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FIEFS DES CHABOT ET DES ROHAN-CHABOT
Département de l'AISNE : Vervins, Voulpais, etc.
Département de la CHARENTE : Jarnac, etc.
Département de la CHARENTE-MARITIME : Chatellaillon, Clion, La Grève-surMignon, Montlieu-la-Garde, Sémillac, Sémoussac, Soubise, etc.
Département du CHER : Charost, Sancerre, etc.
Département de la CORREZE : Cosnac.
Département des COTES D'ARMOR : Balisson, Boisjean, Cancaval, La Mallerie
(Ploubalay), La Villebonnette, Le Bourbonnier, Plessis (Balisson), Rays, Tonquedec, etc.
Département de la COTE D'OR : Beaumont-sur-Vingeanne, Bourberain, Charny,
Châteauneuf, Chaume, Chaumont-le-Bois, Courchamp (Chaume), Couchey, FontaineFrançaise, Oigny, Pagny-le-Château, Missigny-et-Vantoux, Saussy, Savigny-Ie-Sec, etc.
Département de la DORDOGNE : Chapdeuil, Marouatte (Grand-Brassac), Montagrier,
Mussidan, Saint-Aulaye, etc.
Département du DOUBS : Amancey, Bourguignon, Clerval, La Grange, Montrond-leChâteau, Neuchâtel-Urtière, Passavant, etc.
Département d'EURE-ET-LOIR : du Buisson, Chantemesle, Coudreaux (Marboué), des
Frétons (Châtillon-en-Dunois), Gallardon, La Belle-Hôtellerie, La Burochière, Villeneuve, etc
Département du FINISTERE : Coëtmeur-Daoudour (Landivisiau), Court-Méal, Daoulas,
La Forest-Landerneau, Landerneau, principauté de Léon, Maillé-Seizploüe (PlouvenezLochrist), Ploudiry, Pluguffan, Quemeneven, etc.
Département de la HAUTE-GARONNE : Gaure.
Département du GERS : Astarac, Biran, Montesquiou, Roquelaure, etc.
Département de la GIRONDE : Grézillac, Sainte-Foy-la-Grande, etc.
Département d'ILLE-ET-VILAINE : la Marche, etc.
Département de l'INDRE : Brion, Buzançais, Ecueillé, etc.
Département de l'INDRE-ET-LOIRE : Ferrières-Lançon, Pressigny, Preuilly, Verneuilsur-Indre, etc.
Département du JURA : Longwy-sur-Ie-Doubs, etc.
Département du LOIR-ET-CHER : Fresne.
Département de LOIRE-ATLANTIQUE : Blain, Boussay, Brantonnet (St-Aubin-deGuérande), Clisson, Couëron, Fresnay-en-Retz, Héric, La Bouexière (Saint-Nazaire), Le
Hallay (La Haie-Fouassière), Machecoul, Maubusson, Passay-la-Chevrolière, Pontchâteau,
Port-Durand, tout le pays de Rays (ou Retz), Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint-Etienne-deMer-Morte, Vue, etc.

Département du MAINE-ET-LOIRE : Avrillé, Gonnord (Valanjou), La Turmelière (Liré).
Montsoreau, Savennières, etc.
Département de la MAYENNE : Château-Gontier.
Département du MORBIHAN : tout le comté de Porhoët, Josselin, Jerguéheneuc,
Pontivy, Rohan, etc.
Département de l'OISE : Antilli.
Département de l'ORNE : L'Aigle.
Département de SAONE-ET-LOIRE : Authumes, Beaumont, Beauvernois, Brancion,
Branges (Louhans). Cortevaix, Cuiseaux, Cuisery, Droux (Lux), Lessard-en-Bresse, La Tourde-Lux, Lugny, Lux, Mepilley, Montaigu, Saint-Loup-de-Varennes, Saint-Rémy, Sevrey.
Sully, Vitry, etc.
Département de la HAUTE-SAONE : Bourguignon-lès-Morey, Colombier, Fondremand,
Héricourt, Lavoncourt, Montaigu, Percey-le-Grand, Ruans, etc.
Département de la SARTHE : Bouloire, Ecorpain, Le Lude, Maisoncelles, Montfort-leRotrou, Saint-Mars, etc.
Département de la SEINE-ET-MARNE : Moret-sur-Loing.
Département des DEUX-SEVRES : Argenton-le-Château, Breuil-sous-Argenton, Brion,
Frontenay (Rohan-Rohan), l'Aleu, La Roussière (Saint-Maixent-de-Beugnè), Le Luc
(Germond-Rouvre), Maisoncelle (Assais-les-Jumeaux), Marnes, Mastoz, Pressigny, SaintGelais, Thouars, etc.
Département de la VENDEE : Aubigny, Beauvoir-sur-Mer, Bouin, Bourdevaire (SainteCécile), Chaigneau (La Roche-sur-Yon), Champagné-les-Marais, Falleron, La Barre (SaintFlorent-des-Bois), La Chapelle-Themer, La Garnache, Lairière, La Loge-Fougereuse, La
Mothe-Achard, La Rocheservière, Le Bouchaud (Le Poré-sur-Vie), Le Puy-sur-La-Roche, Les
Essarts, Les Granges-de-Fontenay (Fontenay-le-Comte), Les Fontaines (Saint-Florent-desBois), Mervent, Nesmy, Oulmes, Parc-Soubise (Mouchamps), Petit-Château de Vouvent
(Vouvent), Puyravault, Rairie (Bazoges-en-Paillers), Saint-Denis-La-Chavasse, Saint-GillesCroix de Vie, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hilaire-Le-Vouhis, Sainte-Gemme-La-Plaine,
Sainte-Hermine, Volvire (Velluire), Vouvant, etc.
Département de la VIENNE : Amberre (Mirebeau), Baudais (Doussay), Charroux,
Colombiers, La Bourrelière (Cuhon), La Chapelle (Vouillé), La Chaussée, Les Chézeaux
(Vendeuvre-du-Poitou), Marigny-Brizay, Mirebeau, Moncontour. Noiron (Mirebeau), Nuchèze,
Vollier (Vouillé), etc.
Département de la HAUTE VIENNE : Vayres.
Département des VOSGES : Raon.
Département de l'YONNE : Tanlay.
Département du VALD'OISE : La Roche-Guyon.
ANGLETERRE : le comté de Newblanck.
N.B. : La liste des fiefs des Rohan Chabot dans les départements bretons est fort incomplète, tant les seigneuries sont nombreuses.

TITRES des MAISONS de CHABOT
et de ROHAN-CHABOT
Baron de Jarnac : en 1550.
Comte de Jarnac : en 1614.
Duc de Rohan : par lettres patentes de décembre 1648, enregistrées au Parlement de
Bretagne en 1661, et à la chambre des comptesde Nantesen août 1667, confirmées le 27
avril 1704 et par lettres-patentes de 1706.
Duc de Rohan : substitution graduelle à l'infini du duché dans la descendance mâle, par
lettres patentes dejuin 1708.
Marquis de Blain : le duché de Blain est érigé en marquisat par lettres patentes du roi,
enregistrées au Parlement de Bretagne en janvier 1661 et à la chambre des comptes de
Nantes en août 1667.
Cousin du Roi : confirmé le 16juin 1764.
Duc de Roquelaure et du Lude : par héritage en 1738.
Duc de Chabot à brevet : par lettres du 16 décembre 1775.
Comte de Chabot : par lettres du 15 août 1810.
Pair à vie : par lettres du 4juin 1814.
Pair de France héréditaire : par lettres du 19 août 1815.
Duc-pair héréditaire : par lettres du 31 août 1817.
Pair à vie : par lettres du 11 septembre 1835 (pour un cousin).
Duc romain de Chabot - Duc de Ravèse : par bref pontifical du 13 mars 1907, annulé par bref du 3août 1908, portant le titre de duc de Ravèse, autorisé en Espagne le 11
avril 1910.
Ils eurent 14 fois les honneurs de la Cour.
Chabot : maintenu noble le 26 août 1559.
Chabot : maintenu noble le 28 septembre 1667.
Ils eurent les honneurs de la Cour en 1778.
Comte de Buzançais et de Charny : vers 1533.
Baron d'empire (branche du Puy) : par lettres patentes du 10septembre 1808.

ARMES
Chabot : d'or à 3 Chabots de gueule posé 2 et 1.
Rohan-Chabot : écartelé aux 1et 4 de gueule à neuf macles d'or qui est de Rohan ; aux
2 et 3 d'or à 3 Chabots de gueule qui est de Chabot. Ouencore : écartelé : au 1de Navarre,
au 2 d'Ecosse, au 3 de Bretagne, au 4 de Flandre, sur le tout écartelé de Rohan et de
Chabot.

DEVISES
Pour l'amiral Chabot : "Consussus surgo", avec un ballon pour emblème (allusion à sa
disgrâce et à sa rentrée en grâce).
Pour François Chabot, son fils : "Virtutem extendere factis".
Pour les Ducs de Rohan : "Potius Mori Quam Foedari".

Chabot

Rohan-Chabot

CHAPITRE I

Branche des seigneurs de LA GREVE
1 Génération
- Guillaume
Guillaume Chabot, fut le premier membre authentiquement connu de cette illustre
famille. Il occupait une place importante parmi la noblesse poitevine. Il signa avec Guillaume
de Parthenay, Hélie de Vouvent et d'autres barons de la Gâtine et du Bas-Poitou, une donation faite à l'abbaye de la Trinité de Vendôme en 1040 par Geoffroy Martel, comte d'Anjou,
époux d'Agnès de Bourgogne, veuve de Guillaume le Grand, comte de Poitou, en présence
du roi Henri 1eret du comte de Poitou. Il épousa Mahaud de Lusignan. fille de Hugues, sire
de Lusignan, et d'Almodie de La Marche.
2 Génération
Enfants de Guillaume Chabot et de Mahaud de Lusignan
- Thibauld
- Lézin - Pierre
- Ithier
- Eudes
Thibault Chabot, seigneur du Petit-Château de Vouvent, mourut sans postérité. Le père
Anselme parle de ce Thibault comme le continuateur de la maison de Chabot ; mais des
recherches plus exactes ont démontré qu'il se trompait, et que c'est Pierre, le dernier de ses
frères, qui a continué la lignée. Il aurait épousé Alix de Vouvent, fille de Gérard de Vouvent,
et veuve de Robert de Mauléon.
Ithier Chabot se consacra à l'Eglise. Il fut nommé évêque de Limoges en 1052. Il fut
présent au sacre du roi Philippe Ier, encore enfant et du vivant du roi son père, en 1059. Il
se trouvait le 1" avril 1068, au concile tenu à Bordeaux par Etienne, légat du Saint Siège.
Il testa en 1062, et mourut en 1073. Il fut inhumé dans l'église de Saint-Augustin de
Limoges.
Lézin Chabot était membre de la cour du roi Philippe Ieren 1072. On ignore le nom de
son épouse, mais on connaît leur descendance.
Eudes Chabot est nommé dans un titre de l'abbaye de la Trinité de Vendôme avec
Pierre, son frère, en 1086.
Pierre Chabot est nommé dans le même titre de 1086 et dans un autre de l'hôtel-Dieu
de Montmorillon avec sa femme et ses enfants. Il fut le premier qui transmit à sa postérité
le nom de «Chabot », que les fiefs de ce nom avaient reçu du surnom que portait Pierre Ier,
probablement à cause de la grosseur de sa tête. Il vivait sous le règne de Philippe Ier. Il épousa Perronnelle de La Tour-du-Pin, fille de Guillaume de La Tour-du-Pin, et de Rose de
Carcassonne.
3eGénération
Enfants de Lézin Chabot
- Ithier
Ithier Chabot était encore enfant lorsqu'il suivit sa parente Agnès de Poitou, seconde
femme de l'empereur Henri III, dit le Noir, en Allemagne, où il fut élevé en 1043. Il était

encore vivant en 1080. Il épousa Guillemette de Mata-Angoulème, de la Maison des anciens
comtes souverains d'Angoulème.
4 Génération
Enfants d'Ithier Chabot et de Guillemette Mata-Angoulème
- Ferry - Edette
Ferry Chabot fut élevé en Allemagne et devint un des proches de l'empereur. Il fut
nommé connétable du Saint-Empire, par l'empereur, son beau-frère. Il épousa Adrienne de
Souabe, fille de Frédéric, duc de Souabe, et de Judith Welf-Bavière, et sœur de Frédéric Ier,
dit Barberousse, empereur du Saint-Empire Romain Germanique.
Edette Chabot épousa Jean, seigneur de Montbazon.

5 Génération

Enfant de Ferry Chabot et d'Adrienne de Souabe
- Antoinette
Antoinette Chabot épousa N. de Châteaumur.

3 Génération

Enfants de Pierre Chabot et de Perronnelle de La Tour-du-Pin
- Thibault
- Pierre - Airard
- Raoul
Thibault Ier Chabot, seigneur de Sainte-Hermine, du Petit-Château-de-Vouvent, de
Mervent, était témoin en 1056, d'une donation faite à Maillezais par Thibaud Luneau, seigneur de Bazoges. En 1060, il confirma la cession de la paroisse de Saint-Laur à i abbaye
de Bourgueil, faite par Savary de Thouars, seigneur de Fontenay, et il fit encore donation à
ce monastère, en 1068 et en 1079. On le trouve témoin, vers 1070, du don de l église de
Saint-Laurent-de-La-Salle (en Gâtine vendéenne), faite à l'abbaye de Turpenay. D'après une
charte de Maillezais, on voit que Thibault avait reçu du comte Guillaume le Gras, divers
domaines près de Vouvent, déjà concédés à l'abbaye par Guillaume le Grand ; aussi, en
1074, le comte Guy-Geoffroy fit-il restituer ces biens aux moines. En 1076, Thibault fut
témoin de la fondation de Nieul-sur-l'Autize ; mais nous n'avons pas trouvé d autres titres le

concernant. Il épousa Alix de Vouvent, fille de Gérard, sire de Vouvent, et d'Ausberte de
Montberon. et veuve de Robert de Mauléon. Ils vivaient tous deux en 1100.
Pierre Chabot, dit de La Tour, était seigneur de La Tour-Chabot.
4 Génération
Enfants de Thibault 1erChabot et d'Alix de Vouvent
- Sebran l" - Briant
- Gaudin
- Béline
Sebran Ier Chabot, seigneur de Sainte-Hermine, du Petit-Château, de Vouvent, de
Mervent naquit vers 1070. On le trouve dans plusieurs chartes parmi les grands personnages de la cour de la reine Aliénor d'Aquitaine, épouse du roi Louis VII. Vers 1131. il fit
divers dons pour aider à construire l'abbaye de l'Absie. conjointement avec sa femme et son
fils Thibault. En 1135, il donna à l'abbaye de Bellevaux, une maison à Cuthebray. près de
Fontenay-le-Comte, avec le consentement de sa femme Agnès et de son fils Thibault, et en
1139, concéda les domaines et droits féodaux de Massigné, donnés à l'Absie par Claret de
Barges, son vassal. Lorsque le roi Louis VIIse rendit en Terre-Sainte en 1147, il prit la croix
et confirma à cette occasion toutes les donations qu'il avait déjà faites à l'Absie. Il fut témoin
d'une donation faite à Montierneuf de Poitiers par le comte Guillaume IX. et se trouve mentionné à cause de cela dans la charte donnée par la reine Aliénor en faveur de cette abbaye,
le 26 mai 1152, rappelant le don de son père. Il fut aussi présent, avec les plus grands seigneurs du Poitou, lorsque Aliénor confirma le don de la forêt de Saivre à l'abbaye de SaintMaixent. le 27 mai 1152. Acause de son château de Vouvent, il prétendit avoir le droit de
garde et d'avouerie sur l'abbaye de Maillezais : mais l'abbé Gaudin ayant porté l'affaire
devant la cour de Louis VII, Chabot fut dévouté de ses prétentions par jugement du roi et
des barons, donnés à Saint-Jean-d'Angély en février 1151 (ou 1152), et par sentence de
l'archevêque de Bordeaux, au mois de mars suivant. Il mourut peu de temps après. Il épousa Agnès, dame de La Roche-Servière et de La Grève, fille et héritière d'Emmery, seigneur
de La Roche-Servière, et d'Agnès de La Faye

Gaudin Chabot est nommé dans des titres de l'abbaye de Fontevrault en 1148.
Briant Chabot vivait encore en 1148 et 1151. Il est nommé dans des titres de l'abbaye de
l'Absie.
Béline Chabot est nommée lors de la fondation de Brisay en 1120.
5eGénération
Enfants de Sebran L Chabot et d'Agnès de La Roche-Servière
- Thibault II - Pierre - Ameline
- Sebran
- Garnier

Thibault Il Chabot, seigneur de Vouvent, d 'Oulmes, de La Roche-Servière et de La
Grève, naquit vers 1100. En 1135, on le trouve mentionné avec son père dans les chartes
de l'Absie, et dans celles de l'abbaye de Bellevaux. Il concéda vers 1140, les dons faits par
son père à Guillaume, abbé de l'Absie ; et vers 1147, lorsque Sebran prit la croix à
t exemple du roi Louis VII. Thibault confirma encore les donations paternelles entre les
mains de l'abbé Rainier. Vers 1150, il donna le fief de Boidon aux templiers de Coudrie, par
charte scellée de son sceau. Il vivait encore en 1173. Le nom de son épouse est assez
contreversé. Certains auteurs lui donnent pour femme Aenor, dame de Châteaumur, fille de
Hugues, seigneur de Châteaumur. et de Jeanne des Essarts, qui se trouvait être la petite-fille
d'Antoinette Chabot, fille de Ferry. D'autres lui donnent pour épouse, Marguerite Loubet,
fille d'Alon Loubet, seigneur de Bourg-Loubet.
Sebran (d) Chabot entra dans les ordres. Il devint archidiacre de Thouars, puis doyen
de Poitiers. Lors de la mort de l'évêque Girard, il fut élu, en février 1177, évêque de
Limoges. Le roi d'Angleterre, Henri II, n'ayant point donné son consentement, s'irrita de
cette élection et chassa les chanoines de Limoges qui se réfugièrent à Saint-Yrieix.
L'intervention du pape Alexandre III put seule calmer la colère du monarque, et le culte fut
rétabli à Saint-Etienne de Limoges, après une interruption de 21 mois. En 1184, il donna
avec son neveu Thibault Chabot, le domaine de La Sebrandière à l'abbaye d'Orbestier.
Sebran Chabot est cité dans de nombreux actes. Il donna aux templiers l'église de
Rimondes ; 1178, bulle suspecte pour Uzerche ; 1179, église de Rochechouart ; 1180,
abbaye des Allois ; pitancier à Saint-Martiel ; vicaire. Arx, 1182, fondation d'Aultevauxc.
Glénic, 1183, bulle du 1erfévrier, qui mentionne les églises dépendantes de Saint-Gérard de
Limoges ; le Palais, Chevia, Cleda, Montania, la chapelle de Pradina, l'église de VernaClausa, R. de Banac, abbé de Saint-Augustin. 1185, donation de Bussière-Dunoise. 1186,
chapelle bâtie au cimetière de Saint-Martial. 1187, sacre du cimetière de Puybonieu. 1189,
don de l'église de Tarn. 1190, chapelle bâtie au palais épiscopal de Saint-Junien. 1191,
Eybouleuf, Moissannes, donnés à Saint-Léonard. 1193, transaction pour Bonnac. 1195,
transaction pour le Puy-Dieu. Chapelle à beuveer, Saint-Amand-Jartoudeix, reconnu à
Aureil. 1196, cession de droits sur la moitié de la cure du Vigen. 1197, Reymondeix donné
aux templiers. Sacristie de Saint-Martial désunie de la prévôté de Feix. 1198, Isembert
Escoblart, abbé de Saint-Martial, son successeur élu. Il mourut le 31 mars (ou 2 avril) 1198,
et fut inhumé à Saint-Augustin.
Pierre Chabot et son frère Garnier sont témoins dans un titre de l'abbaye de
Montmorillon en 1152.
Ameline Chabot épousa Pierre Lunel, seigneur dans le Dauphinois. Avec l'accord de
son mari, elle entra en religion à l'abbaye de Fontevrault en 1150.

6 Génération

Enfants de Thibault II Chabot
- Eustachie
- Thibault III
-Alix
- Agnès
Thibault III Chabot, seigneur de La Roche-Servière, de La Grève, de Mervent, du PetitChâteau de Vouvent, d'Oulmes, de la Chabocière, etc., naquit vers 1130. En 1173, il assista avec plusieurs seigneurs de la cour du roi d'Angleterre aux fiançailles de Jean, fils puiné
de Henri II, avec Alix de Mortain. En 1175, il était commandant des troupes de Richard,
comte de Poitou, fils aîné du roi d'Angleterre, et fut appelé par l'évêque de Poitiers pour
chasser les Brabançons, amenés par le comte Wulgrin d'Angoulème, qui pillaient le pays. Il
tailla en pièces les bandes étrangères au combat de Barbézieux. En 1184, il donna pour le
salut de son âme, de celle de son fils Sebran et de celle de son épouse, le domaine de La
Sébrandière à l'abbaye d Orbestier, avec le consentement de t évêque de Limoges, son
oncle. En 1185, il confirma par charte donnée, à Ouïmes, à Rainier, abbé de t 'Absie, toutes
les donations faites à Massigné par son père Thibault et son aïeul Sebran. En 1192, par acte
passé dans sa maison de La Chabocière, il donna à t 'Absie un enclos situé près de la maison d'Oulmes. Chabot est nommé avec le vicomte de Thouars, Savary de Mauléon et le seigneur de Parthenay, parmi les 13 barons poitevins vassaux du roi dAngleterre, chargés de

jurer la trêve conclue en 1206, entre le roi de France et Jean-sans-Terre, roi d'Angleterre.
Par charte signée à Rochecervière le 23 juin 1207, il donna à l'abbaye de Villeneuve, près
de Nantes, les domaines qu'il avait à la Botellière, près du ruisseau de Touffou. L'abbé
Bertrand lui concéda un anniversaire pour lui et son épouse. On trouve encore un don fait
en 1213 au prieuré de Baldemorière, par charte signée aussi à Rochecervière. Il devait mourir peu après. Il épousa Agnès (ou Marguerite), dame de La Motte-Achard et de Maurière,
fille de Guillaume, seigneur de La Motte-Achard. et de N. Chabot.
Agnès Chabot fit don aux templiers de Coudrie en 1180, et dans cet acte elle se dit fille
de Thibault Chabot. Elle mourut en 1202. Elle épousa vers 1170, Pierre de La Garnache.
Eustachie Chabot, dame de Vouvent et de Mervent mourut vers 1200. Elle épousa
Geoffroi de Lusignan, comte de La Marche, de Jaffa et de Césarée (en Terre-Sainte). fils de
Hugues VIII, dit le Brun, seigneur de Lusignan, comte de Jaffa et de Césarée, et de
Bourgogne de Rançon, dame de Fontenay. Par ce mariage, elle devint la belle-sœur de deux
rois. Tous les rois de France et toutes les branches royales descendent d'Eustachie Chabot.
Lusignan participa à la croisade entreprit par son frère Hugues IX, comte de La Marche.
C'est lui qui dira : «Ils avaient fait de mon frère un roi, s'ils m'avaient connu, ils auraient fait
de moi un Dieu ». Veuf, il épousa en deuxièmes noces, Umberge de Limoges. Il mourut en
mai 1224.
Alix Chabot est appelée «Maltertera " dans une charte de son neveu Pierre de La
Garnache, en 1203, en faveur de Fontevrault. Elle épousa vers 1180, Raoul de Mauléon.
7 Génération
Enfants de Thibault III Chabot et d'Agnès de La Motte-Achard
- Sebran (d) (t jeune)
- Thibault IV
Thibault IV Chabot, seigneur de La Roche-Servière. de La Grève, des Essarts, de
Chantemerle, de La Loge-Fougereuse, de La Tour-Chabot, de La Motte-Achard, du PetitChâteau de Vouvent, d'Oulmes, de La Chabocière, etc., épousa N. d'Oulmes, fille et héritière
d'Emery, seigneur d'Oulmes, et de Peronnelle de Vivonne.
8 Génération
Enfants de Thibault IVChabot et de N. d'Oulmes
- Thibault V - Girard - Sebran (d) - Jeanne
Thibault V Chabot, seigneur de Rochecervière. de Lairière, des Essarts. de
Chantemerle, du Petit-Château de Vouvent, de La Loge-Fougereuse, d'Oulmes, de La
Motte-Achard, etc. est nommé dès 1218 dans l'emprunt fait par son père à l'abbé de SaintMaixent et dans une donation en faveur de l'Absie. En mars 1231, il confirma avec ses
frères les dons faits par leurs ancêtres à l'abbaye des Châtelliers ; et le 18 mai 1239, il donna
100 sols de rente sur le Bourg-Chabot, à l'abbaye de Saint-Maixent. D'après un acte très
important du cartulaire de Rays, il fit accord avec ses deux frères Girard et Sebrand, au mois
d'avril 1244, et céda à Girard les terres de Saint Hilaire-du-Bois et de La Chapelle-Themer,
avec le fief de Pierre Vivien, dans la châtellenie de Mareuil ; à Sebrand, tous les domaines
de Saint-Maixent, moyennant quoi ces deux derniers consentent à ce que Aénor, femme de
Thibault, ait en douaire t'He-Saint-Simon, la Loge-Fougereuse, le moulin de La Chabocière
et autres domaines, et à ce que Marguerite, Olive et Agnès, filles de Thibault, aient chacune 200 livres de rente en mariage, à ce que son fils aîné Thibaudin ait la possession des fiefs
de Gâtine, situés entre Parthenay et la Sèvre, jusqu 'à la Malière, en payant 50 livres de rente
à celui des frères de Thibault à qui seront dévolus ses fiefs soumis au droit de viage ; au
défaut dudit Thibaudin, son frère puiné, Guillaume de Chantemerle sera subsitué à ces
droits. En 1245, Thibault Chabot fut arbitre d 'un différend entre Guillaume de Saint-Aubin,
son cousin Pierre de Saint-Aubin, valet, d une part, et Jermigaud, valet, d autre part ; et en
1261, il fit faire un accord entre Pierre de Volvire, époux d Agnès de Mauzé, et Renaud de
Pressigny d une donation faite par Thibault Chasteignier, à Pierre et André Jousseaume, de
Pouzauges. Par acte de 1250, Thibault régla définitivement le douaire de sa femme du
consentement de ses deux frères Girard et Sebrand ; et le jour de l'Ascension 1251, il fit son

testament portant plusieurs legs à diverses églises et à l'Absie, sur les revenus de ses terres
de Rochecervière, des Essarts, de Chantemerle, de La Loge-Fougereuse, de Lairière, etc.,
attestant les engagements pris par son fils Thibaudin et par son gendre Guillaume de
Beaumont, pour le paiement de ses dettes, et instituant ses exécuteurs testamentaires ses
deux frères, les abbés de t 'Absie et de La Roë, avec prière à «son cousin le vicomte de
Thouars »de veiller à son accomplissement. En 1269, il participa au tournoi de Cambrai qui
eut lieu à l'occasion du mariage de Jean, duc de Brabant et de Marguerite de France ; il entra
en lice le front ceint d'une couronne fleuronnée d'or, portant un écu d'or, à 3 chabots de
gueules ; son cimier était un chapeau antique d'azur à bout d'argent garni de nennaches de
sable. Il épousa vers 1220, Aenor de Brosse, dame des Essarts, fille de Bernard III, vicomte
de Brosse et d'Almodie d'Angoulème (ou de sa deuxième épouse Agathe de Preuilly).
Girard Chabot est l'auteur de la branche des seigneurs de Rays, qui sera étudiée au chapitre XVII.
Sebrand Chabot, dit le prud'homme, seigneur de La Tour-Chabot et du Bourg-Chabot,
puis en 1269, seigneur de Rochecervière, puis en 1274, de La Grève. Il fut un personnage
considérable et jouit de l'estime générale de ses contemporains, comme le témoigne son surnom de prud'homme. On le trouve plusieurs fois choisi comme arbitre par les principaux
seigneurs du pays. Il naquit vers 1200, mais ne figure pas dans les chartes de 1218 ; on le
trouve seulement à la donation faite aux Châteliers en 1231. Quelques années après, en
1239, il figura avec son frère Girard, parmi les grands seigneurs du Poitou qui prirent part
au célèbre tournoi de Compiègne, en présence du roi Louis IX. Par accord passé, au mois
d'avril 1244, avec ses frères, il eut pour son partage tous les fiefs de Saint-Maixent ; et après
la mort de son frère aîné et de son neveu, il devint seigneur de Rochecervière, par suite d'arrangement de famille, ou comme tuteur des enfants mineurs de Thibault V. En 1251, il était
déjà marié depuis longtemps car avec sa femme il fut obligé de garantir au prieuré de Méron
en Anjou une rente de 30 livres, reçue en don d'Aimery, vicomte de Thouars, qu'ils avaient
cédés à ce prieuré. La veuve du vicomte de Thouars, refusant d'acquitter cette rente ;
Sebrand et sa femme durent s'en charger. De 1258 à 1267, il fit partie de la commission
formée des principaux seigneurs du Poitou, instituée par le comte Alphonse (frère du roi)
pour régler les droits du suzerain et de ses vassaux, et en mai 1269, il signa la célèbre charte fixant le droit de rachat pour les fiefs de la Gâtine et du Bas-Poitou. Dans les comptes
d'Alphonse de France, comte de Poitiers en 1259, Chabot est mentionné avec Girard, son
frère, comme devant payer divers droits féodaux à Luçon. En 1267, qualifié «nobilis vir », il
rendit hommage à l'abbé de Saint-Maixent pour les fiefs qu'il avait dans la mouvance de l'abbaye, et rendit aussi homme pour les héritiers d'un seigneur dont le nom se trouve déchiré.
Dans un accord du mois de mai 1269, fait avec l'abbé de Saint-Maixent, Sebrand Chabot
est qualifié seigneur de Rochecervière et des Essarts, et règle le paiement d'une rente de 100
sous sur le Bourg-Chabot donnée en 1239 par son frère Thibault V. Comme le fief des
Essarts paraît avoir été un domaine propre de la femme de Thibault V. nous pensons que
Sebrand jouissait seulement de ce fief en 1269 comme tuteur de son petit-neveu Sebrand
III. La même année, Sebrand Chabot fut piège avec Geoffroy Chabot et Sebrand Chabot,
valets, au sujet du droit de rachat des fiefs de Savary. vicomte de Thouars. En 1271, il fut
convoqué à l'armée du roi, pour la guerre contre le comte de Foix. Il déclara qu 'il ne devait
le service militaire qu'en Poitou, mais néanmoins il partit avec trois chevaliers et douze
écuyers de sa compagnie. Dans les chartes de l'abbaye de Bourgueil. pour les prieurés de
Foussay et de La Renaudière en Gâtine, on trouve plusieurs dons faits en 1274 et 1274 par
Sebrand Chabot. Il mourut avant 1278. car, à cette époque, Hervé de Blain, seigneur de
Châteauneuf. époux d'Olive Chabot, confirma les dons faits par son oncle à l abbaye de
Bourgueil. Ces titres montrent qu'il mourut sans postérité et que ses biens passèrent à ses
neveux. Il épousa vers 1240, Amicie qui est peut-être fille de Lysée Lhermite, seigneur de
Châteauneuf-en-Gâtine. Il est important de noter que quelques généalogistes et historiens lui
ont donné comme postérité celle de son frère ?
Jeanne Chabot reçut en don de ses frères Thibault. Girard et Sebrand, en 1230, le droit
d usage en la forêt de Rochecervière. Elle épousa Pierre Marbeuf, seigneur de l 'Etang.

9 Génération
Enfants de Thibault VChabot et d'Aenor de Brosse
- Olive
- Thibault VI
- Marguerite
- Guillaume
- Agnès
Thibault VI Chabot, appelé également Thibaudin. seigneur du Petit-Château de
Vouvent, de Lairière, d'Oulmes, des Essarts et de Volvire, naquit vers 1220. D'après le testament de son père en 1251, il était déjà marié et avait engagé tous ses biens, excepté ceux
qui venaient de sa femme, en garantie des dettes paternelles. On trouve Thibault VIqualifié
de sire de Châteaudun et du Château de Volvire, dans une donation faite au Prieuré de La
Sebrandière, dépendant de l'abbaye. d'Orbestier. en mars 1258. D'après une note, on le
trouve mentionné comme ayant la moitié des fiefs de La Motte et de Grissay. à Fontenay,
partagés avec Thibault Chasteigner, vers 1260-1269 ; il devait mourir peu après. Il épousa
vers 1245, vraisemblablement une fille de la maison de Volvire.
Guillaume Chabot, seigneur de Chantemerle (ou Chantemesle) est nommé dans l'acte
de 1244. Il paraît être décédé jeune et sans postérité car la seigneurie de Chantemerle passa
à son neveu.
Marguerite Chabot épousa en juin 1243, Guillaume de Beaumont, seigneur de Glenay,
fils aîné de Guillaume de Beaumont.
Agnès Chabot est mentionnée en 1244. Elle semble avoir épousé Jean du Vergier. Il
testa en 1273. Ils sont les ancêtres de la Maison du Vergier de La Rochejaquelein.
Olive Chabot est mentionnée dans l'acte de 1244. Elle épousa Hervé de Blain, seigneur
de Châteauneuf-en-Gâtine et de Pontchâteau. Ces deux fiefs, il les reçut en 1278, par héritage de Sebrand Chabot, oncle de sa femme.

10 Génération

Enfants de Thibault VI Chabot et de N. de Volvire
- Agnès
- Mahaut
Sebrand III Chabot, nommé également Sebrandin, seigneur du Petit-Château de
Vouvent, de La Grève, d'Oulmes, des Essarts, d'Aubigny, de Saint-Denis-la-Chevasse, de
Chantemesle, de Lairière, etc., fit hommage au comte de Poitou en 1269, pour les fiefs
d'Oulmes, du Petit-Château de Vouvent ; de l'Isle-Saint-Simon, domaines de la branche
aînée. Cet acte prouve que Thibault VIétait décédé à cette époque et que Sebrand lui succéda dans toutes ses possessions. Il fit aveu à l'abbé de Saint-Maixent en 1277, et le 18 mars
1291, il confirma la vente de divers domaines faites par Jean de Vaux, son vassal, à l'abbaye de Maillezais. Il mourut en 1298, car sa veuve et son fils aîné firent accord en 1299,
avec Eble de Rochefort, fils de feu Eble et d'Aenor Chabot, au sujet de la succession de
Sebrandin. C'est alors que les fiefs d'Oulmes, d'Aubigny, des Essarts, de Saint-Denis-laChevasse, furent cédés en partage à Eble de Rochefort, héritier de sa mère. Il épousa vers
1270, Airois de Châteaumur. fille ou sœur de Geoffroy, seigneur de Châteaumur. En 1299,
étant veuve, elle est dite dame de Chantemesle dans les actes à cause de son douaire.
Aenor Chabot, dame des Essarts, d 'Oulmes, d'Aubigny, de St-Denis-la-Chevasse, épousa vers 1270, Eble II de Rochefort, seigneur de Faye et de Thors. Leur fils, Eble le jeune,
hérita des fiefs de sa mère qui passèrent par la suite dans la maison de Vivonne.
Agnès Chabot devint tutrice durant la minorité de Thibault VII. Elle était encore en vie
en 1299, comme le montre un acte du 6 juin. Elle épousa vers 1273, Thibault III de
Beaumont, seigneur de Bressuire, dont elle était veuve en 1290.
Mahaut Chabot épousa Savary de Vivonne, seigneur de Bourgouin, fils de Hugues de
Vivonne.
11 Génération
Enfants de Sebrand III Chabot et d 'Airois de Châteaumur
- Thibault VII
- Guillaume - Raoul
- Aùmur

- Sebrand III
- Aenor

Thibault VII Chabot, seigneur du Petit-Château de Vouvent, de La Grève, de
Chantemesle, de Lairière, de La Chabocière, de Volvire, des Granges-de-Fontenay, fit
accord en 1299, après le décès de son père, avec Eble de Rochefort, son cousin. Il est qualifié valet dans des actes de 1301, 1303, passés avec sa mère au sujet du partage de la succession de Sebrand 111.Il mourut vers 1325. Vers 1300, il épousa Jeanne de Saint-Vincent.
Guillaume Chabot est fauteur de la branche des seigneurs de Pressigny étudiée au chapitre XI.
Raoul Chabot fut avec son frère Guillaume, en 1320, légataire de leur cousin Maurice
de Belleville, qui leur donna ses terres de Champagné et de Luçon. En 1322, il assista au
mariage de Marguerite de Bourgneuf, veuve de Guillaume Chabot, seigneur de La MotteAchard.
Aumur Chabot est mentionnée dans un arrêt du Parlement du 29 janvier 1345, qui
paraît être décédée sans alliance.
12 Génération
Enfants de Thibault VII Chabot et de Jeanne de Saint-Vincent
- Jeanne
- Marguerite
- Perrine
- Thibault VIII
Thibault VIII Chabot, seigneur de La Grève, du Petit-Château de Vouvent, de
Chantemesle, etc., était mineur au moment dudécès de son père, d'après les actes de 1327,
et fut placé pendant seize ans sous la tutelle de son oncle Guillaume, seigneur de
Chantemesle, qui dissipa les biens de son pupille. Celui-ci à sa majorité intenta un grand procès à son oncle, vers 1340, qui se continua jusqu'à la fin du XIVesiècle entre leurs héritiers.
En 1365, il obtint Chantemesle, pour remplir le compte de tutelle que lui devait Guillaume,
son oncle. Thibault VIII mourut vers le 25 novembre 1363. Il épousa vers 1340, Catherine
de Machecoul, fille de Gérard II de Machecoul, seigneur de La Benaste, et d'Aliénor de
Thouars.
Perrine Chabot fonda avec sa mère, le 4 décembre 1326, le couvent de sainte Claire
à Fontenay-le-Comte.

13 Génération

Enfant de Thibault VIII Chabot et de Catherine de Machecoul
- Thibault IX
Thibault IX Chabot, seigneur de La Grève, de Chantemesle, du Petit-Château de
Vouvent, de La Loge-Fougereuse, recommença les procès intentés par son père aux héritiers de Guillaume Chabot de Chantemesle, son grand'oncle, et obtint la restitution de
Chantemer(s)le par arrêt du 18 juillet 1377. Mais les Chabot de Pressigny continuèrent à
revendiquer ce fief et furent condamnés pour violences, le 10 février 1391. Il échangea au
mois d août 1370, le Coutumier en Machecoul, pour Saint-Hilaire-le-Vouhis. avec Girard
Chabot, sire de Rays ; mais il y eut procès à ce sujet, et par divers arrêts de 1374, 1379 et
décembre 1381, cet échange fut annulé. Il fit accord en 1390, avec Renaud de Vivonne. au
sujet de la terre des Essarts portée dans cette maison par le mariage d'Eschive de Rochefort
avec Savary de Vivonne, en vertu d'un partage de 1299. Il rendit le 20 juin 1399, hommage de la baronnie de La Loge-Fougereuse au vicomte de Thouars, et dut mourir peu après.
Il épousa vers 1370, Amicie de Maure, fille de Jean IV. seigneur de Maure, et d 'Aliette de
Rochefort, dame de Quehillac.
14 Génération
Enfants de Thibault IXChabot et d'Amicie de Maure
- Louis
- Marie
Louis Chabot, seigneur de La Grève, de Chantemesle, de St-Hilaire-le-Vouhis, mourut
en 1422. Il épousa le 14 avril 1404, Marie de Craon. dame de Moncontour, de Marnes, de
Montsoreau. de Colombiers, de Savennières, de Jarnac, de Précigni. de Verneuil-sur-Indre,
de Ferrières-Larçon, fille de Guillaume II de Craon. vicomte de Châteaudun, et de Jeanne
de Montbazon. et veuve de Maurice de Mauvivet. bailli de Chartres. Par ce mariage avec

l'une des représentantes d'une des Maisons les plus illustres de France, toutes les baronnies
précitées entrèrent dans la Maison de Chabot. En mars 1420, Marie de Craon était morte ;
à cette date eut lieu un arrangement entre Louis Chabot, en son nom et comme tuteur de
ses enfants, et les frères et soeurs de sa femme, relativement au partage de la succession de
feu Guillaume de Craon.
Marie Chabot épousa le 16 janvier 1402, Guy de Beaumont. seigneur de Bressuire et
de Sigournay, chambellan du roi Charles VII, capitaine, fils de Jean II de Beaumont, seigneur
de Bressuire. Elle mourut vers 1438. Malgré son âge très avancé, Beaumont se remaria avec
Marguerite de Tréhant. Il mourut le 1erjanvier 1443.

(1)delaMaisonroyaledeFrance

15 Génération
Enfant de LouisIerChabot et de Marie de Craon
- Jean
- Thibault X
- Regnauld
- Anne
Thibault Chabot, seigneur de La Grève, de Moncontour, de Montsoreau, de
Colombières, de Marnes, de Ferrières-Larçon, deSavennières, de Verneuil, de Pressigny, de
Colombiers etc., reçut à cause de sa fidélité au roi, les biens confisqués de son oncle Jean
de Mailé (époux de Louise de Craon). Il rendit hommage au roi pour sa terre de Ferrières
le 17mars 1422. Il périt en combattant aux côtés de Jeanne d'Arc, lors de la bataille de
Patay, connue sous le nom de «Journée des Harengs », le 18février 1429, à Racuray-enBeauce. Il épousa le 21 juin 1422, Brunissande d'Argenton, fille aînée de Guilaume
d'Argenton, seigneur dArgenton, gouverneur du futur roi Louis XI, membre du Conseil du
roi, et de Jeanne de Naillac. Elle reçut en dot 500 livres de rente sur les terres de Buignon
et dArgenton, plus 1000 écus d'or pour ses meubles. Elle rendit hommage pour les terres
de Ferrières et de Verneuil, le 8juin 1433. Elle était très riche ; ayant hérité du' n tiers des
biens de son frères Antoine, mort en 1461.

Regnault Chabotest fauteur de la branche descomtesdeJarnac qui sera rapportée au
chapitre II.
Les deuxautres enfants décédèrent sans avoir contracté d'alliance.
16 Génération
Enfants de Thibault XChabot et de Brunnissande d'Argenton
- Louis II
- Catherine - Jeanne
Louis II Chabot, seigneurde LaGrève, de Moncontour, de Montsoreau, deColombiers,
de Pressigny, de Verneuil, de Ferrières-Larçon, de Villantroys, de Gourgé, de Brisson, de
Souvigny, de LaVacheresse, etc., naquit vers 1423. Commeil n'avait que sixans à la mort
de son père, il eut pourtuteur Guilaumed'Argenton, son aïeul maternel qui, se montratrès
peu scrupuleux dans l'administration de la fortune de son pupille ; il vendit plusieurs de ses
terres et rentes à Pierre Goullart. En janvier 1438, après avoir pris la précaution de faire
émanciper son pupille, alors âgé de quinze ans, il lui fit vendre à Jean d'Oiron, moyennant
1500 écus d'or, le château et la terre de Verneuil, sis dans la châtellenie de Loches. Le 26
décembre 1440, il paya au châpitre de Nantes 2000 écus d'or vieux, en acquit du capital
d'une rente constituée par son père en 1426, au profit de ce châpitre. Asa majorité, il se
trouva par suite de ces remboursements et de la mauvaise gestion de son tuteur, privé de
plus de 500 livres de rente, et dépouillé du château de Précigné. Le 19 mars 1440, il reçut
de Charles de France, duc d'Orléans, l'ordre du camail ou du porc-épic : «Charles, duc
d'Orléans et de Valois, comte de Blois et de Beaumont et seigneur de Coucy, à tous ceux
qui verront ces présentes lettres, salut : savoir faisons que pour la bonne relation qui faite
nous a esté des services, loyauté, noblesse, vaillance, preudhomie et bonnes mœurs de la
personne de nostre bien amé Loys Chabot, escuyer, à icelui avons donné et octroyé ; donnons et octroyons par ces présentes de porter doresnavant touttes foys que bon luy semblera nostre ordre du camail, où qu'il prend le porc-espic, en faisant sur ce le serement
acoustumé par ledict Loys es-mains de l'un de nos chambellans. Donné à Blois, le 19"jour
demars, l'an degrâce 1440- ParMgrleduc, M.Jean Fouqault, chevalieret plusieurs autres
présens - Signé : Hardouin ». Le 18octobre 1448, il reçut hommagede Louisde Bournan,
seigneur du Coudray, pour la seigneurie du même nom. Le 9janvier 1453, il fit donation
au prieuré de Savennières en Anjou, de toutes les dîmes en blé, vin, lin, chanvre, etc. qu'il
percevait entre le Cher et la Loire. Vers 1453, Jean VIMalet, sire de Graville fut condamné à rétablir les terres de Montcontouret de Marnesqu'il avait détruites, et àles rendre avec
les fruits à LouisChabot, seigneur de LaGrève. Il fit son testament le 5mai 1453, «voulant
aller au commandement et service du roy, en la conqueste de Guienne, contre ses anciens
ennemis les Anglais, etc. », dans lequel il ordonne le paiement de ses dettes, sur le revenu
de ses terres, confirme la donation mutuelle faite par lui à Jeanne de Courcillon, sa femme,
nommeses exécuteurs testamentaires, Regnault Chabotet Jean de Chambes, et élit pour sa
sépulture l'église de Montcontour. Le 20juillet 1458, il rendit hommage pour la seigneurie
de La Grève au vicomte de Thouars. Il eut des démélés avec Antoine d'Argenton, fils de
Guilaume, son tuteur, au sujet de la rédition de son compte de tutelle. Le procès durait
depuis trois ans, lorsqu'un arrangement homologué par le Parlement, eut lieu entre les parties, le 27juillet 1460. Cet accord attribuait à Louis Chabot, le château et la terre
d'Argenton, mais il craignait sans doute d'être inquiété dans sa possession, car il demanda
et obtient du roi Louis XI, des lettres du 19avril 1461, qui le reconnaissaient comme seigneur d'Argenton. Néanmoins, Antoinette d'Argenton, femme de Jean de Montenay, se
portant héritière de son frère Antoine, réclama le tiers des bien cédés par la transaction de
1460, mais Louisfut maintenudanssa possession. Pourrécompenserses services, LouisXI
le nommason conseiller et chambellan, par lettres du 6 avril 1464. Il commanda dans une
montrede 1467, 30 hommesd'armes, et en 1468, ilassista àTours, àtassembléedesEtats
où il prit séance parmi les principaux seigneurs du Poitou. Vers 1454, il vendit la terre de
Pressigny à Bertrand de Beauvau, et vers 1470, celle de Ferrières à Hardouin de Mailé. Il
commanda le ban et l'arrière-ban de la noblesse du Poitou en 1472 et 1475. Il mourut en
1486. Il épousa le 3juin 1444, Jeanne de Courcillon, fille de Guilaume de Courcillon, seigneur de Montleau et de Tillai, bailli et capitaine de Chartres, et de Thomine de Lespine.

Elletesta le 26août 1472. Certains historiens, luidonnent pourdeuxièmefemme, Hesseline
Chapron de laquelle il n'aurait eu aucune postérité. La famille de Courcillon devait donner
le célèbre marquis de Dangeau. auteur de Mémoires.
Catherine Chabot, damede Moncontour, mourut en 1466. Elle épousa à Saumur, le 6
mars 1445, Charles II de Châtillon-sur-Marne, seigneur de Sourvilliers, de Marigny, fils de
l >'de Châtillon, seigneur de Sourvilliers, et de Marie des Essarts. Elle eut pour dot
Charles@
2600 écus d'or, dont une partie seulement fut versée comptant ; pour le reste, son mari,
après la mortde Catherine, intenta unprocès à sabelle-mère et à sonbeau-frère, et unarrêt
du Parlement du 15 mai 1467 ordonna que la terre de Montsoreau fut mise en gage entre
les mains du demandeur jusqu'à complet paiement de la somme réclamée. Il mourut en
1480, à l'âge de soixante-sept ans. Il avait été conseiller et chambellan du roi Charles VIII.
Leur postérité hérita par la suite de tous les biens de la branche de La Grève, son neveu,
René Chabot, et ses deuxnièces, Marie et Madeleine, étant morts sans enfants.
Jeanne Chabot, dame de Montsoreau et d'Argenton, reçut pour douaire 12000 écus
d'or. Elle était en 1473, dame d'honneur de la reine Charlotte de Savoie, seconde femme
du roi Louis XI. En 1475, le roi lui accorda une pension de 800 livres. Elle épousa le 17
mars 1445, Jean IIde Chambes, seigneur deFauguernonet deVillehonneur, fils de Bernard
Ier de Chambes, seigneur de Fauguernon, et de Sibylle de Montenay. Aleur mariage, on
trouvait Prégent de Coëtivy, amiral de France ; Perceval Chabot, seigneur de Gonnord et
d'autres illustres personnages de la Cour, servirent de témoins à la mariée. De leur union
devait naître notamment Hélène quiépousa le célèbre chroniqueur Philippe de Commynes ;
et Colette quidevint favorite de Charles de France qu'elle suivit dans son gouvernement de
Guyenne et auquel elle donna deux filles naturelles dont une épousa Philippe de Volvire.
Chambes fut conseiller et premier maître d'hôtel du roi. En 1457, il fut président des Etats
du Languedoc, ambassadeur à Venise. AMontsoreau, ils reçurent Artus de Richemont,
connétable de France ; Agnès Sorel, maîtresse du roi ; Charles VIIet sa Cour. Il reçut une
pension du monarque et une part des biens confisqués à Jacques Coeur. Al'occasion du
mariagede sa fille Hélène, LouisXIvint à Montsoreau. Il avait acquisla terre de Montsoreau
de son beau-frère. Il mourut après 1480 mais avant le 1ermars 1492.
17 Génération
Enfants de Louis IIChabot et de Jeanne de Courcillon
- René - Marie - Madeleine
René Chabot, seigneur de LaGrève naquit après 1453. Il mourut enjuillet 1469.
Marie Chabot est citée dans le testament de son père en 1453 ; elle dut mourirjeune.
Madeleine Chabot eut pourdot ses droits sur la succession de ses père et mère. Après
sa mort sans postérité, ses biens passèrent dans la Maison de Châtillon, issue de Catherine
Chabot et de Charles de Châtillon. Elle épousa le 4janvier 1469, Navarrot d'Anglade,
conseiller et chambellan duroi, capitaine de Mauléon, écuyerd'honneur de Louis XI, fils de
Guilhem-Amanieu, seigneur d'Anglade, et de Jeanne de Montferrand. Veuf, il épousa en
deuxièmes noces, Françoise de Volvire. Il mourut à Gamaches le 2septembre 1489.

CHAPITRE II

Branche des barons puis comtes de JARNAC
15 Génération
Enfants de Louis le' Chabot et de Marie de Craon
- Regnauld
Regnauld Chabot, seigneur et baron de Jarnac. seigneur d'Aspremont. de Clervaux, de
Chantemerle, de Thouars, de Gallardon, de Saint-Gilles, de Précigny, fut nommé en 1453,
exécuteur testamentaire de Louis II Chabot, seigneur de La Grève, son neveu. Il resta fidèle
au roi pendant les guerres contre les Anglais, et lorsqu'en 1453, Charles VII alla en personne délivrer l'Aquitaine dujoug de l'étranger, il eut le commandement d'un corps de troupe chargé de repousser l'ennemi de la Saintonge. Par un acte en date du 4 mai 1456, il se
désista en faveur du comte d'Angoulème, du château et cinquième partie de la terre et châtellenie de Jarnac, moyennant la somme de 1500 écus d'or qu'il lui remboursera pour le prix
de la finance qu'il avait payé lors de la vente à lui faite par l'acte du 6 décembre 1441. Il eut
divers démêlés, pour des droits seigneuriaux avec l'abbaye de Bassac ; le sénéchal
d'Angoulème, Nicolas Acton, arbitre dans cette cause, donna une sentence en 1459, en
faveur de l'abbaye. Il en eut également avec Christophe de Rochechouart, pour le droit de
justice de la seigneurie de Clervaux. Dans cette affaire, il employa la violence contre son
beau-frère, par une attaque contre le château de Clervaux, où le seigneur de Quatrebarbes
fut tué. LouisXI. en mai 1483. lui accorda des lettres de rémission, mais le procès civil durait
encore en 1483. Lors de la révolte des seigneurs féodaux, connue sous le nom de «Ligue
du Bien-Public », il prit parti pour le roi. Dans une montre de 1467, il est dit commandant
de 20 hommes d'armes. Acette même date, il fit élever sur les débris de l'ancien château
de Wardrade, le château de Jarnac ; le comte d'Angoulème engagea un procès contre
Regnauld Chabot et demanda la démolition du château. Le procès traîna en longueur et ce
n'est qu'au moment où François, duc de Valois, devint comte d'Angoulème, que l'action fut
abandonnée. Il fit son testament le 21 avril 1471, et mourut en 1476. Il épousa en premières noces, Françoise de La Rochefoucauld, veuve de Gilles d'Appelvoisin, seigneur de La
Guyraire. et fille de Gui de La Rochefoucauld, seigneur de Barbézieux, et de Rosine de
Montaut. dame de Verteuil. Veuf, il épousa en deuxièmes noces, en 1437, Isabeau de
Rochechouart. dame de Gallardon et de Beauçay, fille unique et héritière de Jean de
Rochechouart. seigneur d'Aspremont et de Brion, et de Jeanne de La Tour-Landry, dame
de Clervaux. Elle apporta des biens considérables dont Aspremont (Apremont).

16 Génération

Enfants de Regnauld Chabot et de Françoise de La Rochefoucauld
- Marguerite - Agnès
Enfants de Regnauld Chabot et d'Isabeau de Rochechouart
- Louis
- Robert
- François
- Marguerite - Jeanne
- Antoine - Jacques
- Françoise
- Philippe
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