
FIEF DE HUEZ

Trois voies romaines traversaient les Amognes. Celle qui venait d'Alluy et partait en direction de 
Nevers, passait par Saxy, Huez, Faye. Quelques tronçons sont encore visibles dans la vallée de la 
Nièvre à Chaluzy. (1)

Quelques objets antiques ont été trouvés à Huez: des tuiles à rebord et des débris gallo-romains. 
Il y aurait eu à cet endroit, près du gué qui lui donne son nom, une station militaire romaine. (2)

En 1430, le fief de Huez est cité comme vassal de la seigneurie des Bordes: "Humbert de la 
Platière, écuyer, conseiller et chambellan à la cour de Bourgogne, seigneur des Bordes, baron de 
Frasnay, seigneur d'Imphy, du Coudray, de Lichy, Massenay, Montigny aux Amognes, Vuez, La 
Bretonnière, Ourouër, St Firmin de Bussy et Prie"... (3)

Ensuite le fief de Huez releva de la seigneurie voisine de Charry avec la Bretonnière, comme en 
témoignent les actes "Domaines de Charry: Huez et la Bretonnière" (4) et divers contrats.

En 1628, "Arnaud de Charry, écuyer, seigneur demeurant à "Savoye" (Sept Voies), paroisse de 
Huez consent reconnaissance de Directes au profit du seigneur d'Azy pour le pré de la Grappe, de 
six charretées de foin et l'Hâte Dasvin de deux charretées, sis au finage de Sept Voies, sous la 
charge de soixante sous, dix boisseaux de froment et un chapon." (1)

En 1653 eut lieu un dénombrement des paroisses de Vuée et de Bona devant Maître Bourdier à 
Prémery, mais rien n'est précisé sur l'identité du propriétaire du fief à cette date.

En 1692, un acte notarial concernant Huez et la Bretonnière est signé entre Henry de Charry et 
le Duc du Nivernais devant Maître Camuzet à Nevers. Mais de quoi s'agit-il précisément? (6)

En 1697, une chasse aux loups et aux renards dans les bois de Bona et de Lichy-Vuée est évoquée 
dans les fonds privés de la famille de Lichy. Huez dépendait donc à cette date de la seigneurie de 
Lichy. (5)

L'église de Huez fut brûlée pendant les guerres de religion. Il reste visible un fragment d'arcature 
dans le mur d'une grange. A la fin du XVè siècle, la cure de Huez était à la collation du doyen du 
chapitre de Nevers. La paroisse comprenait les villages de Huez, Sept-Voies, Charry, la Bretonnière, 
Percy, la Bourdillerie, le Buisson. (7)
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