
Vicomte de Massougnes des Fontaines 
[LXXV-LXXIX] Annexe VI: Une Commission accordée par Jean de Ferrières, Vidame de Chartres 

[LXXXII-LXXXVI] Annexe VII: Procès-Verbal de Vérification du Comté de Confolens 

Bulletins et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de la Charente, 
année 1918, 8e série, tome IX, pp. LXXIV, LXXV-LXXIX, LXXXII-LXXXVI 

1

[LXXIV] M de Massougnes, au nom de M. Henri Marchais et au sien, présente un parchemin de 1572, 
émanant de Jean de Ferrières, vidame de Chartres, se disant prince de Chabanais et baron de 
Confolens et Loubert, au sujet duquel il fournit quelques renseignements complémentaires. (Annexe 
VI.) 

Annexe VI 

Une Commission 
accordée par Jean de Ferrières, Vidame de Chartres 

M. Henri Marchais a retrouvé récemment, dans les archives de sa maison de famille, à La 
Rochefoucauld, une pièce au sujet de laquelle il ne peut préciser si elle y figure depuis longtemps ou 
bien si, ce qui lui paraît plus probable, elle ne provient pas du cabinet de son beau-père, M. Paul 
Mercier, de Cognac, lequel ayant épousé Mlle de La Quintinie, de Chabanais, et s'intéressant fort aux 
travaux historiques, avait pu découvrir lui-même ce document chez ses beaux-parents. 

C'est un petit parchemin de 47mm sur 210mm, jadis scellé sur lacs, d'une belle écriture et en assez 
bon état, sauf une partie endommagée par l'humidité mais non indéchiffrable, à très peu de mots près. 
L'un d'eux, qui donnait la qualité militaire du bénéficiaire, a été effacé volontairement et gratté. Jean 
de Ferrières, au nom de qui l'a pièce est délivrée, la signe d'une immense écriture allongée, imitée de 
celle des rois, et les formules employées dans la rédaction dénotent visiblement la préoccupation de 
jouer au souverain. Cette enflure absurde, comme le remarque M. Imbert, contribue à rendre suspect 
le droit du personnage à disposer d'une charge qui ne lui appartenait sans doute pas. 

Voici ce document, avec son orthographe, ses abréviations et sa ponctuation: 

Nous Jehan de ferrieres Vidasme de Chartres prince de chabanois baron des baronnies de confolent 
lobert Tifauges maligny La Ferte melle Tryou1 Béa... sr de graville2 Scavoir faisons que stans bien 
& duement Informe des sens & suffisance [de... N... du Grozet] sr de la croix... de la compaignie de 
Monsr de la Yauguy[on] et pour les bons et agréables services quil nous a faicts Luy avons donne 
Donnons et Concédons (?) lestât de cappitaine Me des eaues et forests et gouvernement de nos 
terres et baronnies de confolent et lobert sizes au pais dangoulmois que souloit tenir feu Jacques 
barbarin3 Sr de chambon4. Pô Icell estât exercer aux gaiges prouffictz honneurs Revenuz et 
esmolumens et cnie, les autres noz cappitaines et gouverneurs Ont accoustume den joyr par le passe 
Mandons & commandons a tous noz Vassaulx subiectz Justiciers et officiers que aud ducrozet5 a 
lexercice dud estat soit obéi & len ayent a laisser souffrir et permettre joyr paisiblement et pouf 
ladvenir. Car tel est nre plaisir Et duquel crozet avons prins et Receu le serment en tel cas requis et 
acoustume Nous ctentant de sa suffizance et preudhomm[i]e Dont en tesmoing de ce Avons signe 
ces présentes de nre main et faict sceller Icelles du scel de noz armes A paris le dixiesme jour 
daoust mil cinq cens soixante & douze 

J Ferriéres 

Par commandemet de Monseigr le Vidame Sarrasin 

Ce Jean de Ferrières, issu d'une branche cadette d'une ancienne et importante maison de Normandie6 , 

                                                           
1 Triou, c. de Mougon (Deux-Sèvres), relevait de Chef-Boutonne. 
2 Graville, c., cant. d'Ingouville, arr. du Havre (Seine-Maritime). 
3 Jacques Barbarin devait être un très proche parent de Guillaume, le procureur de Ferrieres, à en juger  par les 
fonctions  qu'il remplissait; et cela semble venir à l'appui de  la filiation  donnée par Robert du Dorât et 
combattue par le Dictionnaire des Familles du Poitou. 
4 Le Chambon-Paulte, appelé aussi: Le Chambon-sur-Charente, a été longtemps le fief patrimonial d'une 
branche cadette de  la famille de Barbarin. C'est aujourd'hui un moulin de la c. de Suris, sur la Charente, peu 
au-dessous de son confluent avec la Moulde. 
5 Le nom de du Crozet a depuis longtemps disparu de nos régions. On trouve pourtant un Jean du Croizet, éc., 
sgr de Bêlât, marié à Françoise de Perry, dont la fille, Marguerite, porta par mariage, en 1596, la terre de Bêlât 
dans la maison d'Escravayat. (Dict. Hist, des Fam., du Poitou, art. Escravayat.) 
6 Le Dict. des Fam. du Poitou lui donne pour armes: d'Hermines à la bordure de Gueules, chargée de 6 (ou de 8) 
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est une figure typique du temps où il vivait. Il était fils de François de Ferrières, chev., sgr de 
Maligny7 , en Bourgogne, Tiffauges et Pouzauges8, en Poitou, marié en 1519 à Louise de Vendôme, 
fille de Jacques, vidame de Chartres et prince de Chabanais, et de Louise Malet de Graville. Il était 
l'aîné d'une sœur, Béraude, veuve de Dieudonné de Barratz, chev., sgr de Bédeuil, remariée en 1559 
avec Jean de La Fin, chev., sgr de Beauvais-La-Nocle et de Salins, et d'un frère, Edme, dit le jeune 
Maligny, qui mourut dès 1560 à Genève, sans postérité, après avoir trempé dans la conjuration 
d'Amboise. (Beauchet-Filleau, Dict. Hist. des Fam. du Poitou, t. III, art. Ferrières.) 

On voit par là quelle était l'origine de la plupart des terres et honneurs dont se disait titulaire Jean de 
Ferrières qui, lui-même, avait épousé Françoise de Joubert, fille de François, éc., sgr de Lamairé9, et 
veuve de Charles Chabot de Jarnac, sgr de Sainte-Foix, dont il n'eut pas d'enfants (id., ibid.) Mais il 
semble bien que ses droits, dans la plupart des cas, se réduisissent à des prétentions. 

En effet, Jacques de Vendôme, son grand-père, bien qu'il eût trois fils10, avait vendu, vers 156011, la 
"principauté" de Chabanais à Joachim de Montluc, dit le jeune Montluc, sgr de Leoux et de 
Longueville, chevalier de l'ordre du Roi, gentilhomme de sa chambre, gouverneur d'Albi en 1552, puis 
lieutenant de roi en Piémont. Mort sans enfants en 1567, celui-ci laissa par testament la terre de 
Chabanais à son frère aîné, Blaise de Montluc12, le célèbre maréchal catholique, qui la transmit à son 
tour à son quatrième fils, Fabien, dont la postérité en était encore propriétaire au XVIIe siècle13. 

D'autre part, sa sœur, Béraude de Ferrières, qui se qualifiait, elle aussi, de dame de Tiffauges et de 
Pouzauges, semble avoir porté à son mari, Jean de La Fin, les baronnies de Confolens et de Loubert, 
restes des possessions des Vendôme en Angoumois. Car le Dictionnaire des Familles du Poitou, 
auquel il faut toujours recourir, nous apprend encore, à l'article Barbarin, qu'en 1583 Jean de 
Ferrières soutint, à Confolens, un siège d'artillerie contre le prévôt provincial du Poitou et le 
lieutenant-général d'Angoumois, chargés d'exécuter contre lui un arrêt du Parlement de Paris, du 15 
août 1580. Le réduit de la défense était la propre maison du procureur de Ferrières à Confolens, 
Guillaume Barbarin, sénéchal de Chabanais, fils et petit-fils de sénéchaux tout dévoués à la maison 
de Vendôme. Ferrières prit la fuite, mais Barbarin, appréhendé, puis mis en liberté sous caution, fut 
condamné par contumace, le 22 juin 1584, faute  de s'être représenté, à être pendu et étranglé sur la 
place de la Halle, à Confolens, et sa maison rasée. 

Heureusement pour les coupables, le Parlement, à cette époque, inclinait d'autant plus à la clémence 
qu'il lui était souvent fort difficile de faire exécuter ses sentences. En ce qui concerne Barbarin, 
l'affaire se termina par un nouvel arrêt, du 12 décembre 1585, le condamnant seulement à faire 
amende honorable à Jean de la Fin14, beau-frère du vidame, — ce qui semble bien indiquer que c'est 
au détriment de sa sœur que Ferrières avait prétendu des droits sur les baronnies. Je ne sais ce qu'il 
advint de lui. Mais La Fin étant catholique, comme les Montluc, il avait dû suffire à Ferrières de se 
                                                                                                                                                                                     
fers à cheval d'Or, — en contradiction avec  M. de Bastard  qui, d'après le P. Anelme et  La Roque, avait 
indiqué: d'Argent au sautoir dentelé de Gueules. 
7 Maligny, c., cant. d'Arnay-le-Duc, arrt de Beaune (Côte-d'Or). 
8 Tiffauges (c., cant. de Mortagne) et Pouzauges (chef-lieu de canton), en Vendée, étaient venus, comme 
Chabanais lui-même, aux Vendôme par le mariage, après 1440, de Jean de Vendôme avec la veuve de Gilles de 
Bretagne (Gilles de Retz), Catherine de Thouars 
9 Lamairé, c., cant. de Saint-Loup (Deux-Sèvres). 
10 Communication de M. de La Quintinie 
11 Le 1er mars 1560, c'était Béraude de Ferrières, femme de Jean de La Fin, qui rendait hommage au Roi des 
terres de Chabanais et de Confolens (Arch. Nat., P.P. 45). 
12 Blaise et Joachim de Monlluc étaient fils de François de Lasseran-Massencomme (ainsi nommé par  
substitution des enfants d'un de ses aïeux, Odon de Montesquiou, en 1318, à la famille de leur mère), sgr de 
Montluc, et de sa seconde femme, Françoise d'Estillac. Une seconde substitution, en 1570, par  le mariage de 
Fabien avec Anne de Montesquiou, rendit à cette branche son véritable nom patronymique, qu'elle porta dès lors 
accolé à celui de Montluc (Moréri). 
13 Voir une communication de M. Guérin-Boutaud, relative à une pierre sculptée aux armes de Monlluc-
Montesquiou, à la séance de la Société Archéologique et Historique de la Charente, du 9 janvier 1918 
14 Son fils, Prégent de La Fin, fut aussi vidame de Chartres, après la mort de Ferrières. (P. Anselme, — Histoire 
Généalogique de la Maison de France, des Grands Officiers de la Couronne, etc.) 
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ranger dans le parti protestant pour y trouver un appui tout indiqué en faveur de ses prétentions dans 
une région qui était un des foyers de la Réforme. 

La vie de ce personnage, dont il ne me paraît pas qu'il ait été beaucoup question dans nos publications, 
a été écrite avant 1891 par M. Léon de Bastard (1 vol. in-12, Porriquet et Rouillé, édit., à Auxerre), en 
un ouvrage qui mériterait de figurer dans notre Bibliographie charentaise. 

Annexe VII 

Procès-Verbal 
de Vérification du Comté de Confolens 

Le document, dont nous avons communiqué la première partie, que nous publions ci-dessous, à la 
dernière séance de la Société, est extrait du fonds, encore peu exploité, du sénéchal-présidial d'Angou-
mois. 

Le 8 mai 1648, comparaissait en l'audience de justice dudit siège Guillaume Mercier, procureur de 
messire René de Chasteauvieux de Vienne, comte dudit Chasteauvieux et de Confolens, lequel 
remontra 

"qu'ayant servy au roy son hommage pour raison de la terre de Confollant pardevant nosseigneurs 
de la Chambre des Comptes à Paris, et fourny ensuite son adveu et dénombrement,... par arrest de 
ladite Chambre du 14 febvrier ensuivant auroit esté ordonne que ledit adveu et dénombrement 
seroit vérifié", 

demanda acte de la lecture et publication de l'aveu en question. 

Les formalités nécessaires accomplies, ce n'est que neuf ans plus tard, le 8 juin 1657, que le même 
procureur put venir demander la suite de l'opération, faisant observer lui-même qu'elle n'avait pu 
s'accomplir 

"a cause des guerres civiles qui auroient esté dans le royaume, et particulièrement en cette 
province". 

Le tribunal fit droit à sa requête et, le même jour, partirent d'Angoulême, Houlier, lieutenant général, 
Jean Lambert, procureur du roi audit siège. Jean Aymard, commis du receveur des Domaines, Pierre 
Dubois, greffier, qui se transportèrent au château de La Villatte, et procédèrent comme s'ensuit. 

Et le lendemain 9e dudit mois et an, nous lieutenant général et conseiller du roi et Aymard, commis 
dudit recepveur avons esté conduit par me Jehan Babaud, procureur d'office dudit conte de 
Confollant, en ladite ville de Confollans en laquelle ledit procr d'office nous a fait voir un ancien 
bastimant dans lequel est le bacquet où s'exerce la justice soubs le nom dudit seigneur conte, et 
audessiis sont les greniers pour recepvôir les bleds dheux à ladite conté, quy est le seul bastimant 
apartenant audit conte; et dans une maison séparée ayant apartenu aux Rentiers de Fr. Pastoureau, 
conseiller au Parlement de Paris, sont les prisons dé la jurisdietion dudit conte; et de la avons esté 
conduit soubs une grande et vaste hasle soubs laquelle y a quelques boutiques de marchands et 
plusieurs bancs pour vendre et estaller toutes sortes de marchandises, mesme les chair, poisson et 
pain; et de ladite hasle sommes allés à une grande place sis à la teste de ladite hasle où se fait le 
délit des blés, et avons veu, a un endroit de ladite place et proche la maison des hoirs feu Jozias 
Duclos, sieur du Rivaux, trois seps de pierre ou boisseau servant à estalonner les boisseaux des 
habitans de ladite ville, et contre ce, au milieu de ladite place, est planté un poteau pour servir de 
pilory, auquel sont Attachées les armes dudit René de Chasteauvieux de Vienne. 

Et de ladite place sommes allés dans l'église paroissiale de ladite ville de Confollant consacrée sous 
le nom de St Maxime, laquelle église est vaste et grande et nous a esté dit estre un prieuré cure de 
l'ordre de St Augustin dépendant de l'abbaye St Pierre de Lesterpt; et dans la dite ville et dans le 
mesme bastiment apartenant audit sieur conte de Conf. en entrant en icelluy et à la main droite, est 
une classe pour enseigner la jeunesse tant à lire, escrire les principes de la latinitté et la langue 
latine, et pour ladite instruction y a ordinairement deux regeans quy sont nommés par ledit sieur 
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conte de Confollant. 

Et estant sortis de ladite ville, avons esté conduits dans un des fauxbourgs d'icelle, appellé de St 
Michel, et avons veu une église dédiée à St Michel, et un hospital pour recepvoir les passants, pour 
la garde duquel y a un hospitallier quy est nommé par les consuls de ladite ville soubs le 
consantement dudit seigneur conte et après avoir receu ses ordres; et joignant le dit hospital y a une 
chapelle appellée du St Esprit, despendante d'une commanderie appelle du St Esprit. 

Et dudit fauxbourg avons esté conduits sur un grand pont de pierre faisant séparation de ladite ville 
de Confollant d'avecq le fauxbourg appelle de St Barthélémy, sur lequel pont ledit procureur 
d'office nous a dit que ledit seigneur de Confollant a droit de prendre ensemble dans toute 
l'estandue de sondit conté, scavoir: pour charette à chevaux deschargeant ou passant, 1s. 6d., 
charette à bœufs deschargeant mairin, vin ou autres marchandises ou passant, 8d.; pour bœuf, vache 
ou veau venant à la foire 2d., et pour le retour de la foire, autre 2d.; pour douzaine de moutons ou 
brebis 8d.; pour chacun pourceau 1d; pour chèvre ou bouc, 16d.; pour cheval ou jumant 12d.; pour 
chacune mulle ou mullet chargé 2d.; pour chacun petit mullet ou mulle non chargé 6d,; pour cheval 
ou cavalle chargé 2 d.; pour chacun veau venant d'Auvergne, 3d.; pour meulle de moulin passant 
5s.; pour charettes chargées de balles allant à Limoges, 1s.; pour un asne ou anesse chargés 1d.; les 
marchans bouchiers, potiers et autres quy detallent marchandises doibvent 2.; et en oultre ledit sr 
conte a droit de prendre la pannière du sel, autrement un plain poislon de sel sur chacune charette 
qui descharge audit Confollant. 

Et nous a apparu ledit pont estre sur la rivière de Vienne et à l'anbouchure de la rivière du Goire 
entrant en celle de Vienne, et nous a aussy apparu que ledit pont est fort ruyné et s'il n'y est pourveu 
promptement, il tumbera entièrement en ruyne, et la rivière estant large audit endroit et non 
guéable, les sujets du roy recepvront un notable préjudice et une très grande incommoditté. 

Et dans ledit fauxbourg est un monastère des Filles de l'ordre de Ste Claire et une autre maison 
dans laquelle les Filles religieuses de N. Dame se sont placées depuis dix-huit anées en intention 
d'y bastir un monastère dudit ordre; et dans ledit fauxbourg y a grand nombre de maisons, et 
joignant icelluy une grande et vaste église dédiée à St Barthélémy et laquelle donne le nom audit 
fauxbourg. Avons veu aussi un monastère de religieux de St François dit Recollés proche la porte 
appellée du Four. 

Avons veu aussy un moulin appartenant audit seigneur de Confollant consistant en quatre roches 
sous le mesme toit, appelle le moulin de la Roche, pour moudre les grains à bleds des habitans de 
ladite ville de Confollant, fauxbourge et banlieue, estant ledit moulin de la Roche... banal situé sur 
ladite rivière de Vienne et dans la paroisse St Michel. Et dans la mesme paroisse y a un autre 
moulin situé sur la rivière de Goire appartenant audit sgr comte quy sert aux habitans lorsque les 
moulins ne peuvent tourner dans l'abondance et desbordement des eaux. 

Et dudit lieu avons esté conduits au four banal situé en ladite ville de Confollans, destiné pour la 
cuison de pain des habitans, pour raison de quoy les habitans payent six d. pour chacun boisseau de 
gros pain et pour six d. de paste, et pour chacun boisseau de petit pain blanc ou noir trois d. et pour 
autant de paste. 

Y a aussi un troisième fauxbourg appelle de Goire, par lequel lad. rivière de Goire passe et se rand 
dans ladite rivière de Vienne. 

Avons veu ladite ville de Confollant estre enseinte de murailhes de tous costés et y avoir quatre 
portes, l'une appelle du Grand Pont, l'autre de la porte du Four, l'autre de St Michel et la quatrième 
du pont de Goire; et avons veu à ladite porte du Pont de Goire y avoir un pont de pierre pour passer 
ladite rivière de Goire. 

Et nous a ledit Babaud, procureur d'office, dit que ledit seigr conte de C. a droit de moulin banal sur 
le fief de Puy Resnier, par luy aquis du sieur vicomte de Montbrun depuis trente ans, et nous a fait 
voir le moulin situé sur la rivière de Vienne au dessoubs le fauxbourg de St Barthélémy consistant 
en trois rouhes, et les tenanciers et redevables audit fief de Puygrenier sont obligés de porter 
moudre leurs bleds et grains audit moulin comme estant banal et de contrainte, et dans ledit 
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faubourg St Barthélémy led. sgr conte de C. pour raison dudit flef de Puy Resnier a droit de 
contraindre les habitans dudit faubourg de porter cuire leur pain audit four et de leur faire payer 
pour le droit de cuison mesme et semblable debvoir qui se paye audit four banal de ladite ville de 
Confollan. 

Et pour l'exercice de la justice dans l'estendue de ladite conté, ledit René de Chasteauvieux de 
Vienne a un sénéchal, un assesseur, et un procureur d'office, et ont comparu me François Dubois, 
juge sénéchal dudit conté, et Guillaume Dubois, assesseur en lad. juridiction, estant à présent 
pourveus et en exercice desdites charges, et outre lesdits officiers ledit Babaud nous a dit y avoir 
trois consuls dans ladite ville qui sont choisis et nommés de trois ans en trois ans au premier jour de 
l'année que la nomination eschoit. 

Nous a requis ledit Babaud qu'il nous plaise nous transporter sur les confrontations dans l'enceinte 
desquelles les paroisses qui composent la dite conté de Confollans sont situées. 

X 


