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Parthenay, au Nord-Ouest de Poitiers, devient rapidement une baronnie importante,
avec les châteaux de Secondigny puis de Champdeniers, Ternant, Hérisson et la Motte de Verruyes.
Le sire de Parthenay est le suzerain de ceux de Gourgé, du Theil, La Ferrière, des familles Meschin
et Mauclavel... Un usage local («Viage») veut que la transmission du titre se fasse horizontalement :
du frère aîné au cadet puis au puîné, etc. et ensuite, seulement, au fils aîné du frère aîné
de la génération précédente, et ainsi de suite.
Fin XII° : la baronnie comprend 3 Châtellenies : Parthenay, Secondigny et Champdeniers.
La ligne directe s’éteint en 1427. Parthenay passe ensuite au Connétable Arthur de Richemont
puis à Jean, Bâtard d’Orléans, comte de Dunois et aux Orléans-Longueville.

Parthenay
Origines
(contreversées)

Hugues III de Lusignan
«Le Blanc» («Albus») + 1012
seigneur de Lusignan
ép.~967 Arsende (Arsendis)

Hugues II de Lusignan
«Le Cher» («Karus») + 967
seigneur de Lusignan

Joscelin (ou Goscelin) 1er de Parthenay ° ~950 + dès 1015
seigneur de Parthenay (au gué du Thouet à Parthenay-Le-Vieux, place datant des invasions
normandes), vassal du comte de Poitou et de l’Abbaye de Saint-Maixent
(possède des intérêts en Herbauge vers Talmont et Fontenay-Le-Comte, également en Aunis
et Saintonge ; souvent mêlé aux conflits opposant le comte de Poitou et le vicomte de Thouars ;
témoin en 1010 de la charte de fondation de l’Abbaye de Maillezais par le comte de Poitou
Guillaume III = Guillaume V duc d’Aquitaine)
ép. ? (a probablement eu des droits sur Parthenay de par sa naissance ; veuve de Joscelin 1er,
le comte-duc Guillaume de Poitou-Aquitaine cherche un temps à lui faire épouser Hugues IV
de Lusignan, se servant d’elle comme pion dans ses stratégies matrimoniales,
provoquant un conflit Thouars-Lusignan)

Aimeric de Lusignan
Archidiacre de Poitiers
(témoin en 1010
de la charte
de fondation
de l’Abbaye
de Maillezais)

ép. Rosca

Hugues IV de Lusignan
«Le Brun»
ou «Le Chiliarche»
(«Chiliarcus», «Brunus»)
+ 1025/32
seigneur de Lusignan

Guillaume 1er de Parthenay + ~1047/1058 (1054 ?)
seigneur de Parthenay (~1021), allié du comte d’Anjou Geoffroi «Martel»
contre Guillaume VI «Le Gros», comte de Poitiers & duc d’Aquitaine

(développe Parthenay et ménage son indépendance en jouant habilement de la rivalité
entre les comtes de Poitou et d’Anjou ; édifie les mottes & châteaux de Germond et Champdeniers
en Gâtine) (cité en 1030 dans une charte de donation de Geoffroi de Thouars à Saint-Cyprien ;
(le comte de Poitou lui restitue fait donation par charte en 07/1039 d’une métairie de Périères, tenue de la comtesse d’Anjou Adèle
~1030 le château de Casiac de Vendôme, au monastère Saint-Jean d’Angély ; signe 31/05/1040 la charte de fondation, par le comte
d’Anjou Geoffroi III «Martel» et son épouse Agnès, de l’Abbaye de la Sainte-Trinité de Vendôme
ayant appartenu à son oncle
et sa consécration par Arnould, Archevêque de Tours ; vend en 1046 à la comtesse de Poitierspaternel Joscelin
duchesse de Guyenne l’île de Vic-sur-la-Sèvre, destinée par elle à Sainte-Marie de Saintes (1047),
de Parthenay, & tenu,
pour 1.500 écus d’or ; souscrit la charte, en 1047, de la fondation, par les mêmes,
depuis, par Aimeric,
de Notre-Dame de Saintes ; & donations en 1047 à cette Abbaye)
seigneur de Malval)

ép. Audéarde (Aldéarde)
de Chabanais (probable
fille de Jourdain II
de Chabanais)
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ép. avant 1020 Arengarde (alias Aremgarde) de Talmont + après 1047
postérité qui suit (p.3)

Foucauld de La Roche
tige des seigneurs
de La Rochefoucauld

? de Parthenay
postérité dont
Hugues & Guillaume
+ après 1067

? Ameline de Parthenay
ép. Guillaume «Le Chauve»
probable bâtard
de Guillaume II, comte de Poitou & d’Auvergne
(Guillaume IV d’aquitaine) dit «Fierbrace»
comte de Talmont (~1000/1020)
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Guillaume 1er de Parthenay
et Arengarde (alias Aremgarde)
de Talmont

à peu près assurées
depuis Guillaume 1er

Guillaume
de Parthenay
+ jeune
dès 1058
(cité en 1030
& en 1047,
mais plus
nommé
dès 1054)

Joscelin (ou Goscelin) II de Parthenay
Simon 1er de Parthenay
Gelduin (Gédouin) de Parthenay
+ 19/06/1086 (inh. à Luçon)
° ~1036 ou 1047 ? + ~1075
+ ~1093/94 seigneur
Trésorier de l’Abbaye Saint-Hilaire
Vidame de Parthenay (sous l’autorité
de Tonnay-Boutonne, Vidame
(~1075 sous l’autorité de son frère
de Poitiers (dès 1047),
de son frère Archevêque),
Archevêque), puis seigneur
seigneur de Parthenay
X à Hastings (10/1066, avec Aimery IV
(1058 conjointement avec son frère Simon,
de Thouars) (fonde le Prieuré
de Parthenay (1086)
du Bourg-Saint-Paul en 1070 ;
son Vidame à Parthenay), Archevêque
écarté par son frère Ebbon (1093)
édifie château & bourg
de Bordeaux (1059), Avocat
qui finit par l’éliminer à Germond
de Secondigny ; donation ~1074
(cité dans les mêmes chartes
des réformes papales dite «Réforme
du Prieuré de Secondigny
de 1047, 1058 & 1078 ; offre avec
Grégorienne» (fait condamner pour hérésie
Bérenger de Tours au Synode de Poitiers
en 1075) (cité en 1047 dans les chartes
de donations de ses parents à Notre-Dame
de Saintes ; & dans une charte
de confirmation de celles de ses
prédécesseurs en 1058 ; confirme
une donation de Guillaume de Talmont
à la Celle de Fontaines en 1078)

à l’Abbé Raymond de Bourgueil)

ép. dès 1074 Mélis(s)ende
(alias Milesinde) de Lusignan
+ avant 1055 (fille de Hugues V
«Le Pieux», seigneur de Lusignan,
et d’Adelmodis de La Marche)
(cité dans les mêmes chartes
de 1047 & 1058 ; témoin d’un acte
de 1067 concernant Taillebourg)

son frère Ebbon ~1092 le patronage
de l’église de Parthenay-Le-Vieux
à l’Abbaye de La Chaise-Dieu)

ép. Péronelle («Pétronille»)
postérité qui suit (p.13)
des seigneurs
de Tonnay-Boutonne

Ebbon (alias Ebles) de Parthenay + ~1110
associé à Parthenay par son frère Joscelin
à la mort de Simon (1075, co-seigneur avec
Gelduin (1086) qu’il écarte (1093 puis élimine
à Germond ~1094 ?), fait assassiner son suzerain
Aimeri de Thouars, croisé (1096-1099), Avoué
de l’Abbaye de Luçon, allié à Geoffroi «Martel»
contre son père comte d’Anjou Foulques IV
«Le Réchin» et le comte de Poitou Guillaume IX
(cité dans les mêmes chartes de 1047, 1058 & 1078 ;
fonde l’église du Sépulcre à Parthenay,
le Prieuré et le bourg de Parthenay-Le-Vieux)

ép. Phanie
postérité dont
Gelduin & Simon ° ~1108
& Olivier de Parthenay fl 1122 ?

postérité qui suit (p.4)
Béatrix de Parthenay
+ ~1108/10 religieuse
à Notre-Dame de Saintes
(~1047)
(citée dans les mêmes chartes
de 1047 & 1058

Hélène de Parthenay
+ 26/05/1124
(inh. à Boesse)

ép. Yves, seigneur
de Sauzay
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Simon 1er de Parthenay
et Mélisende de Lusignan

Seigneurs de Parthenay

Hugues
de
Parthenay
+ jeune ?

Guillaume II de Parthenay
+ 1120 seigneur titulaire
de Parthenay (1110, succède
à son oncle Ebbon), Trésorier
de l’Abbaye Saint-Hilaire
de Poitiers

Les seigneurs de Parthenay
se surnomment
Parthenay l'Archevêque
à partir de 1140

Armes : «burelé d'argent & d'azur, à la bande de gueules
brochant sur le tout» : ces armes sont à l’évidence une brisure
de celles des Lusignan (burelé d'argent & d'azur).
Adoptées par la famille des Parthenay très probablement
suite à l’alliance de Simon 1er avec Mélisende de Lusignan,
fille d'Hugues V de Lusignan.
Ces armes figurent telles quelles dans un sceau de Guillaume V
de Parthenay-L'Archevêque vers 1216.

Simon II de Parthenay + 1121 (peu après sa libération; de mort subite)
Vidame (1110-1120) puis seigneur de Parthenay (1120-1121), allié
d’Hugues VI de Lusignan contre le comte Guillaume IX de Poitou
(dès 1091 ; guerre en 1111, battu & fait prisonnier par le comte le 09/08/1118)

puis allié au comte contre Hugues VII de Lusignan
(témoin ~1120 de la fondation du monastère de Bonnevaux)
ép. Emperia (Emporie) (donne la moitié des moulins de Secondigny
à l’Abbaye de Fontrevrault, acte confirmé en 1122)

Guillaume III de Parthenay dit «L’Archevêque» + 1140
seigneur de Parthenay (1121), assiégée et prise par Guillaume de Poitou (pour défaut
de paiement de ses droits de relief), réfugié à Bressuire après la prise de Parthenay par le comte
de Poitou (04/1122), retrouve sa seigneurie ravagée par la guerre, rallié au comte de Poitou,
assailli par Geoffroi V «Le Bel» comte d’Anjou (~1129) avec lequel il finit par traiter
(restaure l’église Notre-Dame de La Coudre) (cité chartes 1093 et 1115 ; donation le 01/08/1119
à Robert, Prieur de Saint-Pierre-Le-Vieux de Parthenay)
(est le 1er à adopter le surnom de «L’Archevêque» en hommage à son parent Joscelin II)

ép. Théophanie de Beaumont-Bressuire + après 1140 (fille de Thibault,
seigneur de Bressuire)

Guillaume IV de Parthenay dit «L’Archevêque» + dès 1182
seigneur de Parthenay (1140), associé aux Princes anglais (1173 essentiellement
Richard «Coeur de Lion») contre leur père Henry II Plantagenêt,
pèlerin à Saint-Jacques de Compostelle (1169)
(très pieux, fait de nombreuses donations et fondations religieuses ;
fonde en 1174 le Prieuré Augustinien de La Madeleine (alias de la Maison-Dieu) ;
don de dîmes de sa seigneurie de Secondigny à Absie ;
confirme des chartes de donations de son père en 1179)

ép. Rosana (Rosan(n)e, Roxane)
postérité qui suit (p.5)
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? de Parthenay
(fille)

religieuse à Fontevrault
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Seigneurs de Parthenay

Guillaume de Parthenay
dit «L’Archevêque»
+ avant 1182
(cité aux mêmes chartes
que son père)

Henri 1er Clément
dit «Le Petit Maréchal» + 1214
seigneur du Mez (77, Gâtinais),
baron et Châtelain d’Argentan,
Maréchal de France (~1191-1204-1214),
est dit Châtelain de Parthenay en 1208.

Guillaume IV de Parthenay
dit «L’Archevêque»
et Rosana

Hugues 1er de Parthenay dit «L’Archevêque» + après 24/12/1216 (1218)
seigneur de Parthenay (1182), fidèle du Roi d’Angleterre Jean «Sans Terre» (dès 1199), assiège Savary de Mauléon
à Niort, Parthenay est assiégée et prise par le Roi Philippe II «Auguste» en 1207, Hugues 1er est un des derniers
soutiens de Jean «Sans terre» en 1214 (renforce ~1202 les défenses de sa ville (Porte Saint-Jacques) et bâtit le château
de Coudray-Salbart avec l’argent octroyé par le Roi Anglais ; cité aux mêmes chartes que son père ; renonce par charte de 1192
au droit de contrôle de l’élection des Abbés de Saint-Maixent ; donation en 1196 de droits à l’Abbaye de Châtelliers ; donation
en 1197 de terres à ? Maingot, chevalier, seigneur de Chausseroye ; abandonne en 1198 des droits à Saint-Maixent ; donne
au Prieuré de Château-Bourdin entre 1182 et 1218 ; donne Château-Bourdin au Prieuré Notre-Dame de Parthenay en 1218)

Joscelin de Parthenay
dit «L’Archevêque»
+ après 1169
(cité aux mêmes chartes
que son père)

ép. Damete de Rochefort (-sur-Mer, 17) dame de Châtellaillon + ~1222 (fille de Payen)
(donation à Absie par charte de 1222) (pour d’autres sources, Damete de Beaumont, fille ou soeur de Pierre Maingot,
& soeur de Raoul 1er, seigneur de Bressuire)

Guillaume V de Parthenay «L’Archevêque»
+ 01/1243 seigneur de Parthenay (1218), Châtellaillon (17),
Taillebourg (17) et Champdeniers, se soumet à la Régente
Blanche de Castille, se révolte à nouveau (1241) puis, vaincu
par les armées royales, doit se soumettre définitivement à Tours
au Roi et au comte Alphonse de Poitiers
(cité charte de 1196 de donation à l’Abbaye de Châtelliers ; en 1198
abandonne des droits à Saint-Maixent ; chartes entre 1182 & 1218
concernant Château-Bourdin ; confirmation de donations à Absie en 1222)
(appauvri, il devient peu à peu un seigneur brigand, basé à CoudraySalbart, menace Niort, rançonne les Marchands et les voyageurs ;
le Pape doit le menacer d’excommunication en 07/1222)

Thomas
de Parthenay
«L’Archevêque»
+ après 1244

Létice de Parthenay
+ après 1250
ép. ~1215/20 Aimeri 1er
de La Rochefoucauld
+ 1249 ou peu après (1250)
seigneur de La Rochefoucauld,
Verteuil, Cellefrouin, Bayers (16)
et Blanzac (fils de Foucaud II)

Isabelle de Parthenay
+ après 1258
ép. 03/1223
Philippe du Puy du Fou

ép. dès 1218 (1216 ?) Amable de Rancon, dame de Taillebourg
(en partie) ° ~1198 + 1269 (fille de Geoffroi IV, seigneur
de Taillebourg, Gançay (86), Marcillac (16), Esnandes (17),
vicomte d’Aulnay (17), + dès 17/07/1259, et de Jeanne Maingot
de Surgères, dame d’Aulnay + dès 1235)
(citée dans une charte de 1218 de donation
au Prieuré Notre-Dame de Parthenay)

postérité qui suit (p.6)
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Guillaume V de Parthenay
«L’Archevêque»
et Amable de Rancon

Hugues II de Parthenay «L’Archevêque» ° ~1233 + 11/04/1271
seigneur de Parthenay (1243), puis en Bas-Poitou : Vouvant (85), Mervent (85), Mouchamps,
Parc-Soubise, l’Abbaye de La Grainetière ; dans le Haut-Poitou : Moncontour (86) ;
en Aunis : Soubise, Valence (du chef de sa femme) & enfin, un peu plus tard,
la Châtellenie de Taillebourg (17), X en Sicile avec Charles d’Anjou (1266-1267, Sicile, Naples)
(hommage en 09/1248 au comte Alphonse de Poitiers pour ses seigneuries de Parthenay, Vouvant,
Mervent, Soubise et Valence ; exécute dès 06/1250 le testament de feu Geoffroi de Lusignan,
seigneur de Vouvant et de Mervant ; renonce par charte du 13/02/1262 à ses droits sur Frontiniac
au profit de Saint-Hilaire de Poitiers ; hommage à Saint-Maixent par charte du 09/09/1265 ;
fonde la Chapelle des Cordeliers de Parthenay ; Geoffroi de Lusignan, chevalier, tient les châteaux
de Vouvant et de Mervent ainsi que Soubise, pour le compte du Roi Louis IX, par charte du 06/06/1242)

Jacquette de Parthenay
ép. Geoffroi de Pérusse,
chevalier, seigneur
de Saint-Bonnet
(-La-Rivière), La Coussière
et Saint-Ibars, vicomte
de Vauguyon (1250), croisé
(blessé à Damiette)
+ après 1256 (fils de Louis
et de Laure de Chabanais)

Isabelle (alias Létice)
de Parthenay
ép.~1269 Maurice
de Belleville, seigneur
de Montaigu

ép. avant 09/1248 (1247 ?) Valence de Lusignan, dame de Soubise (17), Vouvant, Mervent
(hérités de Geoffroi II), Moncontour et Mouchamps ° ~1210 (fille de Guillaume II dit «de
Valence», seigneur de Mervent et Mouchamps, et de Marquise (alias Marguerite) de Mauléon)

Guillaume VI de Parthenay «L’Archevêque»
+ après 29/05/1315 (1322) seigneur de Parthenay,
Vouvant, Mervent, Soubise et Valence, Montfort-Le-Rotrou,
Bonnetable, Châtellaillon (1284/85),
Semblançay (1291), Rochefort-sur-Mer (1300),
fidèle au Roi de France Philippe IV, sert en Flandres (1304)
ép. 1) dès 1275 Jeanne de Montfort, dame de Montfort
et de Semblançay ° ~1250 + 26/03/1291
(fille de Rotrou IV (VII), seigneur de Montfort-Le-Rotrou (72)
et Semblançay (Touraine), et de Marguerite d’Alluyes, dame
& baronne de Château-La-Vallière (37) et Saint-Christophesur-Le-Nais (37)) (citée dans une charte concernant
sa fille Marie, du 08/10/1359)

ép. 2) ~1295 Marguerite de Thouars + après 1295
(fille de Gui II, vicomte de Thouars, seigneur de Tiffauges
et de Talmont, et de Marguerite de Brienne-Eu)
postérité qui suit (p.7)
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Hugues (IV) de Parthenay
«L’Archevêque» + 1304 (pendant
la campagne de Flandres)

ép. ~1290 Mabil(l)e de Maulévrier
(fille de Renaud ; ép. 2) ~1300
Tristan de La Jaille)
Eustachie de Parthenay
ép. Aimeri, seigneur de La Jaille,
Beuxes (86), Ourne (Flée, 72 )
et Les Roches-Loudunois (89)
fl 1329 (fils d’Aimeri
et de Guillemette d’Ourne,
dame de Rouesson)
postérité dont
Jean III de La Jaille

Marie
de
Parthenay
° 1273 ?

Jean de Parthenay
«L’Archevêque»
+ après 1254

Jeanne de Parthenay
ép. Pierre III
de Rostrenen (22)
+ ~1250

Robert de Parthenay
«L’Archevêque»
seigneur
de Semblançay

Alix de Parthenay
Jeanne de Parthenay
° ~1260 + après 1301
fiancée 01/1273
ép. Hugues II Maingot,
avec Pierre IV
seigneur de Surgères,
de Brosse,
Dampierre-surseigneur de Langeais
Boutonne (17)
et de Didonne ?
° ~1265 + après 1301
(1273-1276)
postérité MaingotSurgères

? Marguerite
de Parthenay
Abbesse
de Fontevrault
(1303)
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Guillaume VI de Parthenay «L’Archevêque»
et 1) Jeanne de Montfort
et 2) Marguerite de Thouars

1) Hugues de Parthenay
«L’Archevêque»
+ avant 08/1324
seigneur de MontfortLe-Rotrou (dès 1295) (cité

1) Jean 1er de Parthenay «L’Archevêque»
1) Létice de Parthenay
+ ~01/05/1358 seigneur de Parthenay, Semblançay,
° après 1275
Vouvant et Mervent (1322), conseiller du Roi (1327),
ép.~1295 (ou 1307 ?) Maurice V
défend l’Aunis et la Saintonge contre les anglo-Gascons
de Harpedane (alias de Belleville),
(1327), Capitaine du Roi en Poitou (1340), Gouverneur
chevalier, seigneur de Montaigu,
dans une charte du 08/10/1359
de Saintonge, renforce les places de Châtellaillon,
Belleville, La Gamache (ou Garnache ?),
comme successeur
Coudray-Salbart, Secondigny, Vouvent et Parthenay,
Châteaumur, Beauvoit-sur-Mer
de sa mère à Montfort)
fait prisonnier à Taillebourg (1351) puis à Poitiers (1356)
et Palluau + après 1307
ép. dès 29/06/1310
(perd un procès sur la succession maternelle par arrêt
(veuf de Sibylle de Châteaubriand)
Isabelle de Clermontdu 19/12/1332 au profit de sa soeur Marie)
Nesle, dame
ép. 1) Marguerite de Meslay + 20 ou 26/05/1326
de Semblançay (37)
Vidamesse de Chartres (fille de Guillaume V,
° ~1267 + après 08/1324
Vidame de Chartres, et d’Aalis)
(fille de Raoul II,
ép. 2) (c.m.) 14/01/1329 Marie de Beaujeu
seigneur de Nesle et
+ après 29/06/1337 (fille de Guichard VI «Le Grand»,
Houdan, Chambellan
seigneur des Dombes, et de Jeanne de Genève)
& Connétable de France,
ép. 3) ~1343 Jeanne Maingot, dame de Surgères
et d’Alix de Dreux,
(fille de Guillaume, seigneur de Surgères)
vicomtesse
postérité qui suit (p.8)
de Châteaudun, dame
de Mondoubleau)
sans postérité
ou ? postérité dont
Jeanne qui ép. Guillaume
Fort, seigneur de Faymoreau

Gui d’Assay - au nom du futur Guillaume VII
de Parthenay - remplace Jean 1er pendant
ses périodes de captivité entre 1351 et 1358
et paraît s’employer à réunir le montant
de sa rançon prélevé sur les revenus
de la cité de Parthenay (~07/01/1357)

1) Marie-Clémence de Parthenay
+ après 08/10/1359 dame de Saint-Etienne
de Malemort (Saint-Etienne-de-Mer-Morte)
et de La Mothe-Achard
(gagne son procès le 19/12/1332 contre son frère aîné
à propos de la succession maternelle ;
citée charte de partage successoral 14/03/1338)

ép. (c.m.) 14/07/1299 Girard III Chabot,
seigneur de Retz, Machecoul et Vüe
+ dès 26/01/1338 (fils de Girard II
et de Jeanne de Craon)
postérité Chabot

2) Gui 1er de Parthenay «L’Archevêque»
+ après 1363 établi (dès 1327) en Saintonge
seigneur de Taillebourg, Soubise et Mouchamps,
vassal du Roi Edward III d’Angleterre (dès 1363)
après le Traité de Brétigny (1360)
ép. 1) Guyonne (alias Alix) de Laval-Loué (fille d’André
de Montmorency-Laval, seigneur de Châtillonen-Vendelais, et d’Eustachie de Bauçay)
ép. 2) 1329 Jeanne d’Amboise, dame du Parc
(fille d’Hugues V (1er), seigneur de Chaumontsur-Loire, et de Jeanne de Saint-Vérain)
postérité qui suit (p.10)
des seigneurs de Soubise & de Taillebourg
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1) Isabeau (Isabelle) de Parthenay
+ 1357 dame de Vibraye (72),
Semblançay, Montfort-Le-Rotrou,
Aspremont et Bonnetable (72)
ép. (c.m.) 22/07/1315 Jean IV
d’Harcourt, chevalier, 1er comte
d’Harcourt (14, par Lettres
à Vincennes, 03/1338) et d’Aumale,
vicomte de Châtellerault (86),
seigneur d’Aerschot (Brabant),
Brionne (27), Elbeuf (76), Lillebonne
(76) et Mézières-en-Brenne (36),
Capitaine de Rouen (1345)
+X 26/08/1346 (Crécy) (fils
de Jean III et d’Alix de Brabant)

1) Jeanne
de Parthenay
ép. Jean de Maillé,
chevalier,
seigneur
de Clervaux
et Chancay
° ~1291 + ~1347

1) Jean de Parthenay
«L’Archevêque»
+ avant 15/05/1330
ép. (c.m.) 01/05/1327
Béatrix de Craon
+ 03/08/1382 (fille d’Amauri III
et de Béatrix de Roucy ;
ép. 2) Eon, seigneur de Lohéac)
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Jean 1er de Parthenay «L’Archevêque»
et 1) Marguerite de Meslay
et 2) Marie de Beaujeu
et 3) Jeanne Maingot

2) Guillaume VII de Parthenay «L’Archevêque»
+ 17/05/1401 (Parthenay) seigneur de Parthenay (05/1358),
Lieutenant-Général de Charles V en Touraine, Poitou
& Saintonge (par Lettres du 22/05/1358, avec Jean Le Meingre
dit «Boucicaut»), vassal des Anglais après le Traité de Brétigny
(08/05/1360 ; prête hommage en 10/1360 à Edward III par l’entremise
de Jean Chandos et du seigneur de Hérisson ; puis hommage
au Prince Noir, duc d’Aquitaine, à La Rochelle), X en Castille avec
le Prince Noir (~1367, Navarette), Gouverneur de Poitou

pour le Prince Noir, signe une trêve avec Jean, duc de Berry
(18/09/1372), rend Thouars (30/11/1372) au Roi, de nouveau
au service de la France (prises de Cognac, La Roche-sur-Yon ;
puis Gençay en 1375) (transige le 08/10/1359 par charte
avec sa soeur Marie) (mécène, commande un livre :
«Le Roman de Mélusine ou Histoire des Lusignan»)
(on peut voir son gisant dans l’église Sainte-Croix)

ép. (c.m.) 06/03/1346 ns Jeanne de Mathefélon,
dame de Durtal, Azé, La Cropte, du Bois-de-La-Cour,
et Saint-Ouen + après 1395 (1399 ?) (fille de Thibaut V
et de ? (Jeanne ?) de Bruyères)
postérité qui suit (p.9)

2) Marie (alias Anne)
de Parthenay
ép. ~1335 Aymar II
(Adhémar) de Maumont,
chevalier, seigneur
de Tonnay-Boutonne,
La Coutume de Rochefort,
Montigny-Montfort (21),
Capitaine de Fouras (17)

2) Aliénor (Eléonore)
de Parthenay
+ 1393
Abbesse
de Saint-Jean
de Bonnevallès-Thouars puis
de Fontevrault

(montre 1338 à Saint-Jean
d’Angély avec 1 chevalier,
15 écuyers & 28 archers)

+ après 1338

Régnier (Rénier, René) Pot dit «Palamède»
+ dès 07/1432 seigneur de La Prugne et La Roche-Nolay,
est Capitaine de Parthenay à la fin de la gouvernance
de Guillaume VII.
Raoul Fouquet est gagé à 40 £ dans la compagnie
des Gens d’armes de Louis de Haredunt, vicomte
de Châtellerault (montre 13/12/1358),
sous Guillaume VII de Parthenay dit «l’Archevêque»,
Lieutenant-Général du Roi pour le Poitou, la Touraine
& la Saintonge «entre Loire et Charente».

Parthenay
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Seigneurs de Parthenay

Marie de Parthenay ° ~1360 + après 1419
dame de Mathefélon et de Durtal
ép. 1376 (sép.) Louis 1er de Châlon
dit «Le Chevalier Vert» comte d’Auxerre
et de Tonnerre (89) (1379), seigneur
de Saint-Aignan-sur-Cher (41), Selles (41)
et Valençay (36) ° ~1339 + 1398
(fils de Jean III dit «Le Chevalier Blanc»,
comte d’Auxerre et de Tonnerre,
et de Marie Crespin du Bec ;
ép. 2) Jeanne de La Baume)
postérité Chalon, alliance Estouteville

En 1427, la succession de la branche directe
de Parthenay passe aux Chalon-Auxerre
et aux Melun-Tancarville

Guillaume VII de Parthenay
«L’Archevêque»
et Jeanne de Mathefélon

Jean III de Parthenay «L’Archevêque» + 1427
seigneur de Parthenay et de Mathefélon (1401), Secondigny,
Coudray-Salbart, Mervent & Châtellaillon, Sénéchal de Poitou (1414),
d’abord Partisan des Armagnacs puis des Bourguignons, ses biens sont saisis
par le Roi, ses places (Secondigny, Coudray, Mervent, Bécéleuf & Vouvant) prises
par Richemont, Connétable de France, Parthenay vainement assiégé
notamment par le comte de Vertus (1415-1419)
(vend ses terres & titres à Jean, duc de Berry, le 13/11/1405 puis,
définitivement à Bourges, au Dauphin Charles le 19/11/1419, n’en conservant
que l’usufruit, ce que contestent ses héritiers potentiels dont Jacques II
d’Harcourt qui assiégera Parthenay) (violent, Jean III finira par emprisonner
sa 2° épouse au château de Vouvant)
La seigneurie de Retz passe finalement à Jean de Parthenay mais
- à défaut de postérité - passera aux descendants de Brumor de Laval
après un accord matrimonial avec la famille de Craon
ép. 1) (c.m.) 08/06/1379 (dispense du 18/08/1381 pour 3° & 4° degrés de consanguinité ;
annulation) Jeanne Chabot dite «La Sage», dame de Retz et de Machecoul

+ 16/01/1407 (fille de Girard IV, baron de Retz, et de Philippa Bertran ; veuve
de Roger de Beaufort ; ép. 3) François de Chauvigné)
ép. 2) (sép.) Brunisende de Périgord + après 13/05/1416 (fille d’Archambaud V,
comte de Périgord, et de Louise de Matha) (elle reçoit en 1416 des droits
sur des héritages de sa mère par Lettres du Roi Charles VI)
Le Dauphin Charles attribue Parthenay à la fin 1419 à son Connétable
Arthur de Richemont qui en prend possession à la mort de Jean III,
son dernier titulaire en 1425/1427. Dunois lui succèdera puis la famille
d’Orléans-Longueville jusqu’en 1641.

Arthur II de Bretagne dit «Connétable
de Richemont» ° 24/08/1393 + 26/12/1458
(fils de Jean V de Bretagne «Le Vaillant»,
duc de Bretagne, comte de Montfort et de Richmond,
vicomte de Limoges, seigneur de Retz,
et de Jeanne de Navarre ° 1370 + 09/07/1437)

duc de Bretagne et de Touraine, comte de Montfort,
Richmond, Dreux, Etampes et Goëllo, seigneur
de Neauphle-Le-Château et de Parthenay,
Connétable de France, Gouverneur d’Ile-de-France

Jeanne de Parthenay + après 1419
dame de Semblançay et Durtal
ép. (c.m.) 04/09/1389 & 21/01/1390
Guillaume IV de Melun, vicomte de Melun,
comte de Tancarville, baron de Varenguebec,
seigneur de Montreuil-Bellay, Grand-Bouteiller
de France, Connétable & Chambellan
de Normandie, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts
de Charles VI, Diplomate en Angleterre (1393)
et à Gênes (1396), Président lai
à la Chambre des Comptes (1402-1410)
° ~1350 +X 25/10/1415 (Azincourt)
(fils de Jean II et de Jeanne Crespin du Bec)
postérité dont
Marguerite + avant 1448 qui ép. 1417
Jacques II de Harcourt, baron de Montgomery,
comte de Saint-Pol, Connétable de France
d’où Guillaume & Marie d’Harcourt
qui ép. Jean, Bâtard d’Orléans,
comte de Dunois

Jacques de Montenay +X 1424
(Verneuil) chevalier, seigneur
de Maule (78) sert en 1419
au siège de Parthenay,
avec 20 écuyers

Jean, Bâtard d’Orléans ° 23/11/1402 + 24/11/1468

Jean 1er de La Rochefoucauld ° ~1435 + 1471/72 chevalier,
baron de La Rochefoucauld, seigneur de Marcillac, Montignac,
Charente, Touriers, Blagnac, Barbezieux, Montendre, Montguyon,
Corron et Bassac, conseiller & Chambellan du Roi, Gouverneur
de Bayonne (1453), Gouverneur de Charles d’Orléans-Angoulême,
capitaine de 115 lances (1468) et chevalier de l’Ordre du Roi (1469)
est dit Châtelain de Parthenay (1460)

(fils de Louis 1er, duc d’Orléans et de Mariette
(alias Yolande) d’Enghien, dame de Cany)
comte de Mortain (03/1424-09/1443), Gien (07/12/1424), Vertus,
Porcien, Périgord (14/12/1430), Dunois, vicomte & comte
de Châteaudun (21/04/1439), comte de Longueville (09/1443),
seigneur de Valbonais (1421), Theis, La Pierre, Duvaine,
Fallavier (31/07/1422), Romorantin et Milançay (21/04/1439),
Champleroy (29/03/1427-14/12/1430), Parthenay, Châtelaillon,
Vernon et Anneville, Grand-Chambellan de France (1403-1468)
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Parthenay

Seigneurs de Soubise
& Taillebourg
1) Jean
de Parthenay
«L’Archevêque»
+ jeune ?
ép. 27/01/1348
As(s)alide de Pons
+ 06/1386 (teste
02/06/1386) (fille
de Renaud IV,
vicomte de Carlat
et de Turenne,
et de Jeanne
d’Albret ; veuve ou
ép. 2) ?, seigneur
d’Aspremont,
vicomte d’Orthe)

Gui 1er de Parthenay «L’Archevêque»
et 1) Guyonne de Laval-Loué
et 2) Jeanne d’Amboise

1) Isabeau de Parthenay
2) Louis 1er de Parthenay
2) Gui & Jean
2) Marguerite
2) Jeanne de Parthenay
?2) Létice
° avant 1329 + 1358
«L’Archevêque» + dès 1398
de Parthenay
de Parthenay
° ~1335 dame de Soubise
de Parthenay
dame d’Aspremont (85), seigneur de Soubise, Taillebourg
«L’Archevêque»
ép. Geoffroi
et de Nieul-lès-Saintes (17) ép.~1335 Thibault
Beaussais et Vibraye
et Mouchamps
dit «Brideau»
ép. Jean Chaudrier
de Sainte-Flayve,
ép. 01/1362
ép. 1) 1375 Aliénor de Matha
de Châteaubriand,
(alias de Champdeniers),
seigneur
Louis, vicomte
+ dès 1378 (fille de Robert ; veuve
seigneur des Rochesécuyer puis chevalier,
de Lublonières
de Rochechouart,
de Guillaume de Montbéron)
Baritaud, du Lyon d’Angers,
seigneur de Nieul-lèsseigneur de Saint-Auvent
p. 2) avant 28/01/1378 Jeanne
Chalain, Chavannes
Saintes, Dompierre-en-Aunis
Brion et Tonnay-Charente
de Beaumont-Bressuire, dame
et La Bouardière
(act. D.-sur-Mer), Maire
° ~1336 + dès1385
de Mallièvre + dès 1421 (fille unique
+ après 28/02/1368
de La Rochelle (1372),
(fils de Jean 1er
d’Hugues, seigneur du Bois(ép. aussi
anobli par le Roi Edward III
et de Jeanne de Sully ;
Charruyeau ; veuve de Bertrand
Jean de Thouars ?)
° ~1325 + après 1373
veuf de Marie Vigier,
de La Haye, seigneur de Passavant)
dame de Treignac
et Javerlhac)

1) Jean 1er de Parthenay
1) Louis II de Parthenay
«L’Archevêque» ° 1375
«L’Archevêque»
+ 1425 seigneur de Soubise
° ~1377
et Taillebourg
+ ~1420 ou 1435 ?
ép. 1) 07/03/1400
seigneur de Cluseau
Anne de Mareuil
d’Arvert (17, en partie)
(fille de Raymond,
et Chevalon (1402)
seigneur de Mareuil)
ép. 2) dès 16/09/1415
Louise d’Anduze, vicomtesse
de Comborn + 30/08/1446
(fille de Louis, seigneur
de La Voulte, et de Marguerite
d’Apchon ; veuve de Guichard VI,
seigneur de Treignac)
sans postérité
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2) Gui II (Guyon)
de Parthenay
«L’Archevêque»
° ~1378 + 1444
(ou ° 1395 + 1439 ?)
seigneur de Soubise (1395,
succède à son frère Jean)

co-seigneur de Mouchamps
ép. 26/01/1416
Louise du Plantis (fille
de Gauvain et d’Aliénor
de Bazoges ou d’Agnès
de Fondeboeuf)
postérité qui suit (p.11)

2) Jeanne de Parthenay
° ~1380 + 1423
ép. 1402 René II
Jousseaume, chevalier,
seigneur de Commequiers
et La Forest-sur-Sèvre
+ 12/07/1417

2) Pernelle
2?) Guillaume
2?) Berthelot
de Parthenay
de Parthenay
de Parthenay
dite «de Taillebourg» «L’Archevêque» «L’Archevêque»
ép. ~1400
° 1387
co-seigneur
Jean II Mortimer
de Mouchamps
sans postérité
(alias de Mortemer),
sans postérité
seigneur de Couhé,
Salles, Genté,
Le Plessis
(et La Bastide-Murat ?)
° ~1370 (fils de Jean
et d’ Indie de L’IsleJourdain)
postérité
Mortimer/Mortemer

Parthenay

10

Gui II de Parthenay «L’Archevêque»
et Louise du Plantis

Seigneurs de Soubise
& Taillebourg
Jean II de Parthenay
Bertrand de Parthenay + ~1461
seigneur de Soubise
seigneur de Soubise
ép. Jeanne Rabuteau
ép. 1) Jeanne Rabuteau
(fille de Jean, seigneur
(veuve de son frère aîné)
de La Chillerie et
ép. 2) Marie Harpedanne de Belleville
d’Ausance, et d’Anne (fille de Jean III et de Marguerite de Valois)
(reçoit en 1477 de Louis XI le revenu
de Châteaubriand ;
de la Prévôté de Poitiers) > cf annexe p.14
ép. 2) Bertrand
de Parthenay,
sans postérité
son beau-frère)

Louis III (alias Jean) de Parthenay
seigneur de Soubise (1461) et Taillebourg
ép. 25/08/1481 Jeanne de Montberon
(fille de François II, vicomte d’Au(l)nay,
et de Jeanne de Vendôme ; veuve de 1)
don Martin Enriquez de Castille,
chevalier espagnol ; & de 2)
Louis Chabot, seigneur de Jarnac)

Françoise de Parthenay
ép.1480 Jean Poussard, seigneur de Péré,
Vandré, Landré, Saint-Marc (fils de Jacques II
et d’Agnès d’Archiac)
postérité Poussard dont Jeanne, Andrée, Louise, & Marie
qui ép. 08/05/1435 (La Rochelleà) Jean Mérichon,
seigneur d’Huré, Lagord, Breuil-Bertin et d’Auzance,
conseiller du Roi, Maire & Gouverneur de La Rochelle,

? Jeanne
de Parthenay

sans postérité
Bertrand de Parthenay
seigneur de L’Espinay
ép. Marguerite Girard
Françoise de Parthenay
ép. 06/09/1515 François de Volvire,
chevalier, seigneur d’Aunac
et du Vivier-Jusseaud

1) Nicole
de Parthenay
ép. 05/04/1500
Jean
de Belleville

1) Jean IV de Parthenay + 1512
seigneur de Soubise, Parc-Soubise
et Mouchamps
ép.19/01/1507 Michelle du Fresne
dite «de Saubonne», dame d'atours
de la Reine Anne, Gouvernante
de Renée de France
postérité qui suit (p.12)

Jean III de Parthenay + avant 04/04/1505
seigneur baron de Soubise, seigneur
de Parc-Soubise, Mouchamps et Vendrennes
ép.10/02/1481 Marie d’Etampes ° 1456
(fille de Jean et de Marie de Rochechouart)

1) François
de Parthenay
ép. Philippa
de La Fresnaye

1) Philippa
de Parthenay
ép. Jacques,
seigneur de Fresne

2) Anne de Parthenay
+ avant 1555
élevée à la Cour
de Renée de France
ép. 1533 Antoine,
sire de Pons, comte
de Marennes ° 02/02/1510
+ 1586
(ép. 2) Marie de Montchenu)

? Louise
de Parthenay
«L’Archevêque»

2) Renée
de Parthenay
ép. René
de Fonsèques,
baron de Surgères

? Andrée
de Parthenay
? Marie
de Parthenay
«L’Archevêque»

2) Charlotte
de
Parthenay
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Seigneurs de Soubise
& Taillebourg
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Jean IV de Parthenay
et Michelle du Fresne
dite «de Saubonne»

Jean V de Parthenay ° 1512 (posthume) + 01/09/1566
élevé à la Cour de François 1er comme enfant d’honneur
du futur Henri II, seigneur de Soubise, leader calviniste
ép. 09/05/1553 Antoinette (alias Henriette) de Bouchard d’Aubeterre
° ~1530 + 1580 (fille de François II, baron d’Aubeterre,
et de Marguerite-Isabeau de Pompadour-Saint-Seignes)

Catherine de Parthenay
° 22/03/1554 (Parc-Soubise, 85) + 26/10/1631 (Mouchamps)
vicomtesse du Faoun, dame de Soubise, Beauvoir-sur-Mer,
La Garnache, Fresnaye-en-Bretagne, Mouchamps
ép. 1) 20/06/1568 (Mouchamps, 85) Charles de Quénellec, baron
de Pont et Rostrenen +X 24/08/1572 (Paris, à la Saint-Barthélémy)
ép. 2) 10/06/1576 (La Rochelle) René II, vicomte de Rohan, Prince
de Léon, comte de Porhoët ° ~1550 + 27/04/1586 (La Rochelle)
postérité Rohan-Soubise
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Parthenay

Seigneurs
de Tonnay-Boutonne

Gelduin de Parthenay
et Péronelle (Pernelle,
«Pétronille»)

3

Odon (Eudes)
de Parthenay
(cité dans une
charte en 1092
avec son oncle
Ebbon)

Raoul de Parthenay + après 1105
seigneur de Tonnay-Boutonne

Raoul de Parthenay + après 1136
seigneur de Tonnay-Boutonne

Raoul de Parthenay + après 1169
seigneur de Tonnay-Boutonne

Raoul de Parthenay + après 1206
seigneur de Tonnay-Boutonne et de Luçon
ép. Péronelle de Luçon

Aénor de Parthenay
dame de Luçon
ép.avant 1185 Bernard de Retz,
seigneur de Machecoul,
Saint-Philibert-de-Grandlieu
et La Roche-sur-Yon + 17/03/1212

Raoul de Parthenay
+ après 1215
seigneur
de Tonnay-Boutonne
et de Luçon

? Aimery Taunay
Maire de Poitiers
postérité
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? Marguerite de Parthenay
ép. ~1320/30 Jean de Thouars
seigneur de La Chèze-Le-Vicomte
(fils de Jean 1er
et de Blanche de Brabant)

Parthenay
Non connectés

Charles VI, Roi de France
liaison avec Odinette de Champdivers
Marguerite de Valois dite «Mademoiselle de Belleville»
° 1407 + après 1448 & dès 1458
(légitimée en 01/1428 à Montrichard par le Roi Charles VII)

ép. 1428 Jean III Harpedanne ou Harpedene de Belleville,
seigneur de Belleville en Poitou, Montaigu, Cosnac
et Mirambeau, Sénéchal de Saintonge, Chambellan
de Charles VII (fils de Jean II et de Jeanne de Mussidan)

? Godefroi de Parthenay,
chevalier (cité dans une montre
? Nicole de Parthenay
ép.(fin XV°s.) Louis II Le Roux
de La Roche des Aubiers
(fils de Louis 1er , seigneur de La Roche,
Les Trémollières et La Baussonnière
et de Jeanne d'Aubigny ou d’Aubigné)
> cf Morainvillier

le 01/06/1380 à Dun-Le-Roy
où Georges Le Clerc (de Fleurigny ?)
présente 20 écuyers)

(armes : «Gironné de gueules & de vair de douze pièces»)

Marie Harpedanne de Belleville
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(reçoit en 1477 de Louis XI le revenu de la Prévôté de Poitiers)

? Nicole de Parthenay
ép. ~1505 Louis II Le Roux
de La Roche des Aubiers,
seigneur de La Roche,
Lenay et Bourgues

ép. Bertrand de Parthenay + ~1461 seigneur de Soubise
(veuf de Jeanne Rabuteau,veuve de son frère aîné)
sans postérité
? Arthus de Parthenay
ép. Suzanne de Saint-Georges

? Marie de Parthenay
ép. 21/07/1693 Charles de Fontaines, chevalier,
seigneur de Chignoles, Rasse, des Barres et Humbercourt
(maintenu en noblesse par arrêt du 29/05/1699)

(fils de René, écuyer, seigneur de Rasse et Chignoles
(maintenu en noblesse par arrêt de Charles Colbert, Commissaire du Roi
du 05/09/1666) et de Marie du Bois)

d’où postérité Fontaines
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Charlotte de Parthenay,
dame de Genouillé
ép. 22/10/1608 Jean-Jacques de Pons,
marquis de Lacaze, comte de Roquefort
et Saint-Georges (?, en partie),
baron de Thors

