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terres  et  seigneurs  en  donziais 

       

Donzy-le-Pré (v. 1830)  -  Sceau de Mahaut de Courtenay 

 
______________ 

familles seigneuriales donziaises 

______________ 

famille de la platière 
(chevroux) 

 

 

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

sable »  
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Les sires de La Platière sont originaire d’Arbois, en Franche-Comté (cf. « Chemin de 
la Platière » à l’ouest de la ville). Arbois appartient alors aux Thoire-Vaudrey. 

La famille s’implante rapidement en Nivernais par le mariage d’Humbert avec 
l’héritière des Bordes, à Urzy. 

Elle étend ensuite son influence, grâce aux belles carrières de Philibert de La 
Platière, Chambellan du duc de Bourbon et d’Imbert, le « Maréchal de Bourdillon ». 

Nous trouvons ensuite une branche bâtarde en Donziais à Chevroux, ancienne 
possession de l’abbaye de Saint-Laurent, et dans la vallée de la Nièvre. 

_________ 

 

0/ Girard de LA PLATIERE (viv 1316) 

Sgr de la Platière à Arbois, Oncle de Philippe d’Arbois, évêque de Tournai1 

 

 

1/ Humbert de LA PLATIERE 

Eyr, Bouteiller de la Ctesse de Flandre et de Nevers, Marguerite de France 

Cp-sgr de La Platière à Arbois (1327) ; sgr de Montigny2 ; il a installé le chapitre 
d’Arbois (Collégiale Notre-Dame)3 

                                            

1  Philippe d’Arbois (+1377), prêtre, puis doyen à Bruges, proche du Cte de 
Flandre, largement prébendé par le pape Clément VI à Avignon. Evêque de Noyon 
en 1350, puis de Tournai en 1351. Médiateur entre la France et les Flandres. Il 
bénit en 1369 le mariage de Marguerite de Male avec Philippe je Hardi à St-Bavon. 
(Cf. Édouard de Moreau : Un évêque de Tournai au XIVe siècle: Philippe d’Arbois 
(1378), dans Revue belge de philologie et d’histoire, janvier-mars 1923, pp.23-60.) 

2 Jusqu'en 1375, les droits seigneuriaux et les droits de justices, sur les territoires 
de Montigny, Vauxelles, La grange des Aussures, restèrent immuablement attachés 
au domaine particulier des comtes de Bourgogne. Cependant, le 3 novembre 1375, 
Marguerite de France, comtesse de Bourgogne, voulut reconnaître les services de 
Humbert de la Platière d'Arbois, son maître d'hôtel. Elle lui fit d'abord à titre 
viager, puis à titre perpétuel, don de la seigneurie de Montigny, sauf sur le droit de 
la haute justice qu'elle se réservait. Humbert de la Platière ne jouit de la 
seigneurerie de Montigny que pendant 13 ans. Il en fit don au châpitre des 
Chamoines de l'église Notre Dame d'Arbois 

3 De la collégiale Notre Dame il reste l’église devenue salle des fêtes, l’espace 
Pasteur. Elle a été construite au XIVe siècle grâce aux legs importants laissés à sa 
ville natale par Philippe d’Arbois, évêque de Tournai. Autour de son église dont le 
premier clocher en encorbellement a été reconstruit en 1767, la collégiale s’étendait 
des anciens remparts (le long de la promenade Pasteur) jusqu’à la grande rue. La 
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Sceau d’Humbert de la Platière d’Arbois (1387)4 

 

    
 

Marguerite de France (1310-1382) (f il le de Philippe V le Long et de Jeanne de Bourgogne) 

X 1320, Louis de Dampierre-Flandre, Cte de Flandre, Nevers et Rethel 

 
X Peronnelle des BORDES, dame des Bordes (à Urzy, 58) (fille de Guillaume IV des 
Bordes)  

                                                                                                                                        
congrégation dont l’activité était très prospère fait installer en 1715 les orgues 
transférées plus tard à l’église Saint-Just. À la Révolution l’institution est 
supprimée.  

4 AD 21 - B 383 - Quittance donnée par Perrette des Bordes pour pension perçue 
sur la recette du trésorier de Dôle. 
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D’où : 

- Jean de LA PLATIERE, d’où Jeanne X Bonvalot….post. 
- Louis, qui suit 
- Marguerite 
- Simonette X Philippe d’Arthe ? 

 

2/ Louis de LA PLATIERE 

Eyr, sgr des Bordes (Hom. 1412, par héritage de Jean des Bordes5, frère ou cousin 
de Perronnelle), de Saint-Yon en pie (près Dourdan)6, châtelain de la Loye (39, près 
Dôle)7, Capitaine de 100 H. d’Armes 

X 1382, Marguerite du BOIS 

 

3/ Imbert de LA PLATIERE (+ v. 1472) 

Sgr des Bordes (avt 1457), bon de Frasnay, sgr d’Imphy, du Coudray, de Lichy, 
Massenay, Montmigny, Baugy, Montigny-aux-Amognes, Vuez, la Bretonnière (1457, 
Vuez), Ourrouer, St-Firmin, Prie (acquise en 1471)… ; conseiller et chambellan du 
duc de Bourgogne ; résida surtout en Franche-Comté 

                                            
5 Bull. de la SLNSLA (1868) 

6 Hom. le 9 juin 1413 (source Roglo) 

7 Reprises de fief a ̀ La Loye : par Louis de La Platière, d’Arbois, e ́cuyer, en son nom 
et en celui de Marguerite et Simonette, ses sœurs, enfants d'Humbert de La 
Platie ̀re, 1384 ; - par Pierre Bouchart, e ́cuyer, 1385 ; - Philippe le Hardi ordonne 
d’informer sur le pillage de la maison forte de « la Just » a ̀ La Loye, appartenant a ̀ 
Louis de La Platie ̀re, et re ́cemment de ́vaste ́e « par plusieurs compaignons armez de 
armeures invasibles, » 1403 ; - reprise de fief et de ́nombrement donne ́s a ̀ Jean sans 
Peur par Louis de La Platie ̀re, 1407 (AD Doubs, I B363) 
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Château de Prie (Imphy)  

X N. 

D’où : 

- Philibert, qui suit 
- Antoine 
- Louis 

 

4/ Philibert de LA PLATIERE (+ 1508) 

Chvr, sgr des Bordes, dont il reconstruit le château, sgr de Coudray, du Marais 
(Lurcy), de Prie, Imphy, Saint-Sulpice-le-Châtel (58), et bien d’autres lieux en 
Nivernais et en Bourbonnais ; il occupa une place considérable dans l'histoire 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.  
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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. 

 

X1 20 déc 1463, Marie de FONTENAY (fille de Guy, bon de Fontenay, en Berry, et 
de Jeanne d’Estampes, sœur de Guillaume, évêque de Nevers) 

 

D’où : 

- Jean 
- Philibert, qui suit 
- Paul 
- Philippe, qui suivra en 5bis 
- Guillaume de LA PLATIERE, bon de Prie, gentilhomme de la Maison du Roi 

(+ ap . 1550), capitaine de Nevers (Philippe, bâtard des Bordes, fondateur de 
la branche de Montifaut ci-dessous, lui succédera dans cette charge) X 1511, 
Marie de CHATEAUVIEUX (fille de Guy et Marie de Brie-Sablonnière), sp 

- Madeleine X Louis Girard, d’où Joachim Girard, sgr de Chevenon – voir notice 
Passy-les-Tours – 

-  ? Gilbert de LA PLATIERE, dit Bourdillon X 8 mai 1502, Sury-le-Comtal, 
Anne d’AMBLARD, d’où Jean d’AMBLARD-BOURDILLON, et post. sous le nom 
de Bourdillon à Genève 

X2 Léonarde de LA PERRIERE (fille de Gibaud, sgr de Billy, et de Catherine Augier, 
dame de Frasnay-le-Ravier) 

D’où : Imbert II de LA PLATIERE, évêque de Nevers (+ 1519).  

Prieur de Saint-Eloi de Paris8, 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. 

 

5/ Philibert de LA PLATIERE 

X Anne de JAUCOURT (fille d’Hugues, sgr de Marrault et de Louise de Roussillon) 

                                            

8 Barnabites, Congrégation de St-Paul 
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D’où : 

- François, qui suit 
- Imbert de LA PLATIERE, dit Bourdillon (ou « le petit Borde »), sgr de 

Frasnay, Montigny, St-Aubin, Epoisses (acquis. en 1561), Mis de Saluces, 
Maréchal de Bourdillon (1500-1567) 
 

 

Château d’Epoisses (21) 

  
 

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 le 15 oct 1446 la riche Claude de Damas, dame de Ragny, sp.   

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. 



 8 

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. 

 
- Renée X 1535, Jean de Saint-Nectaire 

 

6/ François de LA PLATIERE (+ 1544, bataille de Châlons-sur-Marne) 

Eyr, sgr des Bordes ; il est le dernier La Platière seigneur des Bordes. Il contribue à 
l’embellissement du château des Bordes. Il est tué à 34 ans le 1er septembre 1544 
à Châlon-sur-Marne (où il repose dans la collégiale) sans descendance mâle. Sa 
fille, Françoise (1541-1598) est à la fois héritière des terres de son père François et 
de son oncle Imbert, maréchal de France et seigneur d’Epoisses. Elle épouse Louis 
d’Ainseville de 27 décembre 1573. 
 

X1 Anne de TOULON, dame de L’Epervière 

X2 2 jan 1525, Catherine MOTIER de LA FAYETTE (fille de Gilbert Motier, sgr de 
La Fayette, et d’Isabeau de Polignac) 

 

D’où  

- Françoise, dame d’Epoisses X1 Henri de l’Hôpital (fils d’Aloph, sgr de Ste-
Mesme et de Louise de Poisieux), X2 Louis d’Ancienville, d’où post. à Epoisses 

- René, sgr des Bordes, sa  

__________ 

 

5bis/ Philippe de LA PLATIERE 

Sgr de Bazoches, 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 
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Château des Bordes (Urzy) 

/ Catherine de CHATEAUVIEUX (fille de Guy, sgr de Chateauvieux, Gouverneur de 
Bresse, et de Marguerite de Brie-Sablonnière et sœur de Marie, ci-dessus) 

 

6bis/ Philippe de LA PLATIERE (+ 1578) 

Dit « le Batard des Bordes » Capitaine des Toiles de la Vénerie, Capitaine de 
Nevers (1549, office vacant à la mort de son cousin Guillaume, ci-dessus) 

X Madeleine (de) BONDY ( ?) 

D’où : 

- Jean, qui suit 
- Imbert, sgr de Montigny, qui suivra en 7ter 
-  ? Roch de LA PLATIERE, sgr des Guyons9, Capitaine de Druyes (qu’il 

résigne à la demande du duc en 155310) X Claude d’AVANTOIS (fille de Cyr, 
sgr de Beaumont-la-Ferrière, et de Claude de Grivel), d’où Imbert, Judith et 
Marie 11 
 
 

                                            
9 Peut-être « les Guyots » à Saint-Bonnot 

10 Marolles, p. 461 

11 Marolles p. 433 - 1575 – Dénombrement par Claude d’Avantois, veuve de Roch 
de la Platière, en la forêt de Genevray, par. de St-Marceau, à cause de la chât. de 
St-Verain 
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7bis/ Jean de LA PLATIERE (°v. 1550) 

Eyr, sgr de Montifault (Murlin, 58)12, sgr de Chevroux – voir cette notice - 
premier nommé, Homme d'armes de la compagnie du duc de Nivernais en 1578, 
capitaine de la ville de Nevers 

X1 N. d’où : Madeleine X Claude de Bongars 

X2 Contrat du 19 déc 1575, Renée d’ESTUTT (+1591) (fille de François, sgr de 
Saint-Père – voir cette fiche -, Gouverneur de Cosne ; et de Renée de Boisselet) ;  

 

 

Manoir de Chevroux (St-Quentin-sur-Nohain) 

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… 

 

                                            
12 Hom. pour cette terre en 1596 au Sgr de Beaumont-la-Ferrière (source Anselme) 
(NDLR : Benjamin d’Avantois) - Montifaut à Murlin (58), arrière-fief de Beaumont-
la-F. manoir subsistant (XVIème) et tour ; « 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) 
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Le manoir de Montifaut à Murlin 

On ne sait si cette terre fut héritée ou acquise. Nota, la mère de Renée d’Estutt, Renée 
de Boisselet, descendait de Pierre Troussebois et était donc parente de Marie de 
Quinquet, héritière de cette terre à cette époque… 

_________ 

D’où  : 

- Marguerite X François de Scoraille 
- Charles, qui suit  
- Madeleine X Gabriel de Villelume de Thianges 
- Jeanne X François de Paris 

 

8bis/ Charles de LA PLATIERE de MONTIFAUT 

Sgr de Montifaut, cité fréquemment en cette qualité par des actes  
 
X 26 juin 1631, Anne de VILLELUME de THIANGES (fille de Guy, sgr du Creuzet 
(03) ; et de Gabrielle Aymé des Roches) (X1 1623, Balthazard de Leans)  

 

D’où :  

-  ? Arnault de LA PLATIERE, eyr, sgr de Villaines, à Murlin13 X 2 juin 1689, 
Marie-Anne de LA BARRE , dame de la Montoise – voir cette notice - (fille 
de Claude et Edmée de Ponard) d’où une fille, sa (X2 Charles Roger de 
Quinquet, sgr de Choulot) 

- Gilbert, qui suit 
- François de LA PLATIERE, sa 

                                            
13 En 1680, il demeure à Murlin (AD 58, série B, p. 200) ( ? lieu-dit : Villemaigre, 
dans la forêt) 
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- Gabriel de LA PLATIERE, sgr de Montigny et du Colombier, en Bourbonnais, 
sa 
 

9/ Gilbert de LA PLATIERE de MONTIFAUT 

Eyr, sgr de Montifaut14, et de Torcy-Beaulon, en Bourbonnais, par son alliance (cf. 
infra) 

X1 ? N. de VAURION 

X2 1 oct 1657, Insèches, Marie-Anne d’ESTUTT, dame de Rosiers, dite « dame de 
Torcy » en 1682, du chef de son premier mari (fille de Jacques, sgr d’Insèches – voir 
cette notice - et Emée de Racault) 

(X1 Henri des Boyaux (1631-1655), Bon de Franchesse, sgr de Torcy et Beaulon15, 
d’où Gabrielle…) 

 

 

Château actuel de Torcy (Garnat-sur-Engièvre, 03) (XIXème) 

 
 

                                            
14 Note Roglo : Il eut à soutenir de nombreux procès contre  Guy de La Cour, 
contre  Jacqueline du Regon et d'autres parents consanguins des des Boyaux. Mais 
il resta finalement possesseur de Torcy et put en 1700 le laisser à son fils Gaspard. 

15 Parrainage d’Henri Desboyaux, seigneur de Beaulon et Torcy (22 mars 1648) (AD 
03-série E) 
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Château actuel de Beaulon (03) 

___________ 

D’où : 

- Gaspard de LA PLATIERE, sgr de Torcy et de Beaulon 16  X Marie de 
GINESTOUX (fille de Louis et Cécile Coiffier), sp 

- Antoinette, dame de Torcy X 23 sept 1693, à Beaulon (03) Pierre Claude des 
Ulmes, sgr de Servandet 
 

(Montifaut est acquis en 1701 par les Girard de Busson…) 

_____________ 

 

7ter/ Imbert de LA PLATIERE 

Sgr de Montigny17 

 

8ter/ Guillaume de LA PLATIERE 

Sgr de Chevroux à la suite de son cousin Jean 

X 10 sept 1603 à St-Quentin sur Nohain, Claude de VILLARS, dame de Paray-le-
Fraisil par héritage de son premier mari (ou Claudine de Villard) (X1 Antoine Ier 
Popillon, sgr de Paray-le-Fraisil, ministre du culte réformé à Chalon puis à 
Genève) 

 
                                            
16 Hom. en 1717 

17 Sans doute Montigny-les-Aussures, en Franche-Comté, venu des La Platière 
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Château de Paray-le-Fraisil (03) 

 

D’où : 

- Renée, dame de Chevroux X Thomas de La Barre, sgr de Lorgues et Châbé 
- Esmée, dame de Paray-le-Fraisil  X François III d’Estutt de Tracy 

 
 

___________________ 

 

 


