
LES ORIGINES DU LONZAT 
 
Le nom de lieu-dit « Lonzat » n’est pas fréquent. Il pourrait signifier quelque chose qui 
est long comme une bande terre, « une longe », comme on dit dans la région. 
Le château doit son nom à La famille « de Fradel » qui  vient de l’ancienne paroisse de 

Saint Allyre, actuellement de Sanssat, en limite de Saint-Gérand-le-Puy. La locaterie du Lonzat, le long 
du ruisseau du Lonzat, existe sur le cadastre napoléonien. Et proche de ce lieu est porté « le clos 
Jarry ». On trouve, sur un acte de mariage à Jaligny, deux signatures : « Fradel du Lonzat » et « Fradel 
de Jarrie ». De plus, les registres paroissiaux de la première moitié du 17ème à Saint Allyre portent la 
signature de « damoiselle marte fradel » ou de « anthoine fradel ». 
On peut donc considérer que le château du Lonzat de Jaligny doit son nom à une branche des 
« Fradel » qui a voulu se distinguer : l’une est restée « Fradel de Jarrie » et l’autre est devenue 
« Fradel du Lonzat ». 
 

Locaterie du « Lonza » et ruisseau « Lonza »   -  cadastre de 1832 – Saint Allyre 
 

Localisation du « clos Jarry » - cadastre de 1832-     Saint-Allyre 
 
 
 



 
Signature de « damoiselle marte fradel » 15 04 1636 (registre de Saint Allyre) 
Signature à Jaligny de « fradel du lonzat » et de « fradel de jarrie » 30 01 1657 



LA CONSTRUCTION DU LONZAT 
 
Comment dater la construction du château du Lonzat à Jaligny ? 
Un document important donne des renseignements intéressants. Il s’agit de l’acte du 28/12/1722 
chez le notaire Jacob de Saint Léon. Cet acte établit le partage des biens entre les enfants survivants 
de Jean-François de Fradel et de Michelle Brirot son épouse. JF de Fradel est décédé depuis 
longtemps et Michelle Brirot est morte en 1709. Conformément à leur volonté, ils ont été enterrés 
dans le cœur de l’église de Jaligny. 
Cet acte détaille les propriétés. C’est ainsi qu’on apprend que le domaine « Matherat » s’appelait 
autrefois « Fontanière », que ce nom correspond à une vigne, avec maison de vigneron et cuvage. On 
apprend aussi que le Lonzat possède « la ferme de la basse-cour » et que cette ferme s’appelait 
anciennement « Goninet ». On ne parle jamais de château mais de « Maison du Lonzat ». 
Le lonzat ne perçoit pas de droits seigneuriaux, mais il a une chapelle dont les habitants du village 
des Joulles doivent payer le calice et les ornements. En 1714, il y a eu le baptême d’une cloche.  

 

Inventaire de 1722 qui cite la vigne de « fontaniere » 
 

 
 
Fontaine actuelle du lieu-dit « fontanière », près des Matras, en 2020 
 



La famille de Fradel du Lonzat ajoute parfois à son nom « sieur de Fontanière, comme sur l’exemple 
ci-dessous : 

« Mademoiselle francoise de fradel de fontanière » mais avec la signature « F de fradel ». Françoise 
de Fradel est une des filles de Jean François de Fradel et de Michelle Brirot. 
 
Michelle Brirot décède à 88 ans (1621-1709), ce qui est exceptionnel pour l’époque. Elle rédige son 
testament en 1700, document qui montre sa forte personnalité. Elle est un membre d’une famille 
d’extraction rurale, paysanne. On ne possède pas son contrat de mariage mais elle y fait référence 
dans le partage qu’elle envisage en 1700 en rédigeant son testament. Elle  parle de sa dot et des 
conventions matrimoniales de son mariage, ce qui est d’usage à l’époque. Elle se montre très 
attachée au « domaine des Matherats », ce qui paraît sous entendre qu’il faisait partie de la 
propriété de ses parents, apporté en dot lors de son mariage, en 1642. 
Les « Matherats » et la maison du Lonzat devaient revenir, lors de son décès, à son fils aîné Claude de 
Fradel. Il n’en fut rien car l’ensemble du bien resta en indivision jusqu’au décès de Claude, peu de 
temps avant le partage de 1722. La « maison du Lonzat » mérite alors son nom car les documents du 
partage montrent qu’il s’agit d’une demeure familiale, partagée par les enfants survivants et 
entretenue. Le Lonzat n’est en rien un château de type « féodal » inconfortable. On admet 
habituellement que le château du Lonzat date du 17ème siècle, édifié à l’époque des Fradel. Un acte 
de naissance de 1654 cite le fils aîné de Michelle Brirot –Claude de Fradel- comme parrain. Claude de 
Fradel devait avoir 10 ou 12 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
17 06 1654 
« parrain noble 
claude fradel » 
Signé Fradel du 
Lonzat 
 

Ce document prouve que la « demeure du Lonzat » est déjà construite au milieu du 17ème siècle. 



Le fait que l’héritage familial ait été géré pendant longtemps par Michelle Brirot, veuve de Jean 
François Fradel, puis qu’il reste en indivision pendant encore 10 ans, peut avoir plusieurs 
explications : 

- D’abord la crise financière très profonde de la fin du règne de Louis XIV et du début du règne 
de Louis XV, avec une cascade de dévaluations monétaires. Le partage se fait, d’ailleurs, avec 
un minimum d’échanges financiers. 

- L’unité de la famille, regroupée autour d’une « mère de caractère », Michelle Brirot. 
- Et, hypothèse probable, le fait que la « demeure du Lonzat » fut le creuset de cette famille, 

construit pour elle, sur les terres dépendant des « Brirots ». 
 

LOCALISATION DU LONZAT 
 

Carte d’Etat-major du milieu 19ème superposée à la carte IGN actuelle 
 
Sur la carte ci-dessus, les principales routes actuelles apparaissent en jaune. Les limites des 
communes sont en rouge. 
On constate aisément que le Lonzat se trouve en limite de Chavroches. On peut, de nos jours, aller 
de Chavroches au Lonzat en voiture sur une route figurée en noire, par Vevin, les Guitons, 
Monplaisir. Puis, sur un chemin herbé, marcher jusqu’au Lonzat en passant sur la digue de l’étang du 
Lonzat. On peut facilement poursuivre jusqu’au hameau des Joulles. 
Une bifurcation, entre Monplaisir et le Lonzat, permettait de prendre la direction de Châtelperron et 
de Saint Léon. Il suffit alors de remarquer, qu’à côté de Monplaisir, et donc à quelques centaines de 
mètres du Lonzat, se trouve la ferme des Brirots. Or ce lieu-dit doit évidemment son nom à une 
grande famille qui, par son travail, son argent et les études, a pu permettre à certains de ses 
membres de s’élever dans la hiérarchie sociale. 
Ci-dessous, la carte IGN permet de situer les propriétés des deux branches de la famille Brirot au 
début du 18ème : en bleu les propriétés des descendants de Charles Brirot et en rouge celles de sa 
sœur Michelle. (Il faut ajouter 3 fermes sur Châtelperron et Saint Léon). L’ensemble ainsi contrôlé 
représente plusieurs centaines d’hectares. 
 



 
Le Lonzat est un château discret qui a été bâti au centre d’un vaste ensemble d’exploitations 
agricoles au milieu du 17ème. Une pierre d’angle gravée «1643 » conserve sa date de construction au 

moment du mariage de Jean-François de Fradel et de 
Michelle Brirot. 
La famille Brirot doit sa richesse au commerce des 
produits de la terre (blé, vin et bestiaux). Certains de 
ses membres ont pu faire des études et accéder à des 
fonctions juridiques (procureur, avocat, bailli). Ces 
fonctions permettaient d’être progressivement 
intégré à la noblesse dite « de robe », pour la 
distinguer de la noblesse dite « d’épée ». Charles 

Brirot est appelé « noble Charles Brirot, avocat au parlement » et sa sœur Michelle « Damoiselle 
Michelle Brirot, épouse de noble Jean-François de Fradel, écuyer ».  
 
Le château du Lonzat est la preuve toujours vivante de la réussite de la famille Brirot. Il est resté la 
propriété des descendants de Jean-Fradel et Michelle Brirot jusqu’en 1802. 
 

Michel Valette 
 
 


