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Les Ecossais se sont établis en nombre important dans la région, avec comme point d’orgue, le début du XVe siècle. La 
France est alors déchirée par les guerres avec l’Angleterre, les trahisons internes et les intérêts partisans. Les relations entre 
la France et l’Ecosse sont ancestrales : L’Auld Alliance est une alliance entre le royaume de France et le royaume d’Écosse, 
aux dépens du royaume d’Angleterre. S'il est possible d'en faire remonter l'origine à 1165, lorsque Guillaume le Lion adresse 
une ambassade à Louis VII le Jeune, sa première trace écrite est le traité signé à Paris le 23 octobre 1295 entre les repré-
sentants de Jean Baliol et Philippe le Bel. Ratifié le 23 février 1296   par le parlement écossais, ce traité prévoit que si 
l’une des parties subissait une attaque de l’Angleterre, l’autre envahirait le territoire de cette dernière.
 En accord avec ce traité, entre 1419 et 1425, des renforts considérables (de 15 à 17 000 hommes) débarquent en 
France, majoritairement à La Rochelle (seul port en eaux profondes détenu par Charles VII). Ce sont ces guerriers qui, 
en 1421, remportèrent sur le Duc de Clarence la bataille de Baugé. Succès éphémère, puisqu’ils furent écrasés à Verneuil 
puis à la bataille dite « des harengs 
» au cours du siège d’Orléans. 
 Les troupes survivantes ont 
constitué la compagnie des gens 
d’armes Ecossais et surtout la garde 
du corps Ecossaise des rois de 
France de Charles VII jusqu’à la 
révolution. En effet, dans son 
ouvrage sur la guerre de cent ans, 
Jean Favier commente : ‘’les 
querelles internes de la France leur 
sont indifférentes’’, ce qui en fait des 
alliés sûrs.
 En 1436 une princesse 
Ecossaise, Marguerite Stuart, fille 
ainée de Jacques 1er, arrive à La 
Rochelle pour épouser le Dauphin, 
futur Louis XI. Cent ans plus tard, 
une autre princesse, Marie Stuart, 
épouse le futur Roi de France Fran-
çois II : elle sera reine de France et 
d’Ecosse.
 Les Ecossais se sont donc 
implantés en Poitou Charentes par 
dons, achats, mariages ou raisons 
professionnelles.
Leurs possessions ou celles de leurs 
descendants sont très nombreuses. 
Seuls les lieux encore visibles sont 
présents sur la carte.
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Le château fin XIIe–XVIIe 
siècle, édifié à la frontière Sud de 
l’Anjou, servait de point avancé 
de surveillance et d’alerte de la 
baronnie de Mirebeau contre les 
envahisseurs. 
Nous ne savons pas comment la 
famille Haliday obtint Cherves mais Thomas Alliday, archer de 
la garde Ecossaise, en est le seigneur en 1468.
Cette famille détint Cherves jusqu’au mariage de la dernière 
représentante, Lucrèce, avec Claude Bégaud en 1580.

Robert Coningham, par son 
mariage avec Louise Chenin en 
1446, devint seigneur de Cher-
veux et beau-frère de Nicole 
Chambre, seigneur de Villeneuve 
la Comtesse.
Il réalise vers 1470 d’importants 
travaux pour redresser un château ruiné par la guerre de cent ans.
La beauté du château réside dans une succession de tours et de 
tourelles, formant une composition géométrique rigoureuse mais 
pittoresque. Le blason de l’Ecosse qui orne une fenêtre du donjon 
rappelle depuis plusieurs siècles l’origine de son bâtisseur.

Villeneuve la comtesse fut 
donnée en mai 1433 à Chritin 
Chambre par Charles VII en 
considération des services 
rendus par l'Ecossais et pour 
s'acquitter d'un emprunt de 
3000 réaux.
Christin, personnage considérable, est le premier capitaine de la 
garde Ecossaise à sa création en 1425. 
Ce château possède une citerne dans le châtelet d’entrée unique 
en France.

La chapelle du Saint Sépulcre 
(XVe) est bâtie pour recevoir le 
tombeau de Marguerite 
d'Écosse, fille de Jacques 1er 
d’Ecosse et épouse de Louis XI. 
Elle débarque à la Rochelle en 
1436 escortée, entre autres, de 
Robert Coningham. Elle décède le 16 août 1445 de pneumonie.
Des travaux menés entre 1995 et 1997 ont permis de révéler le 
caveau et des restes de la jeune princesse ainsi que des peintures 
murales de grande qualité. Elles témoignent de la considération qui 
entourait une fille de roi destinée à être reine de France.
 

Robert Irland arriva d’Ecosse en 
1496 et devint professeur de 
droit à l’Université de Poitiers. 
Il achète en 1502 des  terrains 
plantés de vignes où il fait bâtir 
une maison qu'il fait appeler "les 
Écossais". Ses descendants y 
demeurèrent jusqu’en 1818. Tout au long du XVI e siècle de 
nombreux Ecossais imitèrent Robert Irland pour former une 
véritable colonie Ecossaise à Poitiers. Outre le droit, ils s’illus-
trèrent dans la littérature.

Donné en 1423 à Laurent 
Vernon en récompense de la 
capture du comte de Sommerset.
Encore imposant, on distingue les 
tours ruinées, l'habitat intérieur et 
les restes de la fortification.
En 1465, Jacques Vernon, fils de 
Laurent, procède à des travaux d'entretien et, vraisemblablement 
à la construction de l'aile en style gothique, encore habitée 
aujourd'hui.

Le château est donné à Nicole 
Chambre, par Charles VII 
par lettre patente du 12 
Janvier 1443 en récompenses 
des services rendus au Roi.
Nicole devint capitaine de la 
garde Ecossaise à la suite de 
son père Christy. En 1446, il était également capitaine du château 
de Saint Jean d’Angely. 
Muni de donjon, douves, chapelle …, il ne reste qu’une petite 
partie du château ainsi que son souterrain refuge sous le tertre.

Nicole Chambre, Ecossais, 
seigneur de Villeneuve la 
Comtesse et de La Jarrie 
Audouin achète en 1452 
Champagne Mouton à Jean de 
La Rochefoucauld.
Le château, dont les parties 
encore visibles, les corps de logis et l'enceinte, ont été construits 
vers la fin du XVe siècle. 
La famille Chambre conserva Champagne mouton jusqu’au milieu du 
XVIe siècle avant que Jacques de La Chambre , pris dans divers 
procès, ne provoque le retour de la baronnie aux La Rochefoucauld.

F  - Villeneuve la Comtesse (17) - château

E  - Cherveux (79) - château

D  - Cherves (86) - château G  - La Jarrie Audouin (17) – château

H  - Champagne Mouton (16) – château

A  - Thouars (79) - Eglise saint Laon

B  - Poitiers (86) - Rue des Ecossais

C  - Montreuil-Bonin (86) – château

Contact : 06 84 16 30 51    amischateauchampagnemouton@gmail.comhttps://www.facebook.com/ChateauDeCherveux/ 

https://www.facebook.com/Chateau-de-Cherves-498546190554806/ http://www.tourisme-pays-thouarsais.fr

alain.soulard@free.fr      chateau.villeneuve@free.fr
https://www.saintongedoree-tourisme.com/

Visites : fossés ouverts toute l’année gratuitement. 
Intérieur : Contact : http://www.chateaumontreuilbonnin.fr/accueil/contact/

michel.lacheteau@wanadoo.fr ou pascal.lacheteau@orange.fr
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