
LA SEIGNEURIE DE LICHY

Le fief sur lequel fut bâti au XIVè siècle un château-fort était au coeur d'une des plus grandes 
seigneuries du Nivernais, aux mains d'une famille qui en portait le nom et dont les représentants 
comptaient parmi les officiers de l'Hôtel du Comte de Nevers. (1)

Au XVè siècle, la seigneurie de Lichy était vassale de la seigneurie des Bordes. Elle fut citée en 
tant que telle dès 1430, quand Humbert de  la PLATIERE, écuyer, conseiller et chambellan à la 
cour de Bourgogne,  seigneur des Bordes,  baron de Frasnay, seigneur d'Imphy,  du Coudray, de 
Lichy, Massenay, Baugy, Montigny aux Amognes, Vuez, La Bretonnière, Ourouër, St Firmin de 
Bussy et Prie afferma le moulin de Brenne. Elle fut également citée en 1487 quand un héritier,  
Philibert de la Platière fut "commit" bailli du roi Charles VIII et devint son chambellan. (2)

Le  château  du  XIVè  siècle,  bâti  sur  un  piton  dominant  le  village  "Vallée  du  château",  fut 
endommagé pendant les guerres de religion. La famille perdit alors ses titres et les réclama au roi  
Henri  IV le  "Béarnais"  qui  délivra  aussitôt  des  lettres  patentes  et  y  traça,  dit-on,  de  sa  main: 
"LICHY DE LICHY, aussi noble qu'Henry". (3) Le château actuel fut donc édifié à la fin du 
XVIè siècle ou au début du XVIIè après cette restitution de titres. Il était encore dans cette famille 
lorsque François Hyacinthe Lichy de Lichy fit partie de l'Assemblée de la noblesse du Nivernais en 
1789.

Quelques membres de cette noble famille nivernaise s'illustrèrent dans les Amognes:

- En 1549 un procès fut intenté contre Martial de Lichy, laboureur, sergent, notaire et tavernier à 
St Christophe d'Azy pour "machination de mort" sur Antoine du Cormier, prêtre. Il fut condamné à 
une amende honorable, un bannissement de trois ans et à la privation d'office pendant six mois avrc 
amende de  quatre  livres  et  une  indemnité  aux plaignants.  Il  est  aisé  de  constater  que  certains 
hommes  de  loi  de  l'époque  pouvaient  cumuler  des  offices  ou  exercer  des  professions 
supplémentaires. (3)

- En 1691, Jean, seigneur de Lichy, perdit son procès contre le riche et brillant officier Anne-
Henri d'Armes, seigneur de Segoule, lieutenant pour le Roi en Nivernais et le Dionziois. (3)

C'est sans doute à la fin du XVIIè siècle, que la famille de Lichy acquit les fiefs de Bona (voir 
Fiefs de Bona).

Cette famille s'impliqua longtemps dans la vie de sa seigneurie: elle conserva de nombreux actes 
relatifs à la vie des paroissiens de Lichy, Vuée, Bona jusqu'à la Révolution et à celle des habitants 
de la commune unifiée:  premier Conseil municipal de l'an XI, administration des forêts en 1847- 
1865, réparation du pont en 1850, enfants admis gratuitement à l'école en 1852/1855, assistance et 
extinction de la mendicité en 1866. (4)

Le fief de St Jean de Lichy (actuellement St Jean aux Amognes) faisait partie de la seigneurie de 
Lichy. (3-5)

(1): Les châteaux du Nivernais

(2): Château des Bordes et ses seigneurs (Bonvallet)

(3): Les Amognes (A. Duvivier) et Histoire de St Benin d'Azy (Drouillet)

(4): Fonds de Lichy Archives Départementales de la Nièvre (37 J 118)

(5): Les environs de Nevers (Georges de Soultrait)


