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« Avant la Révolution,
le fief de Marcillac dépendait de la généralité de La Rochelle... »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.G. Micberth, qui compte plus de 2 400 titres à ce jour. « Avant la Révolution, écrit
l’auteur au début de son ouvrage, le fief de
Marcillac, situé dans la province et le comté
de Poitou, dépendait de la généralité de La
Rochelle et de l’élection de Cognac. Compris dans le diocèse d’Angoulême, il relevait de l’évêché, à quelques exceptions près
relatées et rappelées dans tous les dénombrements ; une petite partie appelée le fief
de Saint-Cybard, relevait de l’abbaye de ce

Les aînés de la famille de La Rochefoucauld
se qualifiaient de « princes de Marcillac »

par Edmond SÉNEMAUD

M

arcillac-Lanville, qui fut
d’abord une paroisse née
vers 1650 de la réunion des
deux localités distinctes de Marcillac et
de Lanville, puis une commune constituée à la Révolution, fait aujourd’hui
partie du canton de Rouillac (arrondissement d’Angoulême, département de
la Charente), comme Anville, AugeSaint-Médard, Bignac, Bonneville,
Courbillac, Genac, Gourville (...). L’intérêt majeur de l’ouvrage présenté ici,

qui parut pour la première fois dans le
Bulletin de la Société archéologique et
historique de la Charente, c’est qu’il
apporta de nombreuses informations
sur l’Angoumois et plus particulièrement sur Marcillac, une seigneurie qui
fut possédée depuis 866 jusqu’en
1789 par les maisons de Taillefer, de
Rancon, de Sainte-Maure, de Craon et
de La Rochefoucauld. Il s’agissait d’une
simple châtellenie, mais on lui donne le
nom de « principauté » dans tous les
aveux rendus aux évêques d’Angoulême
à partir du XVIe siècle et à dater de cette
époque tous les aînés de la famille se
sont qualifiés de « princes de Marcillac ».

Richard, duc
d’Aquitaine, rase le
château en 1178

nom. Enclavé aujourd’hui dans le département de la Charente, le siège de l’ancienne
principauté de Marcillac n’est plus qu’un
modeste chef-lieu de commune connu sous
le nom de Marcillac-Lanville. La terre et le
château (ce dernier n’existe plus depuis
longtemps) furent au Moyen Âge le théâtre
de quelques événements dont je retracerai
l’histoire d’après nos chroniqueurs, nos
historiens du Poitou, de Saintonge et d’Angoumois, et les documents que j’ai pu
consulter aux Archives départementales. »
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La monographie d’Edmond Sémenaud
est divisée en quatre parties principales.
La première est une Notice historique
sur la seigneurie de Marcillac : avec plus
de neuf siècles d’existence, secoués de
violences (Richard, duc d’Aquitaine, rase
le château en 1178 et, devenu roi d’Angleterre, ravage l’Angoumois en 1195,
quant à l’édifice, reconstruit par la suite
et détruit à nouveau pendant la guerre de
Cent Ans, il est rebâti en 1445 par Jean
de La Rochefoucauld...), mais il y a aussi
des moments glorieux : François II de La
Rochefoucauld est prince de Marcillac
au XVI e siècle et en 1732, Alexandre
obtient des lettres patentes sur l’extension aux filles du duché-pairie...). La
deuxième partie est le recensement nominal (et biographique) des seigneurs
de Marcillac, de Vulgrin Ier à Louis-Alexandre de La Rochefoucauld mort en 1792.
La troisième est constituée par une passionnante, et indispensable Table chronologique des chartes (de 1267 à 1366),
concernant la seigneurie de Marcillac : il
y en a douze en texte français et latin.
Enfin, dans la quatrième partie, qui enrichit considérablement l’ouvrage, l’auteur
présente l’Index des titres et des fonctions, des noms de personnes et de
lieux liés à la seigneurie et à sa région.
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a monographie d’Edmond Sénemaud consacrée à la seigneurie de Marcillac offre un double
intérêt : d’abord elle est le premier ouvrage de référence concernant le passé de la localité – et
celui-ci fut souvent prestigieux – ensuite elle est étayée, de bout en bout, par des documents
que l’auteur, véritable pionnier en l’occurrence, exhuma, au terme de recherches particulièrement
inspirées. Aussi tous les amoureux de Marcillac-Lanville, peuvent-ils pénétrer dans les arcanes,
historiques et généalogiques, de l’ancienne principauté. Dès le XVIe siècle, en effet, les maîtres de cette
terre (maison de La Rochefoucauld) se proclamaient princes de Marcillac, un titre que justifiait
l’appellation de « principauté » contenue dans tous les aveux rendus précédemment par eux aux
évêques d’Angoulême. Cette célèbre famille avait succédé, dans ces lieux (en 1389), à celles de
Taillefer, de Rancon, de Sainte-Maure et de Raon et c’est Louis-Alexandre de La Rochefoucauld, mort
en 1792, qui fut le dernier prince de Marcillac.
L’histoire de la châtellenie fut mouvementée : avant l’érection du château, incursions des Normands,
puis violentes rivalités familiales chez les Taillefer (XIe siècle), destruction de la forteresse et dévastation
des terres au siècle suivant (Richard, roi d’Angleterre), guerre interminable contre les Anglais et luttes
contre les évêques d’Angoulême, nombreuses adhésions à la Réforme et assassinat du dernier seigneur
des lieux sous les yeux de sa femme et de sa mère... Cependant, ce foisonnement d’événements n’est
pas la matière exclusive du livre : Edmond Sénemaud dresse la liste, enrichie de notices biographiques,
de tous les seigneurs de Marcillac, il présente une Table chronologique des chartes liées à la seigneurie et
il nous donne, pour finir, un précieux Index des fonctions et des noms de personnes et de lieux.
Réédition du livre intitulé Documents inédits sur l’histoire de l’Angoumois :
principauté de Marcillac, paru en 1860.
Réf. : 857-2455. Format : 14 x 20. 98 pages. Prix : 13 €. Parution : mai 2006.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

!

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution mai 2006
Réf. 857-2455

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

.................................................................................................

Téléphone (obligatoire) :

Signature :

....................................................................

Réf. 826-2426

Je commande « LA PRINCIPAUTÉ DE MARCILLAC » :
ex. au prix de 13 €. ................................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2006 (306 pages)
– 2 374 titres disponibles – 30 000 villages traités (10 € de participation aux frais).......................................................

..

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

Nom ....................................................................................

