
1

Famille Bourré
& du Plessis de Jarzé

Maine, Anjou
Extraction à Château-Gontier
Seigneuries & châteaux de Vaux, du Plessis-Bourré
et de Jarzé (49)

Armes :
«D’argent, à la bande fuselée de cinq pièces» (origine ?)
puis «...de huit pièces, à la bordure de sable à l’orle
de huit (variante à treize) besans d’or,
placés 4, 2, 2, 2, 2 & 1)
Il semble avoir existé quelques variantes à la bande fuselée de
sable ?
Les armes de La Jaille sont de semblable inspiration

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Généanet, Wikipedia,
«Jean Bourré, seigneur du Plessis (1424-1506), un serviteur
et compère de Louis XI», Georges Bricard, Hachette-BnF
(reprint d’une Edition de 1893),
«Généalogie de Jean Bourré», site du Château de Vaux en
Anjou (2021),
«Notice biographique sur Jean Bourré», Joseph Vaesen,1882,
«Mort et descendance du marquis de Jarzé»,
Arthur du Chêne, 1883,
«Recherches sur Changé-lès-Laval», Tome II,
L.M.F. Guiller, 1883,
"Un serviteur et compère de Louis XI, Jean Bourré, seigneur
du Plessis 1424-1506", Georges Bricard, 1893

Bourré (reconstitution)
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Guillaume Bourré dit «Monsieur de La Brosse»
+ 1463 (Château-Gontier, 53) seigneur de La Brosse (Ampoigné, 53 ?)

et Allières (Aillerie à Saint-Fort, 53 ?),
bourgeois de Château-Gontier, marchand drapier
ép. Bertranne Briand + 12/1471 (Château-Gontier)
(fille de Jean, seigneur de La Grenonière à Bierné

(fief de La Motte de Vaux) et de Jeanne Frézelle)

Bourré
Origines

Jean Bourré ° 1424 (Château-Gontier)
+ 1506 (Le Plessis-Bourré ; inh. à Jarzé)
ép. 12/11/1463 Marguerite de Feschal,

dame de Coudray + 16/02/1493
(Jarzé ; inh. à Jarzé)

détails & postérité
qui suivent (p.3)

Marie Bourré
ép. avant 1467 Geoffroi,

seigneur de Launay
(de Sceaux), valet

Isabeau Bourré
ép.1467 (Champigné, 49)
Jean, écuyer, seigneur

de La Chapelle (Champigné, 49)
et Champigné
° ~1435 + 1500

tige de la famille de Vallières

Ambroise
Bourré

ép. André
de

Soulesmes

Bertranne ou Bertrande
Bourré

ép. Jean Bineau

Guillaume Bourré fl 1360-1424
ép. Perrine

Marie
Bourré

Pierre Bourré
(cité à Château-
Gontier en 1460)
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Feschal

(«Vairé d’argent
& d’azur, à la croix

de gueules brochant
sur le tout»)

Bourré
Jean, conseiller
du Roi Louis XI

Jean Bourré, «Monsieur du Plessis» «Maître Jehan des Habiletez» (selon Louis XI)
° 1424 (Château-Gontier) + 1506 (Le Plessis-Bourré ; inh. à Jarzé)

(teste le 11/04/1505 et joint 3 codicilles des 12/08/1505, 17/08 & 28/09/1505)
étudiant en droit à l'Université de Paris comme clerc du diocèse d'Angers, à la Faculté des décrets sous Jean Chuffart,

maître renommé en décrets (selon un certificat du 26/06/1445), licencié-ès-lois, clerc de procureur, attaché au Dauphin Louis
(dès 1442) comme secrétaire, le sert en Dauphiné (1447), gère les sceaux du Dauphiné (dès 1453), clerc & secrétaire

de la Chambre des Comptes du Dauphiné (nommé le 01/12/1454), Contrôleur de la Chancellerie du Dauphin
(dès le 18/07/1455), suit le Dauphin en Bourgogne avec 6 compagnons (dont le bâtard d'Armagnac, Jean de Daillon, Imbert

de Batarnay et François d'Urre...), réside à Bruxelles (début 1457), reçoit même du duc de Bourgogne une pension de 50 écus
(1457) comme secrétaire du Dauphin et de sa correspondance (officielle comme privée), & respondable de ses finances,

réside ensuite avec la famille du Dauphin à Genappe (près Bruxelles entre 1456 & 1461), Chambellan, Clerc, Notaire,
Secrétaire & Garde des Archives du Roi Louis XI (nommé 29/07/1461 à Avesnes, Hainaut) & Contrôleur de la Chancellerie

Royale avec privilège de la signature aux nominations aux offices (ce qui l'enrichit considérablement par toutes les commissions
reçues à cette occasion...), conseiller & maître ordinaire en la Chambre des Comptes (dès 07/09/1461), Contrôleur aux gages

& de la Recette générale des Finances de Normandie (entre 01/1462 ns & 1481/82), Greffier du Grand Conseil, Trésorier
de France, négocie le rachat des villes de la Somme auprès du duc de Bourgogne (1463, suite au Traité d'Arras, avec Etienne

Chevalier et l'Amiral de Montauban ; rachat effectué les 12/09 à Hesdin, 08/10 & 01/11/1463), anobli par le Roi (11/1465),
nommé Capitaine du château de Langeais (rétablit partiellement le château dès 1465 sur ordre du Roi), signataire du Traité
de Péronne avec le duc de Bourgogne (1468), fait office de Trésorier des Guerres pendant les guerres civiles (1467/68),

honoré de l'Ordre de Saint-Michel par le Roi (08/1469), en est fait le Trésorier, plénipotentiaire auprès du comte de Warwick
"Le Faiseur de Rois" (1470), Trésorier de France (dès 1473, y succède à Charles d'Orgemont, sire de Méry ; remplacé

le 04/09/1474 (LP datées de Puiseaux) par Philibert de Boutillat, écuyer, bailli de Nivernais), puis de nouveau Trésorier de France
(succède en 1474 à Etienne Chevalier, décédé), de fait, chef de l'administration financière du Roi, négociateur du Traité d’Arras

(1477), négocie avec les émissaires de Marie de Bourgogne & des Etats de Flandres à Gand (1477), nommé Garde
& Gouverneur du Dauphin Charles (° 30/06/1470 & élevé à Amboise) (nommé dès 06/03/1478 & confirmé 10/03/1481),

confirmé implicitement comme Trésorier de France & maître des Comptes par le Roi Charles VIII (06/03/1484, Lettres
de Montils-lès-Tours puis décharge du 11/09/1484), chargé de réformer les statuts de la mairie d'Angers (18/03-05/1484),
chargé de la subsistance des armées royales dans leur campagne de Bretagne (1487), proche conseiller du Roi

dans cette période, nommé, par le Roi, Président clerc de la Chambre des Comptes (1491 à 1400 £ de gages),
1er Trésorier de France, renonce le 20/09/1495 à sa charge, gages & droits accordés par la faveur Royale, conservant

celles de Trésorier de l'Ordre de Saint-Michel & de notaire-secrétaire du Roi, reçoit du Roi une pension de 1000 écus d'or
(son fils reprendra sa charge de Trésorier de l'Ordre de Saint-Michel le 29/08/1498), Capitaine du château d’Angers,

membre du Conseil de Régence des Beaujeu (1484), ministre de Charles VIII, se démet de ses fonctions à la mort
du Roi Charles VIII (1498), se retire au Plessis-Bourré (édifié par & pour lui entre 1468 et 1473), aide financièrement

le nouveau Roi Louis XII (31/01/1504) qui le consulte encore épisodiquement
seigneur de Vaux (Miré, 49) du Plessis-Bourré (Ecuillé, 49) puis de Jarzé (49, par achat & reconstruit en 1473)

> cf annexe documentaire p.X
ép. 12/11/1463 Marguerite de Feschal, dame de Coudray (près Château-Gontier, dot) + 16/02/1493 (Jarzé ; inh. dans l’église

de Jarzé) (teste le 13/02/1493 & + avant 26/04/1493) (d'une vieille famille du Maine : fille d’Olivier, seigneur de Poligné
et Marboué, ancien Capitaine & Gouverneur de Laval, et de Jeanne Auvré, dame de La Guénaudière (Grez-en-Bouère, 53)

(fille unique de Pierre, seigneur de La Guénaudière, Méré, du Coudray, du Verger-Morand, etc.) ;
(Armes : «Vairé d’argent & d’azur, à la croix de gueules brochant sur le tout»))

postérité qui suit (p.4)

Entourage du Dauphin Louis
pendant son éxil «Dauphinois» :
Raoul de Gaucourt, alors Gouverneur
du Dauphiné ; Aimard de Poissieu,
dit «Capdorat», écuyer maître d'hôtel ;
Gui de Chourses, dit «Malicorne» ;
Jean de Daillon, seigneur de Fontaine,
chambellans ; Charles de Melun, écuyer
d'écurie ; Guillaume de Courcillon,
chevalier ; Louis de Crussol ; Jean
de l'Espine ; Hugues de Montagu...

Fratrie de Marguerite de Feschal :
_Jeanne, épouse du seigneur de Malicorne
dont Catherine de Chourses + 1505
qui ép. 1502 Charles Bourré > s.p. ;
_Anne, épouse de François de Baraton,
seigneur de La Roche-Baraton et Champviré
dont sont issus les Ferrières de Sauveboeuf ;
_René, Panetier du Roi, époux de Jeanne
de Châteaubriand (fille de Thibaut, baron
du Lyon d'Angers, Panetier du Roi)
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3Bourré
Seigneurs de Jarzé
& du Plessis-Bourré

Jean Bourré
et Marguerite de Feschal

René Bourré ° 1469
(ou dès 1463/64 ? Vaux, 49)

+ 03/1501 seigneur de Jarzé,
enfant d’honneur du Dauphin
Charles, Panetier ordinaire
du Roi, homme d’armes,
Capitaine de Pontorson,

X en Italie avec Charles VIII,
gentilhomme de l'Hôtel du Roi,

(dépensier et courtisan
à la vie désordonnée)

ép. 26/11/1496 Marguerite
de La Tour-Landry

(fille cadette de Louis,
seigneur de Clervaux

et de Bourmont)

sans postérité

Charles Bourré
° 1470 (Vaux, bapt.)

+ 06/03/1499 (son père
réclame le bénéfice

d'inventaire) étudiant en droit
à Poitiers, licencié ès-lois

(1491), conseiller
à la Chambre des Comptes
(1492), Trésorier de France

(09/1492, en survivance,
à plein dès 1495), associé

à son père comme Trésorier
de l'Ordre de Saint-Michel

(1498), amateur d'art,
se ruine en achats
divers, endetté...

Anne Bourré ° 1473 (Le Plessis-Bourré,
Ecuillé, 49) + 13/10/1538 (Angers, 49)

dame de Grez-sur-Mayenne et Marans
(Anjou)(ses biens passent à sa belle-soeur

Marguerite de Scépeaux)
ép. 16 et/ou 28/04/1489 (dot : Grez,

Marans & 6500 écus à la couronne)
François II de La Jaille ° ~1465 + ~1520

seigneur de Durtal, Mathefelon
et du Coudray, Gouverneur de Laval
(fils de François, seigneur de Durtal

et Mathefelon, Gouverneur
de Laval, et de Jeanne

de La Chapelle-Rainsoin)

sans postérité

Charles Bourré «Le Jeune»
° ~1483 (Le Plessis-Bourré ; filleul du Roi

Charles VIII) + 1534 (ou 1542 ?) chevalier,
seigneur du Plessis-Bourré, Vaux & Jarzé,

étudiant à Paris (Collège de Navarre),
X en Italie avec Louis XII et François 1er,

maître des Comptes, Trésorier de France
ép. 1) 10/04/1502 sa cousine

Catherine de Chourses de Malicorne
+ 1505 (fille d’André, seigneur

de Malicorne et du Pasty, et de Jeanne
de Feschal (cousine de Marguerite)) > s.p.
ép. 2) 19/04/1505 Jeanne de La Jaille

+ après 1542 (fille de Bertrand et de Catherine
Le Roy ; cousine de son beau-frère)

2) François Bourré + 1557
ép. ~1540 Marie de Maillé-
Brézé + 13/08/1577 (fille

de Gui, seigneur de Brézé,
et d’Octavie de Louan)

Charles Bourré
° 17/01/1541

(Jarzé)
+X 1562 (siège

de Rouen ?)
officier de

Chevau-Légers

2) Jean II Bourré + 1591
seigneur de Jarzé,

Protonotaire du Saint-Siège,
chevalier de Saint-Michel,

officier
ép. Madeleine
de Bourgneuf

(veuve de Claude
d’Arquenay)

sans postérité

2) René Bourré ° 1506 + dès 1583
seigneur de Jarzé, Cheviré (49, ancien Chivré

?) et Ranton, gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, capitaine
de 100 Chevau-Légers, chevalier

de Saint-Michel
ép. 1) 1545/46 Françoise de La Chapelle-

Rainsouin (53) (fille de François
et de Françoise de Prunelé)

ép. 2) Catherine de Favières (fille
de François et de Louise de Bailleul ; veuve
de Gilles de Charnières + 1545 dont post.)

postérité qui suit (p.5)

2) Marguerite Bourré
ép. 06/08/1542

Jean de La Barre, écuyer,
seigneur de La Haute-Brosse

(ou Broce),
Montbuez (Veniers, 86)
et des Haies (Brion, 49)

tige de la famille
de Romans

2) Claude Bourré
+X 1538 officier

de Chevau-Légers ?

sans alliance
ni postérité

? Claude Bourré
(ou Bourrel ?)

ép. René de Guerquesalles,
seigneur de coulaine,

enseigne de 50 hommes
d’armes +X (Saint-Laurens)

(originaire du Perche)

François Bourré
° 01/1546

(Jarzé)
+ jeune

Chourses de Malicorne
(«D’argent à cinq burelles

de gueules»)

La Jaille
«D’or, à la bande fuselée

de gueules»)
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Bourré
Seigneurs de Jarzé

4
René Bourré

et 1) Françoise de La Chapelle-Rainsouin
et 2) Catherine de Favières

René Bourré
° 1545 (Jarzé)

+X 08/05/1589 (Tours)

sans alliance
ni postérité

Renée Bourré ° ~1551 + 11/04/1626 (Jarzé)
dame de Jarzé (succède à sa soeur Yolande)

ép. 1572 René du Plessis, seigneur de La Roche-Pichemer
(Saint-Ouen-des-Vallons), Jarzé, du Vieil-Averton (Courcité, 53),

Villiers (Saint-Gemmes-Le-Robert, 53) et des Touches,
chevalier de l’Ordre du Roi, sert sous le duc d’Epernon

et le maréchal de Lavardin ° 1551
+ 09/12/1607 (Saint-Ouen-des-Oies, 53)
(tue en duel en 1585 Charles de Maricourt)

postérité Plessis de Jarzé (René, Françoise, Ambroise,
Charles, René & François)

(son descendant René du Plessis, chevalier, marquis de Jarzé
& du Plessis-Bourré, capitaine des gardes du corps du Roi

Louis XIV + 21/01/1676, inh.  au Plessis-Bourré)

tige de la famille du Plessis de Jarzé (> cf p.6)
continuée dans les   Savary de Brèves de Jarzé

Yolande Bourré ° ~1548 + ~08/1597 (ass. par son mari
et son fils aîné, soupçonnée d’adultère ;

La Roche-Boisseau, Nueil-sur-Layon, 49) dame de Jarzé
ép. 1) 23/03/1583 (Courcité, Villaines-La-Juhel, 53)

Jacques de Saint-Pern, chevalier, seigneur
 de Champalaune + 25/04/1585 (Dauphiné)
ép. 2) 1589 Charles de Souvigné, écuyer,

seigneur de La Roche-Boisseau, ligueur + 1623
(veuf en 1) de ? ; ép. 3) ~1601 Louise de La Porte)
(condamné et exécuté en effigie  à Angers en 08/1597)

postérité 1)
une fille + sans alliance
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Bourré,
du Plessis-Jarzé
Seigneurs de Jarzé

Le Plessis (origine)

(«De gueules
à un massacre

de cerf, surmonté
de deux croissant en pal,

le tout d'argent»)

? du Plessis
seigneur de La Roche-Pichemer

René du Plessis ° 1476 + après 1520
seigneur de La Roche-Pichemer

ép. Jeanne Hatry + 1526

Olivier du Plessis
seigneur de La Roche-Pichemer

ép. Renée de Sumeraine (Parné-sur-Roc
ou Meslay-du-Maine, 53 ?)

Louis du Plessis + 1573
seigneur de La Roche-Pichemer

ép. Françoise de Feschal, dame de La Bretonnière
+ peu avant  22/08/1589 (inh.)

René du Plessis, seigneur de La Roche-Pichemer
(Saint-Ouen-des-Vallons), Jarzé, du Vieil-Averton (Courcité, 53),

Villiers (Saint-Gemmes-Le-Robert, 53) et des Touches,
chevalier de l’Ordre du Roi, sert sous le duc d’Epernon

et le maréchal de Lavardin ° 1551
+ 09/12/1607 (Saint-Ouen-des-Oies, 53)
(tue en duel en 1585 Charles de Maricourt)

ép. 1572 Renée Bourré ° ~1551 + 11/04/1626 (Jarzé)
dame de Jarzé (succède à sa soeur Yolande) (fille de René)

postérité qui suit (p.7)

5
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du Plessis-Jarzé
Seigneurs de Jarzé

René du Plessis
et Renée Bourré6

Françoise du Plessis
° 1582 + 1641

ép. 10/08/1607 Jean
d’Esparbes de Lurson + 1622

Ambroise du Plessis
° 1584 +X 05/04/1610

(duel contre Louis Turpin)
seigneur de La Roche-

Pichemer et Jarzé

Charles du Plessis
° 1586 +X 02/02/1609

(duel contre Urbain Turpin,
seigneur de La Fresnaye)

seigneur de Jarzé

François du Plessis ° 1588 + 1642
marquis de Jarzé, seigneur de La Roche-
Pichemer et du Plessis-Bourré, chevalier

des Ordres du Roi
ép. 02/02/1612 (Malicorne, 72)

Catherine de Beaumanoir-Lavardin,
marquise de Jarzé + 23/05/1640 (Jarzé)

? René du Plessis

Catherine du Plessis ° 1612
ép. 22/02/1634 Camille Savary , chevalier, comte

de Brèves, marquis de Maulévrier, seigneur d’Auvours,
consul de France à Alexandrie, maître de la Garde-Robe

 de Monsieur (12/11/1616)

René du Plessis ° 1613 (Saint-Ouen-des-Oies, act. -des-Vallons, Montsurs, 53 ;
bapt. le 09/11/1617 à Jarzé) + 21/01/1676 (Le Plessis-Bourré ; inh. le 22/01)
chevalier, marquis de Jarzé & du Plessis-Bourré, compagnon d’armes

du Grand Condé, capitaine des Gardes du Corps du Roi Louis XIV
ép. Catherine Amy + 07/1676 (Le Plessis-Bourré ; inh. le 11/07/1675

au Plessis-Bourré) (fille de Pierre, seigneur de Chaston, et de Renée du Plessis)

Urbain-Charles du Plessis ° 17/01/1641 (bapt. le 16/11/1644 à Bauné, 49) +X 06/1672 (siège
de Münster près Devanter, NL) seigneur du Plessis-Bourré et La Roche-Pichemer, comte
de Bourré, marquis de Jarzé, chevalier des Ordres du Roi, conseiller en Ses Conseils

ép. (c.m.) 15/09 & 17/09/1663 (Angers, 49) Marie-Louise de Sainte-Offange,
dame de La Pouèze, du Ménil-Bouteille et La Jousselinière ° ~1639 + 17/08/1694
(Le Plessis-Bourré, inh. à Jarzé) (fille de Philippe, seigneur de La Pouèze, chevalier

des Ordres du Roi, maréchal de camp, et de Renée du Verdier (ou de Vexiau))

Marguerite-Renée
du Plessis

° 14/07/1645 (Jarzé ;
bapt le 10/02/1650)

Marie-Catherine
du Plessis
religieuse

au monastère du Buron
à Château-Gontier

(22/05/1657)

Marie-Urbain René du Plessis dit «Bras-d’argent» ° 31/08/1664 (bapt. le 17/12/1669 à Jarzé)
+ 28/08/1723 (Le Plessis-Bourré ; inh. à Jarzé) dernier marquis de Jarzé, comte de Bourré,

sire de Corzé, Longué, baron de Beauvau, chevalier des Ordres du Roi, colonel
d'un régiment d'infanterie (dès 1688) amputé d’un bras à Philipsbourg (11/10/1688)

surnommé depuis «Jarzé-Bras-d'argent» puis Ambassadeur en Suisse
ép. 23/07/1687 Anne-Thérèse de Goury + 1739

postérité du Plessis (René + 1723)

? du Plessis
une fille religieuse

à l’Abbaye du Parray

Saint-Offange : «D'azur,
au chevron d'argent,
accompagné de trois
molettes d'éperon du même»
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Jean Bourré portrait en pied ( ~XVII° s.) ;
en haut, représenté (derrière le Roi Louis XI)
dans un chapitre de l’ordre de Saint-Michel

Bourré
Annexe documentaire

Acquisitions (par dons ou achats) de terres, châteaux et baronnies :

Vaux (avant son mariage)
Le Coudray (seigneurie en dot de sa femme) ;
Jean Bourré achète la terre du Plessis-de-Vent (près Angers) le 26/11/1462 à Charles des Roches, seigneur
de Sainte-Maure, acquis à plein en 06/1465 (pour 7000 francs) futur Plessis-Bourré (château construit entre 1466 et 1472) ;
Jarzé et Longué le 16/04/1465 au même Charles des Roches de Sainte-Maure ;
Querqueil, le Bois d'Avrillé près Angers, la vicomté de Sorges accordés par le Roi en 08/1480 ;
Entrammes acheté en 1482 aux Rochechouart pour 6000 écus d'or (entre Laval et Château-Gontier),
relevant (au moins en partie) à F&H de Gui de Montfort, comte de Laval ;
Monplacé, Corzé, Cheviré-Le-Rouge, Fontaine-Milon (en partie) et Brion ;

Châteaux édifiés par Jean Bourré :

Vaux, solide manoir à deux tours, ceint de douves vives de 12 à 15m de large ; résidence de Marguerite de Feschal
entre 1468 et 1472
Le Plessis-Bourré, édifié de neuf dès 1466 pendant 5 ans  jusqu'en 1472 en pierre des carrières du Boullay (les vitres
sont posées en 01 1472 ns) ; y séjournent Louis XI (27/08/1472), Charles VIII et les Régents de Beaujeu (10-11/06/1487)
Jarzé, ruiné en 1793, plus plaisant que Le Plessis
Entrammes, Le Coudray et Longué, disparus depuis.
Plusieurs maisons à Château-Gontier, Tours, Amboise et un hôtel à Paris.

Capitaineries & Gouvernorats de Jean Bourré :

Jean Bourré a en outre été nommé Gouverneur & Capitaine du Château de Langeais
et chargé de sa reconstruction (-1466) ;
nommé Capitaine de Montaigu (forteresse du bas-Poitou, échangée le 04/08/1473 par le Roi
avec Louis de Belleville, seigneur de Harpedienne, contre le comté de Dreux) qu'il renforce notablement (1476) ;
puis Capitaine du Château d'Angers (après la mort d'Antoine de Chourses, fin 1485)
qu'il renforce surtout en artillerie (1487).



9

Bourré
Annexe héraldique

Les armes des Bourré dans celles de la commune de Jarzé (49) :

Jarzé : «Écartelé : au 1er, de gueules, au massacre de cerf d’argent
surmonté de deux croissants du même, l’un au-dessus de l’autre ;
au 2ème, d’argent, à la bande fuselée de gueules et à la bordure
de sable chargée de huit besans d’or ;
au 3ème, d’azur, au sanglier passant d’argent ;
au 4ème, de sinople, au phénix d’argent allumé de gueules
sur son immortalité du même.»

Les armes des Bourré dans deux interprétations de celles de la branche du Plessis de Jarzé :

Le Plessis de Jarzé (René) : «Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, à un massacre de cerf d'argent
surmonté de deux croissants du même, posés l'un sur l'autre ; aux 2 & 3, d'argent, à une bande
fuselée de gueules, à la bordure de sable chargée de huit besans d'or»

à droite : les grandes armes de René du Plessis-de-Jarzé
sur une tapisserie. lambrequins de gueules & d’argent ;
supports : 2 lions ; couronne de marquis & devises...
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Marguerite de Feschal, épouse de Jean
Bourré représentée orante dans une
verrière de la chapelle du château de
Plessis-Bourré. On y aperçoit le blason
des Bourré à la bordure
aux besans dans son écu losangé parti de
ses armes propres.

Bourré
Annexe documentaire

Le château de Jarzé en Anjou (vue ancienne, Boudan) en 1669

Jarzé fief important au Xe siècle donna son nom à une famille de chevalerie alliée
à celle de Montrevault ; il passa par mariage au XIIIe à la maison Des Roches, au XVe siècle
à la maison de Sainte-Maure. Le château de Jarzé a été reconstruit, sur les bases de la forteresse
élevée sous Foulque Nerra, par Jean Bourré ministre de Louis XI vers 1473.
Ses descendants conservèrent le château jusqu’en 1732, le plus connu d’entre eux était
René du Plessis (1613-1676), surnommé «le Beau Jarzé», capitaine des gardes du corps du Roi
Incendié en 1794, le château fut reconstruit par PJ Deurbrouck dans sa forme actuelle.
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Bourré
Annexe documentaire

Le château du Plessis-Bourré en Anjou (vue ancienne). Edifié entre 1468 et 1473

Le château du Plessis-Bourré en Anjou (vue actuelle).

Le blason des Bourré
dans une clef de voûte

du château
du Plessis-Bourré

Le château de Vaux en Anjou (vue actuelle).
Le premier château de Jean Bourré...

Le Plessis-Bourré est un magnifique château de la transition
entre le gothique flamboyant et la première Renaissance,
à une quinzaine de kilomètres au nord d’Angers.
Il a été construit en 5 années seulement, de 1468 à 1473,
par Jean Bourré, ministre et trésorier de Louis XI.
Il est resté jusqu’en 1750 dans la famille Bourré et appartient
depuis un siècle aux descendants du maréchal Soult,
duc de Dalmatie.


