
ROM / La chatellenie de Brejeuilles

Carte de la commune de Rom
selon F.DUBREUL/Lezay-Recherches historiques sur le canton
Peut-être une aide rapide pour ceux qui ont des ancêtres dans cette commune avec l’aide des
communnes environnantes…



La châtellenie de Brejeuilles
Juridiction où nombreux de nos ancêtres ont signé leurs CM….
Selon Firmin DUBREUIL, elle existait dès le XIème siècle (sous le nom de Brugelia en 1025,
Brugeyles en 1325, Brugilles en 1366, Brugilhes en 1411, Brugeilhes en 1437, Bréjeuilles en
1533 etc..)
Le seigneur de Brejeuilles avait  droit de haute,  moyenne et  basse justice et sa châtellenie
s’étendait  sur  les  lieux  nobles  de  Chatillon,  La  Baraudrie,  La  Saunerie,  La  Bouchère,  la
Poussinière,  Pouzeau,  les  Molles,Bois-le-bon,  la  Chaussée,  Trinielle,  les  environs  de  La
Fontaine et de Balzan, une partie des bourgs de rom, Vancais et Saint-Sauvant…
Toujours selon DUBREUIL, et en simplifiant, cette châtellenie appartint pendant 3 siècles aux
seigneurs de Lusignan, puis à ceux de Vivonne, et par diverses alliances  aux de Nuchèze, de
Navailles….et enfin à un certain Philippe de COURCILLON qui est qualifié en 1713 „comte
de La Roche-Ruffin, seigneur et châtelain de Bréjeuilles et Saint-Sauvant“…

Source/R.Skott/oct.2017

Selon plus experts que moi sur place, le pan de mur à droite de la grange appartenant au
château du Boux, aurait/pourrait avoir appartenu à la chatellenenie de Brejeuilles, en quelque
sorte un dernier vestige, qui n’a aucun lien avec la grange,  ce que la photo ne montre pas.
Le Boux (carte Cassini), Le bou/bout( selon divers actes/notaires), Le Boué(selon carte
Dubreuil)
Toujours  selon DUBREUIL ,une  gentilhommière  qui,  malgré  sa  proximité.  ne  faisait  pas
partie de la mouvance de Brejeuilles, dont le nom serait mentionné en „Roche Debours“ en la
paroisse de Rom en 1454..Aujourd’hui, arriver à ce village est déjà une petite aventure.. Après
sa traversée, voici la première impression du château, qui surplombe la vallée de la Dive, et
qui dans la 1ère moitié du XVIème aurait appartenu à une famille BLANCHARD



Source/R.Skott/oct.2017

A gauche, la chapelle.. qui de la cour intérieur, n’apparait pas en meilleur état avec une tour
intégrée, déjà en état de restaurattion



Bon courage aux actuels propriétaires que je ne connais pas, qui habitent une partie restaurée
du château, où en octobre 2017, par pur hasard, une petite pancarte signalant un vide-grenier,
en bord de route, m’a conduite (pure curiosité) jusqu’au village de Boux et son château..
R.Skott/18.04.2018
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