--- LES SEIGNEURS DE CHAMPAGNAC ET DE LA NOAILLE ENTRE LE XIIe ET LE XVe SIECLE ---

LES SEIGNEURS DE CHAMPAGNAC ET DE LA NOAILLE ENTRE LE XIIe ET
LE XVe SIECLE
Claude LATTA

Essai historique et généalogique

A

Moyen Age, il y eut à Champagnac-la-Noaille deux châteaux et deux seigneuries : la
seigneurie de Champagnac et celle de la Noaille — sans compter les terres qui dépendaient de
Sédières mais qui n’étaient pas toutes sur la paroisse.
U

- Dans le premier de nos articles consacrés à la Noaille, publié en 2003 dans ce bulletin 1, nous
avions établi une généalogie et une histoire de la famille de Mirambel qui a donné des seigneurs de la
Noaille entre le XIVe et le XVIIe siècle. On remonte ainsi jusqu’à Bertrand de Mirambel, seigneur de la
Noaille et de Champagnac à la fin du XVe siècle (la guerre de Cent Ans vient de finir).
- Dans l’histoire de l’église de Champagnac-la-Noaille 2 et de son « enclos » (l’ancien cimetière et le
presbytère) nous avons évoqué l’ancien château situé au chevet de l’église, dont les seigneurs étaient
des membres de la famille de Chanac.
Ces deux seigneuries de Champagnac et de la Noaille ont été, au XIVe siècle, rassemblées par la
même famille de Mirambel. Les seigneurs de la Noaille sont devenus aussi les seigneurs de
Champagnac. Comment et quand ces deux familles de Chanac et de Mirambel se sont-elles succédé ?

I/ Histoire d’une recherche
Dans cette quête des origines des seigneuries de Champagnac-la-Noaille et des familles féodales
présentes ici, nous avons d’abord utilisé les dictionnaires, armoriaux et nobiliaires, publiés à la fin du
XIXe siècle, qui sont à la disposition des chercheurs et qui ont été établis d’après les documents
médiévaux, souvent rassemblés en cartulaires (recueils de chartes). Les ouvrages utilisés servent de
référence et ont d’ailleurs tous été réédités dans la seconde moitié du XXe siècle ou au début du XXIe
siècle. Ils ont été rédigés par trois grands érudits limousins de la fin du XIXe siècle qui ont vu et
transcrit de nombreux documents. Ce sont :
- Jean-Baptiste Champeval, auteur du Dictionnaire des familles nobles et notables de la Corrèze,
(1891) et d’un répertoire des paroisses corréziennes, Le Bas-Limousin seigneurial et religieux 3 (1896).
- Le chanoine Jean-Baptiste Poulbrière, professeur au petit séminaire de Servières, historiographe du
diocèse de Tulle, auteur d’un remarquable Dictionnaire historique et archéologique des paroisses du
diocèse de Tulle (1894-1910) 4.
- L’abbé Joseph Nadaud auteur du Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges, publié par
l’abbé Lecler en 1882 5.
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Claude Latta, « Histoire de la Noaille (I) », Chez nous à Champagnac-la-Noaille, n° 16, décembre 2003.
Claude Latta, « L’église et la paroisse de Champagnac-la-Noaille », I, II et III, Chez nous à Champagnac-la-Noaille, n°
22, 23 et 24 (décembre 2006, juin et décembre 2007).
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J.B. Champeval, Dictionnaire des familles nobles et notables de la Corrèze, Tulle, 1891 et Le Bas-Limousin seigneurial
et religieux, Limoges, 1896.
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Chanoine J.B. Poulbrière, Dictionnaire historique et archéologique des paroisses du diocèse de Tulle, 3 volumes, Tulle,
1894-1910. 2e édition : Brive, Chastrusse, 1964-1966.
5
Abbé Nadaud, Nobiliaire du diocèse et de la généralité de Limoges, publié par l’abbé A. Lecler, 4 volumes, Limoges,
Ducourtieux, 1882. 2e édition, Paris, Histoire et Patrimoine, 2006. en 1882.
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Le pouvoir en Limousin au Moyen Age
Au Moyen Age, le Limousin — qui fait partie du duché d’Aquitaine — est une sorte de
puzzle :
- Le Haut-Limousin (Haute-Vienne actuelle) est caractérisé par la présence de la vicomté de
Limoges qui était l’état féodal le plus puissant de tout le Limousin. Son territoire débordait sur
le Bas-Limousin. Elle fut constamment fidèle aux rois de France. Mais on trouve aussi en Haut
Limousin l’évêque de Limoges qui était non seulement une autorité ecclésiastique mais aussi
un grand seigneur temporel.
- Le Bas-Limousin (la Corrèze actuelle) est formé de quatre vicomtés : une partie de la
vicomté de Limoges, les vicomtés de Comborn, Turenne et Ventadour. Les seigneuries de
Champagnac et de la Noaille font partie de la vicomté de Ventadour.
- La Marche (Creuse actuelle) comprend le comté de la Marche (Haute et Basse Marche), la
Combraille et d’autres seigneuries plus petites.
Il y avait aussi dans tout le Limousin des seigneuries d’importance locale ou des abbayes
qui n’étaient rattachées à aucun de ces ensembles.
Les liens d’homme à homme, de vassal à suzerain structurent la société féodale :
Le seigneur de la Noaille et de Champagnac est le vassal du vicomte de Ventadour qui est
lui-même le vassal du roi de France. La vicomté de Ventadour a été aussi vassale du duc
d’Aquitaine (ou de Guyenne), roi d’Angleterre, dans les périodes où le duché est sous autorité
anglaise).

Carte : Claude Latta, Le guide de la Corrèze, Lyon, La Manufacture, 1988
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A partir de ces ouvrages, nous avons établi une généalogie des Chanac — qui possédaient le château
de Champagnac — et des Mirambel — possessionnés à la Noaille.
Puis nous avons utilisé un document inédit de 1471 qui nous a permis de faire le lien entre plusieurs
personnages de la famille de Mirambel dont la parenté était jusque là douteuse. Car le hasard est
souvent l’allié des historiens : ce parchemin, daté du 10 mars 1471 6, nous a été récemment
communiqué avant d’être déposé aux Archives départementales de la Corrèze et nous apporte des
éléments nouveaux. Il s’agit d’un accord signé entre Charles de Mirambel (et sa femme Marguerite de
Tournemire) et les prêtres filleuls de Champagnac-la-Noaille pour la fondation de messes et
l’établissement de rentes pour les financer. Ces prêtres filleuls de Champagnac sont aujourd’hui connus
grâce à l’article de Danièle Latta dans notre Bulletin 7 : ces prêtres filleuls devaient être originaires de
la paroisse et y avoir été baptisés, d’où ce nom de prêtres filleuls, « filleuls de la paroisse ». Fils de
paysans, frottés d’un peu de latin, rapidement formés, ils vivaient souvent dans leur famille,
travaillaient dans les champs et subsistaient des messes qu’on leur donnait à dire. L’acte leur donne le
nom de leur village (« de Sévezergue », « de Miginiac »…). A Champagnac-la-Noaille, on a, vers
1530, 25 prêtres filleuls. Ils sont placés sous le contrôle du curé desservant de la paroisse. Le texte nous
apprend donc que ces prêtres filleuls existaient déjà en 1471 et formaient peut-être une communauté.
Le document cite Charles de Mirambel, mais aussi sa femme et son fils Bertrand et fonde des
messes pour l’âme de Jean, le père de Charles de Mirambel : trois générations — avec les noms et
filiations — en un seul acte !

II/ Les Chanac, seigneurs de Champagnac
Une grande famille bas-limousine
Les Chanac étaient originaires de la paroisse du même nom, située à 8 km de Tulle 8. Ils apparaissent
vers l’an mil en la personne de Bernard de Chanac, le plus ancien Chanac connu. Peu de temps avant,
en 987, Hugues Capet était monté sur le trône de France et avait fondé la dynastie capétienne…
Ces Chanac appartenaient, par leur ancienneté, à la noblesse « chevaleresque » : noblesse de
chevaliers, constituée par et pour le service des armes, qui, localement, s’était peu à peu imposée dans
un temps de faiblesse du pouvoir central.

Le blason des Chanac

6

Collection particulière.
Danièle Latta, « Aspects de l’histoire religieuse de Champagnac-la-Noaille aux XVIe et XVIIe siècles », Chez nous à
Champagnac-la-Noaille, n° 8, juin 2000.
8
Aujourd’hui Chanac-les-Mines.
7
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Les Chanac, seigneurs de Champagnac-la-Noaille du XIe au XIVe s.
Bernard de Chanac
cité vers 1000
ép. Isla

Foulques de Chanac
cité en 1091

Frouin de Chanac

Guillaume de Chanac (1106-1156)
Sgr d’Allassac et de Champagnac

Guy I de Chanac

N… de Chanac
ép. Doulce de Robert

Pierre I de Chanac
+ 1280
ép. Adelaïde de Fouchier

Pierre II de Chanac
+ 1306 Sgr d’Allassac
possessionné à Gimel
et Champagnac-la-Noaille
ép. Dauphine de Chanac

Guillaume de Chanac
archidiacre 1327 de Paris
échange des biens (dont
ceux de Champagnac) avec son
neveu Guy II de Chanac

Guy II de Chanac
chevalier, ° 1348
ép. Isabelle de Montbron

Les Chanac présents à Champagnac-la-Noaille sont ceux dont les noms sont en caractères gras.
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L’équipement d’un chevalier limousin au XIIe siècle
Les Chanac apparaissent à Champagnac au XIe ou XIIe s. Des claveaux 9 sculptés (XIIe s.)
provenant d’une abbaye de Limoges (l’abbaye de la Règle) et conservés au musée de l’Evêché de
la même ville nous donnent une bonne idée de la façon dont les Chanac et leurs hommes étaient
équipés pour le combat : le chevalier porte sur la tête un heaume conique, une broigne, tunique
renforcée d’anneaux de métal descendant jusqu’aux genoux (la broigne sera remplacée au siècle
suivant par la cotte de maille). Il a un bouclier orné d’une croix et brandit une courte épée.
Ce chevalier est aussi un cavalier (c’est, à l’origine, le même mot). Il porte des éperons. Un
autre claveau sculpté de Limoges montre le harnachement de son cheval.
Source : Archives Départementales de la Haute-Vienne (Robert Chanaud, dir.), Le Limousin
entre France et Angleterre XIIe – XVe siècles, Limoges, Conseil Général, 1999, p. 82.

Cette famille ancienne et importante de la noblesse bas-limousine, était formée de plusieurs
branches et ses biens s’étendaient sur de nombreuses paroisses, Allassac, où les Chanac s’installèrent,
Seilhac, Larche, Champagnac-la-Noaille, Gimel, Egletons, Donzenac 10. Ils avaient aussi des
possessions en Poitou et en Périgord. La famille de Chanac était particulièrement influente à Tulle (où
elle a donné son nom à la porte de Chanac). Elle donna à l’Eglise plusieurs évêques — dont deux
cardinaux — à l’époque où les papes limousins Clément VI et Grégoire XI faisaient, selon leur propre
expression, croître le rosier limousin, c’est-à-dire nommaient de nombreux cardinaux issus de leur
province (eux-mêmes étaient nés à Rosiers d’Egletons, d’où le jeu de mots sur le rosier limousin).
Le blason des Chanac (cf. encadré) se lit « burelé d’argent et d’azur de douze pièces, au lion de
gueules brochant sur le tout » 11.
9

Les claveaux sont les pierres taillées en biseaux qui forment un arc ou une voûte.
Poulbrière, op. cit., I, article Chanac, p.280.
11
Robert Merceron, Les Blasons de la Corrèze et de ses communes, Tulle, Lemouzi, 2e édition, 1990. Explication des
termes héraldiques employés : d’argent : blanc ; d’Azur, bleu ; de gueules : rouge. Burelé : se dit d’un blason divisé en au
moins dix espaces égaux et horizontaux de deux couleurs alternées. Brochant : se dit d’une figure héraldique (ici le lion)
superposée à une autre. Les armoiries des Chanac sont aujourd’hui celles de la commune de Chanac-les-Mines.
10

NUMERO 27 - JUIN 2009

37

--- CHEZ NOUS A CHAMPAGNAC-LA-NOAILLE ---

La seigneurie et le château de Champagnac
On a, en 1088, le nom de deux chevaliers de Champagnac qui ont fait des donations pieuses à
l’abbaye de Tulle : Adhémar de Doiran et Gérald de Geoffre. Mais on ne sait pas si l’un d’eux — ou
les deux — étaient seigneurs de Champagnac. Gérald de Geoffre est simplement qualifié de
« guetteur des vicomtes ». Notons au passage que ce sont les deux noms des deux plus anciens
habitants de Champagnac que nous connaissons au Moyen Age.
Les Chanac sont la première famille seigneuriale connue de Champagnac-la-Noaille, seigneurs de
Champagnac au moins depuis le XIe ou le XIIe siècle 12. Le chanoine Poulbrière, dans son Dictionnaire
des paroisses du diocèse de Tulle, indique qu’un château se trouvait au chevet de l’église de
Champagnac, probablement à l’emplacement et au dessus du souterrain-refuge de Champagnac 13, dont
les ramifications s’étendent sous l’église et sous le presbytère 14.
Il faut imaginer que ce château était une maison forte occupée, non par les Chanac eux-mêmes, dont
c’était là seulement l’une des possessions, mais par quelques chevaliers et hommes d’armes qui, en
somme, tenaient garnison.
Il se peut aussi que ce château se soit dressé sur une motte féodale, ce que l’examen de la
topographie et les photos aériennes semblent suggérer : au Nord de l’église, on peut remarquer une
forte déclivité et un chemin circulaire dit « sous le geouffre », qui est peut-être situé à l’emplacement
ou au pied d’un ancien mur de défense.

« Sous le geouffre » ?
Quelle peut bien être l’origine de l’expression « sous le geouffre », désignant un chemin situé
dans le bourg de Champagnac. On peut le rapprocher du nom de Gérald de Geoffre, chevalier,
cité en 1088, « guetteur des vicomtes » [de Ventadour] : il est l’un des hommes d’armes de la
vicomté de Ventadour en poste à Champagnac 15. Geoffre et Geouffre, c’est le même mot et, en
langue d’Oc, la même prononciation. « Sous le geouffre » : sous le château tenu par le chevalier
de Geoffre, le château dont de Geoffre est le guetteur ? Nous avons consulté plusieurs
spécialistes de linguistique et de langue d’Oc (Jean-Paul Guichard, de Saint-Etienne ; Luc de
Goustine, de Moustier-Ventadour) qui ont jugé l’hypothèse possible et même vraisemblable.
Au Sud de l’église et au centre du bourg, le cadastre et les photos aériennes montrent aussi un aspect
circulaire caractéristique d’un mur extérieur de Castrum (château féodal). Il faudrait, bien sûr, le
prouver aussi par l’archéologie.

12

L’incertitude tient à la datation de l’Inventaire de Pompadour, cité infra (ci-dessous).
Ce souterrain a été découvert en 1945 puis rouvert le 18 août 1973.
14
Robert Joudoux, « Deux souterrains-refuges en Corrèze », Lemouzi, n° 49, janvier 1974, p. 65-73.
15
J. B. Champeval, Le Bas-Limousin seigneurial et religieux, Limoges, 1896, p. 122.
13
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Cliché : David Lévêque

Vue aérienne du bourg de Champagnac-la-Noaille. On a dessiné le tracé
possible de la fortification autour de la motte féodale.
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Ces maisons fortes situées au cœur des bourgs étaient fréquentes en Bas-Limousin, comme le
montre l’étude (2006) de Christian Rémy sur les seigneuries et châteaux-forts en Limousin (Xe-XIVe
s.) 16 : « Les maisons-fortes [ou repaires] se sont développées au cœur des bourgs, souvent à proximité
immédiate de l’église. La genèse de ces seigneuries villageoises n’est pas bien documentée. Mais,
généralement, elles existent avant la vague de reconstruction des manoirs des XVe et XVIe siècles » 17
qui suit le retour de la paix. Au XIVe siècle, la guerre de Cent ans a, en effet, ravagé le pays, zone
frontière entre le royaume de France et le duché d’Aquitaine, possession du roi d’Angleterre.
Les Chanac, seigneurs de Champagnac
La première mention nominale d’un seigneur de Champagnac se situe au début du XIIe siècle.
Guillaume de Chanac (1106-1156) est dit seigneur d’Allassac et de Champagnac 18. Les générations se
succèdent (cf. arbre généalogique) : Guy 1er de Chanac ; N…. de Chanac, époux de Doulce de Robert ;
Pierre Ier de Chanac, époux d’Adélaïde de Fouchier (des seigneurs de Sainte-Fortunade), mort en 1280.
Quatre générations et un siècle plus tard l’arrière-petit-fils de Guillaume, Pierre II de Chanac (mort en
1306) est encore seigneur de Champagnac 19 ainsi que d’Allassac et de Gimel.
Poulbrière mentionne, à propos du château de Champagnac, tenu par les Chanac, deux documents
conservés dans l’Inventaire de Pompadour 20 et que nous avions déjà cités :
- Une liève 21 de Chanac 22, du XIe ou XIIe siècle, énumère les hommages 23 et les serments de
fidélité qui sont dus au seigneur de Chanac par deux hommes : Géraud La Mazière « pour ce qu’il tient
de Champagnac » et Hugues Lefort et ses parceniers 24 « de tout ce qu’ils tiennent audit lieu [de
Champagnac], et c’est la paroisse, excepté le mas 25 de la Noaille 26 ».
- Un ou deux siècles plus tard, en 1327, un partage successoral a lieu entre Guillaume de Chanac,
archidiacre de l’église métropolitaine de Paris (1327) et son neveu Guy II de Chanac qui, par son
mariage avec Isabelle de Montbron, réside désormais en Charente. Guillaume et Guy II héritent tous
deux de Pierre II de Chanac, leur frère et neveu. Parmi les biens partagés, se trouvent les biens et la
seigneurie de Champagnac-la-Noaille qui reviennent à Guillaume de Chanac. Celui-ci reçoit aussi en
partage des biens situés à Seilhac, Ladignac, Pandrignes et Gumont, ce qui donne une idée de la fortune
de cette famille. On trouve donc les Chanac propriétaires et seigneurs de Champagnac jusqu’au XIVe
siècle.

16

Christian Rémy, Seigneuries et châteaux-forts en Limousin, t. 1, (Xe-XIVe s.), Limoges, Culture et patrimoine en
Limousin, collection Regards, 2006. Cf. p. 133-135.
17
Christian Rémy, Seigneuries et châteaux-forts…, op. cit., p. 133.
18
JB Champeval, Dictionnaire, op. cit.
19
JB Champeval, Dictionnaire, op. cit.
20
Recueil de documents médiévaux fait pour la seigneurie de Pompadour.
21
Liève : dans le régime seigneurial, une liève est le registre, complémentaire du terrier, indiquant le montant des sommes
levées sur le tenancier à raison des biens qu’il possède ou dont il jouit dans la seigneurie.
22
Chanac-les-Mines, près de Tulle.
23
Le vassal fait hommage à son suzerain pour tel ou tel bien qu’il tient de lui.
24
Les parsonniers ou parsenniers (ici parceniers) sont des paysans qui exploitent un domaine en commun.
25
Au Moyen Age, en Auvergne et en Limousin, le mas désigne 1/ la maison et la terre nécessaire pour faire vivre une
famille 2/ le hameau, le village, la communauté des hommes qui habite le village. Le mot est cependant peu utilisé en
Moyenne Corrèze.
26
Il s’agit donc bien de la paroisse de Champagnac-la-Noaille, alors que dans le texte précédent il aurait pu y avoir une
confusion avec Champagnac-la-Prune.
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Tableau généalogique : les Mirambel
Simon de La Chassagne, seigneur de Mirambel
Catherine de La Chassagne de Mirambel
Ep. 1363 Pierre de La Brande
(qui prend le nom de sa femme)

Simon de La Chassagne
de Mirambel
Sgr de la Noaille et de Champagnac

Jean de La Chassagne
de Mirambel
Sgr de la Noaille et de Champagnac

Charles de Mirambel
Sgr de la Noaille et de Champagnac, cité en 1471
épouse Marguerite de Tournemire

Bertrand de Mirambel
Chevalier, seigneur de la Noaille.
épouse (1476) Louise Folcoade

François I de Mirambel
Chevalier, seigneur de la Noaille,
épouse Gasparde de La Chassagne de Mirambel

Guillaume de Mirambel
Chevalier, seigneur de la Noaille. + av. 1572.
épouse Marie de Gourdon

Le blason des Mirambel

François II de Mirambel
Chevalier, seigneur de la Noaille
épouse Jeanne de Saleyre

François III de Mirambel,
Chevalier, seigneur de la Noaille
épouse (1598) Hélène de Saix

François IV de Mirambel
Chevalier, seigneur de la Noaille (+1667)
épouse Marie-Charlotte de Rilhac,

François V de Mirambel
Chevalier, baron de la Noaille.

Marie-Antoinette de Mirambel (+ 1756)
ép. Jean de Cardaillac (1672-1754)
La Noaille passe à la famille de Cardaillac

NB. Nous avons indiqué en caractères gras les générations les plus anciennes des Mirambel qui
n’étaient pas citées dans les articles publiés dans ce bulletin sur la seigneurie de la Noaille.
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A Saint-Rémy, les origines des Mirambel

Ruines du château de Mirambel.
(commune de Saint-Rémy, Corrèze)
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Le tympan aux armes sculptées des
Mirambel (aujourd’hui celles de la
commune de Champagnac-la-Noaille).
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III/ Les Mirambel
Les La Chassagne de Mirambel
Le chanoine Poulbrière 27 désigne les Mirambel comme une branche cadette de la famille des
seigneurs de Saint-Rémy, une paroisse proche de Sornac 28, dans la Montagne limousine. Ces Mirambel
avaient pour patronyme La Chassagne (cf. encadré : les noms des familles nobles). Les Mirambel, de
petite noblesse, étaient, eux aussi, d’origine chevaleresque, moins ancienne cependant que les Chanac.
Au début du XXe siècle, Poulbrière écrit qu’il y avait encore au village de Mirambel, dans la commune
de Saint-Rémy, « une ruine féodale, à la lisière de la forêt d’Iolet, dont la sépare la rivière de la Liège »
et qui était « une importante châtellenie » 29. « La tour ne s’en est écroulée que depuis peu » 30.
Nous sommes allés, en février 2009, à Saint-Rémy et nous avons visité la belle église (XIIe et XIIIe
siècles), dont les voûtes ont vu les chevaliers de Mirambel. A la sortie du village de Mirambel, situé
près de la route d’Ussel, nous avons vu les ruines du château féodal de Mirambel, motte féodale
couronnée de murs écroulés, envahis par la végétation, et même les arbres : on distingue encore la porte
d’entrée du château, située en retrait par rapport aux murs, des restes de murs, les vestiges du donjon.
Dans le village lui-même, un imposant et magnifique tympan de porte, réutilisé, représente les armes
sculptées des Mirambel. Il sert de soutènement au massif de l’escalier d’une ancienne ferme : ces armes
sont celles de La Chassagne de Mirambel. L’écu, qui est incliné, se lit « à trois besants » [cercles à
double circonférence]. Il est surmonté d’un casque de chevalier et soutenu par des anges. Les armes des
Mirambel se lisaient aussi, à l’origine « d’azur à trois miroirs arrondis d’argent » 31. Plus tard, elles ont
été modifiées par les seigneurs de la Noaille (cf. infra).
Un autre village de Saint-Rémy, que nous sommes aussi allés voir, porte le nom de La Chasssagne,
patronyme d’origine des Mirambel. A proximité commence l’immense forêt communale de Mirambel.
A Mirambel et à la Chassagne, nous sommes vraiment aux origines de l’histoire des seigneurs de la
Noaille !
Les Mirambel seigneurs de la Noaille
Au XIVe siècle les Mirambel apparaissent à Champagnac comme seigneurs de la Noaille : était-ce
une nouvelle seigneurie ? Le nom latin de la Noaille (Novalia) veut dire « terres nouvellement
défrichées » et pourrait correspondre à cette période d’installation des Mirambel et à un temps de
défrichement — ou de remise en état — de terres nouvelles.
Les Mirambel de Champagnac étaient issus d’une branche cadette et modifièrent leurs armoiries,
comme c’était la coutume pour les cadets ; on voit encore leur blason sur la litre funéraire qui subsiste
dans l’église paroissiale de Champagnac-la-Noaille : « d’argent à trois miroirs de gueules ». Ce sont
ces armoiries que la commune de Champagnac a d’ailleurs adoptées en 1981 32.

27

Chanoine Jean-Baptiste Poulbrière, Dictionnaire historique et archéologique des paroisses du diocèse de Tulle, tome I,
p. 273-274.
28
Saint-Rémy est aujourd’hui dans le canton de Sornac, arrondissement d’Ussel.
29
Poulbrière, op. cit., II, p. 273.
30
Id., p. 273.
31
Jean-Baptiste Rietstap, Armorial général contenant la description des armoiries des familles nobles et patriciennes de
l’Europe, 1861 et Simon des Coutures, Nobiliaire de la généralité de Limoges publié par l’abbé Lecler, Limoges, Vve H.
Ducourtieux, 1901.
32
Décision du conseil municipal du 29 mars 1981.
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Les noms des familles nobles
L’exemple des La Chassagne de Mirambel
Au Moyen Age, les personnes portent d’abord un « nom de baptême » (notre prénom) qui
est le plus important puisqu’il est le nom qui fait entrer le baptisé dans le « peuple chrétien ».
Devant le grand nombre d’homonymes (combien de Jean et de Marie ?), apparaissent entre le
XIIe et le XVe siècle les noms de famille qui sont consacrés par l’usage : noms de lieux
d’origine (très fréquents en Limousin), sobriquets et surnoms, noms de profession. Les familles
nobles sont les premières à avoir des noms bien établis. Elles prennent un nom de fief qui
affirme leur noblesse : elles possèdent une terre noble qui donne des droits et peut produire des
redevances payées par les paysans.
Si les familles nobles avaient déjà un patronyme (La Chassagne), elles ajoutent un nom de
terre (de Mirambel). Les La Chassagne deviennent alors les La Chassagne de Mirambel. Elles
peuvent aussi abandonner le patronyme initial : les La Chassagne de Mirambel deviennent les
de Mirambel. Un homme peut prendre le nom de fief de sa femme (Pierre de La Brande, époux
de Catherine de Mirambel devient Pierre de Mirambel). Lorsque plusieurs branches possèdent
des terres différentes, elles peuvent avoir des noms différents : les Mirambel de Saint-Rémy et
les Mirambel de La Noaille.
Les Mirambel se sont probablement imposés à la Noaille lors des épreuves des XIVe et XVe siècles :
guerre de Cent ans, affrontements avec les Anglais qui tiennent parfois le Limousin, dévastations des
routiers 33. Il est fait mention, en 1357, de François de Mirambel, archer — un homme d’armes — qui
refuse de faire hommage de Champagnac-la-Noaille à Charles Maumont La Roche 34.
Les Mirambel, seigneurs de la Noaille deviennent aussi seigneurs de Champagnac
Poulbrière indique que « le château de Champagnac devint avec le temps la propriété des seigneurs
de la Noaille » 35. Les Mirambel deviennent donc seigneurs ou co-seigneurs 36 de Champagnac : les
deux frères, Jean et Simon La Chassagne de Mirambel sont cités comme tels, le premier l’est en 1428 ;
le second est dit en 1439 « puissant seigneur de Champagnac-la-Noaille ». En 1455, Jean de Mirambel
est dit, à nouveau, « coseigneur de Champagnac » 37.
Les deux frères ont joint les deux seigneuries de la Noaille et de Champagnac et ont dû démolir (ou
fini de démolir) le château du bourg et transférer le siège de la seigneurie à la Noaille. Ce transfert
correspondrait aussi à l’extinction de la famille de Chanac, lorsque ses principales seigneuries (Seilhac
et Allassac) passèrent dans la famille de Pompadour 38.

33

Les routiers étaient des bandes de soldats mercenaires qui, n’étant plus payés entre deux périodes de guerre, s’adonnaient
au pillage.
34
Jean-Baptiste Champeval, Dictionnaire des familles nobles et notables de la Corrèze, Tulle, 1911-1913, 2 vol.
35
Cité par Poulbrière, op. cit., I, p. 273.
36
Une seigneurie ou un château fort étaient, en Limousin, souvent possédés en indivision. Cf. Christian Rémy, op. cit.
37
Jean-Baptiste Champeval, Dictionnaire, op. cit.
38
Poulbrière, op. cit., I, article Chanac, p.280.
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Le Limousin et le royaume de France au Moyen Age
Le Limousin fait partie du duché d’Aquitaine. Par les deux mariages successifs
d’Aliénor d’Aquitaine, il passe d’abord au roi de France Louis VII (1137) puis à Henri
Plantagenêt, comte d’Anjou et duc de Normandie (1152) qui devient roi d’Angleterre
(1154). Après lui, ses fils Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre sont aussi rois
d’Angleterre. La féodalité limousine tire cependant beaucoup d’indépendance d’une
situation très complexe et « marchande » successivement son soutien au roi d’Angleterre et
au roi de France. Après les campagnes de 1203-1208 et de 1214, le Limousin est uni au
domaine royal, mais est rendu en partie au roi d’Angleterre par le traité de Paris (1259) car
Louis IX (saint Louis) veut apaiser définitivement la querelle par un geste de générosité.
Mais Philippe IV le Bel reconquiert progressivement le Limousin à la fin du XIIIe siècle.
La guerre de Cent Ans (1337-1453) fait du Limousin un enjeu majeur. Les
« chevauchées » anglaises de Lancastre (1346 et 1352) et du Prince Noir (1355) ravagent le
pays : Le Prince Noir était Edouard, prince de Galles (1330-1376), fils du roi d’Angleterre
Edouard III, appelé ainsi à cause de la couleur sombre de son armure. Ce fut l’un des
meilleurs chefs de guerre de la période. Duc d’Aquitaine, il tint à Bordeaux une cour
fastueuse. Mort avant son père, il ne fut jamais roi d’Angleterre. Cédé à Edouard III, par le
traité de Brétigny (1360), le Limousin est reconquis par Charles V et le connétable Du
Guesclin entre 1370 et 1375.
Finalement, le Limousin est anglais de 1154 à 1214, de 1259 à la fin du XIIIe s., et de
1360 à 1375 : au total 115 ans environ.
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IV/ Du nouveau sur les Mirambel de la Noaille
Nous pouvons désormais établir, grâce au document de 1471 — l’accord entre Charles de Mirambel
et la communauté des prêtres-filleuls de Champagnac — la généalogie des Mirambel pour deux
générations supplémentaires (cf. Tableau généalogique) par rapport à ce qui était prouvé : Charles de
Mirambel, père de Bertrand de Mirambel, est dit, en 1471, époux de Marguerite de Tournemire. Les
Tournemire, originaires du pays du même nom, sont l’une des grandes familles de la noblesse
chevaleresque de Haute-Auvergne 39 (Cantal actuel), représentée encore aujourd’hui en Corrèze, à
Darnets (château du Lieuteret).
- Dans le document cité de 1471, on voit Charles de Mirambel faire dire des messes pour son père
Jean de La Chassagne. Ce Jean de La Chassagne est celui qui est cité par Poulbrière comme
« coseigneur de Champagnac ». Il est mort entre 1463 et 1471. Le document confirme ainsi ce que nous
savions sur l’origine et le patronyme des Mirambel. Ils se sont appelés La Chassagne ou La Chassagne
de Mirambel, puis de Mirambel (n’oublions pas que les noms patronymiques ne se sont fixés que très
tardivement en Limousin).
- Dans le même document, Charles de Mirambel est dit « seigneur de la Noaille et de
Champagnac », ce qui confirme qu’il y avait au départ deux seigneuries distinctes et que, en 1471, elles
sont entre les mains du même seigneur.
- Ce Charles de Mirambel est cité par Poulbrière comme faisant, le 16 juin 1463, en tant que
« procureur de son père », une « afferme 40 à Marcillac-la-Croisille » 41.
D’après Poulbrière, Jean de La Chassagne, seigneur de Mirambel, était le fils de Catherine de La
Chassagne de Mirambel et de Pierre de La Brande, co-seigneur de Lostanges et de Beynat qu’elle avait
épousé le 8 décembre 1363. Jean de La Chassagne prit le nom de sa mère dont il hérita. Les chaînons
manquants entre la généalogie que nous avions établie et celle de Poulbrière sont désormais rétablis…

Champagnac-la-Noaille garde dans son nom ; le souvenir de ses deux seigneuries du
Moyen Age
Ainsi va l’historien qui progresse dans ses connaissances, fait des hypothèses pour avancer et profite
de découvertes, parfois fortuites — le document de 1471, un parchemin magnifique — pour relier entre
eux des faits qui nous manquaient. On mesure aussi les lacunes des historiens sur la vie au Moyen Age.
Les seigneurs ont laissé quelques traces, leur nom sur un acte, le souvenir d’un château ; on connaît le
nom de deux de leurs hommes d’armes — Adhémar de Doiran et Gérald de Geoffre (1088) qui vivaient
à Champagnac il y a presque mille ans. Mais nos ancêtres paysans apparaissent moins, on sait
seulement qu’ils dépendaient de seigneurs — Chanac ou Mirambel — qu’ils travaillaient parfois dans
des communautés rurales — les parsonniers de Hugues Lefort — ou que leurs fils devenaient « prêtres
filleuls » et portaient le nom de leur village.
Deux seigneuries, deux châteaux. Aujourd’hui, finalement, Champagnac-la-Noaille garde dans son
nom le souvenir de ses deux seigneuries du Moyen Age.
C.L

39

Leur château, aujourd’hui disparu, était dans la paroisse de Tournemire où se trouvait aussi le château d’Anjony, tenu
par les Anjony, leurs grands rivaux. Nous avons visité Anjony en août 2008 lors du voyage annuel de Chez nous à
Champagnac.
40
Il donne un bien à ferme, en fermage.
41
Poulbrière, III, notice Saint-Rémi, p. 273.
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