
LIGUEUX 

Ligueux que l'on appelle aussi Petit-Ligueux est une commune de 

123 habitants et de 506 hectares de superficie, s'allongeant du Nord 

au Sud le long de la rive gauche du Seignal, qui sépare en ce lieu les 

deux départements. Le sol est argîlo-calcaire, vers le Sud : boulbènes 

et terres sablo-argileuses. Altitude 140 mètres. A côté du bourg est 

une habitation assez considérable appelée, au plan cadastral : Les 

Pauverts, elle appartenait au X V I I ' siècle, au capitaine Pauvert. Il 

y a dans cette commune deux châteaux : le Château de Couronneau 

et celui de Parenchères. 

LE CHATEAU DE COURONNEAU 

La date certaine de la construction de ce château, qui couronne 

une des collines dominant le Seignal, n'est pas connue ; cependant 

son plan quadrilatère flanqué de quatre tours percées de meur-

trières pour armes à feu, les larges fossés qui l'environnent, ainsi 

que quelques débris de sculptures trouvés dans les démolitions per-

mettent d'assigner sa fondation au XV* siècle à l'époque où Français 

et Anglais, se mesuraient dans un suprême effort. Toutefois, on ne 

retrouve la trace de ses seigneurs que cent ans après cette époque. 

En 1551, noble Pierre de Lacroix de Couronneau, écuyer, fut nommé 

consul de Sainte-Foy, c'est le plus ancien seigneur que mentionnent 

les archives de cette châtellenie ; il épousa une demoiselle de Châ-

teauneuf qu'il laissa veuve avant 1593 en ayant eu deux fils. Jean 

de Lacroix, l'aîné de ses fils lui succéda et épousa en 1607 une de-

moiselle Marguerite de Bonnières, qui abandonna Sainte-Foy, sa 

patrie pour aller habiter Couronneau, elle apportait en dot 27.000 

livres par contrat de mariage du 31 août 1607. 
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qui acheva la découverte du Canada , pr i t le t i t re de seigneur de 

Couronneau, garda son château à t ravers la Révolut ion et jugeant 

prudent de lui donner un aspect moins féodal , la porte d 'entrée, 

surmontée de créneaux et de mâchicoul is , fut abat tue, un pont de 

p ierre remplaça l 'ancien pont- levis. P ier re de Car t i e r mourut à 

Couronneau en 1818. 

Notons qu 'à la suite de son mar iage, P ier re de Car t i e r seigneur 

de Couronneau ( l e l * ' ) fut con f i rmé par Antoine-Mar ie d 'Hozier de 

Sévigny, juge d 'a rmes de F rance , dans son t i t re d'écuyer et du blason 

ci-dessus : " D'azur à t rois pommes de pin d'or, posées 2 et 1 , 

casque de prof i l orné de ses lambrequins d'or et d 'azur " 

De son mar iage, il eut : Jacques Et ienne de Car t i e r de Couron-

neau, né en 1776 à Saint-André ( A p p e l l e s ) , décédé en Couronneau 

en 1846 ; il avai t épousé Marie-Hélène Agathe de Rossane de Gazenac 

née le 3 novembre 1781 , mor te en 1817 à Couronneau [ f i l l e de Jean-

Lou is Comte de Rossane et de dame Suzanne de Rigaud de Grand -

f o r t ] qui lui avait donné : 

— Jean-Louis-Dion de Car t ie r de Couronneau, né le 3 septembre 

1803. 

— Suzanne-Hermin ie Car t ie r de Couronneau, 

— Marie-Alexandr ine-Zuléma Car t i e r de Couronneau, née le 10 oc-

tobre 1804, décédée en 1825. 

Jean-Lou is Dion de Car t i e r de Couronneau, a épousé le 6 jui l let 

1833, demoisel le Françoise-Inès Durège de Beautieu née le 3 décem-

bre 1 8 1 1 , f i l le de Lou is - lsaac Durège de Beau l ieu , écuyer, et de 

demoisel le Mar ie Pauver t . L a fu ture , assistée de demoisel le Inès 

Durège, de Louis-Mathieu Durège de Beau l ieu , ancien of f ic ier d 'Etat -

ma jo r , son oncle, du comte de Ségur, de B . de Ségur, de Ph. de 

Ségur, e t c . . 

De ce mariage : 

1") Noble Jacques-Char les Edmond de Car t ie r de Couronneau, né 

le 3 novembre 1834. 

2 " ) Noble Isaac, Jean-Mar ie , Anatole de Car t ie r de Couronneau, né 

le 25 févr ier 1837, mar ié en octobre 1867 à Ml le Antoinette 

Masmontet de Fonpeyr ine. 

Le chAteau appart ient actuel lement à M. B lumer . 
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V 

Préhistoire - Archéologie. — L'industrie Mthique eut un grand 

développement dans la commune. De nombreux bifaces chelléens et 

acheuléen, trouvés en abondance dans les champs sont les témoins 

de cette civilisation ; des grottes ont dû lui servir de refuges et sans 

doute, disparaître à la suite des millénaires, le point d'eau était tout 

proche, le ruisseau le Seignal bordant le territoire. Les Romains 

s'étaient établis eux aussi dans cette contrée puisqu'il fut mis à 

jour, sous l'église Notre-Dame pour la restaurer, des tombeaux de 

l'époque gallo-romaine, ainsi que des fragments de tuiles à rebord. 

Le nom de Ligueux doit venir de Lignus, bois, voulant désigner des 

lieux très boisés. 

Extrait des archives municipales : 

Mariage entre Jean-Maur de Mosnier, conseiller eu Parlement, 

seigneur baron de Seiches et autres lieux et Marie de Chilland, fille 

de Jean de Chilland-Deffieux, chevalier, seigneur de Parenchères, 

gouverneur de Sainte-Foy et de Marie-Esther de Richard (1713). 

Inhumation de Pierre Lagarde, curé de la Paroisse (1726). 

Collecteurs de la taille : exempts : Favar, curé ; Jean de Chilland-

Deffieux, seigneur de Parenchères, Jacques Reclus, ancien capitaine; 

Eléonor Jouhanau, arpenteur royal, 2 septuagénaires, 4 pauvres 

(1728). 

Imposition de 340 livres pour le paiement des réparations à faire 

à l'église de Ligueux (1732). 

Inhumation de isaac Gervais, écuyer sieur de Ligueux (1742). 

Autorisation d'ouvrir une boucherie à Ligueux (1755). 

Rôles des tailles : Ligueux : contenance 1213 journaux et 27 

escats, 60 feux - Imposition : 434 livres 12 sols (1787). 

Mariage entre Jean Masmontet de Labarthe et Marie Pauvert (15 

août 1756). 

Baptême de Pierre, fils de Pierre de Gervain, écuyer sieur de La 

Roquepiquet, capitaine et de Marthe Rousset, parrain : Pierre Charles 

de Gervain, écuyer, sieur du Viger ou Vigier (août 1693) . — Noble 
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Isaac Ligueux de Roquepiquet parrain de Madeleine Géraud de 

Langalerie (1735). — Inhumation d'Isaac de Gervain, écuyer, sieur 

de Ligueux 1742). 

Le lieu dit : Roquepiquet, vient du mot Roche ou Roque, dési-

gnant autrefois un château fort placé sur le rocher ; l'histoire ou la 

légende, raconte qu'il y eut un Seigneur portant le titre du lieu, 

qui profitant de ses prérogatives nobiliaires voulut abuser de cette 

puissance pour soumettre à ses passions, la gent féminine placée 

sous ses ordres, mais à la suite des soupçons reconnus véridiques 

par les maris outragés, ceux-ci réussirent à capturer le dit Seigneur 

et le firent brûler vif... 

Principaux propriétaires à Ligueux en 1874 

vin blanc rouge blé 

Louis de Cartier 
(château Couronneau) 

25 tonneaux 25 tonneaux 150 Hl. 

Duvergier aîné 
(château Parenchère) 

40 tonneaux 10 tonneaux 200 Hl. 

Jauge Pierre, à St-Martial 20 tonneaux 10 tonneaux 200 Hl. 

Mme Lagarde, à Chotlet 20 tonneaux 8 tonneaux 50 Hl. 

Curé : Guilloux. 

Maire : Cartier — En 1812 : Blanchard. 

Adjoint : Lusseau. 

Secrétaire-instituteur : Chaumeil. 

Fabricant tuiles : Robineau. 

Fête locale : 15 août. 


