
Nicolas de Nicolay (1517-1583) est un soldat et géographe français. 

Nicolas de Nicolay est né à la Grave en Oisans, dans le Dauphiné en 1517, il quitta la France en 1542 pour participer, 
en tant qu'homme de guerre, au siège de Perpignan alors aux mains de Charles Quint. 

Il voyagea dans toute l'Europe occidentale (Allemagne, Danemark, Angleterre, Suède, Italie, Espagne, Grèce et même 
Turquie). Il servit d'ailleurs dans les armées de quasiment tous les pays qu'il a visités. 

À son retour en France, Henri II, qui a succédé à son père François Ier, le nomme son géographe ordinaire. 

En 1551, Henri II lui ordonne de suivre Gabriel d'Aramon, envoyé en ambassade auprès du Grand Turc, Soliman le 
Magnifique. Au cours de ce voyage, il a pour mission officieuse de faire des relevés topographiques des différents 
sites qu'il va visiter (dont Constantinople). Il s'arrête également à Alger dont il fait une description qui peut être 
considérée comme la première, très détaillée. 

En 1583, il meurt à Soissons où il était commissaire d'artillerie, après un séjour au château royal de Moulins. 

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages : 

Description générale des Pays et Duché de Berry (1567). 

Quatre premiers livres des navigations (1568), traduction allemande (Von der Schiffart und Rayss in die Turckey) 
1572, traduction italienne (Le Navigationi et Viaggi Nella Tvrchia) par Francesco Flori en 1577, traduction anglaise 
(The Nauigations into Turkie) par T. Washington en 1585. 

Description générale du Bourbonnais en 1569, ou Histoire de cette province (villes, bourgs, châteaux, fiefs, monastè-
res, familles anciennes (ouvrage publié et annoté par les soins du comte Maurice d'Irisson d'Hérisson..., Moulins, 
impr. de C. Desrosiers, 1875). 

Description générale de la ville de Lyon et des anciennes provinces du Lyonnais et du Beaujolais  (ouvrage publié et 
annoté par la Société de Topographie historique de Lyon, et précédée d'une notice sur N. de Nicolay par Victor Ad-
vielle, Lyon, impr. de Mougin-Rusand, 1881). 

Source : Wikipédia 

DESCRIPTION GENERALE DU BOURBONNAIS par Nicolas de Nicolay  1569
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COMMENTAIRES 
 
1/ Ce document donne des indications chiffrées sur la population de la châtellenie pendant le règne de Charles IX : 
il dénombre 920 feux. C’est la notion utilisée à l’époque pour faire payer l’impôt : « le foyer fiscal ». 
Le traduire en population réelle est approximatif, ce qui donne entre 3500 et 4500 habitants. 
 
Sur cet ensemble Chavroches ne représente que 27 feux, soit environ 100 habitants, alors que le total des parois-
ses de Floret et de Trezelles est de 156 feux soit environ 600 habitants. 
 
2/ La paroisse de Chavroches est, en fait, une petite paroisse qui est réduite au bourg. Les lieux-dits comme Font-
cartal, les Charrets, les Chenauds, la Pouge, etc… , qui existent l’époque sont réputés être de la paroisse de Trezel-
les, comme en témoignent les registres paroissiaux 
 
3/ On note, bien sûr, les changements orthographiques des noms des paroisses : Trezelles (Trezail) - Saint Léon 
(Sainct Lians) - le Puy Sainct Ambreul (le Puy Saint Ambroise) 
 
4/ Enfin le document montre l’extrême complexité de l’organisation territoriale de l’époque : des territoires assez 
éloignés rattachés à Chavroches (exemple Montaiguet en Forez) mais Jaligny est une ville autonome et Châtelper-
ron est rattaché à  la collecte des impôts de Moulins. 

Michel Valette 


