge 
et de Rouflac en Saintonge gouverneur de la ville de Saintes, 

gentilhomme de la chambre du Roi (1600) 

Renée Le Tourneur1580 fille de Jean &
d’ Antoinette Le Bascle

Marie de Pernes
x Pierre de Mimbrelle 
     sg d'Escurat & de La Breuil

dame d’Epinac
& Monetoy

D'autres prétendent que cette Maison, d'ancienne chevalerie, est originaire 
du comté de Saint-Pol, en Artois, où est située la terre et seigneurie de Pernes, 
dont elle tire son nom. Elle serait connue depuis Nicolas de Pernes, chevalier, 
seigneur de Pernes, marié, vers 1140, avec Lucie de Mailly, fille de Wautier, sire de Mailly. 
Ce Nicolas fut père d'autre Nicolas de Pernes, chevalier, sg de Pernes, vivant en 1188; 

De Pernes d'Epinac, en Bourgogne, 

Gaspard 
v 1633-1690
Ch de Malte

 Acquisition d'une métairie à Pernes, 
par la famille Petris, de Jacques de Pernes, écuyer, 
mestre de camp d'un régiment d'infanterie 
et gouverneur du château et citadelle de Saintes.

fils de Robert &
de Marie de La Roze

1667

 Anna de Saint-Germain 

s.p.

Elle imposa dans son contrat de mariage 
qu'ils portent le nom et les armes 
de la Maison d'Epinac.

fille de François

Louise
° 5/12/1623

fille de Charles & de
Anne de Baillivy
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