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émoin de 10 siècles de l’histoire de Vars ; le château implanté dans le centre
bourg semble avoir une longue et complexe histoire. Lié à l’église et à l’actuel
presbytère aussi bien par ses murs que par sa vie, les recherches à ce jour n’en
n’éclairent pas tous les épisodes mais donnent matière à ces prochaines pages
de l’histoire de notre village.
Dans le dictionnaire d’ « Origine des noms des villes et villages » Vars représente une digression de Varicii ou domaine de Varicius. C’était un grand domaine agricole avec
champs, bâtiments d’habitation et dépendances, exploité soit par le propriétaire soit par
les serfs.
L’ouvrage: « Statistique Départementale de la Charente » par J.H. Michon [ p37] nous précise que l’église et paroisse de Varno est placée dans la juridiction de l’archiprévé
(archiprêtré(1))d’Ambérac et dépend de l’ancien diocèse d’Angoulême, cité des Ecolimiens
(peuple qui n’est qu’un rameau de la famille Santone)
Vers la fin du IV° siècle, les Gaules furent divisées en dix sept provinces, et chaque province en cités (2) à la tête desquelles l’église établissait des Evêques selon le même découpage que le gouvernement civil.
Vars et Marsac étaient sièges de juridiction seigneuriale dépendant de la sénéchaussée
d’Angoumois mais sans être à cette époque archiprêtré.
Pour d’autres historiens, au VI° siècle, Vars (Varno-Verno), terre dont il est fait mention
pour la première fois dans « une vie de Saint Amant », « …ce bourg , le chef-lieu d’une
paroisse… », avait déjà comme seigneurs spirituels et temporels un collège de prêtre dont
le supérieur se nommait « le Valère ».
La campagne d’Angoumois a vu passer pendant près de mille ans de terribles invasions :
Romains, Vandales, Visigoths, Francs, Sarrasins, Basques, Normands, Vikings (844-863),
il semble logique que les seigneurs de Vars, siège de juridiction, aient installés des
moyens de défense.
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n 1110, une bulle du pape Pascal partage les
possessions de Saint-Pierre d’ Angoulême
entre l’évêque et les chanoines, attribue à la
mense épiscopale l’église de Vars avec la
cour(t) qui en dépendait. Girard II (3)(Evêque de 1101
à 1136) qui était alors à la tête de ce diocèse accrut ce
domaine et s’y bâtit un logis
ou château, qu’il entoura de
murailles et de fossés
[monographies de St Amant
de Boixe, A-F. Lièvre réf :
Labbé et Castaigne p 97-98]
Cette même information se
trouve dans « Cartulaires de
St Amant et de St Pierre ».
(in curte de Varno)
De ce véritable château fort,
il ne reste qu’une vieille tour
faisant l’angle des actuels
château et presbytère. La dite tour, ajoutée par l’évêque Lambert (4), servit de prison tandis que Vars était
chef-lieu de canton (de 1790 à l’an VIII: 1800) précise
le livre de l’abbé Nanclard T2
En 1421, les Anglais prirent le château et l’occupèrent
pendant trois ans, obligeant Charles VI à l’envoi de
troupes pour le reprendre. Mais le roi comprend que ce
château peut servir de point d’appui à l’ost ennemi et
considérant que la citadelle de Montignac est suffisante, il ordonne que ce qui reste du château des évêques soit démoli.
C’est durant cette période que les dits évêques
occuperont le château de Beaumont (disparu
aujourd’hui).
En 1453, la guerre de cent ans prend fin et laisse le
pays épuisé ; les paysans ont cruellement souffert.
Vars n’était plus qu’un amas de décombres et l’enceinte du château envahie de ronces et d’épines. Dans
les documents de l’époque, il n’est question que de
masures et champs couverts de bois et buissons: il
fallut recourir aux vieillards pour reconnaître les limites
des domaines et savoir où passaient les chemins.
Quand au château proprement dit, il ne « restait que
trois pans de murs portant mâchicoulis » L’église fut
également très endommagée.
Vars va se relever de ses ruines.
Retrouver une trace écrite de ces démolitions et reconstructions s’avèrent être un véritable jeu de piste.
Certains écrits nous orientent vers Raoul du Fou, évêque d’Angoulême ; les recherches se poursuivent et
vous seront présentées dans la prochaine fiche.
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(1) Titre donné aux curés de certaines églises, qui leur confère une prééminence sur les autres.
(2) Circonscriptions administratives ne désignant pas une ville mais une étendue comparable à nos départements
(3) Girard II fut certainement le plus illustre des évêques d’Angoulême, il s’éleva par son seul mérite aux dignités de l’église
et fut prélat des papes Pascal II, Gélase, Callixte, Honorius. C’est à lui que nous devons le mouvement d’architecture de
notre région : il fit construire la cathédrale d’Angoulême. Ayant pris le parti de l’anti-Pape, la fin de sa vie fut un calvaire.
(4) vers 1145, l’abbé de St Amant de Boixe proclame devant Lambert- évêque 1136 à 1148- dans l’église de Vars que les
droits de son abbaye sur la terre d’Echoisy sont usurpés par les Cistériens.
PHOTO tirée de Châteaux, logis, demeures anciennes : B Sépulcre
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