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Terres et seigneurs en Donziais  

Châtellenie de Donzy 

Chevroux 
(St-Quentin-sur-

Nohain) 



A l’entrée de Chevroux, sur un promontoire au pied duquel passe la route jadis si 
fréquentée de Sancerre à Donzy via Saint Laurent l’Abbaye, se dresse, attenante à 
un corps de logis, une tour carrée coiffée de tuiles brunes. 

Cette maison-forte, qui contrôlait une fraction inféodée de la grande seigneurie 
de Longrets, appartenant au chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers sur laquelle avait 
été édifiée l’abbaye de Saint-Laurent (voir cette fiche), remonte au XVIème siècle. 
Le lieu est mentionné dans l’énumération fournie par les titres conservés aux 
archives de la Vienne. 1 

Elle fut édifiée par Philibert ou Jean de La Platière dont les armes figurent sur la 
plaque de cheminée d’une des salles du corps de logis. 

Ce fief n’est pas mentionné dans l’Inventaire des Titres de Nevers de l’Abbé de 
Marolles, ce qui confirme son statut ecclésiastique et extérieur au Nivernais. 

Chevroux passa ensuite aux La Barre puis aux Lichy, qui le possédaient au 
moment de la Révolution. 

Le corps de logis a été remanié, les ouvertures agrandies. L’étage supérieur de la 
tour - de guet et de défense - est percé sur chacune de ses faces de meurtrières. 
Dans une dépendance, des fondations anciennes sont peut-être les restes de la 
ferme que possédaient ici les moines de Saint-Laurent. Dans une des caves on peut 
voir le départ d’un souterrain taillé dans la pierre prenant la direction de St-
Laurent. 

__________________________ 

SUITE des SEIGNEURS de CHEVROUX 

__________________________ 

1/ Jean de LA PLATIERE 
Eyr, sgr de Montifault (à Murlin), sgr de Chevroux, Homme d'armes de la compagnie 
du duc de Nivernais en 1578, capitaine de la ville de Nevers (fils de Philippe de La 
Platière, dit « le Bâtard des Bordes », Capitaine de Nevers, et de Madeleine Bondy) 
premier seigneur de Chevroux mentionné. Les modalités de la dévolution de l’une et 
l’autre de ces petites seigneuries reste à préciser. 

 

 

En Nivernais : «d'argent, au chevron de gueules, accompagné de trois anilles de 
sable »  

                                            
1 Voir aussi le « Fds de Lichy » aux AD 58 / 55-60 : Titres de la terre de Chevroux, Liève, 
achats, ventes, partages, e ́changes, foi et hommage, dénombrement, reconnaissances, baux, 
usages, procès. (Extrait du terrier de la seigneurie de Longrest pour les possessions de M. de 
Chevroux) (1580) »  

 



 

 

Le manoir de Montifault à Murlin 

 

« Montifaut, la vieille tour 
D’où sortent les cris de la chouette 

A l’heure où va tomber le jour 
Grandit, grandit sa silhouette » 

 
Achille Millien, 1878 

Le fils du roi et les canards blancs  
Chanson collectée à Montifaut  

________________ 
 

Son grand-père, autre Philippe, sgr de Basoches, des Bordes, Saint-Martin-
d'Ourouër, Saint-Firmin, Saint-Sulpice, Baugy, Contres, Chevenon, conseiller, 
maître d'hôtel du roi et capitaine de Niort en 1520, avait eu une « relation » avec 
Catherine de Chateauvieux (fille de Guy, Gouverneur de Bresse, et de Marguerite de 
Brie-Sablonnière), dont son père était issu. 

Son arrière-grand-père, Philibert de La Platière, chevalier, seigneur des Bordes, de 
Coudray, du Marais, de Prie, Imphy, Saint-Sulpice-le-Châtel, et bien d’autres lieux 
en Nivernais et en Bourbonnais, occupa une place considérable dans l'histoire de la 
province et de sa famille par les charges importantes qui lui furent confiées.  

 

 



D'abord chambellan du roi Charles VIII, on trouve ensuite Philibert de La 
Platière honoré de la confiance de Pierre, duc de Bourbon et d'Auvergne, qui lui 
donna de grands biens, le nomma conseiller, chambellan, maître de son hôtel, et 
le commit, le 20 août 1487, pour l'office de Bailli général de ses vastes domaines. 
Il fut également Gouverneur de La Charité en 1490. Il avait épousé Marie de 
Fontenay, fille de Guy, baron de Fontenay, en Berry, et sœur de Guillaume, 
évêque de Nevers. Philibert de La Platière arriva vers 1508 au terme de sa longue 
et brillante carrière. Son corps et celui de sa femme furent déposés, 
conformément à leur intention, dans le caveau de l'église d'Urzy. Le château des 
Bordes à Urzy, était en effet le prestigieux fief familial, depuis le mariage de 
Louis de La Platière, venu d’Ile-de-France, avec Perronnelle, l’héritière du lieu, 
au XIVème siècle. Il avait été reconstruit par Philibert, avec l’accord du Roi, en 
1486. 

 

 

 

Notre Jean de La Platière était aussi le petit-neveu d’Imbert de La Platière, évêque 
de Nevers (+ 1519). Prieur de Saint-Eloi de Paris, conseiller au parlement, chanoine 
de Notre-Dame et doyen de la cathédrale de Nevers, il fut élu évêque en 1512, le 
dernier élu par le chapitre en vertu de la Pragmatique Sanction. 

Enfin, Jean était le cousin d’Imbert de la Platière, Maréchal de Bourdillon (1500-
1567) autre célébrité de cette famille. 

  

Seigneur d’Époisses, Imbert de La Platière était le deuxième fils de Philibert, 
et le neveu de l’évêque Imbert. Né à Frasnay, il fut page de l'écurie de François 
Ier, puis écuyer du dauphin, futur Henri II. Il prit part aux campagnes de 
François Ier en Champagne et en Italie, et se distingua à la bataille de Cérisoles 



en 1544. Nommé bailli d’Auxois (1545) il épouse la riche Claude de Damas, 
dame de Ragny, en Terre Plaine. 

Henri II qui a succédé à François Ier lui donne la charge de lieutenant général 
au gouvernement de Champagne et de Brie. Malgré ces efforts l’armée française 
est battue à Saint-Quentin (1557). Il sauve toutefois le tiers de l'armée après sa 
défaite et rencontre Ambroise Paré sur le champ de bataille de La Fère, dont il 
restera ami. 

Il sert au siège de Thionville par François de Guise le 22 juin 1558. Thionville 
sera rendu à l'Espagne l'année suivante. Envoyé en ambassade à la Diète 
d’Augsbourg avec Charles de Maurillac, archevêque de Vienne, ils seront reçus 
par Ferdinand, le nouvel empereur. 

En 1560, Charles IX accède au trône et Catherine de Médicis est nommé 
régente pendant sa minorité. En 1562, après lui avoir confié le marquisat de 
Saluces, Catherine de Médicis fait nommer Bourdillon, Maréchal de France. 

En 1564, il apaise les troubles qui ont éclaté en Guyenne, et accompagne 
Catherine de Médicis et le jeune Charles IX à Bayonne à la rencontre 
d’Élisabeth, reine d’Espagne. Il achète la seigneurie d’Époisses dont il restaure et 
embellit le château. Il mourut à Fontainebleau, peut-être empoisonné par ses 
ennemis, le 4 avril 1567 et fut enterré à l’église collégiale d’Époisses. 

_______________ 

Jean de LA PLATIERE avait épousé : 

X1565 Renée d’ESTUTT (+1591) (fille de François, sgr de Saint-Père – voir cette 
fiche -, Gouverneur de Cosne ; et de Renée de Boisselet) ; on ne sait si Chevroux, 
proche de St-Père et de Tracy, lui fut apporté par ce mariage dans la région de 
Cosne. François d’Estutt son beau-père, qui y tenait le premier rang, aurait pu 
l’acquérir des moines de St-Laurent… 

   

D’où  : 

- Marguerite X 1608, François de Scoraille 
- Charles, sgr de Montifaut X 1631, Anne de Villelume de Thianges 
- Madeleine X 1640, Gabriel de Villelume de Thianges 
- Jeanne X François de Paris 

 

Chevroux passe à son cousin Guillaume, fils d’Imbert, sgr de Montigny et 
petit-fils lui aussi, du Bâtard des Bordes. 

_____________ 

 

1bis/ Guillaume de LA PLATIERE 

Sgr de Chevroux. H. d’Armes de la Cie de Mgr le Dauphin 



X 10 sept 1603, à St-Quentin sur Nohain2, Claudine de VILLARS (née v. 1570, ?3) 
dame de Paray-le-Fraisil du chef de son premier mari.  

 

 (X1 Antoine Ier Popillon, sgr de Paray-le-Fraisil (+ 1598)) 

   

Château de Paray-le-Fraisil (03) 

D’où : 

- Renée, qui suit 
- Esmée, dame de Paray-le-Fraisil  X François III d’Estutt de Tracy 

 

2/ Renée de LA PLATIERE 

Dame de Chevroux 

X 12 nov 1629, Thomas de LA BARRE, d’une famille originaire du Ponthieu, 
établie en Bourbonnais et Nivernais par alliance au XVIème siècle (…-1679), Sgr de 
Lorgues (St-Pierre-le-Moutier) et de Chabé (Chantenay) (fils de Simon, sgr de 
Lorgues, et Charlotte de Celérier, issu d’une famille de la Beauce) 

 

 

En Ponthieu, puis en Beauce, Bourbonnais et Nivernais : « d’argent à une 
bande d’azur chargée de trois coquilles d’or, accompagnée de deux merlettes de 

sable, une en chef, l’autre en pointe » 

                                            
2 Contrat figurant dans les minutes de Viguier, notaire 

3 Peut-être de la famille bourbonnaise de ce nom, sgrs de Blancfossé (ruines du château à 
Couleuvre, près Lurcy-Lévis ; terre donnée par Charles, Cte de Clermont, duc de Bourbon, à 
Jean Villars, dit Barilhet, en 1429), et dans ce cas peut-être fille de Gilbert de Villars, sgr de 
Blancfossé, Béguin, le Coudray…X 1561, Claude d’Aiguirande (cf. prénom Claude) 

 



 

3/ Hervé de LA BARRE 

Sgr de Chevroux et d’Avril-sur-Loire 

X 21 avril 1668 Antoinette de CHAMPFEU (fille de Philippe, Bon de la Fin, d’une 
famille bourbonnaise, et Huguette Bazin) 

 

D’où : 

- Marie-Anne, qui suit 
- Perrette, dame de Lorgues X François Sénétaire de Dreuïlle 

 

4/ Marie-Anne de LA BARRE, dame héritière de Chevroux 

X 16 jan 1693 Paul-Henry de LICHY de LICHY, sgr de Parigny-sur-Sardolle (1692) 
(fils de François et Marguerite de Grandchamp) 

 

 

En Nivernais : « D'azur à la bande d'argent accostée de trois losanges d'or, un et 
deux ». 

 

Château de Lichy à Bona 

 

5/ Pierre-Jean de LICHY de LICHY (1698-1765) 

Sgr de Chevroux 

X 6 fev 1714, Marie de DREUÏLLE, originaire du Bourbonnais (fille de Jean 
Senetaire, cte de Dreuïlle, et Jeanne de Dreuïlle) 



 

D’où : 

- Jacques Gabriel, qui suit 
- Jeanne X Jacques de Dreuïlle 

 

19/ Jacques Gabriel de LICHY de LICHY (1716-1796 à Lichy) 

Cte de Lichy, sgr de Chevroux et de Grandchamp 

X 28 mars 1754, Lurcy-sur-Abron, Jeanne de DREUÏLLE (fille de Claude-François, 
sgr de Chéry (03), et Marie-Françoise de Dreuïlle) 

D’où : 

- François Hyacinthe, mis de Lichy d’où post… 
- Françoise X Charles des Ulmes, sgr de Trougny 
- Louise X Auguste de Damoiseau 
- Victoire X Pierre Georges Aubry du Gontret 
- Joachim, qui suit 
- Paul-Joseph 

 

20/ Joachim de LICHY de LICHY (1766-1838 au château de Lichy à Bona) 

Cte de Lichy, sgr de Chevroux, Lieutenant colonel de cavalerie, Maire de Bona 

X 1805, Avallon, Marie-Louise GIROD de MONTROND (fille de Jean-Baptiste Girod, 
capitaine du Génie, originaire de Franche-Comté, et de Jeanne Rousseau, d’une 
famille avallonaise), d’où postérité… 

 

_________________________ 


