Angoumois, Poitou

Seigneurs & Princes
de Chabanais

Armes :
«D’argent, (alias d’or) à deux lions passants de gueules»
posés l’un au-dessus de l’autre, ou léopardés»
(au moins depuis Amélie et Guillaume de Matha,
selon l’Armorial Général de France, de d’Hozier, en 1752,
à propos des Chapt de Rastignac, branche cadette)

Vendôme : Vidames de Chartes, Princes de Chabanais :
«Ecartelé : aux 1& 4, des armes de Vendôme ; aux 2 & 3,
d’azur, semé de fleurs de lis d’or»

Chabanais

Chabannes :
Devise : «je ne cède à nul autre (Nulli cedo)»
Supports : deux lévriers

Sources complémentaires :
«Dictionnaire de la Noblesse» (F. A. Aubert de La
Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Histoire généalogique et historique des Pairs de France»
Tome V (1825, par le chevalier de Courcelles,
Généalogiste du Roi),

© 2013 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 03/09/2016
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Héraldique & Généalogie,
«Dictionnaire Historique & Généalogique des Familles
du Poitou» Tome II, p.161, Chabanais, seigneurs
de Comporté, Poitiers 03/1895
J.-M. Ouvrard (site perso Chabanais, cf p.6)
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Abo(n) Cat Armat de Chabanais
fl ~895 seigneur de Chabanais
ép. ?

Chabanais
Origines
1° Maison

Foucher de Chabanais
seigneur de Chabanais
ép. ? Officia d’Aubusson

Raymond de Chabanais
seigneur de Chabanais
ép. ? Hildegarde

Aymar de Chabanais

Jourdain 1 er de Chabanais +X ~1010
seigneur de Chabanais et Confolens, en guerre contre Hildouin
de Rochechouart, Evêque de Limoges
(fonde l’Abbaye de Lesterps (16) ~986 avec sa femme et ses 4 fils)

Jourdain « Manser»
Bâtard de Chabanais
(capture Aymeric de Rochechouart
et détruite le château de Beaujeu)

ép. ? Tescé ou Dia ?

? Jourdain II de Chabanais
ép. ?

Aimard alias Jourdain III Eschivat de Chabanais
seigneur de Chabanais et Confolens, en guerre contre le comte de La Marche (~1040)
ép.~1050 Barrel(de) d’Angoulême, dame de Blanzac
(fille de Geoffroi et de Péronnelle d’Archiac ; soeur de Foulques Taillefer, comte
d’Angoulême ; ou ? de Guillaume IV Taillefer, comte d’Angoulême (988) + 06/02/1028,
et de Gerberge d’Anjou + après 01/05/1041 ?)
(d’autres sources la donnent comme femme d’Ainard (ou Aymar) de Chabanais
° ~1010 + 1074, notamment Ed. de Saint-Phalle dans H&G)
postérité qui suit (p.3)
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Aymard
de Chabanais
ép. ?

Boson
de Chabanais
ép. ?

Aymard
de Chabanais
ép. ?

Rainaud
de Chabanais
ép. ?

Audéarde (Aldéarde) de Chabanais (probable fille
de Jourdain II de Chabanais ; le Dictionnaire de la Noblesse
la donne pour fille de Raoul 1er, vicomte de Thouars)
ép. Hugues IV de Lusignan «Le Brun» ou «Le Chiliarche»
(«Chiliarcus», «Brunus») + 1025/32 croisé en Espagne
(~1020) (fils de Hugues III de Lusignan «Le Blanc»
(«Albus») + 1012 et d’Arsende)
postérité (au moins 4 enfants)
Lusignan, La Marche

Chabanais

Aimard alias Jourdain III Eschivat
de Chabanais
et Barrel(de) d’Angoulême
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1° Maison

Jourdain IV de Chabanais + avant 31/03/1093
pèlerin en Terre Sainte (1087)
(fonde ~1056 le Prieuré de La Péruse avec son frère ; fonde ~1085
église de Loubert sous le vocable de Saint Jean-Baptiste)

ép. 1) ?
ép. 2) ?

Jourdain V « Eschivat» de Chabanais + 1119
seigneur de Chabanais et Confolens, croisé (1096)
(ses armes : «D’argent, à deux lions passants de gueules»)

ép. Amélie de L’Isle-Jourdain dite «de Blanzac»,
dame de Blanzac (16)

Mathilde de Chabanais
ép. Aymar de La Rochefoucauld,
seigneur de La Rochefoucauld
et Verteuil, Prétendant aux seigneuries
de Chabanais & Confolens, du chef
de sa femme (soutenu par Guillaume IX,
duc d’Aquitaine & comte de Poitiers)

+ 1140 (fils de Gui III + 1110/20
seigneur de La Roche)
postérité La Rochefoucauld

? de Chabanais
ép. Aimeri de Rancon,
seigneur de Rancogne
et Gençay ° ~1080
+ ~1122

Jourdain VI Eschivat de Chabanais
° ~1090 + ~1149 (ou dès 1126 ?)
ép. Amélie de Montgomery (fille de Roger,
comte de Lancaster, et d’Almodis de La Marche)
Amélie de Chabanais ° ~1110
(fiancée à Robert de Craon dit «Le Bourguignon» + 13/01/1149
combinaison appuyée par Vulgrin II, comte d’Angoulême
mais annulée par le duc d’Aquitaine)

ép. ~1130 Guillaume III de Matha(s) ° ~1090 + après 1136
(fils de Foulques & petit-fils de Guillaume 1er,
fils aîné d’Alduin II, comte d’Angoulême ;
ou fils de Robert de Montbron et de ? de La Rochefoucauld ?)
(relève nom & armes de la Maison de sa femme)

postérité qui suit (p.4)
de la 2nde Maison de Chabanais
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Chabanais

Amélie de Chabanais (16)
et Guillaume III de Matha
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2° Maison
(Matha)

fils cadet
Jourdain VII dit «Eschivat 1 er » de Chabanais
° ~1130 + après 1175 s’oppose à Richard
«Coeur de Lion», duc d’Aquitaine
ép. ?

Dont deux comtes de Bigorre
extinction de cette branche
en 1283/84

Guillaume (Guillen) Eschivat II dit «Eschivat II»
de Chabanais ° ~1155 + après 1200
seigneur de Chabanais et Confolens
ép. ? de Gourville

Eschivat de Chabanais + après 1195
chevalier
ép. dès 1171 Matabrune de Ventadour,
dame de Charlus-Le Pailloux (en partie)
(fille d’Ebles V, vicomte de Ventadour,
et de Marguerite de Turenne ; veuve
de Rainaud VII, vicomte d’Aubusson
dit «Le Lépreux» ou veuve de Aimar IV,
vicomte de Limoges + 1148 ? & ép. 3 )
1151 Guillaume VI Taillefer, comte
d’Angoulême + 1179 (armes :

Boson
de Chabanais
Abbé
de L’Esterp
(1179)

«Echiqueté d’or & de gueules»)

Mathe de Mathas
(conteste la succession échue à Eschivat IV, son
neveu ; conflit réglé par transaction en 1256
par médiation de Roger IV, comte de Foix)

ép. Gaston VII, vicomte de Béarn

Jourdain VIII dit « Eschivat III» de Chabanais ° ~1190 + dès 1247
seigneur de Chabanais et Confolens
ép. ~1234/39 Alix de Montfort, comtesse de Bigorre ° ~1216
+ 1255 (fille de Gui + 1220, et de Péronnelle de Comminges
+ après 1251 ; ép. 2) ~1247 Raoul de Courtenay, ° 1223 + 1271
ou 75 (Napoli, Italie) seigneur d’Illiers (28), Neuvy (58), Paudy (36),
Tanlay, Puymorin, Villeneuve-Les-Genêts (Yonne)
et comte de Chieti (Abruzzes) > postérité 2) dont : Mathilde de Courtenay,
comtesse de Teano qui ép. Philippe de Dampierre, comte de Bigorre)

(teste 18/08/1283 en faveur de sa soeur Lore, son héritière universelle ; ses exécuteurs
testamentaires sont : Guipalt de Chabannes, Jourdain Tizon, Hélie de Maulmont,
tous chevaliers, et le Sénéchal de Bigorre) seigneur de Chabanais et Confolens,

Jourdain
de Chabanais
+ avant son
frère aîné

comte de Bigorre (1251), prête hommage au Roi d’Angleterre (1254), vicomte
de Couserans (1257, à la mort de Roger, comte de Pailhas) (cède la Basse-Bigorre

sans postérité

Eschivat (Esquivat) IV de Chabanais + fin 08/1283 (Olite, Roussillon)

et la vicomté de Marsan à sa tante Mathe en 1256)

ép. 1) ~1240 ? Mascarose II de Lomagne (alias d’Armagnac),
comtesse d’Armagnac et de Fézensac (1249) (fille d’Arnaud-Otton,
vicomte de Lomagne, et de Mascarose 1ère, comtesse d’Armagnac)
ép. 2) (c.m.) 04/10 & 13/10/1256 (dot : 25.000 sous de Morlas) Agnès de Foix
(fille de Roger IV, comte de Foix, et de Brunisenda de Cardona)
sans postérité
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postérité de Chabannes
(Ebles 1er)
> cf dossier Chabannes
Esquivat III de Bigorre
cède son comté à son oncle
& tuteur Simon de Leicester
pendant 10 ans

Lore (Lora, Laure) 1 ère de Chabanais + après 1305 (1316 ?)
dame de Chabanais et Confolens, comtesse de Bigorre (1283/84)
(héritage contesté par Gaston VII, vicomte de Béarn, allié aux Etats de Bigorre,
en faveur de sa fille aînée Constance, vicomtesse de Marsan ; finalement, le Roi
Philippe IV «Le Bel» séquestre le comté de Bigorre en 1292)

ép. 1) ~1260 Aimeri de La Roche (Rochefoucauld), seigneur de Bayers
(16) et Claix, + dès 1272 (fils d’Aimeri 1 er et de Létice de Parthenay)
ép. 2) dès 23/05/1284 Raymond VI, vicomte de Turenne
+ entre 1284 & 22/02/1285 (veuf d’Agassie de Pons) > ss post.
postérité qui suit (p.5)
de la 3nde Maison de Chabanais

Chabanais
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3° Maison
(Rochechouart)

Aymeric VIII de Rochechouart
Lore (Lora, Laure) 1 ère de Chabanais
° ~1210 + 25/08/1245 vicomte de Rochechouart, seigneur de Brigueil,
et 1) Aimeri de La Roche
La Coussière, Mortemart, Saint-Germain, Pérusse et Availles
et 2) Raymond VI de Turenne
(frère aîné de Simon)
et Margalide (Marguerite) de Limoges ° ~1215 + 09/09/1259

1) Aymeric (alias Aymar) de La Roche (La Rochefoucauld)
° ~1260 + avant 11/12/1304 (1299 ?)
seigneur d’Availles et Confolens
ép.~1290 Alahide (Adélaïde) de Châteauneuf-La-Forêt,
dame de Saint-Germain-Les-Belles (87) et La Croisille-Sussac
(87) (ép. 2) ~1295/1300 Bertrand de Maumont)

1) Adélaïs
(Adélaïde)
de La Roche

1) Létic(i)e de La Roche
+ 1285 ou peu après
ép. 1284 Raymond VII,
vicomte de Turenne +X 1304
(Flandres) (fils de Raymond VI
(second mari de sa mère)

et d’Agassie de Pons)

Aymeric
de La Roche
+ 1304
ou peu après

? Foucaud
de Chabanais
fl 1311
chevalier

? Foucault de Chabanais
fl 1320/35 chevalier, seigneur
de Comporté
ép. ~1350 Jeanne Bormaud,
dame de Comporté (fille d’Hélie,
chevalier, seigneur de Comporté
(Saint-Mâcou(x), Vienne)
et d’Agnès Bonnelle)

Aymeric IX de Rochechouart ° ~1235 + 1283 (ou ~1271 ?)
vicomte de Rochechouart, seigneur de Saint-Germain, Brigueil (16),
La Coussière (24), Pérusse (23) et Availles
ép. 1) 1251 Jeanne de Tonnay-Charente ° ~1240 + 07/01/1263
(fille aînée de Joufré V, seigneur de Tonnay-Charente,
et de Jeanne de Mauléon)
ép. 2?) (c.m.) 28/04/1264 Mathilde d’Angles + 11/03 ~1288
(veuve de Guillaume de Vivonne, seigneur de Fors (79))
ou ???
ép. 2?) ~13/05/1264 Maud Ferrers + 12/05/1298 ?

Lore (Laure) II de La Roche ° ~1285
+ après 01/09/1356 dame de Chabanais,
ép. 1) (c.m.)11/12/1304
2) Simon de Rochechouart
Baget, Saillac (ou Chaillac, près Saint-Junien) , (dispense papale pour parenté)
°
~1260
(teste 10 ou 16/05/1316) + dès 1318
Saint-Avant (don de son aïeule Laure 1ère ),
(ou dès 1316 ?) relevé de voeux religieux (1293,
Availles-Limousine et Confolens, petite-fille
par l’Evêque de Limoges) seigneur de Saint-Auvent (1302, don
de de Laure 1 ère, vicomtesse de Turenne
de son frère Foucauld) , Saint-Laurent-sur-Gorre, La Coussière,
et dame de Chabanais, sa tutrice ;
Brigueil, Saint-Cyr, Compuhac, Saint-Victurien, Gorre,
ép. 2) ~1328 Renaud, vicomte
Champagnac, Oradour, vicomte de Rochechouart (1301/06) ,
de Bruniquel (82)
seigneur de Tonnay-Charente (1290) , Saint-Germain et Availles,
postérité dont :

de donation 30/09/1262)

Aymeric Eschivat IV, seigneur de Chabanais et Confolens
ép. 1) Sybille de Beaussais (ou Baussay)
ép. 2) dès 1345 Margalide de Pons + dès 29/01/1358

postérité qui suit (p.6)

Chabanais-Confolent (cf Chabannes)
le comté passe successivement
aux Maisons de Rochechouart (Tonnay-Charente)
puis de Thouars (Pouzauges),
de Vendôme (Vidamé de Chartres, 1419) ;
vente ~1565 aux Montesquiou de Montluc
passe aux Escoubleau de Sourdis
puis aux Colbert (Pouange & Croissy, 1702)
cf p.9 : successeurs

Connétable de La Rochelle (1303) , X en Flandres (1304) ,
Chambellan de Philippe IV « Le Bel» (témoin charte

Jean
+ jeune
?

1) Jeanne dite «de Chabanais» + 15/08/1382
Laure
dame de Chabanais et Confolens
ép. 1) Guillaume IX Maingot, seigneur de Surgères (17), Dampierre-surBoutonne (17) + après 08/1337 (fils de Guilhem VIII et de Thomasse d’Albret)
ép. 2) Miles 1 er de Thouars + 1378/79 seigneur de Pouzauges et Tiffauges
(85) + dès 04/1379 (fils d’Hugues II, vicomte de Thouars, seigneur
de Pouzauges et Mauléon (85), et d’Isabeau de Noyers)

? Isabeau de Chabanais
+ après 1396
dame de La Valade
ép. ~1375 Peyre du Barry
+ après 1388 damoiseau
(1358) chevalier d’Aixesur-Vienne (fils d’Adémar)

Chabanais passe aux Thouars (cf. p.9)
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Chabanais

Non connectés
& Branches cadettes

? Foucault de Chabanais
seigneur de Vitrac

? Béatrix de Chabanais
ép. ~1175 Arnaud Regnault fl 1150/60 + dès 1213
chevalier, seigneur de Saint-Mary (Angoumois)
et de L’Âge-Bertrand, croisé ? (1189) (fils de
Guillaume fl 1130-1173) > cd Arnaud de Cervole

? Jean de Chabanais, chevalier,
seigneur de Sainte-Marine
s’oblige au paiement
d’une dot (18/07/1330)
? Pierre & Guillaume
de Chabanais, valets,
font cession de dîmes
au chapitre de Saint-Hilaire
Le Grand de Poitiers avant 1341

Essentiellement d’après : http://jm.ouvrard.pagesperso-orange.fr/armor/fami/c/chabanais.htm,
basé sur «Dictionnaire des familles de l’ancien Poitou» (Beauchet-Filleau),
«Montbron en Charente» (Jean-Marie Denis) & «Chabanais» (José Delias).

? Guillaume 1 er , Prince de Chabanais
ép. Béatrix de Passavant
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(donation à sa femme en 1353)

Foucault de Chabanais
et Jeanne Bormaud

ép. Agnès Guichet

Jean de Chabanais
fl 1375 chevalier, seigneur
de Comporté, X contre les Anglais
ép. ?

? Jean de Rochechouart-Chabanais,
chevalier, seigneur de Chabanais,
sert dans la compagnie du seigneur
de Parthenay (1328, avec 13 écuyers)

Marguerite de Chabanais
fl 1368 chevalier
ép. Philippe Boyn, chevalier,
seigneur de La Boinerais

(aveu 31/01/1330 du chef de sa femme
au vicomte d’Aunay pour La Chauvière (72) ;
reçoit en 1304 un hommage lige de Guillaume
de La Tourenne pour la 4° part de la dîme
de Gitton)

ép. Marguerite de Marcillac

Jean de Chabanais + après 1445 & dès 1449
chevalier, seigneur de Comporté (Saint-Macoux, Vienne), La Mirande, etc.

(aveu à l’Abbé de Charroux 27/10/1396 pour des biens à Alloue, Benest et Châtain) ,
sert dans l’ost du Dauphin (08/01/1418, avec 8 écuyers) (son sceau : 2 lions passants
& un lambel), X à Parthenay (1419, avec 20 écuyers), Capitaine de Cognac, Sénéchal
& Gouverneur d’Angoumois (1418), chevalier de l’Ordre du Camail (ou Porc-Epic)
(aveu 1445 à Civray pour sa terre de La Maillolière (Blanzay, Vienne)

ép.~1400 Marguerite Chauvet, dame de La Mirande

(partage 2/03/1449 avec son frère ; tuteur en
1471 des enfants de Pierre Faubert, écuyer)

Agnès de Chabanais
ép. 18/06/1436
Foucauld de Polignac, écuyer,
seigneur de Fontaines
et de Fléac (Saintonge)
(fils d’Achard, seigneur
d’Escoyeux, et de Marguerite
Seguin)

ép.1442 Marie de Saint-Gelais (79) (fille
de Jean, écuyer, et d’Isabeau Rouhault)

postérité Polignac dont

postérité qui suit (p.7)
des seigneurs de Comporté

Marguerite qui ép.
(c.m.) 22/05/1475 Nicolas
de Courbon + 20/11/1517

Aymar de Chabanais + 1474 chevalier,
seigneur de Comporté (02/03/1449),
La Mailliolière,
La Brousse (Sommières, Vienne, par achat
du 05/07/1459) , etc., homme d’armes
sous le seigneur de Jarnac
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Agnès (alias Anne)
de Chabanais
ép. 18/06/1436
Aimeri de Polignac,
écuyer, seigneur
d’Ecoyeux

Isabeau
de Chabanais
ép. 18/01/1426
(Cognac)
Hélie Gasteuil,
écuyer, seigneur
de Saint-Trojan

Jean de Chabanais + 1457
écuyer, seigneur de La Mirande
(partage 02/03/1449,
avec son frère aîné)

ép. ~1435 Jeanne de Nuchèze
(fille de Pierre, chevalier,
et de Jeanne de Vivonne)
postérité qui suit (p.8)
des seigneurs de La Mirande

Jeanne de Chabanais
ép. ~1430
Jean Faubert,
écuyer

Chabanais
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Aymar de Chabanais
et Marie de Saint-Gelais

Branche cadette
des seigneurs de Comporté
Jean de Chabanais
(teste 24/04/1493 à Angers) écuyer,

seigneur de Comporté
(aveu 07/12/1470 au seigneur de Rufec ;
reçoit hommage plain 17/06/1496
de Guillaume de La Mothe) , sert au ban
du Poitou (1489, à la garde de Tiffauges)

Guyonne de Chabanais,
dame de La Brousse
ép. 1) ~1460 Geoffroi Taveau,
chevalier, seigneur
de Mortemer
ép. 2) Pierre d’Anché, écuyer,
seigneur de La Brousse

Antoinette de Chabanais,
dame de La Brousse

Louise de Chabanais,
ép. 12/06/1486 Joachim
(teste 1505)
de Cousdun, chevalier,
ép. Marc Ratault, écuyer,
seigneur des Ouches
seigneur de La Béraudière,
et Périgné
Fenioux et La Vau

ép.~1470 Anne Bouer (fille de Geoffroi,
chevalier, seigneur de La Frogerie,
et de Guillemine Turpin)

Françoise
de Chabanais,
ép. Gilles
de Villedon,
écuyer

Madeleine de Chabanais,
ép. Guyot Jay, écuyer,
seigneur de Puypatrot

Troïlus dit «Galat»
de Chabanais, écuyer,
seigneur
de La Mailliolière
(teste 31/01/1504)

Jean de Chabanais + après 1556
chevalier, seigneur de Comporté,
La Maillolière et La Brousse, homme
d’armes en Poitou (ban de 1533)
ép. 09/09/1517 Florence de Saint-Georges
(fille de Guichard, chevalier, seigneur
de Vérac, et d’Anne de Mortemer)

Guichard de Chabanais + après 1556
écuyer, seigneur de La Maillolière
ép.~1470 Françoise de Chabanais,
dame de La Mirande (fille de Pierre,
écuyer, et d’Anne de Brillac)

Françoise de Chabanais
(hérite de sa tante Antoinette en 1505)

ép. François de Maumont,
baron de Tonnay-Boutonne

Renée de Chabanais
ép. 07/03/1541 Louis d’Albin
de Valsergues, chevalier,
seigneur de Cérez

? Foucault de Chabanais,
écuyer, seigneur de Comporté
(reçoit 17/02/1496 un aveu de Philippe
de Montet pour la 4° part de la dîme de Gitton
& quelques autres biens)

ép. Jeanne Janvre
Jacques de Chabanais,
+ avant 1527 écuyer,
seigneur
de La Mailliolière

Anne de Chabanais
ép. 1547 René Hélie, écuyer,
seigneur de La Roche-Esnard

sans postérité
Extinction de cette branche
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Chabanais

Jean de Chabanais
et Jeanne de Nuchèze
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Branche cadette
des seigneurs
de La Mirande

Hélie de Chabanais
(sous tutelle de son oncle Aymar puis émancipé en 1465)

écuyer, seigneur de La Mirande et Buxerou

Marguerite de Chabanais
ép. François de Cousdun,
écuyer, seigneur de Chalié

(transige avec ses cousins Jean & Troïlus en 1486 ; aveu 10/03/1483
au seigneur de L’Isle-Jourdain pour l’hôtel de Genest)

ép. ?

François de Chabanais + dès 29/04/1514
écuyer, seigneur de La Mirande, Buxerou et Lézignac
ép. ~1500 Marguerite de Brillac (fille de Robert,
écuyer, seigneur de Brillac, et d’Isabeau de La Chambre ;
ép. 2) Georges Imbault, écuyer, seigneur de Montbrun)
(tutrice de ses enfants mineurs dès 29/04/1514)

Pierre de Chabanais (mineur en 1521)
écuyer, seigneur de La Mirande, etc.
ép. ~1530 Anne de Brillac (fille de Jean, écuyer,
seigneur de Brillac, et de Louise de Brillac ;
ép. 2) François de Saint-Chamans)

Ithier de Chabanais

Michel de Chabanais

(mineur en 1521,
sous tutelle de François
de Cousdun,
son grand-oncle)

(fait donation à ses frères
01/05/1521)

chevalier de Rhodes

Anne de Chabanais
ép. 1) François de Château-Rocher
ép. 2) ~1530 René (alias Louis) de Chastain,
écuyer, seigneur de Villemexant et Beaumont
(fils de François, écuyer, seigneur de Beaumont)
(les époux cèdent ensemble 08/08/1544 à Gabriel
Nivellet, Marchand, une maison à Montmorillon,
au Fort des Barrières, tenue du Prieur de Grandmont,
en échange d’un pré à Bouresse)

Clément de Chabanais
(mineur 25/06/1534, sous tutelle de sa mère)

Françoise de Chabanais + ~1576
dame de Brillac et Buxerou

écuyer, seigneur de La Mirande et Brillac, etc.

(hérite de Clément de Brillac, Prieur de Notre-Dame
du château de Loudun)

sans alliance

ép. 1) Guichard de Chabanais, écuyer, seigneur de La Maillolière
ép. 2) Jean de La Cassaigne, baron de Tonnay-Boutonne
ép. 3) François de Pons, baron de Miranbeau
(héritier de sa femme)

Extinction de cette branche
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Chabanais
Successeurs
THOUARS
VENDÔME

Rais

Miles 1 er de Thouars + dès 04/1379
seigneur de Pouzauges et Tiffauges (85)
(fils d’Hugues II, vicomte de Thouars, seigneur de Pouzauges
et Mauléon (85), et d’Isabeau de Noyers)
ép. 1) Jeanne de Chabanais + 15/08/1382
dame de Chabanais et Confolens (veuve de Guillaume IX Maingot,
seigneur de Surgères (17), Dampierre-sur-Boutonne (17)
+ après 08/1337 - fils de Guilhem VIII et de Thomasse d’Albret)
ép. 2) Béatrix de Montéjean
Chabanais passe aux Thouars
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Catherine de Thouars ° 1404 + 02/12/1462
dame de Pouzauges, Chabanais et Confolans
ép. 1) 30/11/1420 Gilles de Rais ° 09 ou 10/1404 + exécuté 25 ou 26?/10/1440
(Nantes) chevalier, seigneur de Retz, Blazon, Chaloyau, La Benastre, La
Coustumier, Ingrande, Chantocé, Bourneuf et L’Isle-Bouin, Maréchal de France
(21/06/1429) fait comte par le Roi (fils de Gui II de Laval (Rais)
+ après 29/10/1415 et de Marie de Craon + avant 28/10/1415)
ép. 2) 1441 Jean II de Vendôme + après 1460 chevalier, Vidame de Chartres,
conseiller & Chambellan du Roi, seigneur de Pouzauges (tenue des Thouars)
(sceau : un lion avec un chef, écu avec bordure ; supports : 2 lions ; cimier : un vol)

Jean III de Vendôme, Vidame de Chartres,
Prince de Chabanais, seigneur de Pouzauges, Gouverneur & Bailli de Berry,
conseiller et Chambellan du Roi, Capitaine de Montargis (~1470-1472 : gagé 1100 £

Pierre II de Brézé
et Jeanne du Bec-Crespin

annuelles quittances 04/02/1470 & 04/06/1472 ; pension de 3000 £ par le Receveur
du Languedoc 24/02/1481) (sceau : supports : 2 anges ; cimier : un casque surmonté
d’un lion passant) (tuteurs des enfants de Jacques de Brézé)

ép. Jeanne de Brézé (fille de Pierre II de Brézé,
seigneur de La Varenne, et de Jeanne Crespin)
postérité qui suit (p.10)

Jacques de Brézé + 14/08/1494 (Nogent-Le-Roi)
comte de Maulévrier, Maréchal de Normandie
[ suite à son crime, ses terres saisies (06/10/1481) et transférées à Louis,
son fils aîné, ses enfants sont mis sous tutelle : d’abord de François
d’Orléans puis du vidame de Chartres Jean de Vendôme, Prince
de Chabanais, époux de Jeanne de Brézé, leur tante ; révision
du jugement (05/1484) puis Lettres de rémission (08/1486) ]
ép. 21/03/1461/62 Charlotte de Valois ° 1446
+ 31/05-01/06/1476/77 (ass., Rouvres, près Anet, avec son amant,
par son mari) (fille bâtarde de Charles VII et d’Agnès Sorel)
+ liaison avec X) ?
postérité Brézé
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Jean III de Vendôme
et Jeanne de Brézé

Successeurs
VENDÔME

Jacques de Vendôme + 1507
Vidame de Chartres, Prince de Chabanais,
seigneur de La Ferté-Imbault et Maisons-sur-Seine,
Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de France & de Bretagne
ép. Louise Malet de Graville , dame de Graville (fille aînée de Louis,
seigneur de Graville, Amiral de France, et de Marie de Balsac)

Louis II
de Vendôme

probable
VendômeChabanais

Louis de Vendôme + avant 11/05/1527
Vidame de Chartres, Prince de Chabanais, baron de Tiffauges
et Pouzauges, Grand-Veneur de France
ép. 10/08/1517 Hélène Gouffier ° ~1502 + 29/10/1533 (Marseille, 13)
dame d’honneur de la Reine Eléonore d’Autriche (1532-1534)
(fille aînée d’Artus, duc de Roannais, Pair & Grand-Maître de France,
et d’Hélène d’Hangest-Genlis ; ép. 2) 10 et/ou 16/09/1527
François de Clermont, seigneur de Traves +X 1555)

François de Vendôme ° 1523 + 22/12/1560 (Paris) Vidame de Chartres, Prince de Chabanais,
seigneur de La Ferté-Arnaud, seigneur de Lassay, La Chartre, Milly, Pouzauges, Thissanges, Confolens, chevalier
de l’Ordre du Roi (Saint-Michel), guidon de 50 lances sous le seigneur de Boisy (1543) puis capitaine de 40 lances
des ordonnances (22/12/1547) puis de 50 lances (20/01/1558), otage en Angleterre en garantie du Traité de Boulogne
(24/03/1549, avec Aumale et Annebaut), X à Cérisoles (1544), au siège de Metz (1552), Colonel-Général de l’InfanterieFrançaise (Bandes-Françaises) en Piémont (1557, remplace son parent Bonnivet, oncle de sa mère Hélène Gouffier), partisan
des Guise puis des Bourbons-Condé et des Montmorency, Gouverneur de Calais (1558), refuse la main de Louise
de Brézé, fille de Diane de Poitiers, en disgrâce et emprisonné à la Bastille (27 ou 29/08/1560)
(Ses armes : «Ecartelé de Vendôme ancien : d’argent au chef de gueules, au lion d’azur brochant sur le tout ; et de France :
aux fleurs de lis sans nombre» ; sceau : «écartelé d’un lion avec un chef & un semé de fleurs de lis» ; supports : 2 lions)

ép. Jeanne de Madaillan d’Estissac ° ~1530 + 15/06/1562 (fille de Louis, seigneur d’Estissac)
X) liaison avec Louise de Fayet (résidant à La Ferté-Rigaud) > 2 filles naturelles
liaison avec la fille de l’hôtellière à l’enseigne de Saint-Nicolas à Dreux > 1 enfant
liaison avec Cathin, femme de chambre de Jeanne de Vendôme
liaisons avec Jeanne, de Calais
liaison avec Marie Becque, de Rouen
liaisons avec au moins 10 autres filles près de La Ferté (dont Jeanne, Catherine et Françoise)
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Chabanais
3° Maison
(Rochechouart)
Variante H&G

3, 4
Laure 1 ère de Chabanais, + après 1305
dame de Confolens, comtesse de Bigorre
ép. 1) ~1260 Aimeri de La Rochefoucauld + dès 1272
seigneur de (La) Bayers (16) et Claix (fils d’Aimeri 1 er + après 1250
seigneur de La Rochefoucauld, Verteuil, Cellefrouin, Bayers (16) et Blanzac,
et de Létice L’Archevesque de Parthenay + après 1250 - elle-même fille
d’Hugues 1 er L’Archevesque, seigneur de Parthenay, et de Damette
de Rochefort)
ép. 2) dès 23/05/1284 Raimon VI, vicomte de Turenne,
comte de Bigorre + 22/01/1285)

1) Aimar de La Roche + 1299
seigneur de Chabanais et Confolens
ép.~1290 (Availles-Limouzine) Alahide de ChâteauneufLa-Forêt , dame de Saint-Germain-les-Belles, Saint-Vitte,
La Croisille, Sussac et Curzac (Hte-Vienne) + dès 1327
(fille de Pey III ; ép. 2) ~1305 Bertran 1 er de Maumont,
seigneur de Gimel (Corrèze) + dès 1347)

? Hugues de Confolens-Chabanais
chevalier, seigneur
de Confolens et Chabanais
ép. Agnès de La Rochefoucauld, dame
de Bayers, Charras et Claix (fille d’Aimeri II
° ~1265 + 1297 baron de La Rochefoucauld,
et de Dauphine de La Tour d’Auvergne)
sans postérité

Laure II de Chabanais + après 01/09/1356
seigneur de Chabanais et Confolens
ép. 1) (c.m.) 11/12/1304 Simon, vicomte de Rochechouart (1301),
seigneur de Tonnay-Charente (1290) (teste 10/05/1316) + dès 1318
(fils d’Aimeri IX et de Jeanne de Tonnay-Charente)
ép. 2) ~1328 Renaud, vicomte de Bruniquel
postérité 1) Rochechouart, Sully,
Parthenay, Mathefélon
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