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Les Seigneurs de Champagne-Mouton

La châtellenie de Champagne appartenait dès le XIV e siècle à la famille de La Rochefoucauld.

Guy VII  de La Rochefoucauld, mort en 1350, seigneur de St-Claud, Saint-Laurent, etc., est le premier
personnage de cette puissante maison à qui les généalogistes donnent le titre de seigneur de
Champagne-Mouton. Il avait épousé Agnès de Culant et laissa deux fils: Geoffroy, seigneur de
Verteuil, et Esmery III , seigneur de Cellefrouin, Blanzac, Saint-Laurent-de-Céris, Champagne, etc.

Guy VIII , fils d'Esmery III  et son successeur dans ses différents fiefs, épousa Marguerite de Craon.
Leur fils Foulques ou Fouquet de La Rochefoucauld, rendait, le 6 décembre 1404, un hommage par
lequel il:

"advouhe à tenir de très redoubté et très puissant seigneur, comte de Poictou, d'Estampes, de
Bouloigne et d'Auvergne, à foy et hommage lige et au devoir d’un autour sor à payer à muance de
seigneur et d'homme, c'est assavoir: la mothe et place du chastel de Champeigne et la chastellenie
dudit lieu de Champaigne, avec la justice et jurisdiction haulte, moyenne et basse, mère mixte
impère, scaulx aux contraiz et tous droits de chastellenie, vente, péages, travers, hommages,
moulins, eaunes, percheries, prés, boys, garennes à toutes bestes, deffens, cens, rentes, devoirs,
foyres, marchiez, pasturages, landes, espaves, dismes, terrages, complans, servytudes, byens,
vignes et autres choses qui esconques appartenant à droit de chastelle et chatellenie".

Ce même Foulques est encore qualifié de seigneur de Champagne dans le contrat de son mariage avec
Jehanne de Rochechouard (1427).

La terre de Champagne semble avoir été érigée en baronnie peu de temps après, sans doute en faveur
de la famille de La Chambre, qui en devint propriétaire.

Ces de La Chambre, d’origine écossaise, s'appelaient en réalité Chambers ou Chambra; de La
Chambre n'était qu’une forme francisée de leur nom.

Ils possédaient aussi le fief de Villeneuve-la-Comtesse, que le roi Charles VII  avait donné en paiement
à Christine Chambra, capitaine des archers de la Garde du corps, et aux siens, pour 3,000 royaux d’or
à 64 au marc desquels le Roi lui était redevable.

Peut-être Champagne leur fut-il concédé dans de semblables conditions.

Chrestien Chambray figure sous 1e nom de Christin de La Chambre parmi les seigneurs chefs et
capitaines de guerre présents avec Jehanne d’Arc au sacre du roi à Reims (1429).

Catherine Chevigné, veuve de feu messire Nicole de La Chambre, en son vivant chevalier, rend des
aveux le 1r décembre 1461 pour la terre de Villeneuve-la-Comtesse, et le 20 novembre de la même
année pour:

"la ville et baronye, chastel et chastellenye, terre et seigneurie de Champaigne, qu'e11e tient du
Roy nostre sire à foy et hommage lige à cause de la tour de Maubergeon à Poictiers, et au devoir
d’un autour sor après muance de seigneur et d’homme"1.

Ce Nicole de La Chambre est sans aucun doute l’Ecossais Nicole ou Nicolas Chambers, capitaine de
la Garde écossaise de Charles VII  et l’un des familiers et conseillers les plus intimes de ce prince, qui
lui accorda des biens considérables en argent et en terres2.

Jehan de La Chambre rend des aveux pour la terre de Villeneuve-la-Comtesse et la baronnie de
Champagne-Mouton, le 16 juin 14933. Il épousa, le 13 juin 1495, Jacquine de La Rochefoucauld, fille

                                                       
1 Archives nationales, ms p. 596
2 Francisque Michel; Les Ecossais en France
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de Philippe, seigneur de Mesleran, Aunac, Nouans et Bayers, et inféode, en 1496, des terres à
Clavachon, paroisse de Champagne.

Jacques de La Chambre, escuyer, baron de Champagne et seigneur de Mesleran, passe un contrat
avec M. de La Laurancie en 1528, et figure en 1559 au procès-verbal de la rédaction des Coutumes du
Poitou:

"assisté de Pierre Mayault, son procureur, le procureur général comparant pour les justices
desdites baronnie et seigneurie, parce qu’elles ont été remises entre les mains du Roy, par arrêt de
la cour de Parlement."

Ce même Jacques de La Chambre rend un aveu pour la baronnie le 15 février 15614.

Nous ignorons quelle cause avait provoqué cet "arrêt de la cour de Parlement"; ce qui paraît certain,
c’est que la justice de la baronnie resta longtemps "entre les mains du Roy", puisqu'en 1577 un certain
Nougier était "sergent pour le Roy de la baronye de Champagne", et qu’en 1609 J. Dumas était
"procureur pour le Roy" et J. de Goret "juge sénéchal pour le Roi" de cette même baronnie.

Elle était cependant passée depuis 1601 au moins dans la maison de La Rochefoucauld, qui la.
conserva jusqu’à la Révolution.

Les seigneurs de cette maison qui la possédèrent successivement furent:

1601.- Charles de Roye de La Rochefoucauld, comte de Boussy, baron de Verteuil et de Montignac,
fils de François III  de La Rochefoucauld, tué à la St-Barthélémy, et de Charlotte de Raye de Roussy.

1635-1678.- Très haut et puissant seigneur François de Roye de La Rochefoucauld, comte de Roussy,
vidame du Laonnais, baron des baronnies de Chef-Boutonne, Marthon, Blanzac, Niny-le-Comte,
Pierrefixe, Aulnay, Orneville, Bétricourt, Reuil, Poussy-Courton, Leschelle-Monvoisin et autres places
conseiller du Roi  en ses conseils, maréchal de ses camps et armées.

1682.- Frédéric-Charles de Roye de La Rochefoucauld, comte de Roye, vidame de Laon.

1722. - Charles de Roye de La Rochefoucauld.

1736.- Louis de Roye de La Rochefoucauld chevalier, marquis de Roye, lieutenant général des galères
de France, seigneur baron chastelain de Champagne-Mouton et dépendances.

1755. - Louis-Alexandre de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, et demoiselle Elisabeth, Louise,
Adélaide et Emilie de La Rochefoucauld, enfants mineurs de feu Jean-Baptiste-Louis-Frédéric de La
Rochefoucauld et de Louise-Elisabeth, duchesse d'Anville, sa veuve; lesdits mineurs héritiers de Louis
de Roye de La Rochefoucauld, marquis de Roye, lieutenant général des galères de France, leur aïeul
paternel, et en cette qualité seigneurs de la terre et baronnie de Champagne-Mouton.

Cette Louise-Elisabeth de La Rochefoucauld, duchesse d’Anville, unique héritière du duché-pairie de
La Rochefoucauld, avait été autorisée, par lettres patentes de Louis XX (1732), à transmettre ce duché-
pairie à sa postérité masculine, à condition toutefois qu'elle épouserait un La Rochefoucauld.

1764-1789.- Louis-Alexandre, duc de La Rochefoucauld et de La Roche-Guyon, membre de
l'Académie des Sciences, représentant aux Etats Généraux et président du département de Paris
(1792). Né en 1713. Assassiné à Givors en émigrant, après le pillage des Tuileries (1792).
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