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

______________

châtellenie de clamecy (hors baronnie de donzy)
______________

pressures
(clamecy)
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Pressures (parfois appelée Pressoires) est cité dès 1331, dans un hommage rendu
par Guiot Damas, fils de Jean Damas de Marcilly et d’Huguette de Clamecy, qui
avait apporté ses terres nivernaises à cette branche de la grande lignée
bourguignonne et forézienne des Damas.
Au bord du Sauzay, qui se joint au Beuvron peu après pour alimenter l’Yonne à
Clamecy, ce petit château défendait l'accès à cette vallée.
De plan rectangulaire, il est entouré de douves en eau de plus de huit mètres de
large, alimentées par le Sauzay. Un pont dormant donne accès à la cour d’honneur
par une porte cochère sous une tour carrée. L’ensemble conserve une belle allure
médiévale et des éléments architecturaux des XVème et XVIème siècle, mais a subi
des remaniements et ajouts beaucoup plus récents.
Au moyen-âge Pressures était donc associé à Pougny et à Estaules – voir ces
notices - dans l’héritage d’Huguette de Clamecy. Lors de la vente de ces fiefs par
son arrière-petit-fils Jean Damas au début du 15ème siècle, on en perd la trace.
Peut-être a-t-il été repris par le comte de Nevers, comme Pougny.
Mais quelques décennies plus tard on trouve Pressures aux mains d’une vielle
famille clamecycoise, les Chevalier, souvent « chatelains » ou « garde-scel » de
Clamecy, qui possédait déjà quelques biens dans les environs immédiats. Ils
conservèrent Pressures pendant au moins 7 générations, marquant ce site dont les
derniers d’entre eux prirent le nom au XVIIème siècle.
Comme d’autres terres de la région son destin féodal s’achèva avant la Révolution
dans une famille de « marchands de bois pour la fourniture de Paris », une activité
particulièrement lucrative dans la vallée de l’Yonne, vecteur principal du « flottage ».
Pendant la Terreur le château fut transformé en prison pour les « contrerévolutionnaires », prélude à leur exécution.

3
Suite des seigneurs de Pressures
________
Famille Damas de Marcilly
________
1/ Huguette de CLAMECY
Dame de Fleury (la-Tour à Tintury), Clamecy ( ?), Poigny – Pougny, voir cette
notice - et Estaules – ou Les Taules, voir cette notice -, et sans doute de
Pressures (peut-être fille de Guillaume ou Gautier, vcte de Clamecy… ?)
L’origine de cette Huguette reste incertaine. Certains estiment qu’il s’agissait en fait de Luce
de Varigny, dite « de Clamecy » (fille de Girard), qui avait épousé en premières noces en
1307, Guillaume III de Bourbon, sgr de Bessay, d’une branche cadette de la première maison
de Bourbon 1.

Tour et étang de Fleury (Tintury)

X2 v. 1310, Jean Ier DALMAS (°v. 1280 – partage ses biens en 13382), sgr de
Marcilly, Vcte de Chalon (fils de Robert Ier, sgr de Marcilly + 1301), cité en 1307
pour une caution de la dot de Blanche de Bourgogne.

En Forez, Bourgogne et Nivernais : « d’or à la croix pattée de gueules »

Mariage entre Luque de Varigny, fille de feu Girard de Varigny, représentée par
Hugues de Varigny son tuteur, et Guillaume de Bourbon (Source : Titres de la
maison ducale de Bourbon, p. 206, par Huillard-Bréholles et d’autres, 1867)

1

Cf. Hubert Lamant : « La Maison de Damas » (1977), qui cite l’acte de partage :
AD21 – E 661

2

4
D’où :
-

Guiot, fait hom. en 1331 pour Poigny, Fontaines, Menetou, Etaules, Pressoires
et Beaugy3, sa4
Robert II, chvr, sgr de Marcilly, vcte de Chalon, qui poursuit la branche de
Marcilly, et fait hommage pour Pressures en 1335 5
Jean, qui suit, fonde la branche de Fleury-la-Tour et de Pressures
Girard, qui fonde la branche du Plessis et de Bragny

2/ Jean DALMAS6
Chvr, sgr de Fleury, Poigny, Etaules, Pressures ; hom. pour Etaules, Pressures et
Pougny, mouvant de la Bie de Donzy, en 1339. 7
X?
D’où :
-

Hugues (1326 ? -1368)
Jean, qui suit

3/ Jean DALMAS (+ avt 1381 selon roglo)
Chvr, sire de Fleury-la-Tour, Poigny et Chastillon en 1367, sgr d’Etaules en Pie
(Hom. en 1369) 8

3

Beaugy, à Clamecy, rte de Rix (près Pressures), ancienne chapelle

4

Marolles p. 117 Guyot d’Omaye

Marolles : p. 279-280 : 1335, Hom. de Robert d’Almais (Damas) sgr de Flory-enBazois, pour sa maison de Poigny et sa ville d’Estaule, à cause de Donzy - 1336, le
même pour Poigny, Fontaine, Manestel (Menetou), l’Estaule, Pressure et
Baugy
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Damoiseau, puis chevalier, sire de Fleury, de Poigny et de Chastillon en
Nivernais (NDLR : ?). En 1339, ledit Jean Dalmais, damoiseau, qualifié fils de
monseigneur Jean Dalmais, chevalier, seigneur de Marcilly, rendit hommage pour
la terre d'Etaules, le château de Pressoires et Poigny, mouvants de la baronnie
de Donzy. (Chambre des Comptes de Nevers, layette cotée Donzy ; cab. du SaintEsprit, Mélanges, vol: 186, fol. 397.)

6

1339 Jean d’Almais, damoiseau, sire de Flory et Poigny, fils de feu Jean, chvr, sgr
de Marcilly, pour Estaule, le château de Pressure et Poigny
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Jean Dalmais, chevalier, sire de Fleury-la-Tour de Poigny et de Chastillon en
1367. Il est énoncé fils de feu M. Jehan Dalmais, chevalier, dans un hommage qu'il
rendit pour la moitié d'Étaules en 1369. (Ibid., fonds de Clairambault, vol. 186,
intitulé Inventaire des Titres de la Chambre des Comptes de Nevers, fol. 424.) Il est
qualifié puissant seigneur Jean Daumais dans un dénombrement que lui fournit
noble damoiselle Guiote de la Fontaine, le mercredi (12 juin) avant la Fête-Dieu
1381, du fief de la Fontaine, mouvant de Fleury-la-Tour. (Inventaire B (1), fol. 44,
verso.) Il y est rappelé avec la qualité de chevalier, comme fils de feu messire Jean
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X v. 1360, Jeanne de VALERY, dame de Vaux (à La Collancelle) (fille de Guy de
Tanlay, selon les généalogies de Damas, cité en 1340 ; sans doute le fils cadet de
Guillaume II de Tanlay et Agnès de Mornay, frère de Robert III et Philippe 9)
L’origine de Jeanne de Valery est discutée. Les Tanlay issus des Courtenay capétiens,
n’avaient pas de lien avec Vallery (89), alors détenu par les Thianges, et Vaux était une terre
des sires de Chatillon-an-Bazois. Cela suggère qu’elle était issue de ces deux lignées : peutêtre une fille de Jean de Thianges, sgr de Vallery et de Jeanne de Chatillon-en-Bazois, dame
de Vaux. Cela expliquerait pourquoi Jean Damas est parfois intitulé « sgr de Chastillon » en
1367. Toutefois cette hypothèse n’est pas à ce stade étayée de preuves.

(X2 Hugues, sgr de Champdiou, + 1396, Nicopolis 10 , sgr de Fleury-la-Tour,
Pressures et Etaules par son all. ; fils de Jean et Isabeau de Roussilon)

Damas, chevalier, seigneur de Fleury, frère germain de messire Robert Damas,
chevalier, seigneur de Marcilly, dans une sentence du bailliage de Saint-Pierre-leMoutier, du 6 novembre 1444, dont on parlera au degré d'Erard Damas.
Source : Gen. de Courtenay dans Labbé, Compte de Jean du Cange, Trésorier du
Roi (1340) dans lequel il est cité avec son frère ainé Robert

9

p. 297 : 1389, Hugues, sgr de Champdeo, chevr, au nom de Jeanne de Valery, sa
femme, jadis femme de Jean d’Aulemoys (Damas), chvr et de jean d’Aulemoys, son
fils, pour la moitié de la ville d’Estaules

10
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4/ Jean DALMAS11 (°v. 1375 – ap. 1416)
Eyr, sgr de Fleury-la-Tour, Pougny, Etaules, Pressures, et Vaux du chef de sa mère
; vend Etaules au comte de Nevers en 1413 ; vend Fleury en partie et Pougny à son
neveu Erard Damas, sgr de Marcilly, vcte de Chalon, fondateur de la branche
nivernaise d’Anlezy par son alliance avec Isabeau d’Avennières.
XN?
d’où : Philibert DALMAS (+1444), sgr de Vaux et Fleury-la-Tour, sp12
_____________
Pressures n’est plus cité dans cette famille et réapparaît aux mains des
Chevalier, de Clamecy, en 1464…

Jean Dalmas, écuyer, seigneur de Fleury-la-Tour, d'Étaules en partie, et de Vaux
du chef de sa mère. Son beau-père, Hugues de Chandieu, rendit hommage, en son
nom et au nom de madame Jeanne de Valery, sa mère, en 1389, à raison de la
moitié d'Étaules, mouvante de Châteauneuf-Val-de-Bargis, et en 1391, le même
Hugues de Chandieu, toujours au nom de madame de Valery, sa femme, reçut
l'aveu et dénombrement de noble Pierre le Blanc de la Breuille, pour des héritages
dans la mouvance de Fleury-la-Tour ; enfin le 12 juillet 1408, par acte devant
Borne, notaire, Robert Gonnet et sa femme fournirent audit noble homme Jehan
Damas le dénombrement d'héritages qu'ils tenaient à Touteville, aussi dans la
mouvance du château de Fleury-la-Tour. Inventaire B, fol. 44, verso.) En 1407,
Jean Damaz avait fait hommage de sa maison-forte de Pressoires, mouvante
de Clamecy (Extraits de Peincedé, t. XII, p. 674, et Titres de Nevers, t. I, p. 664) ; et
en 1413, sous les qualités de seigneur de Fleury et de Vaux, il vendit au comte
de Nevers la terre d'Étaules, située en la paroisse des Vifs, pour la somme de
120 livres. (Inventaire de la Chambre des Comptes de Nevers, fonds de
Clairambault, vol. 186, fol. 89, 429.) Le 9 mars 1416, par acte reçu par Saron,
notaire, noble homme, Jean Damas, seigneur de Vaux et de Fleury, vendit le grand
étang de Fleury-la-Tour à messire Erard Damas, seigneur de Marcilly. (Inventaire
B, fol. 46.) Déjà, dans le cours de cette même année, il avait vendu à Erard
Damas la terre de Poigny, avec ses appartenances, pour 300 écus à la couronne.
(Titres de Nevers, t. II, p. 1344.)
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Philibert Damas, chevalier, seigneur de Vaux et de Fleury-la-Tour. Erard
Damas, chevalier, seigneur de Marcilly, possédait une portion de cette dernière
terre, et entre autres l'étang de Fleury-la-Tour, avec toute justice; Philibert et lui
unirent ces diverses portions, et par un traité passé devant Hugues Lebreton,
notaire juré en la prévôté de Nevers, le 12 août 1427, il fut convenu que si Erard
mourait sans hoirs légitimes de son corps, la totalité de la terre de Fleury-la-Tour
resterait à Philibert ; et réciproquement, si ce dernier précédait Erard, sans laisser
d'héritiers légitimes issus de lui, ladite terre et toutes ses dépendances
demeureraient à Erard. Celui-ci en fut saisi en 1444, après la mort sans postérité
du même Philibert Damas ;

12
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Famille Chevalier, de Clamecy

______

En Nivernais : « d’azur à la tour d’argent maçonnée de sable » (à confirmer)

I/ Philibert CHEVALIER « l’Ancien » (v. 1400)
Marchand à Nevers, Chatelain de Clamecy ; Commisaire du Comte en 1444 pour
une affaire de l’évêché de Bethléem13
D’où :
-

Perrin, qui suit
Anne X Pierre Le Boucher, sgr de Saint-Andelain – voir cette notice -

II/ Perrin CHEVALIER (+ avt 1468)
Bgs de Clamecy, sgr de Mont-sur-Aron
-

Edmée X Huguenin de Grandrye
Philibert , sgr de Montaron, et de la Rivière d’Yonne en Pie (Hom. en 150314) X1
Perrette Baudu, X2 Perrette Garnier, d’où post.
Antoine, sgr de Creux (près Clamecy), Hom v. 147015, d’où post.
François, qui suit

___________
1/ François CHEVALIER
Sgr de Rix (près Clamecy, sur le Beuvron) et de Pressures, chat. et garde-scel des
chât. de Metz, Monceaux et Clamecy pour le comte de Nevers, cité en ces qualités
en 146416

13

Marolles, col. 107

14

Marolles, col. 119

15

Marolles, col. 113

16

Marolles, col. 676
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2/ N. CHEVALIER
3/ François CHEVALIER
Sgr de Rix et de Pressures (hom. avt 1575 17 ) Garde du Scel de la Prévôté de
Clamecy en 153218

4/ François CHEVALIER (°v. 1570)
Sgr de Rix et de Pressures, Pdt en l’élection de Tonnerre
X v. 1590, Suzanne VELUET19 (peut-être fille ou sœur de Jehan Veluet ou Veluot,
d’Ancy-le-Libre, X Marie Tachin)
-

Elizabeth X 1616, Jean Guillier
Louis, chanoine, chantre de Clamecy (teste en 1659, lègue à son neveu
François ses terres à Ancy-de-Franc et Cuzy et des prés à Argenteuil)
Jeanne Chevalier de Rix X v. 1630, François Faulquier, procureur du Roi au
Grenier à Sel de Clamecy
Jacques, qui suit

5/ Jacques CHEVALIER (°v. 1620 - + avt 1682)
Eyr, sgr de Pressures (1656)
X v. 1650, Laignes (21), Marie FAYS (fille de Pierre, bailli de Laignes)
D’où :
- Jean
- Charlotte X 1682, Laignes (21) (RP), Claude Chamon de Chessimont
- François, qui suit

6/ François CHEVALIER « l’Aîné » (v. 1650 - + avt 1694)
Eyr, sgr de Pressures (1681) et de Courcelles-les-Rangs par alliance
17

Marolles, col. 119

18

Marolles, col. 716

20

AD 89, Recueil des minutes des anciens notaires, 1616, mariage de sa fille
Elizabeth

19

Montliot-Courcelles, en Châtillonais ; vers 1458, le chancelier Rollin avait fait
construire une maison forte à Courcelles. Celle-ci est détruite à la Révolution et ses
boiseries, classées monument historiques, se trouvent réparties entre le château
de Villiers-le-Duc et l'hôtel de ville de Châtillon-sur-Seine.

20

Inventaire des biens meubles, délaissés au château de Courcelles-les-Rangs, lors
du décès de François Chevalier, écuyer, seigneur de Pressures (1693). — Acte de

9

X 26 fev 1681, Montliot et Courcelles (21), Louise Catherine BERTHAULT (fille de
Louis et de Anthoinette Garnier, dame de Courcelles)21
(X2 1694, Montliot et Courcelles, Edme François Duret, sgr de Villiers-Vineux)
D’où :
- Louise Françoise (+1756) X 3 nov 1705, Pierre de Brétignières, sgr de
Boulleville, Cons. au Grand-Conseil
- Louis, qui suit
7/ Louis CHEVALIER (°v. 1685)
Dernier sgr de Pressures de cette famille, cap. de cavalerie, col. du régt. de Brancas,
mal de camp, brigadier de cavalerie (1745) , chvr de St-Louis, sans alliance connue.
_________
Il y avait une « Chapelle des Chevalier » dans la collégiale Saint-Martin de
Clamecy, qui fut affectée au service du Collège par abandon du sgr de Pressures le
10 mai 1757….

tutelle de ses enfants, issus de son mariage avec Louise Berthault (1691). —
Contrat de mariage de cette veuve avec Edme F. Duvet, seigneur de Villers-Vineux
(1693). — Contrat de mariage de Pierre de Bretignières avec Louise-Françoise
Chevalier, fille de feu François Chevalier de Pressures (1705). — Donation faite par
Louise Berthaut, veuve dudit François Chevalier, à Louis Chevalier, seigneur de
Pressures, son fils, capitaine de cavalerie (1724). — Brevets de cornette au
régiment de Sienne (1703) ; — de lieutenant au régiment de Duret (1706) ; — de
lieutenant-colonel au régiment de Chevreuse (1737) ; — de colonel du régiment de
Brancas avec rang de maréchal de camp (1739) ; — de 1000 livres de pension sur
l'ordre de Saint-Louis (1744) et de brigadier de cavalerie (1745), accordés à Louis
Chevalier, seigneur de Pressures.
21

Acquise en 1655 de Claude Jacquot par François Garnier, cons. du Roi
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Famille Sanglé
_________

1/ Jacques SANGLE-DU-MOUTOT
Sgr de Pressures, Valet de chambre de la Reine (tém en 1743) (fils de Jean Sanglé,
marchand de bois et flotteur, concierge de l’évêché de Bethléem à Clamecy ; et de
Anne Cliquet) (+ Ex. en 1794 place de la Concorde) 22
X 5 fev 1738, Clamecy, Anne Perrette FAULQUIER (fille de Léger Nicolas, procureur
en l’Election ; et de Agathe Dufour)

2/ Jacques Charles SANGLE-DUMOUTOT (1746-1805)
Propriétaire, Maire de Clamecy en 1790
X 12 fév. 1772, Clamecy, Françoise Henriette TENAILLE de LA MORRACO, sa
cousine germaine (fille de Jean Etienne et Anne Geneviève Sanglé), d’où post.

____________

22

Sur la famille Sanglé, voir le Bulletin de la Société de Clamecy

