
Armorial du Poitou 

Famille  Larchevêque,  seigneurs  de 
Parthenay

burelé d'argent et d'azur à la bande de gueules

La famille Larchevêque a possédé la seigneurie 
de  Parthenay pendant  plus  de  3 siècles.  Leurs 
armoiries  sont  ensuite  devenues  celles  de  la 
commune de Parthenay. 

Jacob Guichard, seigneur de Gourgé

d'argent à trois têtes de lion arrachées de sable  
lampassées de gueules et couronnées d'or

Ces  armoiries  sont  dessinées  dans  le  décor 
héraldique de l'église de Gourgé ( litre funéraire 
du choeur ), église romane du Xième siècle.

Geoffroy  de  Chausseroye,  seigneur 
d'Airvault

burelé  d'argent  et  d'azur  chargé  de  trois  tourteaux de  
gueules.
 
Geoffroy  de  Chausseroye,  par  son  épouse  Marie  de 
Thouars, s'était allié à une puissante famille du Poitou, 
elle-même alliée à la famille des Lusignan .
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Arthur  de  Richemont, connétable  de 
France

D'hermines au lambel de gueules à trois pendants  
chargés de neufs lionceaux d'or. 

Seigneur  de  Parthenay  à  partir  de  1427,   il  a 
combattu aux côtés de Jeanne d'Arc. Il a mené les 
travaux  de  restauration  des  églises  et  de 
fortifications du Château de Parthenay. Il a ouvert 
un atelier monétaire où était frappée la florette.

François de Beaumont-Bressuire

d'argent à l'aigle éployée de sable.

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.

Joachim de Lauzon,  seigneur de la Roulière, la 
Chapelle-Bertrand, Pompaire 

d'azur à trois serpents d'argent arrondis se mordant la  
queue, à la bordure de gueules chargée de six besants  
d'or.
 
Joachim de Lauzon , écuyer, seigneur de la Roulière  ( la 
Chapelle  Bertrand  ) a  possédé  également  le  logis  du 
Fresne de Gourgé. Plus tard, Séraphine de Lauzon avait 
fait construire le logis de la Barre à Saint-Pardoux pour 
l'attribuer à Robert le Chouan.

Jean de Dunois, le Bâtard d'Orléans

d'azur aux trois fleurs de lys d'or brisé en chef  
d'un  lambel  d'argent  et  d'une  barre  d'argent  
brochant sur le tout

Dunois,  compagnon  de  Jeanne  d'Arc,  se  voit 
attribuer la seigneurie de Parthenay  par Charles 
VII en remerciement des services rendus. Dunois 
a contribué à la libération d'Orléans, assiégée par 
les anglais en 1429.

Jacques d'Harcourt

de gueules à deux fasces d'or 
 
Jacques  d'Harcourt  a  voulu  s'emparer  du 
château  de  Parthenay en  1423.  La  population 
est venue au secours de son seigneur.  Jacques 
d'Harcourt a été tué dans la bataille et son corps 
jeté dans le Thouet. 
Plus tard sa fille épousera Dunois qui deviendra 
seigneur de Parthenay.

Famille de Chatillon

 de gueules à trois pals de vair au chef d'or.
 
La maison de Châtillon est une grande famille du Moyen 
Âge,  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.

duc   de  La  Meilleraye,  seigneur de 
Parthenay

de gueules au croissant d'hermines  posé montant.

Charles de la Porte s'était appliqué à embellir et 
accroître  ses  terres  de  Gâtine,  fief  de  la 
Meilleraye,  châtellenie  de  Saint  Maixent  et  de 
Secondigny, puis la baronnie de Parthenay. Louis-
XIV  érigea  en  duché-pairie  les  terres  de  la 
Meilleraye au mois de décembre 1663. 

Charles  de  Beaumont, comte 
d'Autichamp,  seigneur  de  la  Roche-Faton, 
Lhoumois
de gueules à  une fasce d'argent chargée de trois  
fleurs de lys d'azur.
 
Capitaine  au  régiment  de  Condé  dragons  en 
1789, le comte d'Autichamp émigre puis revient 
en  France  et  se  fait  admettre  dans  la  Garde 
constitutionnelle du Roi. Autichamp se joignit à 
Cathelineau, au moment où ce dernier surprenait 
la ville de Beaupréau, en mars 1793. 

Jean de DERCÉ, seigneur de Saint-Loup

D’argent  à  2  fasces  de  gueules,  accompagnées  de  9  
merlettes du même posées en  orle.
 
Cette illustre maison noble de l’ancienne chevalerie du 
Loudunais (paroisse de Dercé) est connue dès le XIIIème 
siècle.  On leur doit la construction du château de Saint-
Loup.
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