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Les Sires de Loubert, Chabanais et Confolens

Le premier connu est "Abon Cat-Armat", qui vivait sous Charles-le-Simple (vers 895). Ses descendants,
vrais types des fiers barons du Moyen-Age, déclaraient volontiers ne tenir leurs fiefs que de Dieu et de
leur épée; c'étaient de grands batailleurs et fondateurs d'églises, toujours prêts à déployer contre de
puissants voisins leur bannière blanche à deux lions rampants de gueule, et dont quatre, au moins sur six
meurent au XIe siècle sous le harnais de l'homme d'armes.

Jourdain 1er, fils aîné d'Abon, fonda l'abbaye de Lesterps vers 980; Jourdain II, son autre fils et
successeur, eut de regrettables démêlés avec Audoin, évêque de Limoges (992-1012), sur les terres duquel
il faisait de trop fréquentes chevauchées.

Jourdain III; fils de Jourdain II, eut, avec un comte de la Marche et du Périgord, de sanglantes querelles
au cours desquelles l'abbaye de Lesterps fut, dit-on, brûlée avec tous les gens du lieu qui s'y étaient
réfugiés.

Ainard, cousin de Jourdain II, lui succède et contracte une brillante alliance en épousant Barreld, sœur du
comte d'Angoumois. Il guerroie contre Audoin, seigneur de Ruffec, au sujet du droit de juridiction sur
quelques territoires des bords de la Vienne. Peut-être le château de Confolens, dont il est le premier
fondateur, en fut-il cause?

Le vieux château de Chabanais

Jourdain IV, fils d'Ainard, fonde le prieuré de La Péruse, entre Charente et Vienne, et assiste en 1079, à la
dédicace de l'église. C'est de son temps que Bossom III, comte de la Marche, fut tué sous les murs du
château de Confolens qu'il assiégeait (1091). C'est lui qui fonda , l'église de Loubert, en l'honneur de saint
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,Jean-Baptiste, dont elle porte encore le nom. Jourdain IV mourut au  cours d'un pèlerinage en Terre
Sainte, peu avant la première croisade (1093).

Jourdain V, son fils, nous apparaît dans tout l'appareil de sa puissance féodale en confirmant à Foucher,
abbé de Lesterps, la donation de l'église de Loubert, devant la porte de son château de Chabanais et en
présence de tous ceux qui s'y étaient rendus pour plaider devant ses assises judiciaires; la charte de
confirmation mentionne même les quatre deniers placés par le donateur sur la tête du donataire, symbole
matériel du désistement, suivant d'anciennes coutumes.

(Voir la vue, du vieux château de Chabanais, aujourd'hui disparu, et sur l'emplacement duquel ont été
construites 1es écoles.)
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