
Armorial du Poitou

Héraldique de Gourgé 

Famille Guichard, seigneur d'Orfeuille

d'argent à trois têtes de lion de sable couronnées d'or.

Armoiries dessinées dans le choeur de l'église, très effacées, à peine visibles.

À partir de 1618  la seigneurie d'Orfeuille appartenait à la famille Guichard. Au moment 
de la Révolution Charles-Henri  Guichard émigra, ses biens furent confisqués et mis en 
vente au profit de la Nation. 

Philippe de Commynes

de gueules  au  chevron  d'or  accompagné de  trois  coquilles  saint-jacques  d'argent,  à  la 
bordure d'or brochant sur le tout.

Philippe de Commines, originaire de Flandres, est au service de Louis XI, c'est son 
historien. Il a été sénéchal du Poitou. 
Il hérite de la seigneurie de Gourgé du droit de son épouse Hélène de Chambes. C'est lui 
qui  fait  construire les halles  de Gourgé.  Il  a  commandé la  peinture des  armoiries  des  
anciens seigneurs de Gourgé dans le choeur de l'église. Elles seront  effacées et repeintes 
sur les piliers de l'église. 

François de Beaumont

d'argent à l'aigle de sable. Armoiries dessinées  4 fois sur piliers de l'église

François de Beaumont est  seigneur de Gourgé et de Sauvigny. C'est le fils de Jean de 
Beaumont-Bressuire, seigneur de Bressuire et de Mathurine d'Argenton. 

Les armoiries de la famille Beaumont-Bressuire sont pour la branche aînée : de gueules à 
l'aigle d'or, accompagné d'une orle de besants d'or.

Jean de Chatillon

de gueules à trois pals de vair au chef d'or...  ( chargé d'une merlette de sable au franc 
quartier )
Armoiries dessinées  6 fois sur piliers de l'église.
La maison de Châtillon est une grande famille du Moyen Âge, originaire de Champagne,  
et  dont  les  nombreuses  branches  se  sont  développées  dès  le  XIIe siècle  sur  tout  le 
Royaume de France.  Ses membres ont possédé de vastes domaines et  se sont alliés à 
plusieurs maisons souveraines. 
Dans le Poitou, le duché de Chatillon ( Mauléon ) possédait de nombreux fiefs.
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De Linax, seigneur  d'Orfeuille

de gueules à trois fleurs de lys d'or au pied nourri, à la bordure de sable

Armoiries dessinées 2  fois sur piliers de l'église.

La famille de Linax a possédé Orfeuille pendant environ 40 ans, avant de 
céder la seigneurie à la famille Guichard. 

Garnier de Maurivet

d'azur à trois roses d'argent tigées et feuillées de sinople

François  Garnier  de  Maurivet  et  seigneur  d'Oroux  possédait  aussi  des 
domaines sur Gourgé.  La famille Garnier avait fait construire les châteaux 
de Maurivet et d'Oroux.

Armoiries dessinées 2  fois sur piliers de l'église

Seigneur de Parthenay

Burelé d'argent et d'azur de 10 pièces à la bande de gueules brochant sur le tout.

Armoiries dessinées  2 fois sur piliers de l'église

Le fief de Gourgé dépendait des puissants seigneurs de Parthenay. Il est 
donc normal d'y retrouver les armoiries des Parthenay l'Archeveque, 
seigneurs de Parthenay jusqu'en 1427 

Bourbon-Lavedan d'Orfeuille

coupé, au 1 parti d'argent à trois têtes de lions de sable et d'or au lion de sable , au 2 d'azur 
à trois fleurs de lys d'or

Armoiries dessinées 6  fois sur piliers de l'église

la famille Bourbon-Lavedan, tient son origine du comte de Clermont Bourbon, dernier fils 
de Saint-Louis. Marie de Bourbon-Lavedan a épousé Jean Guichard en 1568.

famille Pidoux

d'argent à trois frettes de sable

Armoiries dessinées  1 fois sur piliers de l'église  ( losanges au lieu de frettes )
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Famille Argenton

d’or à 3 tourteaux de gueules accompagnés de sept croisettes d’azur

C'est  par  son  mariage  avec  Jeanne  de  Vernoux,  dame  de  Gourgé  que 
Geoffroy  d'Argenton  posséda  la  seigneurie  de  Gourgé  et  la  seigneurie 
d'Orfeuille  dès  le  XIVième siècle.  La  famille  d'Argenton  possèdera  la 
seigneurie de Gourgé jusqu'en 1461. 

Hélène de Chambes

d'azur  semé de lys d'argent au lion  du même couronné de gueules.

Hélène de Chambes, dame d'Argenton, est l'épouse de Philippe de Commynes.

Son père, Jean de Chambes est comte et seigneur de Montsereau.
Sa mère Jeanne Chabot est dame d'honneur de la reine Charlotte de Savoie.
Hélène  de  Chambes  apportera  à  Philippe  de  Commynes  la  baronnie  d'Argenton  et  la 
seigneurie de Gourgé 

Seigneur du Teil

d''or au tilleul de sinople accompagné au chef de deux étoiles du même.

Les du Teil  du Poitou tiennent leur origine de Geoffroy du Teil qui  épousa vers 1242 
Mabile fille de Pierre de Gourgé, chevalier en la paroisse de Gourgé.
En  1461,  Colas  du  Teil  faisait  dévotion  de  s'engager  comme  frère  de  Saint-Jean  de 
Jerusalem. 
La famille du Teil possède le Fresne jusqu'en 1573. A cette date décède Pierre du Teil,  
seigneur de Gourgé, enterré dans l'église de Gourgé comme sa fille enterrée elle aussi 
quelques mois plus tôt dans l'église.

Aymard la Roche aux enfants

de gueules à trois coquilles saint-jacques d'argent

Le château de la Roche aux Enfants relevait de la baronnie de Saint-Loup  avec droit de 
haute justice.. Le premier seigneur connu est Aimery Aymar, écuyer, seigneur de la Roche 
aux Enfants, vivait en 1397. Les Aymar se succèdent jusqu'à Charles, écuyer, maintenu 
noble en 1667 décédé à Poitiers vers 1682.

famille Bigot

échiqueté d'argent et de gueules

François Bigot, chevalier de l'ordre du Roy, seigneur de Bourg Bastard, de la Ménardière 
et de la Chaussée de Gourgé. Il fut tué en 1574 lors d'une rencontre avec les Huguenots  
( rencontre de pourparlers ).
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Seigneur de la Chaussée

écartelé d'argent et de sable

Jean de la Chaussée, chevalier, seigneur de la Chaussée, Bournezeau, Ambrette, Louin.
Il fait aveu du fief de la Chaussée le 25 septembre 1469 au comte de Dunois , seigneur de 
Parthenay ; le 18 avril 1475 il fait aveu à Guy de Chasteigner, seigneur de la Roche-Posay 
et seigneur de la Roche-Faton.

famille Durcot

d'or à trois pommes de pin de sinople

Famille noble ayant possédé le logis de la Chaussée. Au XVIIième siècle

famille Girard

d'azur à trois chevrons d'or

François Girard, écuyer, seigneur des Echardières, de la Girardie, de Beaurepaire et de la 
Chaussée. En 1576 il épouse Anne Bigot la fille de François Bigot.

famille Grignon

de gueules à trois clefs d'or en pal posées 2 et 1, à la bordure d'azur

François Grignon, écuyer, seigneur de la Ménardière, du Breuil ou Bourg Batard, de la 
Girardie et de la Chaussée de Gourgé.

Famille de Montaigu

d'azur à deux lions affrontés d'or armés lampassés et couronnés de gueules.

Le logis de la Chaussée était une possession de la famille de Montaigu,  dès le début du  
18° siècle. Pour la maison noble de la Chaussée elle rendait hommage au seigneur de la  
Rochefaton.
Pierre-François  portait  les  titres  de  comte  et  marquis  de  Montaigu,  seigneur  de haute 
justice,  marquis  de Cirières  et  du Plessis,  comte  de la  Chaise,  marquis  de Boisdavid,  
seigneur de la Bosse, Brétignolles, le Plessis-Bastard, Montigny, la Bobinière, l’Estang...
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Richier

d'azur à trois trèfles d'or

Au XVII° siècle, Louys René Richier, chevalier de Saint Louis, fut seigneur de la Foye de 
la Peyratte et seigneur du Fresne de Gourgé

de Lauzon

d'azur à  trois  serpents d'argent arrondis se mordant  la  queue,  à  la bordure de gueules 
chargé de six besants d'or.

Jacques de Lauzon, écuyer,  seigneur de la Roulière ( la Chapelle Bertrand ) Logis du  
Fresne. C'est le fils de François de Lauzon, seigneur de Chaumeil.

De la Rochebrochard

d'argent au pal de gueules cotoyé de deux pals d'azur

Famille  noble  issue  de  la  Roche  de  Béceleuf,  Seigneur  du  Fontenioux,  la  Barre,  le 
Beugnon, Surin, le Petit-Brusson, le Vieux-Boissoudan de Pamplie, etc...  Xavier Fidèle 
Amand de la Rochebrochard avait acquis le Logis du Fresne de Gourgé en 1811.

des Francs

d'argent à deux fasces de sable

La  famille  des  Francs  est  une  des  plus  anciennes  familles  du  Poitou.  Cette  famille 
possédait à Gourgé le logis de la Roche-aux-Enfants, le Logis du Fresne et l'hôtel de la  
Vergnaye.
Le Duc d’Anjou, futur roi de France, après avoir gagné la bataille de Moncontour entre les 
catholiques et les protestants , à son retour avec son armée passa à Gourgé et logea pour 
une nuit  au Logis de la Vergnaye chez son ami le sire François des Francs.

Ici à Gourgé, cette famille est en lien direct avec la famille Dercé de Saint-Loup.

De Chasteigner

d'or au lion passant de sinople.

René Chasteigner, écuyer, seigneur de la Billouère, fera l'acquisition du logis du Fresne en 
1711.
Les Chasteigner de Gourgé constituent l'une des nombreuses branches de cette importante 
famille du Poitou :  Seigneurs de la Chasteigneraye,de la Meilleraye,  Saint-Georges-de-
Rex, de la Rocheposay de la Rochefaton, de Tennessus et vers 1410, de Hérisson.
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Raoul

d'argent à quatre barres de gueules

Dame Marie Raoul était l'épouse de René de Chasteigner. Par de nombreuses acquisitions, 
elle contribua à l'augmentation du domaine. Comme son mari et comme leur fils, elle sera 
enterrée dans l'église de Gourgé ( 1729 ).

Boitault

d'argent au croissant de gueules soutenant une tige de fougère de sinople, au chef d'azur  
chargé de trois étoiles d'or.

En 1688, le logis du Fresne et les terres la Foye sont adjugées à Me Charles Boitault, Sieur 
des Jonchères, conseiller du Roy,  lieutenant civil à l'élection de Saint-Maixent. Il rendait 
hommage au seigneur de Payré.

Mercier de la Villehervé

d'argent à trois mouchetures de sable posées deux et un

Branche anoblie en 1698, confirmée en 1707.
Seigneur de la Ville Hervé, de l'Héraudière,  de Leigné ( à Lhoumois ),  et du logis du 
Fresne. 

Famille d'Angely, seigneur de la Majussière et de Fontcreuse

d'argent cantonné de quatre croix de sinople

la  noble  famille  d'Angély,  implantée  durant  plusieurs  siècles  dans  le  Poitou  et 
l'Angoumois a possédé de nombreux et importants domaines. Un branche de la famille, en 
plus des terres de Gourgé possédait les seigneuries de Fontcreuse et de Majussier ( en 
Charente ).

Bertrand de Got, archevêque de Bordeaux.

d'or à trois fasces de gueules

En tournée dans le diocèse, il a séjourné à Gourgé, les 7 et 8 février 1305.  Devenu  pape 
Clément,  Bertrand de Got est le premier des sept papes qui siégèrent à Avignon entre 
1309 et  1377.  Il  a  permis  l’abrogation  de  l'ordre  du  Temple  en  se soumettant  au  roi 
Philippe le Bel. Il a laissé son nom au vin de Bordeaux Château Pape Clément. 
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Famille de Louise du Lion

D'or au lion d'azur

Riche héritière, Louise du Lion se maria le 21 février 1489 avec Charles, 
bâtard de Bourbon.  Elle apportait à son époux la vicomté de Lavedan.  Le 
titre de vicomte de Lavedan se transmit par la suite dans la famille. Par la 
suite, Marie de Bourbon-Lavedan épousa en 1568 Jean Guichard du Pairé, 
d'où Samuel Guichard 

Abbaye Saint-Pierre de Bourgueil en Vallée

D'azur à 2 clefs d'or en sautoir accompagnées d'une fleur de lys du même en chef 

L'abbaye de Bourgueil  en Vallée a  été  fondée en 989  par  Emma, épouse séparée de 
Guillaume IV Fier à bras, comte du Poitou qui avait acquis le prieuré de St Hilaire de  
Gourgé  ainsi  que  ceux  de  Pougne Hérisson,  Traye,  Vernoux  et  de  nombreuses  autres 
églises de Gâtine. La possession du prieuré par l'abbaye fut confirmée par l'évêque de 
Poitiers Isembert et par son successeur Pierre II par une charte  de mars 1102.
La possession en est restée à l'abbaye royale de Bourgueil jusqu'en 1790 tout en retenant 
le vocable de St Hilaire
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