
 

Le blason de la famille de Chabannes à Jaligny 

Ce blason est un « haut relief », soit une sculpture nettement détachée de la pierre. Il s’agit d’une 
pierre calcaire, en forme d’écu, d’environ 20 cm de hauteur qui fut trouvée dans le mur d’une 
maison en face de l’église de Jaligny, à l’occasion de travaux. Il s’agit donc d’une pierre de 
« réemploi », pierre récupérée et utilisée dans une construction. 
Ce blason représente le lion couronné des armes de la famille de Chabannes, ce qui permet de la 
dater puisqu’Eléonore de Chabannes fut dame de Jaligny et y décéda en 1595. 



 

« Eléonore de Chabannes épousa successivement Just III 
de Tournon et Philibert de la Guiche. Éléonore mourut au 
château de Jaligny, le 24 septembre 1595, laissant comme 
seule héritière une fille, Anne de Tournon, mariée à Jean-
François de la Guiche, maréchal de France. »  
(Extrait des « Fiefs du Bourbonnais) 

Les armes de la famille de Chabannes, dans « l’armorial 
du Bourbonnais » par Georges de Soultrait : 
« DE CHABANNES, seigneurs de Châtelperron, de Mariol, 
de Montaigu-le-Blin, de Chezelle, de Dompierre ; comtes, 
puis marquis de La Palice ; pairs de France ; titrés COU-
SINS DU ROI, etc. Originaires de l'Angoumois, en Limousin, 
Auvergne, Bourbonnais, Nivernais et Champagne. Châtel-
lenies de Billy, de Vichy, de Chaveroche.  De gueules, au 
lion d'hermine, armé, lampassé et couronné d'or. » 

Le « roi des animaux », avec sa réputation de force, de bravoure, de noblesse, si conforme à 
l'idéal médiéval, ne pouvait que séduire ceux qui voulaient se choisir des armoiries. En héraldi-
que, il existe donc un grand nombre de lions qui ne diffèrent parfois que par d'infimes détails. 
Cependant, le lion dans sa position naturelle est rampant, c'est-à-dire ayant le haut du corps levé 
vers le haut de l’écu, et se dressant sur ses pattes de derrière, la tête de profil, la queue retrous-
sée vers le dos . 
Le lion de la famille de Chabannes est sur fond rouge (de gueule), son corps est parsemé de mou-
chetures noires (d’hermine), il est lampassé (langue de couleur différente du corps) et armé (des 
griffes de couleur différente du corps). Enfin, il porte une couronne dorée. 

Il est probable que l’écu retrouvé à Jaligny était peint aux cou-
leurs des Chabannes. L’imprécision et la grossièreté de la repré-
sentation atteste du fait que l'artiste n'avait jamais vu de lion 
car ce type d'animaux n’était alors connu en Europe que par 
ceux qui avaient accès aux ménageries royales ou princières. 
L'artiste a reproduit les armes mais en effet miroir : le lion est 
inversé par rapport aux armes de la famille de Chabannes. Les 
pattes du lion, dont l'artiste a pris soin de styliser les tendons 
en référence aux armoiries dessinées, se terminent par trois 
excroissances qui figurent les griffes. La gueule, longue et effi-
lée, est plus proche du chien que du loup. En revanche, l'artiste 
a pris soin de figurer une queue rabattue vers le dos.  
La couronne aujourd'hui en partie détruite est moins visible 
que sur les armoiries. 

Si l'imprécision de la représentation du lion est commune à la fin du Moyen-âge ou au début de 
la Renaissance, même dans des œuvres commanditées par des personnages de très haut rang, il 
est donc raisonnable de penser que ce blason est l'œuvre d'un sculpteur local.  
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