
Qui es-tu Jeanne ?
1300-1341 : Jeanne et sa famille
Jeanne de Belleville est probablement née vers 1300, en Vendée. Elle est la fille unique de Maurice IV de Belleville, seigneur de 
Belleville, de La Garnache, de Beauvoir-sur-Mer, de Montaigu, de Châteaumur, de Palluau etc, et de Létice de Parthenay.
Jeanne perd son père alors qu’elle n’a que quatre ans. C’est donc Maurice V, son ½ frère, qui devient alors seigneur de Belleville.
Fort des liens indéfectibles qu’entretiennent les familles Belleville et Châteaubriand, Jeanne est mariée, à l’âge de 12 ans, 
à Geoffroy VII de Chateaubriand. De cette union naissent 2 enfants : Geoffroy VIII et Louise. Geoffroy VII de Chateaubriand 
laisse Jeanne veuve vers 26 ans. (Source : « Jeanne de Belleville, la Véritable Histoire » - Astrid de Belleville)

Héritage de Jeanne de Belleville
Suite au décès de son ½ frère Maurice V de Belleville en 1320 et la mort de son 1er époux Geoffroy de Châteaubriant (1326 
ou 1328), Jeanne hérite et devient suzeraine d’un grand domaine qui comprend La Garnache, Beauvoir-sur-Mer, Palluau, 
Belleville, Les Deffens, Montaigu, Châteaumur et les îles de Bouin, Noirmoutier et Yeu, héritage des Belleville.
Ces terres se situent aux marches du Poitou et de la Bretagne, dans l’actuel département de la Vendée. Les différents 
domaines côtiers et îles de la baie de Bourgneuf constituent un patrimoine économique important avec la production et 
le commerce du sel très prisé à l’époque.

Vers 1328, nouveau mariage controversé avec Guy de 
Penthièvre, futur prétendant au duché de Bretagne. 
L’union sera de courte durée car après enquête, le mariage 
est annulé par le pape Jean XXII en 1330. 
La même année, Jeanne de Belleville épouse le seigneur 
Olivier IV de Clisson, veuf lui aussi et membre de l’une 
des plus grandes familles de la noblesse bretonne. Ces 
deux riches familles, une fois unies, forment ainsi une 
puissance incontestable de part et d’autre de la frontière 
entre la Bretagne et le Poitou. Jeanne et Olivier sont ainsi à 
la tête d’un immense territoire, ils auront quatre enfants : 
Maurice, Guillaume, Olivier et Jeanne.

Blason de la famille
de Belleville

Blason de la famille
de Clisson

« Breviarium ad usum fratrum Predicatorum » dit le Bréviaire dit de Belleville
Le bréviaire de Belleville (livre contenant l’ensemble des prières jour après jour) est un manuscrit enluminé dont 
les peintures furent réalisées par Jean PUCELLE entre 1323 et 1326.. Il doit son nom à sa probable destinatrice, 
Jeanne de Belleville, qui le reçut en cadeau pour ces noces avec Olivier de Clisson.
Il est composé de 2 tomes de plus de 400 pages (tome 1 : l’hiver et tome 2 : l’été) et est conservé à la Bibliothèque 
nationale de France.

Source : illustration René VINCENT – article Ouest France 04/02/2018

1341-1343 : Jeanne veuve, dans la tourmente de la guerre
La guerre de succession de Bretagne et guerre de cent ans
La guerre de succession du duché de Bretagne éclate en avril 1341, quand Jean III, duc de Bretagne, meurt sans descen-
dance. Deux parents éloignés se disputent alors la succession : son demi-frère Jean de Montfort, uni à Jeanne de Flandre, 
et sa nièce Jeanne de Penthièvre, mariée à Charles de Blois, cousin du roi de France Philippe de Valois.

Source : becedia.fr

Dans le même temps, les royaumes 
de France et d’Angleterre 
s’affrontent depuis 1337 date 
du début de la Guerre de Cent 
Ans. Ainsi, Philippe VI de Valois 
roi de France et oncle de Charles 
de Blois soutient Jeanne de 
Penthièvre, tandis qu’Edouard III 
roi d’Angleterre soutient Jean de 
Montfort.

✓✓ Les royaumes de France et d’Angleterre en 1341
Philippe VI de Valois, 

Roi de France de 1328 à 1350 sou-
tient Charles de Blois et Jeanne 
de Penthièvre. Il est le 1er roi de la 
lignée des Valois depuis que Charles 
IV (Capétiens) son prédécesseur 
meurt sans héritier masculin.

Edouard III,

Roi d’Angleterre de 1327 à 1377 soutient 
Jean de Montfort et Jeanne de Flandre. 
Il est aussi le petit fils de Philippe le Bel 
ce qui l’amène à revendiquer le trône 
de France provoquant ainsi le début de 
la guerre de Cent Ans.

La trahison et l’exécution d’Olivier IV de Clisson
Olivier IV de Clisson prend part au combat pour le royaume de France. 
Lors du siège de Vannes par les Anglais, il est fait prisonnier et sera 
conduit en Angleterre.
En janvier 1343, la trêve de Malestroit met fin temporairement aux 
hostilités entre Charles de Blois et Jean de Montfort. Olivier IV de 
Clisson est libéré contre une somme relativement peu élevée.
Le Roi de France Philippe VI de Valois apprend également « l’existence 
d’une lettre d’alliance » (Source : « Jeanne de Belleville, la Véritable Histoire » - 

Astrid de Belleville) entre des seigneurs dont Olivier de Clisson et le roi 
d’Angleterre. Il soupçonne Olivier IV de Clisson de vouloir aider les 
anglais à conquérir la ville de Nantes. Il décide alors de trouver le 
moyen d’emprisonner ce dernier et de l’exécuter. Olivier de Clisson 
est attiré dans un piège à Paris au motif d’un tournoi de chevalerie. 
Olivier est arrêté, emprisonné et condamné à la décapitation pour 
haute trahison envers le Roi de France. Son exécution a lieu le 2 août 
1343 aux Halles à Paris. Son corps est pendu au gibet de Montfaucon et sa tête est envoyée à Nantes où elle est, pour 
certains auteurs, exposée durant plusieurs jours au bout d’une lance du haut d’un créneau du château du Bouffay 
(ancien château construit à Nantes, dans le quartier Bouffay en centre-ville, aujourd’hui disparu).

1343-1359 : Jeanne et la reconquête de l’héritage perdu
La mort d’Olivier de Clisson est un bouleversement dans la vie de Jeanne qui se retrouve 
veuve pour la seconde fois. Face à ce qu’elle juge une injustice, elle décide alors de 
mener « contre la couronne de France une guerre personnelle ».
Après l’exécution de son mari Olivier IV de Clisson, le roi confisque à Jeanne tous ses 
biens et domaines et la bannit du royaume. 
Jeanne part se réfugier avec ses enfants à la cour d’Angleterre, près du roi Edouard III. 
En 1349, elle épouse l’un des lieutenants du roi, Walter de Bentley qui en bataillant en 
Bretagne, récupère une partie des terres perdues pour assurer l’héritage familial.  
En 1356, Olivier V de Clisson, fils de Jeanne, retourne en Bretagne se battre au côté de 
Bentley pour poursuivre la reconquête des seigneuries. Peu de temps après en fin d’année 
1359, Jeanne de Belleville et Walter de Bentley rendent leur dernier souffle. 
Olivier V de Clisson, ami de Bertrand Du Guesclin, devient Connétable de France de 1380 
à 1392, il servira le royaume de France sous le règne des rois Charles V et Charles VI. Au fil 
des ans, il s’emploiera à finir de retrouver les biens perdus de Jeanne. 

Source : Le gisant – cénotaphe d’Olivier V de Clisson
Église de Josselin

La naissance d’une légende
Jeanne prend les armes en terre bretonne ? Animée par un esprit de ven-
geance suite au décès de son époux, Jeanne de Belleville entame une série 
d’expéditions punitives en s’attaquant à des châteaux ayant prêtés allé-
geance au roi de France. Elle sème la terreur. Convoquée par la justice du 
royaume, Jeanne l’ignore et poursuit son parcours... 
Jeanne poursuit son combat sur mer ? Suite à son bannissement, Jeanne 
se sent humiliée, spoliée et acculée sur terre. Avec la vente de ses biens 
personnels, elle achète plusieurs navires. Toujours aidée de fidèles, elle 
s’attaque à la flotte de commerces du royaume au large de la Manche. 
Elle devient ainsi la première femme pirate de l’histoire de France ce qui 
lui vaut les surnoms de « tigresse 
bretonne » ou « lionne sanglante ». 
Le roi de France aurait fini par réagir 
en envoyant une flotte de guerre pour 
combattre Jeanne. Celle-ci se sauve 
avec ses enfants dans une chaloupe 
qui dérive plusieurs jours pour fina-
lement accoster au large de Morlaix 
dans une zone favorable à Jean de 
Montfort allié au roi d’Angleterre. Source : Illustration de vitrail Bob Venables – History of RoyalsSource : Enluminure Elsa Millet

Source : « Pour ce qu’il me plaist » - Laure BUISSON

▲ Propriétés provenant de la famille de Belleville
▲ Propriétés provenant de la famille de Clisson

Propriétés de Jeanne de Belleville et d’Olivier de Clisson
après leur mariage

Maurice IV de Belleville
(… – ~1304-06)

ép. 2) Olivier de Clisson
(~1302 – 1343)

Jeanne de Belleville
(~1300 – 1359)

ép. 1) Geoffroy VII de Châteaubriant
(… – ~1326-28)

Louise de Châteaubriant
(… – 1383)

Geoffroy VIII de Châteaubriant
(… – 1347)

Maurice de Clisson
(né avant 1334 – …)

Guillaume de Clisson
(né avant 1334 – …)

Olivier V de Clisson
(1336 – 1407)

Jeanne de Clisson
(… – avant 1372)

ép. 2) Léthice de Parthenay
(… – 1341)

Maurice V de Belleville
(… – ~1320)

ép. 1) Sibille de Châteaubriant
(… – avant 1296)

Source : « Jeanne de Belleville, la Véritable Histoire » - Astrid de Belleville

Source : miniature de Loyset Liedet


