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 Histoire de la Principauté de Chabanais
L’histoire de Chabanais, très ancienne, n’est pour
l’instant pas très connue au-delà du Xème siècle. La
généalogie des Princes de Chabanais (ou Chabanées) est
assez difficile à établir. Les chartes de l’abbaye de
Lesterps, fondée par les Seigneurs de Chabanais,
fournissent les éléments les plus anciens et les plus sûrs.
La principauté de Chabanais s’est constituée aux dépens
du Comté de la Marche et de la Vicomté de
Rochechouart, au cours du Xème siècle. La principauté
était très importante sous la féodalité : c’est à partir de
cette époque, vers l’an 895, sous le règne de Charles le
Simple, que l’on connait le premier seigneur de
Chabanais, Abon Cat Armat, qui vraisemblablement,
lutta contre les Normands. Peut être, est-ce lui qui fit
construire un donjon carré sur les bords de la Vienne?
Son fils, Jourdain 1er fonda avec sa femme Dia l'abbaye
de Lesterps vers 986, abbaye que Jourdain III
transforma en place forte en 1040. Jourdain II entra en
lutte contre Audouin de Rochechouart, évêque de
Limoges, qui faisait édifier un château nommé Beaujeu
entre Saint-Junien et Brigueuil. Après l'avoir battu, il fut
assassiné sur le chemin du retour mais le château fut
rasé.
Jourdain V confirma la donation de Lesterps et fonda le prieuré de La Péruse en 1056. La
descendance mâle d'Abon-Cat-Armat s'éteignit avec Jourdain VI Eschivat, qui mourut en 1126 ne
laissant qu'une fille. Le comte d'Angoulême Vulgrin II, suzerain de la terre de Chabanais qui
appartenait à l'Angoumois, voulut fiancer cette fille avec un de ses parents, Robert de Craon, dit le
Bourguignon.
Le duc de Guyenne, Guillaume, s'y opposa, et s'allia à Aymar de La Rochefoucauld (ou Aymeric) qui
prétendait à cet héritage au nom de sa femme pour s'emparer des terres de Confolens et
Chabanais. Mais lorsque le duc d'Aquitaine mourut, Vulgrin maria l'héritière à Guillaume de Matha,
de la maison des seigneurs de Montbron. Chabanais demeura aux Matha pendant tout le XIIIe siècle.
Par mariages successifs, Chabanais passa en 1304 aux Rochechouart en la personne de Simon de
Rochechouart, seigneur de Tonnay-Charente.
Chabanais n'eut pas trop à souffrir de la guerre de Cent Ans. Lors du traité de Brétigny en 1360,
comme tout l'Angoumois (et aussi le Limousin, le Périgord, le Poitou), la principauté de Chabanais
fut rétrocédée aux Anglais qui possédaient encore la Saintonge.
Toujours par mariages, Chabanais passa en 1364 aux Thouars et enfin aux Vendôme au milieu
du XVe siècle.
Jean de Vendôme prit le titre de prince de Chabanais et laissa cette terre à son fils, Jacques de
Vendôme, qui fut grand-maître des eaux et forêts. Son fils, François de
Vendôme, vidame de Chartres et prince de Chabanais lui aussi, fut un homme de guerre qui se
distingua pendant les guerres de François Ier et Henri II.
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La principauté de Chabanais, dorénavant séparée de la seigneurie de Confolens et de Loubert, fut
ensuite acquise par Joachim de Montesquiou, puis lors de la mort de ce dernier en 1567, par son
frère aîné, le chef catholique Blaise de Montluc.
Chabanais eut à souffrir des guerres de religion. La ville est pillée à plusieurs reprises par
les huguenots, en 1567 par Caumont de Piles et Pardaillan puis en 1569 par Louis de Vauldry alors
que la défense de la ville est assurée par le gentilhomme La Planche.
Vers le milieu du XVIIe siècle, Chabanais passa aux mains de Jean-Charles d'Escoubleau, marquis de
Sourdis, gouverneur de l'Orléanais. Enfin, en 1702, le marquisat de Chabanais échoît par mariage
à Colbert, marquis de Saint-Pouange et de Chabanais, branche des Colbert, le célèbre ministre
de Louis XIV. Le château demeura aux Colbert jusqu'à sa destruction au XIXe siècle. Les plus
anciens registres paroissiaux remontent à 1660.
Vers le XIème ou XIIème siècle, les seigneurs avaient droit de « battre monnaie » et une pièce d’une
valeur « de tiers de sou d’or » avec d’un côté une tête avec la légende « CABANISIO » et au revers
une croix entourée d’un grenetis avec la légende « LEODVLFO MO (Léodulfo monétario) aurait été
émise.

La juridiction seigneuriale
La Principauté de Chabanais ressortait de la sénéchaussée et présidial d’Angoumois du diocèse de
Limoges. L’Angoumois était régi par des Coutumes rédigées en 1514. Puis l’ancienne sénéchaussée
devint en 1515 juridiction Royale du fait de l’accession au trône de François 1er, comte de Valois et
d’Angoulême.
La seigneurie jouissait des droits de justice sur les paroisses suivantes :
« La Principauté de Chabanais est composée de la petite Ville de ce nom, située sur la rivière de
Vienne, à dix lieues d’Angoulême, du côté du Limousin.
La Ville comprend les paroisses de St. Pierre, St. Michel, & St. Sébastien.
Les Paroisses hors la Ville sont : Etagnat, Chabrat, Grenord, Chassenon (en partie), Pressignac (en
partie), St. Quentin, Exideuil (en partie), Lezignat-Durand, Mouzon (en partie), Verneuil, Chirac (en
partie), Saugon (en partie), St. Maurice des Lions (en partie), Suris (en partie), Massignac (en partie),
Sauvagnac (en partie), Le Lindois (en partie), Deux Villages de Vidaix ».
Les seigneurs de Chabanais avaient une réelle puissance, possédant tout : puissance sociale,
puissance de justice, puissance fiscale, administrative, etc…
La Principauté et ses vassaux
Les plus importants vassaux de la Principauté étaient les châtelains de Pressac, de la Chauffie, la
baronnie des Etangs et la Chétardie d’Exideuil. Les seigneurs de Chabanais détenaient directement
Loubert, l’Age Bertrand près de Chirac, Confolens et Rochebrune jusqu’au XVIIème siècle. A ces
principaux vassaux venaient s’ajouter une multitude de fiefs.
Le château de Chabanais fut construit au IXème siècle par un Jourdain. Il fut reconstruit après 1569
et l’aveu et dénombrement de 1655 rendu par le Marquis de Sourdis le décrit assez précisément. En
1891, la commune en prit possession par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. Sur son
emplacement, elle fit construire de magnifiques écoles que les Allemands brûlèrent le 1er aout
1944.
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Pressac : la terre de Pressac appartenait au XIème siècle à Barbe Galiene qui l’apporta en mariage à
un cadet de la Maison de Montesquiou. Au XVIème, le château du seigneur de Pressac fut brûlé par
les Anglais. Il resta en ruines jusqu’en 1543 lorsque le seigneur de Chabanais autorisa Jean de
Singarreau, marié à Anne de Pressac, à le reconstruire.
Il passa ensuite aux Abzac en 1613. Cette terre de Pressac était énorme et comprenait Saint
Quentin, Grenord, une partie d’Exideuil et même une partie actuelle de la commune de Chabanais.
La Chauffie : cet ancien château féodal, proche de Pressignac, avait appartenu à la famille de
Rochechouart au XIVème siècle puis aux Perry de Saint Auvent. Il est aujourd’hui totalement en
ruines.
La baronnie des Etangs fut la propriété au XVIème siècle des barons de Châteignie, une famille
protestante très connue. Elle passa ensuite aux Nesmond, et par mariage à Jean de la Breuille,
baron de Chantrezac.
La baronnie de la Chétardie, au bourg d’Exideuil, vit naître dans son château, Joaquim Trotti de la
Chétardie en 1636, curé de Saint Sulpice à Paris, confesseur de Mme de Maintenon. De riches
tanneurs achetèrent le château peu avant la Révolution.
L’Age Bertrand, dans le bourg de Chirac, était la propriété directe du seigneur de Chabanais au
XVIème siècle. Regnauld de la Soudière en devint propriétaire en 1617. Il passa dans les mains du
sieur de Coulaye en 1730. Le dernier propriétaire avant la révolution fut messire Jean Guillot du
Doussay, chevalier capitaine aux gardes du Roi, seigneur de l’Age Bertrand, de Grenne, Videix et
autres lieux.
Rochebrune : le château de Rochebrune et son histoire se confondent entièrement avec l’histoire
de la Principauté de Chabanais. Ils durent très vite préférer Rochebrune aux pauvres murs
inconfortables du château de Chabanais, incendié par les protestants en 1569. Le 2 juillet 1597,
Rochebrune fut acquis par un sieur de la Boixière, écuyer, fils et héritier de Jean de la Boixière,
écuyer seigneur des Planches. Au XVIIIème siècle, il passa entre les mains de Malleret puis le
Général comte Dupont, ex propriétaire du château de Chabanais, l’acheta en 1805.
Extraits de : Chabanais, édité en 1987, de José DELIAS (jose.delias@orange.fr)
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