
Qui sont les seigneurs de Belleville ?
Étymologie du nom de famille Belleville :
Belleville est un nom de famille d’origine toponymique, nom de plusieurs hameaux et de lieux-dits, issu du latin 
bella villa, désignant un beau village, ou un beau site. 

La lignée des Belleville
La première fois que l’histoire fait mention des seigneurs de Belleville, c’est en 935. Un seigneur de Belleville qui fait 
partie des quatre chanoines honoraires (membres du clergé disposant d’un titre honorifique) de Saint Hilaire de Poitiers, 
créés pour protéger l’illustre abbaye contre de possibles incursions normandes, (ce qui prouve que le dit seigneur était 
de haut-rang et reconnu comme protecteur puissant).
On retrouve trace des Belleville au 12e siècle avec le 
chevalier Brient de Montaigu, devenu seigneur de 
Belleville grâce à son mariage avec Agnès Garat, Dame 
de Belleville, héritière de sa famille. 
La lignée des seigneurs de Belleville s’éteint avec sa 
plus illustre représentante Jeanne de Belleville, fille de 
Maurice IV (seigneur de Belleville et de Palluau) et ½ 
sœur de Maurice V (seigneur de la Garnache décédé en 
1320 sans descendance).  
La seigneurie passe par alliance à la famille anglaise 
des Harpedane. Jeanne de Clisson, fille de Jeanne de 
Belleville, et son mari, Jean Harpedanne, reprendront 
et perpétueront le nom de Belleville d’où sont issus les 
actuels descendants.
En effet, La famille Harpedanne de Belleville par 
ordre du roi Charles VI, sera maintenue à la tête de la 
seigneurie de Belleville dont elle prendra le nom au 
début du XVe siècle.  
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la seigneurie de 
Belleville sera érigée en Baronnie. (Source : « Monographie 
bellevignoise ») Source : « Pour ce qu’il me plaist » - Laure Buisson

Étendue des propriétés des Belleville au début du 14e siècle
Les possessions de la famille Belleville au début du 14e siècle s’étendent de la baie de Bourgneuf jusqu’aux limites du Poitou et 
de l’Anjou. Elles comprennent les seigneuries de Belleville, Montaigu, Palluau, la Garnache, Noirmoutier, l’Île d’Yeu, Bouin…

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.

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

Le château de Belleville
Le château fortifié de la seigneurie de Belleville fût construit vers la fin du XIe siècle, puis reconstruit ou amélioré 
vers le XIIIe siècle. 
13e ou 14e siècle
Le château était entouré de douves. La forme quadrilatérale de l’enceinte peut supposer un château fort 
d’architecture philippienne.
Représentation des douves en bleu
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19e siècle 
Au XIXe les 4 tours du château fortifié 
n’existent plus, restent quelques bâtiments 
en ruine dont les pierres serviront à la 
construction de la mairie actuelle en 1850.
Représentation des douves en bleu

Une description en a été faite en 1798 indiquant un quadrilatère avec « salle, salon, cuisine, écuries, granges, cour 
fermée, boulangerie, chambre haute et grenier… et toits à cochons… 2 petits jardins ». Les douves existaient encore 
en 1837. Cette ceinture d’eau était importante car elle enfermait une surface de 4 hectares protégeant les murailles 
Est du château remontant au Nord derrière l’ancienne église frôlant l’ancien cimetière (place de Lattre de Tassigny), 
redescendant à l’Ouest de la place du Champ de Foire pour rejoindre la rue Charette et au Sud utiliser la cuvette 
naturelle formée par le ruisseau le Godineau.

Source : Maurice MIGNET – www.montaigu-en-vendee.fr
Base : document d’urbanisme officiel datant de 1838

2022 : reconstitution du château de Belleville, imaginé à l’époque de Jeanne

Zoom sur les seigneuries et propriétés des Belleville
Le château de l’île d’Yeu, l’un des derniers vestiges de la seigneurie

En 1320, Jeanne de Belleville hérite des biens de son frère Maurice V, mort 
sans descendance. C’est elle qui accorde le droit de construire le Château 
de l’Île d’Yeu. Le défi était de taille : il fallait bâtir un château en pierre sur 
un roc.
En 1330, Jeanne de Belleville épouse le seigneur breton Olivier IV de Clisson. 
On attribue à ce dernier la construction des tours nord-est, nord-ouest et sud.
Par la suite le château passe dans les mains des anglais dans le cadre du 
conflit sur la succession du duché de Bretagne et revient finalement en 1392 
à la famille par Olivier V de Clisson, connétable de France et fils de Jeanne.
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Propriétés des Belleville

Le porche de l’ancienne église
L’ancienne église de Belleville a été construite fin du 12e siècle. Elle desservait 
le château, dans l’enceinte duquel elle était située, et pour l’usage duquel 
elle avait été principalement construite. Cette chapelle se composait d’une 
seule petite nef de dix-neuf mètres de longueur sur six mètres quatre-vingt 
centimètres de largeur à l’intérieur. Il ne reste plus actuellement que le porche 
composé de quatre ogivales concentriques et reposant sur colonnettes à 
chapiteaux ornés. Ce porche est classé monument historique en 1947.


