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DU Xi e AU xur SIÈCLE
D'après des clôcuments pour la plupart inédits.

- HUGUES I DE ÏJBMTEL
FONDATIONS DES PRIEURÉS DE LA CHAPELLE-GUILLAUME
AU PERChE ET DE SAINT-CÉLERI-,Ç AU MAINE

(1050-1076).
L'étude des cartulaires nous révèle l'origine de la plupart
des établissements religieux de nos contrées. Bienfaiteurs de
puissantes- abbayes, les seigneurs fondent tics prieurés
bâl.issent des églises. Les moines conservent religieusement
les preuves de ces fondations, titres précieux qui leur
permettront pins tard de revendiquer des droits souvent
méconnus. C'est dans ces titres de propriété qu'il faut aller
chercher l'histoire de nos paroisses. On nous pardonnera
donc en faveur (le l'intention, l'aridité fatigante, des chartes
où nous avons puisé.
Vers- le milieu du onzième siècle, vivait ait du
Maine un seigneur qui, touchant •au terme de la rude
existence dii soldat, se sortit peu rassuré par l'approche (le
(1) i:i,.aitel, oiiàs Braclel

.Lonii,roa (Sarthe).

on Brestel. aujorurd'huiBi -esteau, paroisse de
-
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In mort. Dans l'espoir de fléchir la colère divine, il choisit
pour avocats les religieux de l'abbaye de Marmoutier près
Tours.
ïf les établit dans une dé ses terres du Perche située au
fief Gouet. La charte de cette fondation est parvenue jusqu'à
nous (1): « Sachent tous que moi, lingues, voué sous le
»' titre de la foi chrétienne à la milice séculière ( e), site du
» chastel de iraietel au pays du Mainé, j& dénue à Saint» Martin et aux moines de . Marmoutier ses serviteurs, pour
» la rédemption de mon âme et celle de tous les miens, une
» église de tua juridiction consacrée à la mère de Dieu et
» sise au pays Dunois, dans un lieu autrefois nommé Lazelle,
» qui a pris le nom de mon père et s'appelle aujourd'hui la
» Chapelle-Guillaume. Je la dohne intégralement, sans rien
» excepter des dimes, de la sépulture 'de mon cimetière, ni
» (les droits eccléiiastiqttes attachés, à l'ancienne paroisse.
» Les moines ne prendront toutefois dans mes nouveaux
» essarteinents (3) et dans la terre d'Orini, d'où mes colons
» s'étendent jusqu'à la Chapelle, que les offrandes et la
» sépulture. Je leur douine en outré tout le domaine (lui
» 'm'appartient entre le ruisseau de Dourdans et! l'Yerre. (4)
(1)Voir pour plus grands détails, le texte latin de cette charte. (rppendiàc,uto'L)

(2) Hugo sub ch,'istian fidci titudo ,nihtioe dedit,rg seculari. Cette
périphrase nous parait plus ancienne que la qualification miles. Il ne
pas confoadi'e cet lingues de l3raitel avec lingues son petit-fils, ni son fief
de .l3raitet à Lombron avec celui de l3restel fa Rouessé-Fontaine. M. P.
SohU-Ci3ner y-le-Géré, Le Mans, 4863. p. 81. 8. - D. Piolin écrit lingues
Pradel. Histoire dc l'Egtisc du Mous, t. III, P. M. - On s'étonne que
M: Mabille place Breietcllwn castrtrrn inpago Ceno uwuic,isi, àllrethet,
canton de Moulins-la-Marche. arrondissementde ?.tortagne (Orne). Cartetaire de Ma"moutior.pour le Dunois. Paris 17.4, Index geoglt)/lieu.s
etp.34.

(3)Nova r t •
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(4) Dordene,i,n 'et Ederam. L'Yerre prend sa source sous la forêt, de
- Montinirail et se jette dans te Loir àSaint_liilailesnr.Yerue, On trouve à
la Cliapeue.c.uillaume la unétairié et le gué de Dourdans,

I

y
» depuis lu t6rr de Jehan Pacte jusqu'à celle de Guidelin
» fils d'Aldran. A l'orient, le sol leur appartiendra depuis
» l'église, la métairie de ilainard, celte de son ifis Arnulfe
' ct celle d'uii certain )lernution mon parent. Te garantis à
» Saint-Martin, la propriété entière, paisible et perpétuelle
» de ces terres sur lesquelles ses religieux, auront; tout droit
» de juridiction, et j'autorise d'avance les libéralités de mes
» vassaux à leur égard. J'agis avec le consentement d'Ei'ma
mon épouse, d'Jfervise ma fille unique, de mes neveux
n Geoffroy et Guillaume, fils de Robert de Mont Boon, avec
n l'autorisation et en présence de Mabildc, fille de Ganitliiei'
n d'Miuye (1), ma suzeraine et des enfants qu'elle a eus de
» ses mariages avec Guillaume surnommé Gouet, et Geoffroy
n de Mayenne savoir: Guillaume, Hildebnrge, Bicitilde ;.n Ijamelin. ' Gauthier et FTei'sende. Fait au chapitre de Saint.» Martin, en présence d'Airard de Busto (2), Guy de
» Praetel (3), Gauthier de Montmirail , Yves ChaisneU
n Hervé Riboul Gauthier et Giraud de Fontanet, Airai'd
n fils de Peinard du Lorouer, du chapelain Robert et de
n beaucoup d'autres (4). »
(I) 3jahau1, danin d'Mlniè et de Brou ha Perelie, veuve de Carnet I,
seigneur de Montmirail, d'A ullion et dc la Batoebe, mariée en soeniudes
"aces à fieoffi'oy HI, seigneur de Mo yenne. Son fils Ganit.ier fil seigneur
de Mayenne, après son père. Ménage. histoire de SOWÔ. - fuyard de la
Fosse, Histoire des Seigneurs de if uyonne. Le Ma,,s, 4850, P. 18.
(2) Airarc&s de J3usio. Il s'agit probablement d'Lt6 seigneur rie L'ullou,
canton de 13rou. Le, • ffiéine témoin figure A un accord cuire Adernar, chevalier de Châtenudun et lès moines de Marnoulier (lOtO-titiS).
Cari. Dunois. - On ti'onvd dansle nÏène cartulaire ifit Orle de Resto.
(B) En 4080 5 après ],a de Robert, fils dû Nilinet, qui- donna sa
vigne de G/arwneis (out-ûtl'e Chalmanay en SaintCèlerin ?), â Mannoutie,-,
sa femme Malais ratifia ce don, en présence de Alb&ic fils de Drogon, Guy
de Brciiteaft, ilem-brand -rlefleaufas' (Beifa.cio), Roscelin Espechel, Richard
Blanclièmnain et Ganf'ny Pilon. Cm-tulafre rie 'Soint'Asrbin d'Angers.
Bibi. uni,, ras. Gaigniires. - Copie de Ni. de :Lcstang, communiquée
par illon excellent niai M. tablé Robert Chattes, â la science et â I'nliligra, tee duquel je dois hop pour, ne pas lui I étalai gI 1er ici tou te lu:,
terni' ,laissnne e.
(4) 1)euc îrèm'es Rosceiiu et Gu. fils de Iierl,eit 'de Pusdaeo. éote'sfè'm'âut
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COE généreux exemple pprta ses fruits, et la faculté d'offrir
tics dons au monastêranefut point une autorisation superflue.
Un certain Auger, chevalier de Braitel; et ferma son épouse,
donnèrent à Marmoutier la nue-propriété de toutes les 'terres'
qu'ils possédaient la Chapelle-Guillaume, •et lajouissqnce
immédiate de celles de Tetard et d'Herbert ().We son côté,
Adelard de liraitel, iluhertine sa femme , et Robert et
Lesceline ses enfants, offrirent à Saint-Martin une autre
métairie située dans la même paroisse, et cette donation fut
confirmée comme la précédente par Hugues sire de Braitel,
su femme, sa fille et ses neveux ( a) .
Mahaud elle-même, femme du puissant Geoffroy de
Mavenne et suzeraine du lieu, voulut imiter la générosité de
ses vassaux. Elle se rendit à Marihoutier, obtint d'être
associée aux prières et aux bonnes oeuvres des religieux et
leur accorda en retour l'exemption de tous devoirs et un
droit 'de passage franc, quitte et perpétuel, pour toutes les
denrées qu'ils feraient passer soit par terre, soit par eau,
dans ses fiefs du Perche, principalement aux châteaux de
Montmirail et de Braye (3). Cette faveur fut étendue aux

aux moines la terre sise entre le ruisseau de Dourdans et l'Yerre, mais
convaincus de leur tort, ils autorisèrent la donation. Appendice 110 1.
('I) A tgeritis mites castri de Br&tctto possédait ces terres conjointement
avec Foulqûes fils de Eudes rie Mortria. —Il existe â la Chapelle-Guillaume
une 'métaitie.nommi3e la Morterie. Sagit-il de ses seigneurs ou de ceux
du fief de Mortrie'en Savigné-lEvèque? Cauvin penche polir ce dernier
avis: Géographie du Maine.
Moine. En tO, lingues de Mortrie est présent apsut
Mortariam, ail don de l'église du Saint-Ouen du Matis fait fi Saint-Aubin
par Foulques des Mortiers. D. Piolin, t. lii Pièces Justificatives. —
Cartulaire de Marmoutier. Bibi. nat.-(2) 3e n'ai pu retrouver la charte de cette donation dans le Cartulaire
de Marmoutier. Elle est résumée par D. Martène dans son Histoire de
Marmoutier. Bibi. de Tours, ms. 114'1, t. 1, p. 100. M. Fouqué, curé de
Saiut-Célerin-ie-Géré, qui parait lavoir vue, dit quAleherius et Adelard
de Braitel étaient frères, et qu'un troisième frère de ces deux seigneurs
concourut û la donation. Chronique mus, de Saint-Céleri,,,
(3) Baiou,n. D. Viltevieille, Trésor Héraldique, ms. de la BibI, nationale,
copie de M, deLeslang. communiquée par M. l'abbé Çharles. D. Anselme

étrangers qui viendraient s'établir à là Chapelle-Guillaume.
Ses enfants ratifièrent ce don cri présence de Hugues de
Braitel, de Gauthier de Montmirail (1) et d'autres, personnes
de qualité.
iluues ne s'en tint point à cette libéralité envers le.q .
résolut de les attirer à une distance moins éloignée
de son manoir. Située entre Saint-Célerin et 1.ombtÙn, au
village de Braitel, • dont quelques maisons signalent encore
la place (2), cotte forteresse n'avait avec la ChapelleGuillaume que des communications difficiles. Il offrit
l'abbay e une église qu'il faisait construire en l'honneur de la Sainte Trinité, dans la paroisse de Saint-Célerin (3). Il y
joignit l'église paroissiale avec ses redevances, les trois
métairies de la Proue (4), d'Andrald Roux et de Renard
Gorge, dont il avait hérité de son père, et la moitié de l'alleu
de Buis (5).
le Miebel, n lu 33 ra jonum. Extrait des Chartes de Mannoutier. Bibi, de
Tours ms. n' 1444, P. 59. - D. Martène dit que Mab;mt étendit cette
faveur auVétingers. - Histoire de Mormon lier_ p. -199. - Collection
D. Ilousseau, BibI. Ilat. ais. n 296.
(1) En 1060, ce Cautitier de Montmirail et sa femme donnèrent l'église
de Nouans A l'abbaye Saint-Vincent. Cauvi,, C éographie du Mamy.
(2) Voir les Sites de Braitel (te la famille Papinon, pal' M. Menjot
dElbenne. Le Matis, 1875, p. 44.
3) 1] s'agit de Je chapelle du prieuré dont la démdition'eomuiencée
jufu
dant la Révolution fut achevée vers 1831. On voit dors les églises de 'lorcé et de Saint-Célerin deux curieuses statues de saint Martini et du
Père èI.ernpl, provenant de cette chapelle. M. Piel, Notice su, les
prieurés de Torcéet de Saint-Côt6rii. Revue dAnjou et du Maine.
(4) Prote Un, la Pi-elle, - métairie en Saint-Célerin. En 1789, le prieur(.
possédait les métairies dela Tricoteiie,dti Gi'aud-Janiayetde Launa y parmi
lesquelles devaient se trouvercelles tl'Ai,draldRoux et de Renard Gorge.
(b) J34ixo, Buis, â Saint-Célerlu. v ulgairement fouis,- fief dont le manoir
flanqué loue tourd là fi moucharabi s est construit but . le ruisseaut éu
même nom, près de la métairie et des bois de rAYais. il appartenait
en -I 4415, à lehian de Bouvs, esdoyer, dont l'hértiére Catherine épousa
Jean de Vaussay, seigneur de Bonis en 143. Armes de fouis: D'or
au buis d e sinople mouvant d'un terrain de intime. - Le màn'oir
est aujourd'l,tu la demeure Ua fermier. En 1791, - Michel Fontaine

Par des conventions très-nettes et dont la précision nous
lui comprendre ce qu?éai1 exactement un fief de garde, il
détermine la juridiction des moines. Il renonce, pour lui Ct
ses hoirs, aux droits de mutations et de ventes dans les
terres qu'il a données. Le délit commis sur ces terres sera
d'abord passible de la juridiction du prieur, au cas seulement
d'incompétence de ce dernier, la justice apparlient au
seigneur (1). Si les hommes de Marmnoutier jettent le gage de
bataille ou provoquent quelque étranger, le prieur conduira
les combattants devant sa cour et: reprendra toujours son
homme, car Hugues de l3ra:itel veut favoriser Saint-Martin
dans le sens Je P1!5 large et ne se réserve aucun droit sur les
vaincus. S'il part pour l'armée ou se fait chevalier, il ne
pourra jamais conduire les sujets du prieur hors des limites
de sa terre, niais ils garderont son chateau de Bruite] sous
peine de la justice de Marmoutier (2.
et sa femme y cachèrent dia prêtres au péril de leur vie. Voir Pesehe,
Dictionnaire de la ScrUte, art. Saint-Célerin. - Ch,Îrtriers de Cent éon et de
Chêroune. - Généalogie ma. de la maison de Vanssay.
(I) Par une sentence arbitrale rendue le jeudi après la saintMartin d'hiver,
1305 par teInta de Villera y , chevalier, •et Ilerbert deJupille, prieur de
Château-du-Loir, le doit de haute justice, dans le prieuré de aint-CéIerin,
fut confirmé au prieur contre Matliiei, Papeillon, écuyer, Sire de Brailel, â
celte condition que, si la justice du prieuré condamnait tin malfaiteur
â perdre la vie ou quelque membre, le condamné devait être conduit cii
dedans des fossés de la ville de Braitel en la paroisse de Lomhrou, aux
de
la
frais du prieur, et livré au sénéchal do seigneur peur l'exécution
sentence en sa forme et teneur. La charte était scellée des sceaux de lobait
de \'illeray et de Mathieu PapeiIIo. —fl..-illevieilte, Trésor h&aldiquc. Cartulaire de Marnzonticr. - Celle sentence n'est pas une application rigoureuse de la charte do fèndaliân qui donne toute liberté i la justice du prieur.
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(2) Propici ctrstodia,,iCes obligations sont dora: la conséquence du droit
de garde. Voir Du Cange, Femtdu,,r Grwrdiœ. il est bon de rapprocher de
ces conventions un accord du mois de janvier 1 2 10 entre MatI jeu Pape illioil.
a
Saint-Célerin
chevalier,
sird de Biaitel. Sihille son épouse et le prieur lie
u sujet des droiti seigneuriaux et de la justice de Saint-célerin il fut
- bataille serait
cdnveno, entre autres choses. qr lorsque 5e gagede
ordonné eu la cou" du pneu r, il serait porté â Braitcl p our y être anaol dé
et que tant que le pi-ion,- garderait tes hâtons, l'affaire se pourrait pacifier,
clans cc cas'lamend& éppalenait au seigneur. l-Tagues de Tlmouars site
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puissant seigneur était en bonne santé lorsqu'il dictait
ces conditions mais, quelque temps après, le poids des ans
s'appesantit sur sa tête. L'abbé Barthéié:rny, interprète de
la reconnaissance des moines, vint s'asseoir à son chevet
et consoler ses derniers instants. ilugues confirma en
Présence dune nombreuse assistance les dons qu'il avait
faits à Marinoutier. .11 y joignit un arpent de vigne, et un
moulin ou le tiers de trois moulins apud ii fansilo2culos (4•).
Avec une préCision étonnante chez un mourant, il fixa ]es
droits qui appartiendraient au prieuré. Dans un taillis voisin
de celui de l'Alleu, les religieux de Saint-Célerin prendront
à perpétuité le bois qui leur est nécessaire. Ils y trouveront
des bronches poir leurs fourches, des timons pour leurs
attelages, des tuteurs pour leurs vigbes et des palissades
pour leurs cours. Le droit de pasnage leur appartiendra
en tous temps. ils choisiront les lieux où ils voudront
exercer ces droits d'usage, cependant ils devront consulter
le forestier du seigneur, non pour le bois mort nécessaire à
leur chauffage, mais pour le bois vert utile à leurs constructions. Cet officier n'exigera d'eux aucune rémunération, mais il déterminera le lieu et la coupe. On voit que,
dès cette époque, l'aménageaient des .forôtsétait activement
surveillé. Hugues ratifia pour la seconde fois les aumônes de ses vassaux et ses dernières volontés furent consenties
par sou gendre Geoffro y, et par iTervise sa fille unique.
Nombre de personnages furent témoins dé ces donations.
Nous citerons parmi eux Bogues de Gene (2), Gu y lisle
do Braitel, du choU do Maisebelie sa femme, confirma cet accord par
lettres du mois de septembre 4258, vidimées eu 1268. - D. Ville vieille,
Trésor Héraldique cité plus liant.
(1) il liés, Mansiuncula. Dort Pinhin dit qiiii Sagit dii moulin aux
Moines, en Saiiit-céle,'in. En1789 il appartenait effectivement au prieuré.
Pésignerait.iI la paroisse de itlaisoncetles, arcliidiaconé do Montfort,
doyenné de Saint-Calais?
(2) Hugo de Genn signe en 4072, l'acte qui confirme â l'abbaye de SaintVincent la donation de Tuffé. - Cauviu. Géographie du Maire. - Il salit

- 12 Borde (1), Robert de Chahanav, son fils Fulcade (2) et deux
prêtres, Albéric et Herbert (3).
Telle fat l'origine du pHeuré de Saint-Célerin (4). La
dernière donation dont nous avons parlé peut être circonscrite
entre les années 1064 (5) et 1076, date oit Barthélemy
vint visiter lingues de Braitej mourant et célébra la messe
dans l'église du prieuré de Torcé, nouvellement établi
en faveur de son ordre (€).
La fondation du prieuré de la Chapelle-Guillaume nous
parait antérieure. La charte est de contexture plus
ancienne, de plus Hervise de Braitel n'est pont encore
mariée (7). Le monastère de Saint-Céleriri prit bientôt. une
telle importance que. celui (le la Chapelle-Guillaume y fut
annexé.
vraisemblablement de la paroisse de Pont-de-Cennes, archidiaconé et
doyenné de Montfort. - Agites uxor Hvgonis de Janna, t fondatrice do
Prieuré de Pont-de-r,ennes. fut-clic l'épouse de ce seigneur qui eut pou.
gendre Rotrou de Nontfort? Vraisemblablement, Car ce dernier confirma
]a fondation du prieuré (1080-92). - Cauvin. Géographie du Main..—
Cartulaire de Saint-Vincent, n' 200.

I) Guide Usla llordeurn. Nous retrouverons bientôt cc personnage.
(2) Rothertus et Fulcadws de Cultaniaic. Cliahanay est un fief en
Saint-Célerin. La famille de Chahanav adonné deux sénéchaux du Maine.
Deux antres fiefs, l'un â Saint-Vincent-des-prés, l'autre â Saint-Pàre-,]ésUlmes, portent Ce nom.
(3) Voir la charte de fondation é l'appendfce (n' 2).

(4) Prioratus 5anctissj,,,a trïnitatjs de Sa.cto Serenico ducs •hqb,'.t
serins. - Fouillé Général des abbayes de Fronce. Prieurés, dépendantde
Marmoutier - -Dans ces doux moines le pricu I' n't point compris. Dom
Piolin, Histoire do l7glise du Mens, t. 111, P. M. — Le prieuré Oit
confirmé à Marmoutier par l'évêque HiIdeb.rt (1097-1125).
Géographie domaine, p. 219..
(5) IOflF est la date d'avéaement de ]'abbé Barthélemy IX Dom Martài'e
dit, dans son Histoire de Mar,nootie,', n'avoir pu trouver la date précise
de ta fondation du prieuré,

(» J. Loclict, illaj,ueldit Péleri,i à N.- D_ de Tercé. Le Mans, 4850, . 6.
(7), M. blibille circonsciit cette fonrlalion, je ne sais pourquoi, entre
les années 1071 et 1080. Cort,cloircD,injts déjâ cité, P . 31.

—
C'et, v.t;iise;nblablemejfl à la même époque qu'il Faut
placer les fondations du presbtère de Lomhroti , de la
chapelle Saint-Michel de la Barre et du prieuré de SaintJean-de-la-Pelouse, bûti par les mêmes seigneurs CI) faveur
des moines de St-Calais, dans un lieu, distant de quelques
centaines de mètres du village et de, la inDue de 13rtitel (1).
Tels sont nos renseignements sur cette famille dont,
la générosité nous tra]iiI, la richesse. Uugues (le :13raitel,
ne laissa d'Etiira son

épous (2),

qu'une fille unique

(1) Le presbytère de Lombron, la chapelle Saint-lielïel de la Banc, dont
on voit encore des ruines fi quelque distance de Braiteau. et le prieuré de
Saint-,tean-de-]a-Peiouse oliàs de Bresleai,, étaient tenus de Brute], or,
fiefs de garde. Voir Les Sires de Braitel de la famille J'apillon, par
M. Menjot d'Etberrne, p: 19. - En 132. l'abbé de Saint-Calais vendit au
prieur dè Torcé, les dirnes dépendant clii prieuré de Saiut.-Jeau-de-laPelouse. - Bitard, Archives de la Sort /re, t. 11, 110 12130. - Ce monastéit fit aliéné vers 1650 par l'alibi de Saint-Calais. II relevait du vicomté tin
Brest eau an divin service et. se Composait de la ionisent du prieuré avec
et iapelte, grange, est:rbles, jardins et appartenances, champ de Saint-N ici ici.
etc., en tout, quatorze journaux de leri e et cinq lioinmées de pré. Le fief
nu exé n,, plie U ré s'élevait en iii en]] s Lien ici-s fi einqua ni e 50m neuf é eni ers
de cens, rente ail devoir féodal. - A von ire Ma rie de Chahanay, daine de
Brest.ea u, au coude dit Mai ne. - Suivait Peselie, le revenu dit Pneu ré
attrait été de titi is Ccii t trente liv res . - Prieurs Frère Dli vie!' Moult1) n,
trhe de l'ahha ede Saint-Calais, eu 1620; M. Chartes Gallyot, jinétit;
t tact e, t r o n Sorbon ne. en 1 S ; Dom La van, air 1712 ; Dom Fiai i i,ois-Xav i e'
lLntI-, qui pritpossession cri '1738: Dom EdineLe C l enc,turétre, 'eligienxttc
Sa iii t-lier ii is t, cri 1787. - Pesehi e, Diction noire dc la Sarthe, ciL
Land» 'on. - Bel rée, .1 van (aile des ardu uts do la Sar-Uic. - Note cominu Iiîi4uée par M. i3riéi'e. - La chapelle il,, prieuré fut détruite vers 1829.
Les tueries
'es Foinhales qui la flottaient fi, 'en t dispersées. On voit, dons
l'égtise de Lomtn'oii, deux bonnes statues ite saint j ean-Baptiste et de In
Viârge, qui_proviennont de cette ctra1ie)le et (le l'égtise ile Braitet.
(2) (b lvi o, et après lui Bu 'n Pi eut iii, pe lise, I t. iire cet t u: Erui n alupart criai t fi
la famille Choie, si (:élétn'e dans nos anuales. Cette opinion me semble
basée sur le surnom (le. Géré. (111 e je iriurve pour I:, première Fois, joint
au inisi de Saint-Céterin. dans un aveu rendu lai floût. 53E, lu' le prieur
tti&osrno 'te lla,rgest 't Marin Le V
u deaint-]4i1:nre.
S
Voyer, seigner
'IL
crois avec Pesetie, que CO surr,onr résulte lotie coufrrsioit entre notre
paroisse et cette te Saiut-Céj,erv-te-Géré. dora tes seigireurs appallinacul
elf1ctivennellt il la fiinnitie Giroie. Al. .......cite nu Çiroie. petit-fils di'.
ttorruu. pisent en 107G, ii q ui don de Cuitt:itnme 'le tlruitet. ,rihuis il faut

- 14 Flervise, mariée au vieoml.e Geoffroy.de l'antique maison de
Beaumont (1).
'I.
LE VICOMTE GEOFFIiOY
(1070-4090).
Le vicomte Geoffroy était fils d'un certain vicomte
Roscelin, qui vivait vers le milieu du onzième siècle et dont
n'a fait mention (2). Seul, Ordéric Vital,
aucun historien n'a
cite un seigneur de ce nom, qui se défendit dans Beaumoni,
-contre Geoffro y d'Anjou, un siècle après les faits que nous
J'apportons (3).
rotnat'que que Giroie et Botrou, étaient alors des noms de baptême fort
répandus. - D. Piolin, t. ifil, p. 247. - M. P... . Seint-Gincry-le-Géré.
IL 82-83.
(-1) Gaufridus [III us vicecomitis et rjles femme. Hel-visa consentent.
comme suzerains, une donation faite à Narmoutier. par Fuleade (le
Chahanay. Vide 'infrà. Cette charte prouve que le vicomte Geoffroy est
]lieu le même personnage que Ceotli'oy mari •i'ljcrvise de Braitel, témoin
de la donation du prieuré de Saint-Célerin. D. Anselme Le Miche!. Résumé
des 'chortcs de Marrnoittic,', p. St.
Ç2) Gau fridus fitius Roscelini vicecomitis vend â l'abbaye Saint-Vincent
Fégdise de Saosncs. Nouveau Cartulai,'e Saint- Vincent, n°583. - Pendant
la vie de ce riconite Roscelin etsous l'épiscopat de Gervais, évêque du Mans,
un chevalier nommé Eudes, e puerigia militari disciplina
iustructus, donne â Fabbaye Saint-Vincent, l'église. de Saint-Pierre de
Noyen. Nouveau Cartulaire Sain t- Vincent. Bibi, du Mans, copie moderne,
888; 11 0 3P. - le trouve dans ce Mène cartulaire un Roscelin, .seiglle'ai
de la dime doParné et de lit et de l'église de Basougers. II avait épousé.
Erembuirge, qui possédait un e maison â Beaumont, et il eut pour fils
-20 Geoffroy ; '20 lIngues J?rito;-3" te moine Wat-in 4° Jean, qualifié fils
dEu'emhuui'ge. Il ]le s'agit poil t ici, je crois, de flot.'e vicomte flosr:clin. N» 420, 430, 43t, 436d 444, 446, 451, 4t,, 482, 481 (3) in 1135, suivant Peselie. et en 114-5 suivant le P. Anselme. - Pesetie,

met. dc I" Sarthe, t, E, p.'i. —B. Violin e t. IV, . 552. - P. Auseline.
Histoire Généalogique tic la Maison de Fronce, t. V. - Un vicomte de
Beaumont du mémo nouji, vivait la lin du XII I'siècle. - 0. Vitleieitlo.

Y'résoriidraidkjne.
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Geoffroy avait pour frère ainé le vicomte du Mans Raout,
qui, de concert avec Cana, son épouse, fonda le prieuré de
\Tjr0jj J). il appartenait Û. i:irie race pussante par l'étendue
de ses biens et par les dignités dont elle était investie.
L'histoire de ces sires de Beaumont, intéressante Û. plus
d'un titre, n'a point encore été sérieusement étudiée: Leurs
généalogies spnt contradictoires, quelques- unes même
renferment des anachronismes étonnants (). Nous laissons é,
d'autres le soin d'éclaircir leurs annales pour nous attacher
Spécialement à l'héritier tics l3raitei.
Le vicoml.e Geoffroy était alois un des seigneurs les plus
considérables du Maine.
Vers 1050, H scellait la convention par laquelle Gin'
d'Avoise donnait h l'abbaye de la Couture, le monastère
de Notre-Dame d'Auvers-le-Hamon (3). Avesgaud, abbé de
Saint-Vincent, avant Rcheté de Guillaume, fils de &ratid de
Bell&ne, lieutenant, dii omte de Sonnois (4), la terre et
l'église de Saint-Pierre de Couigains (5). Geoffroy confirma
(1) Il faut faire remonter cette fondation â la première moitié du Xl'
siècle. Les textes qui suivent justifieront la patenté des deux frûi'es
Gairfi'idus [rater viceco,nitis Crj,,oman,mensis. - Nomcver,mc Cartulaire
.Saint-Vincent, i 'mm 535,589.— Fra ter J?adulp/mi viceconmitis, a0s4831 541. -

Je ne puis donc partager l'opinion d'Odolaut Desnos qui hans un travail
'manuscrit sut' les 'vicomtes de Beaumont, dit que Geoffroy eut pour pèxc
le vicomte flaoui fondateur du prieuré de 'Vivoin. - Bibi, nat. ms,
copie de M. de Les tan g. communiquée par M. Cimat'les.
(2) Pescli e fait. "ivre B a'n ml, vicomte tic 1]ea'imn oit , foi dat e tir do p ri bu 'é

de Vivoitt eu 994 et dans la seconde moitié titi Xle siède. Dicliotniuirc de
/n SarU u, ctrt. Vii,oin et Ltrchd.
(3) t S. .Toffm'kU [dii s'icceotnilàs. Charte de Gttido de Jhircrzco. 1). Piolin, t. lii. p. 2.41. 033.
(4) Viearit,s. Lieutenant, vigitiet',
(li) 'Cvria Labo,'Lç, pat' km il e l'a t 'clii il i a t

I t

o titi 10 y en t t ri de S6ii nois, -

Orlolant Desoos, 31é,itohcs no' A /cnçoJm, t, I, p' 1:34, - Peselte, L V, p. 770.Cativin, GéogroplticdtvMainc, P. 271.-1). Marlène, Anipiissinta Col/c'ctio,
t. 1, p. 480, 40:3. - Àvesgaud était abbé de Saint-Viticent de 'lOtO à 1065.
'Yves, .évûqne do Séez, de 1018 â 1080. Guillaume Tairas vivait dcl tOi
à 'lOiS. La vetite fit ftmiie ntoyemtttitnt quatre deniers et lii tise. îcttitnb de
Oulliaumne l t'cçut en dédommagement de l'église qui misait partie de sa
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cette vente en qualité de suzerain. Comme on le voit par sa
ratification, l'église relevait , non-seulement (le lui, mais
encore de Geoffroy comte d'Anjou, de évéque de Séez,.
et de Guillaume Talvas (1), ces deux derniers, frères de
Robert I de BeIIéme seigneur de S pnnois. Eudes de
Clincharnps (2) assistait au synode dans lequel ils ratifièrent l'aliénation, le 27 mai 1050. Hugues, fils du vicomte,
y apposa son sceau.
La générosité des seigneurs de cette époque nous
semble au moins irréfléchie. Après un court espace de
temps ils attaquent d'ordinaire les donations qu'ils ont
consenties'. Geoffroy agit ainsi relativement à l'église de
Courgains, située dans son fief (3). Cependant, stimulé par
le don de quatre deniers inançais octroyés par les ' moines,
il abandonna ses prétentions et déposa de nouveau sa ratification sur l'autel de saints martyrs Laurent et Vincent, en
présence du. vicomte Hubert, son neveu, l'une des gloires
dot, la chapelle -ffi In.stamadrn. - Nouveau Cartulaire Saint-Vincent,
jo s 538,541. - L'évêque de' Séz n'acheta , donc point l'église, comme le
dit Dom ]'iolin, t. III, p. 1Ç; il ratifia la vente comme suzerain.
(4) Tune voce-tus Taluatius oS duritiam. Yves, évêque de Séez,- fils (te
Ouillaume I Tairas succéda, après la mort de ses frères et èche de son
neveu Arnould, à leurs droits sur le Sonnois. Il mourut en 1070. - l'esche,
I. V,- p-. 770. -Roger, comte de Montgommery et Mabille sa femme,
suai,' de l'évêque de Séez, qui parait avoir résumé en elle tous les vices
te sa race, confirmèrent cette vente faite au fief de Geoffroy de Bellême,
suzerain du vicomte. Ce dernier n'avait conservé de ces biens, cii les
- donnant A Saint-Vincent, que la seigneurie honorifique (1070-82). D. Piolin, t 111, p. 298. Nouveau 'Cartulaire Saint-Vincent, n°580.—
l'esche, t. Il, p. 447 t. V, 1' 662: - Cette Mabille fut la mèredu trop
fameux Robert dit le Diable, seigneur du Sonnais, qui ratifia le tout, à la
prière de l'abbé Baiiiilphe (1080-1103). - Même Cartulaire, n° 623. Eu 1129, les moines de ,lutoiéges ayant revendiqué la propriété de l'église,
sous prétçxte qu'ils en avaient été dépossédés pan' la violence furent
débo,mtés de»leur demande. - D. Colomb, Ilistoi,'cdc l'abbaye Et-Vincent.
Le Mans, 1861), p. 91-402.
2) Gauvin cite Eudes tle GlinebanipsauPerelie, vivant en1O86. &'ôdgrap/sic
Bitard3 Archives de fis Sentie, t. I. p. 231, 290,514.
du Moine.
(3) Cdtumnia,n misit in ecclesie- curie Laboris.
4
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- ½, militaires de notre Maine ('I), de Rainard lit SainteSuzanne (2), de Geoffroy de Malicorii (S) & dé pkisi'euis
autres 4).
Les moines ne tardèrent point k jeter les yeux sur les
Églises de ' Saosnes (5), voisines du chastel de ce nom
ruiné par les Normands. Ces , églises appai'Lenaient au
vicomte. Lévèque de Séez, seigneur deSonnois, joignit ses
prières a celles de l'abbé (G) qui l'en récompensa par un
don de seize sous deniers. Que pouvait GoŒt'oy contre les
influences réunies d'Àvesgaud et du suzerai? Il vendit à
l'abbaye, en présence d'Hervé de Boucelles (7), de Robert
fils de Froger et de Rairnond de Saosnes (8), moyennant cent
sous de deniers les églises tant désirées. II y joignit sa terre
L)o mini w na (9).

(1) Hubert, vicomte du Mans. seigneur de Sainte-Suzanne. célèbre par
ses luttes opiniâtres contre Guillaume le Bâtard, duc de Normandie,
(1L7-8G). U était, dit .Ordérie Vital, plein de. mérite, de courage et
d'audace et ses grandes rpxa1iVs avaient porté loin sa renommée,
(2) Ce .Raivard de Sainte-Suzanne. et Robert son fils, souserivireni, bu
'1087, une charte par laquelle Hamelin d'Antenaise partant pour lAngI etei't'e,
se recommande aux priéies dAi'iuiljhe, abbé de Saint-Vincent. -. Ddm

Villevieille, Trésor Héraldique...
(N) Maleeornant. paroisse de larchidiaconé de Sablé, et du doyenné

de Clermont. Vers 107, ce Geoffio y , ayant intenté un procès aux moines
de la Couture, ceux-ci transigèrent avec lui moyennant quarante-cinq
sous de deniers. - Cam in, Géogrbp/iie du Saine, p' 274,
(4) Nouveau Certulaire SI- Vi,,ce,it, n' 53'J. - Ces faits se passaient de
137 à 1086.
5) Sagonia, • paroiise de )'archidinconé et du doyenné de Sonuois. Il
n'existe plus qu'une église â Saosoes. Peut-être l'église voisine de SaintCalez faisait-elle alors partie de la paroisse. - Pesehe, t. V, p. 748,
Nouveau Cofluloire SI-Vincent.' xi' 583.
(6) Drq»'eceta et annnonitionc do,nini Yvonis,
(7) c'est le môme Hexecus de J)osceia qui, vers 1050, donne â l'abbaye
St-Vincentl'église de Doucelles, - Caitviu, Géogi'ophic du Maine, p. 301 Outre la paroisse rie Doucelles, archidiaconé et doyenné de Beaumont,
je trouve un fier du niôirio nom â À ssé-le-Boisne, et un autre â SaintBlaise près du Titans.
() Vers 1030, Haimond de Saosues est témoin du don de la,terre du
ïtreil à Saint-Vincent, -- fil., P. 4.
Ç,')) Date1018-1065
approximative - Roger de Montgommery et Mabille
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- •i8 Sur ces entrefaites, Raoul, vicomte de eaumont; tomba
dangereusement malade, et les religieux de la Couture
trouvèrent l'occasion bonne pour contester à l'abbé de
Mai-moutier, le preuni de Vivoin. Le mourant fit venir
Geoffroy son frère k son chevet. En présence des chanoines
de Saint-Julien du Mans, venus pour le visiter et lui
administrer l'onction sainte , de. Renaud de la 5417e,
de Gradu]fe de Ballon et de Hubert de Milesse (1), il déclara
qu'il n'avait donné sa confiance qu'aux moines de Marmoutier
et pria son frère Geoffroy de veiller à.l'exécution de .savolonté.
Il mourut bientôt après, et son fils Hubert confirma (2),
en 4002 ces donations auxquelles le vicomte GeoiTroy joignit
aimablement deux bourgeois (3).
A peu près à la même époque, vers 4063, il assiste avec
Geoffroy de Mayenne, Gautbier son fils, et Guillaume et
Robert de Doucefles (4) , à la convention par laquelle
qui parlageaient parait-il, avec l'évêque de Séez, laseigneurie de Son nots,
ratifièrent avec lui cette vente en même temps que celle de l'église de
Courgains ((018-70). - Nouveau Cartulaire Se- Vincent, n' 580.— Quelque
temps après, en 4076. Roger, ?lahille et Robert leur fils inveslireut l'abbé
ltginald de ces églises. - D. Colomb, Hi stoire de l'abbaye St-flneent,
p 56. - L'évêque Hildebert approuva le tout la même année.

(I) Rein aldus de Seg a, Gradulfus de Faladone, Ilubere ps de MiMtrx.

Hubert de lrlilesse donne à SaintVincent les terres de Coloud et de
Sareé( ,lObS-I000). - D. Piolin, t. 111, Pièces Justificatives. - En 1068,
CervaiF, archevêque de Reims, avant retira des mains rie ce seigneur la
terre de Sarcé, la rendit ê Sdint-Vincent. - Cauvin, Géographie du .Mai,,e,
p. 416- - D: Anselme Le Miche], Extrait des chartes de Marrnorflrer,
l' 50, Caria M.
(2) Etaient présents: Geoffroy de Beaumont, frère du vicomte ilubert,
Ranul de Juvigné, Robert des Roches, Dreux de lellesme, Vivien du Lu1e
et autres personnages. - l'esche, t. VI, p. 567. - Albert, abbé de
Marmoutier.
3) Dites burgenses. - Bibi. rat. ms . Fonds llaluze, 71.
(4) &uillelmus de Ijosecla et Robertus ejus froter. - Ils étaient fils de
Jiervé de Doueellesl - D. Anselrne Le Michel, Entrait des chartes de
Mar-rnordier,p. 50. Carte 90. p. 488.- tin GnillaunièdeDouceltes,chevalier.
vivait i Benurnont-le-Vicomte, en 1195, 1212 et 4213. - I). Villevieille,
Trésor Hèratdiqrrc. - Suivant M. Legrr chaux, Gairliier le Poigne eut pou r héritier, en 1208, P hi l ippe de i)oucelles, chevalier, qui Ir-ausmit son flef
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Burchard de fonde,
Cripon en faveur de Marmoutier, le
Pieulé de Torcé, voisin de l3raitel (1);
Les cartulaires nous ont conservé -le souvenir des
dons considérables qu'il ne cessa de faire à Saint-Vincent..
Cependant, vers 1070, il contestait à l'abbaye la possession
de la terre de Champ-Dolent, sise à Courgains (2). L'abbé
fleginald parvint, non sans peine, à rétab]ir la concorde,
Les parties transigèrent le jour de la fête de saint Théodore,
martyr, dans une certaine grange du village de Dangeul (3)
Geoffroy se repentit de l'indélicatesse de ses prétentions, il
confirma non-seulement la. propriété de la terre conttée
mais encore celle de tous les biens dont les moines avaient
dans son fief et dans celui de Guillaume de Belléme
l'investiture et la saisine (4).
Le cartulaire énumère ces biens dont il n'est point.
sans intérêt de reproduire le détail. Ce sont l'église et le
cimetière de Saosnes, partie de la terre Dominice et
des droits honorifiques y annexés, l'église de Couigains,
une métairie sise dans la méme paroisse (5), les terres de
de Doucelles en .Assé-Ie-Boisne û . Guillainne de J)ouce]Ies en 1213. -

Ctironiqued'Assé-le-lloisne, Bulletin dc laSociétéd'Agi-.dclaSart/e,486.
(1) La convention fut faite â Beaumont dans la cou, du vicomte Il ibeit
avec le consentement du frère du fondateur et de son fils Burclmrd de
Crapou. OR voit par cette charte que Toreé relevait du fief des seigneurs de
Mayenne. Gauthier parait être le fils de )Jal,aud I'Alluye, citée dans la
charte de fondation du prieuré de la Chapellc-Giiillmime, et non le fils de
1-lildebut-ge. comme l'affirme Guyard de la Fosse. - histoire des Seigneurs.
deMayennc. - M. Lôchet, Manuel du Péterin à torcj. p. 2.

(2) Ca'npus .Dolens -in parochid de Curie Lobons. - le trouve en
effet aux enviions de Gpiirgaius, entre les villages de Monhoudou et de
Eaint-Vnceut-des-Prés, une métairie de ce nom.
(3) Iii villa quoc, dieu un Donnes Juif in quedanz grangia.
(4)De Caswnenlo Guillelmi ddfleltismo et de Casarnento vicecumitis Il s'agit de Guillaume If de Bellôme, seigneur de Sonnois,fiêre de l'évêque
de Séez et père de Mabille. Ce monstre fit étranglersa femme et massacrer
Giroie le sauveur de son père. - Reginald fut abbé de Saint-Vincent de
1074) à 1078.
- (r,) In eadwn. cou (rade C rie Ldbonis une mens ne terre.

-

-

Coriiteilles (4), des Coupil]ières (2, Mont-Auheron (3),
Mécoibon (4), une terre à Montreuil-en-Champagne, sur
le ruisseau du Palais, une vigne à Vivoin, la dirne des
iiioulib4 et des poissons de la terre de la Lande, enfin
l'église et le cimetière de Saint-Maxime dé Montreuit (5).

-

(I) Cwtùlis. il y a dans le Maine plusieurs fiefs de ra nom
le Courtéilies ' fi Coulans 2' Gourteilles à Beaufay 3° Courteilles il
Bazoge; 4n Couiteillede Nocé. &icis des Bois, àGoulomhiers; 5° Coli rteilles
de Meaulle. aujourd'hui SMillai,, à Doucelles, lion loin de Con rgaius. C'est
probablement de cette terre qu'il s'agit.(2) Wipitteris. Faut-il traduire par lupilles ou pal les Go,i1ullières? Ce
bordago ° fut donné par Robert G,anu,,nticus à Saint-Vincent. 11 Malt
sitné :iux fiefs de Gautlner Albi et de Semfred de Biards. Jliards est 'ut fief
à Courgaihs et Gomnieiveil. Outre la paroisse de Jupillcs, le Naine possède
un fief de ce 110m dans la ]paroisse de Fvé, et un au tic entre Beaumo,it
et Saint-Cinistophe -rio-Jambe t.
(3) Mensura de Monte À lberonï.ç. -. C'était un ddn rie Semfred
de Biatds.
(4) Manse Goibonis. Serait-ce Mécorbon dans la paroisse de Dangeul
ou Corbon dans la paroisse do Doucelles ? LMéque Gervais, relevant
Saint-Vincent de ses ruines, lui coilfinne entre autres dons de Robert
Graminaticus les cens d'un âtre in- vico qui dieitur Manses Carhonis et
Mwzsio I'&peeulrn-ie (1033-1055). -Boue Piolin, t. III, p. 618. L'abbaye
lenailees biens partie d'acquêts, partie de la générosité des fidèles.
(5) De 1018 fi 1065. Robert, fils de Froger, personnage important
présent à la vente de l'église de Saosues, fit don il
polir le repos 4e son éme et polir son fière Girois, qui prenait alors Yhabit.
monastique, de la terre de Mntiti'euil-en-Chanapngne (Mostc;io/o), sur le
ruisseân duPaleis iauf les droits de sa soeur etde GeoIliov deMontpnrclier.
.11 donna en outre la nue-propriél ii dii ne vigne à Vivoi n, une quant in
annuelle de vin et une terre sis eut e cette vigile et la Sdrtbe. Le vi ceinte
C eotlroy. suzerain, remit d'Avesganil un cheval cri éclin lige fie S 'a tification, en présence dn vicomte p areil soir de madame Cona, sa
formule, de Eudes de Juillé, Causheat de la Mode. Geoilro y de Moutporelier-.
Robert dc Landiaeo et autres. - -Nouveau Car(zrloirc Si- Vincc,ot.
,,' 421. - Cauvin. Géographie (tu Moine. p. 4-19. - Boliert offrit encore
â labbé la terre rie Landiaco, celle de Maroliette (ilfaiuoleds), aujonrdlnn
paroissé, et léglise 'et le ci,netiùre 'de Saint-Maxime de Nontreuil.
Guillaume de lisie son neveu ratifia les volontés (le son oncle, il joignit à
• ses Ions quatre moulins et la Aimé de la terre de la Lande, au sud de
Vj ç0 j 1, . Ce prisent do Guillaume, suivant le n° 486 du eartniaiie, riaurnit
étéqunneconfirmaiion les lil,éi,ilit&is de son oncle Sui va lit le lui 4gJ Robert
futinhunéan chapitre Sainl-\ince,mt, et l'abbé Reginnld (1070-1080), offiit

I

Ces indications nous permettent 'Je reconstituer d'une
manière approximative le fief du viconita 'Geoffroy, 'vassal
du Sonnois et de Beflème. Il s'étendait en Sonnois, sur les
paroisses de Courgains, Saosnes, Vivoin, et vraisernblablement sur celles de Dangeul, Doucelles, Monhondou et
Commerveil. Serait-ce • le fief de ]Jrestel, dont le manoir
entouré dé douves et flanqué de tours rondes et hexagonales
s'élève à P1ouessé-1r ontaine, près de Saosnes ? Peut-être
Geoffro y possédait-il aussi le fief de Bretel à Tennie. Ce fait
pourrait expliquersa suzeraineté sur la paroisse de Montreuilen-Champagne
Le vicomte avait fait .i grandement les choses que
l'abbé lleginalcl lui offrit quarante sous deniers. Il les
accepta en présence de Witerne d .Fuillé (2), Benaud
A Guillaume de l'lsl e vingt sous deniers et la cuirassa du d élu ut, et fit
porter par ses moines vingt autres sous à Adeladis sa femme, (lui demeurait
lEsTe avec lingues et S ylvestre ses fils, et Gila, sa fille. Le vicomte
Geoffroy ratifia le tout. Pour plus ,a.nples détails, voir In Nouveau
Garinlai,'e Si- Vincent, n O' 486, 492. - Itobert de itellûine dil, le Diable,
pcccotorurn suo,u,n sa,einom cons idcrans et etei'ne dompnationis pûmes
pei'horrcseens, Rogei son père, Mabille sa mère et Guillaume son fils
corofirnièrent comme suzerains, à la prière de l'abbé Ranuiplue, la possession
de Saosnos, Gourgairis, Gourbilles, Vuu?pWeo'ice, Mécorbon, Mou t A uberon.
etc., et celle des lerr(.s comprises dans les fieLs de Ganthier Allai et de
Soi nfrnd de Biards (î 082-1103). Non une rs Corturlaire SI- Vijtceei, n' 550
et rouleau, 622. Oit s'étonne que M. .......ait cri, trouver dans le moine
Gi roie, frère do Robert, le chevalier Gui lIa,, ne Gi oie fils fiA rnauld
Gi 'oie, d'une famille illustre dans nos annales. La charte n' 42f di,
Nouveau Cartulaire SI- Vincent est pourtant explicite IbSen us... freter;
,Teroici Mou,achL.. filius Frorjcrii. S'il était fils de Froger il n'était
donc' pas fils d'Arnauld. M. P ... .qui cite ce texte latin, se tiré d'affaire
par un commentaire Frogerii polir Geroii. (I'extuuel). - S-Cé,ucuuj le-Gérê. p. 67, 72.
(1) Voir appendice, uuu2 et 3, noIes.
(2) Witerne de Jnillé JnlIieco), prés l3ea,naont, mari d'Ameline, moine
de déjà
Saint-Vincent.
vieux en li97, était fils de Gauthier Te Borgne et
de sa femme Lisoie. Le Trésor Héraldique de D. Villevieille permet de
reconstituer presque entièrement la filiation (lé cette antique maison qui
s'éteignit, vers '1430, dans la personne de messire Huet de Jnillé, eseuier,
soi gnfnir dudit lien. dont hérita ,belianne Pesai, femme de messire 4 elian
'Dorvauix chevalier, Suivant titi sceau de '1237, les sires de Juillé portaient
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- 21Grue], Gauthier de Contres (1), Framenger de Cot,cieo,
Regivald fils d'Hubert, Fatet son frère, Richard Russel,
liardouin de 'Charencé (2, lingues fils de Gausbert de la
Motte Cl), Berenger de Courteilles (4) et beaucoup d'autres.
IL vint le ldndernain h la maison du prieuré de Saint-Vincent
de Courgains. Le moine Constantin lui offrit h dîner (5) et là,
le dos au feu, le ventre à table, suivant la, pittoresque
expression du savant et. regretté M. Charles (6), en présence
de Gbnthier 'd'Asnières (7, il confirma au prieuré la
possession de deux olcheS de terre, l'une habitée par
Bernard Soonel, à la Fontaine Saint-Pierre, et l'autre voisine
du ruisseau de la Fontaine Adam (8).
L'abbé Guillaume, successeur de Regin;tid, tenta bientôt
après une nouvelle conquête. Il vint trouver Geoffroy et
le tint quelque temps sous te charme de sa parole (9).
La rédemption de son âme exigeait certainement qu'il lui
fit don de la moitié de certain moulin sis devaut le prieuré
de Saint-Pierre à Courgains, et dont Raymond Vicarina
et son fils Robert avaient déjà donné leur part (10). La
une bande et six merlettes. - Chartrier du château de Séril lac, dontje dois
l'obligeante communication â M. le comte d'Angély.
(t) Contrellis. S'agit-il de la paroisse de Contres ai'chidiaeoné de Montfort,
doyenné de Bonn étable, ou du lieu de Contres â Saint-Rémy-des-Monts?
(2) Clié rancé, paroisse de l'archidiaconé et doyenné de l3 cati mont.
(3) Moto, peut-être la Motte, au 8.-O. de Courgains.

(4) Cio'tiflis.
(5)Dedit eirnanducare.
(0) L. Châties, Les Sires (te La Ferté-J?ernard, Le Mans, 1870, p. 48.
(7) Guhherius de .4sneriis. -- S'agit-il d'un seigneur de la piroisse
d'Asnières, àrchidiaconè de Sablé, doyenné de BrÇtlon?
() J%T05j0 Cartulaire St-Vinee,it, n° 4. - Dàtes extrêmes
4070-1078.
(0) Pro redemptione on-une... . deprecatione et ainmonitione ohbat7s.
(10) Cette part consistait e" deux jonn,aux de terre sur le r,,i,sea,,
de Riosce. Ce doit être la métairie de Mousse au sud deCourgains. Nouveau Cartulaire de St-Vincent, n' SiO. - Robert Vica,i,,s s'aeco,,ia
plus I cd avec l'abbé Ranulphe au sujet de l'élang et du moulin de Coi,,'5:, j us
(1080-1103). - id, n' 556.
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générosité du vicomte augmentait avec l'âge. De concert
avec son fils aillé Gui I Iauine , - il donna satisfaction à
l'abbé qui, craignant, tire ou plutôt l'exception non
numcratw pecuni ce, lui compta vingt deniers et une mesure
d'avoine (I), en présente de ss fils Eudes et Guiflaume,du
moine Constantin, du clœvlier Begiittld et de. Palet son
frère (. Ces craintes étaient injustes, car longtemps après
Geoffroy vnl u Mans et déposa son aumône sur l'autel les
Saints Marty rs. Le Vicomte Eudes (3) et nombre de Moines
furent témoins de-cet acte pieux.
Après la mort (le 50fl père, Hervise.transmit à son mari
le puissant fief de l3raitel dont elle héritait. C'est donc en
qualité de seigneur du lieu que nous le voyons confirmer
à l'abbé Barthélemy, avec Hugues et Guillé jiine ses fils, en
présence de Geoffroy Morin (4) et de Guy Huslehorde,
la convention par laquelle lujlcrade, fils. de Robert de
terre qu'il habitait
Chahanay, abandonnait à Saint-Martin la
et une vigne sise à Chahanay, dans la paroisse de SaintCélerin. Ce Fulcrade devait prendre quelques années pins
tard l'habit des ni oi:nes de Marmoutiers (5).
(1) Modium avoué, le modius renfermait seize sextai'ii.
('2) Ces témoins figurent dans la charle précédente, ce qui nous
donne fi penser qu'il faut l'attribuer â l'abbé Guillaume I. (1077-iO8O.)
(3) Orio vicecOmcs. Ce vicomte- Eudes n'est point connu. Aurait-on par
erreurdonné ce titre au bâtard du vicomte GeoIfl'oy. - Nouveau Cari el
Saisi t- Vincent, no 561.
(4) Cette famille Moriii possédait lin fief à Tuffé. vi-aise.mhlal,lement la
Moriniére. Voir Peselie, art. Tuffé.
(5) Fuic,'adin.s (otiàs Falcradus, RUas Robe pli de C/,o.Iiancto Cau/'i'idus
fi lins vicecoudt?s et ejus fcirnna ) -lereisa de cujus cauoueiilo crot dictiis
C/tohonetus et duo /iiii Guillehnns et Jfugo consenscrc. - il Le Micliel.
Entrait des Chartes de Marjuoutiet', p. bO. Caria Ç». - Dates extrêmes
4076. mort de lingues (le 13raitel et tOBÇ dernière année de la pi élotuje
de B:u-tliélemy -IX, abbé de Marmoutier. Ces Chalianay figuraient A la
Sous ].a d'Albert.,
fondation du prieuré de Saint-Célerin.
Fuic-adius vint â tarai, fut recel ,ndine de Marmoutier et renUit depuis rie
Car(utoire de Mnrrnouliet'. Dii). mit.
grands services â l'abba ye.-

Le cartulaire de SaillI._yincent,r nous apprend que le
bourg (le 13rateI navau, alors une certaine importance.
Guillaume, fils de Boucliard de Tlié]igny (1), ayant confirmé
un doit par soit père, le suzerain, nommé •Cuy Usle
Borde (2), railla le tout au chast.el de Braitel, devant sa
maison (3), la veille de la Côte rie la Purification sainte Marie,
en présence de nombreux témoins. L'abbé 1'1anulphe s-'montra géntieux. il donna dix sous ft Usle Borde, deux sous
fi. Béal,rix, son épouse qui était enceinl.e, à Jean son fils aîné
dix-huit deniers pour s'acheter ries hoi.mses de fer (4). fi
Symon soit six deniers, cl deux deniers fi chacun de
ses autres fils. Cette noble famille ne nageait, pas dans
l'opulence, elle faisait partie dune cJasse interm&lia.i raileil
riche, que la bourgeoisie a rein placée. Guv dut venir aussi lût
à Tuflé (5) pour affirmer son consentement. Les mfil)Tes
témoins s' y i,rouvaient réunis, entre autres Albéric fils
de 'Drogon Ogger soit , . Norman fils rie Beinard
licoul fils rie Fulbert et. piesque tous les habitants du cliatei
tant hommes que femmes (6).Le lendemain après i':li:vnigile,
l'abbé fit un sermon et Gi.iy l i ste 1301-de et ses enfants
déposèrent leur offrande sur l'autel Sainte-Marie.
Cette cérémonie n'est. point sans intéjût. Elle nous
montre comment les choses se passaient d'ordinaire. Les
moi nesite pouvaient compter sur une propriél.é paisi hIe

t

(t) Guillaume de Tulin laco, ses ri 'ères et sa m&e (J ersende l'accordèrent.
cette ratification (lu *a la prière de Gaut. Ili er Bigot et cle Hubert (le Gels.
envovds vois eux à Montmirail. Guillaume fut associé aux bonnes
os
couvres rie l'abbaye et reçut la somme de dix sous, en présence (te Bovin
?duscliot, — Nouveau Cartulaire StVineent. ii 458.
2) Wido Ustulans Bordo,n de quo sup rodieti -jonche,, t. Nous i oit-oui

vo toits lilas loin le mémo personnage d ont lès moines ou pris soin le
nous traduite le nom sauvage et carael tb'istique liste Bord o.
(3 Apud casttum Brwitcl, otite doutant suant.
(4) Ad Voreas tniendas.

(5) Taifioco

per,tvif.

çG) ('è-e onines ea.Iri ]ttet?i(atot'es idri isp e sentis.....poroclilan L -

Faut-il

cul

1080- 1 1 03.

conclure

qu'il

existait une paroisse à lImite!?— Dates oxt,'è,nos

— —
sans avoir obtenu In ratification de tous ]es seigneurs
dominants en épuisant successivement les degrés te la
juridiction féodale (1). C'est avant l'année 1090 qu'il faut
placer la mort lu vicomte Geoffroy. Sa générosité lui valut
l'honneur d'être enterré au cloiti'e Saint-Vincent, devant le
Cliariitu'e (2). De sa femme FIervise il laissait trois enfants.
L'ainé eut le nom de Guillaume Son bisaïeul maternel. le
,sccond-ce]ui de Hugues son aïeul, le troisième celui de son
(I) Nouveau. Ces-talais-e Si- T'inten t, no 159. — Le chevalier liai un,,
dont relevait liste Borde, confirma cotte donation
ion dans la chambre de
l,ahbé (in e,,biculo abbetis), la veille 'de ],a en ps'(sence du
tilleul' Pi erre et ri e plusieurs nul res. — 1.1. n° 160. - M'esg:, tut te
Conner-ré (Conedrai-io), suzerain d'llaimon2 et Brilla sort épouse i'atiiièrei, t
le tout le jour dc l'Assomption. Nombre (le seigileurs scellèrent celte
i-al iheation, Foulques de Saint-lliehel, Geoftj'oy de Fulbert
fl&e,
de Cuit
Mannou, Gay de Cusrtvalin, Ca tUner Jnsnnus. Beruarrl vieeris,s, Testa Id
et Eudes Ses chevaliers,'Albirie fils de D,'ogon lleriaud de Choet, iao,,l
fils (le Fulbert et beaucoup dautres. — Id. 11°101. —Ranuiplie abbé de
Saint-Vincent (1080-1103).
(2) (;niilainne de i3raitel, fils du vicomte, dit en donnant en 10% l'église
de Dangett I aux moines de Saint-Vi lice ut.. . . in. pori on clasisti'o p0 ici'
51105's l,zmsains jocet. .iVouven,r Cartulaire Si- Vi,,ccn t. no 7$1. — Fit
rappelant les biesifails dis même vicomte, les moines sexprirneis t ainsi
(ii' 5Fs8, Pi -o q, r ibsrs doi ri lion ibris i ils ra /10,, orifice in oit ((cl, j on te copi ( glu u,
.vepeliei'oni. — Ce lut probablement en s'a,rt.orisant de la qualité du vicomle
GeolT,-ov, que les sires de liraitet de la famille Papillon relevèrent ail lVr
siècle, le titre de vicomte. Je les trouve ainsi désignés le 10 juillet 1380.
Maré d'A udigiié, prieur de Saint-Célerin. ayant été troublé par Fouquet
Papi lois, vicomte de 13unifcasr. dans sa possession de lever les ent,tuines
luules de,urées vendneslejour de saint Céles'iisandithuurgde Sai,,bCôlerius,
où il lv:, j t seul toute justice liante, moyenne et basse, obtint des lettres de
complainte en no:us-eileté, qu'il fit si gnifie, fi la Rivière, domicile dudit
viu:ornte de Erailel, et snetl.re .1 exécution le lendemain 21 août, en présence
de Siino,, de lin usdoueet et de Jean de Bours. eseuvers. - D. V ilievi cille.
Tivsos' J/éu'eldiqiic. — Ce qui tend â confirme,- mon h ypothèse, c'est
que le souvenir dit vicomte Geofl'io r subsistait eneuse 'en 1213, (Ille oit7
par strie clin 't e qui tous est parvenue, N aigu cri te rie To llemna donne 'j
Saint- \ i neeust une vigne à Lon,ereeeR (Lut esse, en Lombrop), opta? Montain.
liens nqii, et et?[ fief du vienas te de .7Jen ii in on t. Or: suivant l'aveu rO,,udui au
conitedir Maine, p' Fouquet Papillon es' ilfll. Loi-esse faisait parSie de lit
seigneuu'ie le Bi:utel. - .4,scien Cns'tuleè-e Se- Vincent. llilsliot]séque du
itlniis, rus. si ': fol. (Vi.
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-96 père. Nous omettions un bâtard nommé Eudes que noifl
voyons figurer clans les acfrs après ses frères (1).
Cadet de la maison de Beaumont, c'est de la famille de sa
femme que Geoffroy tirait sa seigneurie, son influence. Ce
sont les noms de celle famille qu'il transmit ù. ses, héritiers.
M.
GUILLAUME DE BRATTEL
(1090-i
Avant de continuer ce trava:jI, nous renouvelons notre
amende honorable au lecteur pour nie monographie
puisée dans des documents authentiques mais certahienient
monotones.
Guillaume de Braitel, fils aîné de G'eolîroy 3 lui succéda
dans ses fiefs. Ce jeune seigneur n'avait point hérité de la
libéralité (le 50fl père ; depuis longtemps, il regrettait des
foi'idêtions qui diminuaient d'autant sa richesse. L'hostilité
succéda vite mx regrets. Sans coosidératién pour les
honneurs rendus par les moires, aux cendres du vicomte,
il .susciUt chicane sur chicane 2), leur contesta les biens
(Influés par son père et s'empaia violeinmhnt rio moulin de
Coui'gai ns. L'abbé Ranulphe, le i icaire flobert, donateur de
ce moulin, T] ubert son fils, Hugues, Drogoti et Ga'ut)uer ses
gendres (3), Jean, prévôt de Ballon (4), Gantluer de
(I) Su va ut Odolant Desnos, le vicomte G eoffrov aurait dié jion-Se il amont
la ut elle des sires de lJra flot, mais celui des seigneuls de Beaumont du
Coudiay, doid, était issu Guilla lime de Beaumont, ('vêqile dAngers on
1202. - Odolant Desnos, Histoire des ricomws de ,t?cosmrnont. -. Doit
?larténe, 4snp lisse rnct Co?/ectio, t. 1, p. 502.
(2) Qllnsdam nioleîtios ,no,,oc/n.s isife;chctt. - Nouveau Co;b,?n'ire
St-Vinee,u, no
Ç-n Cotte charte jointe au u' 501 résumé plus 1 matit, penne t de iecoiist lier
trois générations de cette famille.

(f) P,eposirims. juge inféiieui', prévôt.
,1

Monhoudou (1) et d'autres moines, se rendirent à l)angeul (2)
pour transiger avec Guiliaume. ]iesè pat' l'évideuca , il
reconnut en présence de son fière GeofTroy, de deux
frères Huùes et Boberi de JuiiJé (3), de Guérin de
Contres (4), que son père avait eflctiveinent ratifié la

générosité de Robert et domaé le - moulin de Courgains
à l'abbaye (5). Quant à ht question du prieuré, l'abbé n'y

trouva point de meilleure solution que de citer Je quatrième
jour- des nones de novembre le réclamant devant la cour
cl'Hélie, confie du Maine. De hauts et puissants seigneurs
assistaient à l'audience, l'évêque Floel, Julie], abbé de la
Couture (6), Gervais de Chàteau-dn-Loir (7), Adam son frire,
(1) Mo,,te-Iledul. Moalioudon, paroisse des archidiaeoné et doyenné

de Sonnois.

(2) Apnd Doninjolu'j-,z.,. de a-nolendino Curie Lobons.
(3) Robertns et lin go dc Tudiaco. ils étaient tous deux fils (le Witerne
de ,luillé et d'Ameline. Lainé Rohert épousa 1 0 Rigolente 2° Adelia.

En 1097, il donnait à Saint-Vincent l'église d'Assé et des biens f Fresnay.
lingues était marié en 1097, à Julienne dont il entées enfants. liildegarde
de Jouté, leur soeur, épousa Guillaume Itihoni. - D. Villevieille, Trésor
héraldique. - lingues et Robert assistaient en 1112 à l'établissement des

moines de Saint-Aubin (l'Angers, ai, prieuré de Loequenay. - I). Piolin,
t. Il!, Pièces justificatives.

(4) Germes de Contrellis. - Nous avons vu plus haut nu seigneur tic
cette famille nommé Gauthier. Nouveau Cartulaire Si- Vincent. n' 483.
(5) iVn,r,rau Cartulaire SI- Vincent, n'

- Ranulphe, abbé (1070_11113).

(G) ilétie, comte du Maine ([080-t -HO). - bel, évêque du Mans (10831097). - Jabot, abbé dela Coulure (1081-1097).
(7) Gcrva-sius de CastcUo Lidi, neveu de l'évèque du Mous donne à
?da,-rnonlier. vers 1070, l'église et te prieuré de ct,àteaii-dn-Loii'. En
1072, ii souscrit la charte qui réunit le p ri eu ré de Tufféél' abbaye SaintVincent et accorde au premier de ces monastères, la dime di, miisage
sur Ions ses biens. Si mère se , nommait °Etiàahetli et sa femme
Garsende (aimés B eremlun'ge) Mahot 'sa hile, épousa le comte ilélie.
Le J,na,u-p,,'e assistait donc ail jugement rendu par son gendre. - Adam
de Ctuilea,,-du,-Loir fut témoin de la donation de Coureelles à l'abbaye
Saint-VInrent (le Saumur eu 1089. —D. Villevieitle. Trésor héroidirjnc. Canvin, Géographie du Moine. P. 118.
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Rotrou de Nontfori. (1), 1-lerberl, de la Suze (2), Herbert de
la Guierche (3), Guy d'Alvoz (4), Nihard Malmooclie et son

fIls ])rogon (5), H:ichaid Hareugot et Guy son frère (G),
Guillaume Riboul (7) i3oucIiard de Chaosirces (S) Augei de

•

(1) Potrochus de flfohtefoi'ti. Rotrou I, tige, des seigneurs do ?lontfortle-Rob-ou, témoin de la fondai ion dt. pii p iiré de Colon : vCr l03 - Casivin,
Géographie dit Maine.
(2) limbe pins-de Scciisvi. - Ce chevalier hait, du 108.5 â 1095, CII des
conseillers de Hugues, comte du ?!aine. Liber Attus, p. 98. - Sa
femme se nommait Eremhutge, son fils Milo et sa fille lTersende, —Dom
Piolin, t. III. Pièces justificatives.
(3) 11. de Wirehirt. Jean de la Girierche frère rie Gautltier (1007-1081).
CIPousa 1' Gtuburge 2' Einma, il eut quatre fils, l{crhert, lIngues,
Go y, Itoger fils d'une coïta imme Nom-niaise n, et trois filles, Aguès, mariée â
Salomnon de Freteval , Eremnimi-ge et Cuit 'urge - .iVo,cveo u Cartulaire
Si- Vincent n° 116. - Son ( fils 1-Iti1ser1. fut tué, et enseveli dans l'église
Sain IPiema-e de km Cou turc, la veille du jour où Geoffloy de Il ayenne
confirma l'église de Lorouer A SI-Vincent, en -présence de 11e, flot de la
c:uierehc. En 1090, ce dernier était en procès avec les moines. - Dom
Piolin, t. il!, Pièces jusl-ificotivcs. - li souscrivit vois une charte
par laquelle I [amelin d'Antenaise confirme ais moines de Saint-Vincent la
donation de l'église de I3asougers. - P. Viltevicille, Trésor /trhvi-tdiquc. A la fin d u XII' siècle, vivait un autre seigneur du mOis' e pore
(4) .4 /uor P Amours. On trouve. ;lit ) I' siècle, Vivien dAlvur - Vers
1097, City d'Alvor donne à Saint-Vincent les terres achetées par Ilugues
son ûèi'e h Lucé, - D. Piolin. t. III, Pièces justificatives.
(5) Ce N iha rd, aillent de Ian ai son de Mal use u eh e au Main e, fut présenl.
(1085-1007), A mine convention entre l'abbé de Saint-Vincent et Gii'm'd.
prétru de Neveu etâ la fondation dit (le Pont-de-Chine en 1092.11
possédait alors la ni clair Ile JJrossta:Dc ses deux fils Dragon I et Fulconius,
lainé eût Ii-ois enfants Drogon li, chanoine de Tours, Nilmard II, et ni,
clerc nojorné Lancelin . - Liber A Ibus, p. 305. - Celle famille, posséda
jimsr1u'fi la lin du XlV siècle ait
nommé Sialmoucime, sis il
et annexe as fief' de Couliion à la Chapelle-Sa in[-Rémy.
(6) 1?ienrdus i-ioiengot. Voir su r Cmv, Nilmard ilarengul et ,l':uati'es
seigneurs de ce nom. ii tard, Archives de ta Scribe. Non t'eou Cerf- i itaire Si- Vincent. il- 26. Inféodation du Mout-Greffiem' cm' 1085.
(7) 1?ibnte Guillaume Itiboul figure ici avec Mitonne, de Juillé, suit.
beau-père. En 1188, nu chevalier du mùme 110m fit don à Saint-Aubin
d'Angers, de la moitié de [église de Saint-Pierre-l'EuuIené. - fiihIiultméquo nationale ms. du Chesue.
(R) Bucr.tia,'dus de Cadi, 'cis, - Ce seigneur est un des promu iems connais
de la maison de Clmaeun:es,
deuil les généalogies commencent û l'ayeu
Fondateur de l'abha'e de Tvu'onneau eut 1151.

- 99 Chérencé (4), Patrice de Morterie (2), Gity de Ville-

Chenour (3), le moine Witerne de Juillé et nombre d'autres
ieiigieifr de Saint-Vincent et de la Couture. Guii]aonie fut
elIn'.yé par cette énergique revendication. Il ieconnni. les
droits de l'ab]x3 et les ratifia, promettant de ne jamais aliéner
môme en faveur de ses parentp ni la propiitté du biens cii
question, ni la juridiction cltil avait sur eux. Il s'engagea de
plus à protéger Saint-Vincent, dans la limite du possible,
contre toute. injuste prétention et à défendre le prieuré contre
les attaques armées des moines de 3 uinièges qui, depuis
longtemps jetaienI les VeUX sut, c:ourgauns et cotnpi.aieitt sur
la force pour obliger leurs rivaux à. transiger (1). L'abbé 5e
montra satisfait de cette iépat'al.ion, cl pou' en tén loigner
son contentement à Guillaume, il lui donna quatre deniers
maneais , ci; présence de ses deux frêres Hugues et
Geoffiny (5).
Le sire de. Brai tel ne s'était point cou Letité te troubler
la paisible possession des moines de Saint-Vincent. Ses
procédés à l'égard de Ma 'moutier n'aiment guère pi us
aimables. Le prieuré de Sai nt-Célei'in , voisin de soit
lni inspirait un dépit qui I manifesta ii. 1.1 01) souvent avec une
(1) Cl;o,'c,,eeio.

(2) Mo,'jet'ja, - En 119(3, l'a Patrice de Morlerie futlénioi,i dune charte
par laquelle Eegnaid, sire du Mont, prit sons sa protection la tarie de
J.:ivai'é et jura d'en cléfcau]uc les honnies. 3) \Ilcvicille,Trd,or
héroh(i:jnc.— Il s'aL'it probablement
dit
ù Savigoé-l'Evèquc.
Vi (le-Cc ,uor, Viii ccli e n oui nu Vi
I ccl mccii
Près
13a lIon, o 'clé "efieF de Soi I ut-A ignan. - Nous tenons lins L'as ce seigne tir S présent • A
l'ncu:o,'ci conclu en 1090 catie Gnilloiuine de Itraitet et GeniT,'ov de
Malci:ic, - Au Xl' siècle, iïngnies de Ville-Clianol cède :lnx inclues de
Sa rit-Vi lice,] t.. le bois de En I :e t à Tu lié, q iii ri ecu pa il i nj ut temeni t. - E: i
'ltffl, Gervaise de Vihlecluenon,', homme de Foi lige de Ilervé de Machrir,
sire de S:nul-Aign:.n. 6h t foiesflai' et garde de ses bois (le Ilellesauhe et
des pri son in i ers mi pal' liii ès
fie In F,nnssa ri li ère
(4) A IhJ OS CC (10)17)1] ici (or ((ut ribla (or. . . in? 11) on c,ch j Cen, et icen les
Nons uvons déjà parlé des prétentions tir: ces moines;
(5) 1\'onvcaii Cut'ittfait'c Si- V4,,ccni, n' :ibS. - Biles extrèteus; 'tOSb-iiYJ7.

- 30 brutalité -sauvage. Oublieux de la donation de son aïeul, il
Prétendit imposer des devoirs seigneuriaux aux vassaux des
moines et poussa ses Prétentions jusqu ' à vouloir loger ses
chiens clans le bourg de Saint-Célerin. Le prieur Geoffroy de
Malsiac (i), s'opposa de toLt son pouvoir à des exigences
aussi peu raisonnables, mais en punition de sa résistance,
le sire de Braitel fit enlever de-vive foi-ce sept boeufs appartenant au prieuré. La mesure était comble et le monte
indigné courut au Matis porter plainte à l'évêque. La
conduite de Guillaume envers les moines de Saint-Vincent
ne lui avait point attiré les sympathies 4u prélat. Il
excommunia le délinquant. Frappé du terrible anathème,
Guillaume vint au Mans pendant les fêtes de pâques. Il
reconnut sa faute, en ohtintcfiibsolution et promit de faire si
bien sa paix avec les moines e jamais Iloel tic recevrait
d'eux désormais aucune plainte de sa conduite. Cette
promesse fut, loyalement exécutée. Dès qu'il fut de retour à
Braitel (Q), le prieur Geolrroy vint transiger avec lui.
Guillaume ne pouvant lui restituer les boeufs qu'il avait
fait, soustraire, le prieur l'en tint quitte à la condition
toutefois qu'il n'établirait aucun droit féodal (3) sur son
prieuré, qu'il lui restituerait la terre de Bichard dit
Blanche Main (4) et la vigue d'Àdeladis Grosse, et qu'il
ieu;onnaitrait aux moines la propriété quitte et paisible des
biens possédés dans son fief et, donnés pa.r son aïeul.
Cependant Guillaume ne voulut point restituer pour l'instant
certaine terre et certaine vigne- qu'il avait confisquées, niais
queiqu& temps après il y consentit, et le prieur Guérin,
successeur de Geoffroy de Malciac, lui en tibinoigna sa
(-I) Malr.iaco.
(2) Ad Bro j toit i na cash-, tu i (3) Consuet udincrn.

(4) .4tba Ma,,us. - Nous l'avons vu présent. dix ails aupiu'avtnl , à I;,
ratilicalinu par laquelle Àde.lais, ILMIC de tiobert, co,,fn',nc it tl-a,inonlier
I, vigne de Chocp,eis.

reconnaissance en rachetant et en lui rend'.nt un objet qu'il
avait mie en gage. Ces faits se passaient l'an de l'Incarnation
1090 (1).
Le jugement du comte Hélie et l'excommunication du
prélat inspirèrent à Guillaume de salutaires réflexions. •11
abandonna la lutte, coinpreuant qu'il y sciait toujours
vaincu et ses dispositions changèrent totalement à l'égard
des moires. Ceux-ci , le comptèrent désormais parmi leurs
plus zèlés protecteurs'.
A. peine absous de l'excommunication etremisen possession
de son fief de i3raitel (2), il offrit é Saint-Vincent une partie de
l'église Saint-Maitiu de Lombron (3), la moitié des droits de
sépulture, le tiers de l'autel, de l'offrande, des prémices de
la laine, du lin, du chanvre, des légumes, du miel et de toutes
les dîmes des jardins, se réservant toutefois la propriété des
choses non spécifiées dans l'acte qui fut fait au chapitre SaintVincent, le quatrième jour des Ides de mars, jour du liénheureux Grégoire. En récompense de ce don généreux
l'abbé Banuiphe et les autres frères du couvellt, payèrent à
Guillaume cent sous man ais, en présence de Eudes son
fière bétard, de Christian Picot, de l'écuyer Bégin, de
(1) Philipp e était roi fi e France,
Bernard abbé de Mn 'inouti or. - Cm'! iiluira Cèno,nnn de Marmoni je,, no 430 Bibliothèque nationale. l3a1nze;
Min. 111, p. 2, n° 3, p. 30. - D. Marténe, JJtçioij'a de jfarinoiilicr 'D'après une copie du Cartuloire (leM'oi'mo,iiicr, exécutée pal' M. de
I ' est n g et coinrn unir1 u(e par M. Charles, cette clin 'te a polit' t émoi 1$
(luv ljsle horde, Eeriiard le Voyagent', Ai'nu]re de Scilnzere, iTiigues Le
Noir, chaz qui fut fait l'accord. et Guy de Vil!e-Chenel. - liihiiotinqiie
nationale, ma. latin, ni Mi
(2) C'est ainsi quee nous tra diii Sons l'nstqi ta in W i/lcl),n,s /1 iii ta
Cuiq'i'idi viceconijti g honoi'e,ia sutc,i; do B,'ailello rccuperaait. dadil
»0 '1cm dc ceclesiri Sa n cil Mari, in i dé Lv nbi'u.n . - L'excoinoi un é j ei'd ait
toute autorité et ses vassaux ne lui devaient ni fi'Plité ni obéissance,
je ne connais j;oint d ' antre cause qui ail pi; faire pei'lrn:'if',uillaumc la
possession de son fuir,

(3) Nouveau Cortidaire .91- Vincent, i4 771. - Déjà Albéric ' fils tic
Di'ugun lui ji;'itVieillit cl] tuant mit. tu-ail don lié t'aiuu'oinojtid dola sépulture
et. l'a moitil, du presbytère avec douze deniers de cens assis sut' liais

- 32 Guillaume Faine, de Guillaume de\Sninl-Marl.in et de ].iugtics
le Long (1):
ii Ctlt l)iCï',tdl. J'OCCUSiOIi de clonnet' aux moi ries une
nouvelle pietive de soit Robert, fils de Dieux de
Courgains, avant atlaquô les dons faits t i'aiIJave par son
bisaïeul Remoud , Viec,rii,s de Coui'gains (2) , abandonna
ses prc;tentions et Brailel son suzel'llin sanctionna sa conduite,
en présence d'Haimeiïc de Clinebanip (3), de Qosiin de
Curtoslen, de Foulques de Saosnes, U de soif

Payen 4),

maisoils de la rue Haraud. au fi de la Su xc. Nous avons CI VII ce. l
Mhèrie etOgger son frère, assi?ter à T,ifl'é à tir
d'ut, don de
Guillaume de Théligay(O80-'l403) et sceller celle d'Avesgand (le Connc,'ré,
seigneur, dominant. En 1080. il fut présent à la confirmation d'un autre
d ou fait à Ma rrnontier. par Robert, fils de N [hart, et il venditt â SaintV incent une partie de l'étang de i'ulfé. - i\'ouveau Caflu/oire Si-Vincent,
o 189. - C'était vraisemblablement 'in seigneur considérable. car il
arbitre dans la cour, de l'évêque Arnaud t et décida pour le Cliapitu'e du
Mans, contre A rnulre et Boberl, Calarnel (fui contestaient aulx chanoines
es
la possession de la vigne de Clerc-Natal. Albérie se leva et jeta le gace
de bataille. que Rohei't n'osa relevai' (tfXVl-108l). - Li?'eè' A lhns. p 1 voir dans ce personnage le puissant Mbd ri r,, seigneur du chastel
de Porcio qui fonda le prieuré de Tercé et dans sort Du' g rIe
Braitel, dont oeils parlerons dans une note de l'Append ce, - Lochet, Ai gu net
clic Péicrin à forcé. P. 3 et 5. - Ilanulphe fut abbé de Saint-Vincent de
10080 a 1102,
0F

CI

0

o','

(1) Jiiugo Longes. ' — Un Flerberi Le Long (Extensus), beau-fréu'e P"
lèjume du - pnissant Àlbérie, assiste 1° à la convention pat' laquelle
E 'e, n 1 ii ige, fenuri e de R oseelin , dol ine à Saint-vi lice] I t si maison de
Feiuu,h'onl 2 à celle pal' laq nelle C uy de Smnlges donne l'église dudit
lie,, aux moi n'es de la Coi il
(2) ltayrnoiid vicot'i,cs avait tour fils Itohei't. pouf' pelit4ils llnber. et
pour petite-fille Morisse, mariée il Dieux de Coui-gains. Beliert, fils du
ce dc nier, avait 'un frère Jean d'Orléans (Ai tu'elicoicnsis). Sur lotis ces
ges. voir le Non t'en ut Cari u tub 'e Si - Vi, ice,ut, n' Si 0. - .1 la Libé
Guiltaurne lont nous avons déjà parlé figure dans cette charte. Il veut ii
SainlVincent trois abbés de i:e non, Guillaume 1. 1078-1000; Gnillâu,nc Il,
1102-1109; Guillaume Hi. i'l1O-'1i0,
PC I'SOfllld

(3) En 1318, un Hémei'y de Clioehamp vendit à Ccliii de Launay, nue
renie sur la 'était dei\laniio,re, -Arclrives du pi'icnu'é de Conrgaiuis. P. Yillevieille. Ï'u'iisou' héu'ahiiqtce:
Il

(4) ,Soeonia.

,

- 33 Quelque temps après, Eudes dit Cou, d'âne, sa fille Leta,
Guillaume sort frère aîné, J3et.he sa belle-soeur. Guillaume,
Ernald, 1-ligues, Albert Cou d'âne, Bobert d'As , ézé (i),
ilaimerie Payen et Vital ses neveux, dans des conventions
stipulées à lfansionale () et à Montigny (3) ahandonnèFent
aux moines la terre qu'ils possédaient à Lourgains, au fief de
Guillaume de l3raitel. - Ce dernier y consentit volontiers. 11
reçut en échange de cette libéralité quarante sous Pli
inançais, et, poi.ir en prouver sa gratitudé à l'abbé, il déposa
son autorisation sur l'autel de Saint-Vincent, en présence de
soit Eudes, de Guy lisle Borde (4), Gauthier Juda,
Christian Piôot (5), Thibaud son fil, Begnaud Cochin et
de plusieurs autres témoins. Les moines se rendirent ensuite
à l3raitel (6), où Iluguès' et Geoffroi', frères de Guillaume,
(L) Avescio. Robert de 4vcsio 5 clerc, donne à Saint-Aubin d'Angers,
1111e terre apud Boislehzrn, sous l'épiscopAt de Guillaume. Sa mère
Pncfla était soeur d'Hugues Moehet. - Vers 1100, Guillaume dc _4vcsioco
approuve un don mit à Saint-Aubin par 5011 fière Grole, du consentement
tic Guitburge, femme du dit Giroie et soeur de Burchard Miemooclie
soit Le fils de ce Giroic se nommait Guillaume La Mouche. l3ilard, Archives tic la Sarthe, ],MI ô 233 et 235. - En 1208, Rohei-t
de Avesseio, chevalier, possède 1m fief â Joué. En 1218, il s'accorde
avec l'abbé de la Couture, au sujet du pressoir de Loué. - Dom
•\'illevieiflfe, Trésor héraldique.
(2) Aliùs Ma-siffle. Serait - ce le Mesnil, fief A Savigué - lEvéque?
Gombert do Mas,rlio est présent i ces actes.
(3) Montiniacum. Moniigny, arcbidiacoué et do yenné de LignkFos ou
Géographie
Montenai, archidiaconé de Laval, doyenné d'Ernée.
Carvin,
dit Maine. - Foulque de Mon tinio assiste A ces. conventions, nt-oc
Foulque, Sigefred et 1Iigues de Planchis, Robert, Hervé et Cambio t de
&waorlio, Gautiner de Oscriis, etc.
(4) Wido Usle Borde Nous avons déjà vu ce- seigneur figurer à la
fondation du prieuré de Saint-Céleris et à l'accord conclu entre Guillaume
«le Braitet et Geoffroy dd Malcine. li possédait. une maison n', chastel de
Braitel. De Béatrix son épouse, il eut 1cm. Simon et plusieurs autres fils.
(5) C:lii-istian Picot fut témoin dune donation faite aux moines ar
Adeladis de Sourdon. - Nouveau Gatuloirc 5f- Vincent, xi" 76, 551-. Il égure encore dans la charte par laquelle ielia,i tic la Giiercle donne àt
Saint-Vincent l'église de Sa iiit-Gorneiile (1Œ7-iU81 ). -Dom Piolin, t. III.
Pièces jnsti/i caties.
.
(6) .4p;d Brailellu,n.

ri
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-reçurent l'un dix sous, et l'autre deux, en échange de leur
approbation. Drogon d'Apulie, Raoul de Congé (1), Jean
Usle Borde et Bernard Je Voyageur 2), constatèrent cette
formalité.
L'an 4096, date mémorable où le pape Urbain vint en
Occident pour prêcher la croisade, Guillaume manifesta
d'une manière éclatante le repentir qu'il éprouvait - de. sa
conduite passée. il offrit aux mômes de Saint-Vincent l'église
de Dangeul et toutes ses appartenances (3), l'autel, la sépulture, les dimes, le presbytère et môme les habitants du
cimetière (4). 11 n'excepta de ces singuliers locataires que
le chevalier Herbert fils de Landric, qui put choisir suivant.
son gré entre la juridiction de Braitel ou celle des moines.
Guillaume autorisa les donations ou les ventes des chevaliers
vassaux du fief de l'église, en e réservant toutefois le service
féodal. Hugues et Geoffrov, ses frères, ratifièrent l'aliénation,
et Braitel en investit l'évêque Hoel et l'abbé Ranulphe, en
leur mettant successivement eimain, suivant la coutume, la
crosse dorée du prélat (5). Nombre de témoins, clercs et
laïques, assistaient à cette cérémonie, cuire autres l'archidiacre 1-lildebert, futur successeur de l'évêque (6), Haimeic
(t)Drogo de Apulia. Radulphtts de Congiaco. S'agit-il de la , paroisse
de Congé, archidiaconé et doyenné de Beaumont, ou de la succursale de
Congé-des-Guérets nu nord de Bcaiuniont-le-Vicomte? En 1231. Eruaud

'de Congé, chevalier, confirme une donation faite an priemé de Vivoin. Dom Viilcvjeille, Trésor héraldique. - En 12C, Jean de Condé,
chevalier, vend les dimes de Congé au chapitre du Mans. - Liber A 1&ts
Capituli. - Nouveau bartuleîre Si- Vincent, n-517 â 552.
(2) Nous avons vu figurer ce seigneur à un accord conclu, en 1030, entre
Guillaume de Braitel et G. de Malciac.
Ç» Juris mci Ecclesian, de villa quœ dicitur Domniolum. - Le I,ourg
de Bangeul s'est probablement élevé sur tes ruines d'une villa remaille.
Omnibus in eyrnitcrio habitentibus excepta univs militis dotS.....
(5) !toc (cci per monu»z Hoelli'ponti/icis in cujus manu siuulque
manu abhotis, donu,n liujus e,iclesin ut prctibat,ùn est, per &aculunz ipsius
pivcszelis dcaurat'oe,n posts'i in cs,biculo si çperi cri.
(!1) llildel,ert, évêque dis Mails (1(Y7-1125).

- 35 de ?resuay (1), Jacquelin de Charnpagné, Guy soi frère (2);
Hhlgol de la Chtirtre (3), Hugues Landelin, Bic] ard fils
d'flai'engot (4) et Berard de Sillé (5). Le donatèur et ses
trois frères confirmèent et scellèrent la donation au chapitre
de Saint-Vincent, où se trouvèrent réunis, Ernulfe, Hunaldet
Manse] Lie Champagné, flenand Tire], Ehisabeth de Earcb (6),
Nicolas, Guy, Payen, ses fils et liobert leur fière bétarci.
Raoul fils de Rotrou (7), Godehulde sa femme, Girois son fils,
Geoffroy, Guillaume, ]lei-vise et Marguerite )eur enfants,
confirmèrent ces conventions, en présence de Robert. de
Rucur't et de Guillaume de Ba:igneux (8). Hugues Coelus,
(J) Froleruiaeo. Fresna y -le-Vicomte, prés I3caumoiit, chef-lieu d'un
do y enné. Un Itaoni de Frosnay tirait en f140. - Dom Villevieille,
Trésor héraldique;

-

(2) Companiaco. Cliampagné, paroisse de l'arc]udiaeoné et du doyenné
de Montfort. En 4366, vivait Guillaume de Gitampagué, chevalier, Liber ulbus capiluli.

(3) Corcere. La Gliarbe. doyenné de larchidiaconé de Château-du-

Loir, En 1133, ivait Simon de Gercera. - auvin, Géographie du Mai ne.
'(4) Ilai'engôt fut présent an Jugement rendu par le comte Ilélie contré
ç;:IIill;IIIIne de llraitel 'On trouve souvent, dans le Gartdaire de Saint'Vincp at les noms de J.ancelin et d'llarengot. Hugues Lancelin avait nue
fille nommée Elisahel.h, suzeraine de Gastine. - Cartulaire .Ounois de
jlfonnoutier. - Liber .4 lbus, p. 403. - En 1266, Herbait Lancelin
possédait un fief â Bouillon.
...
Ç.) Silliaco. Vraisemblablement $illé-le-G.iillauce. doyenné de l'ardudiaconé de Passais. Ce lut lent-âtre l'autenr des seigneurs de cette ville.
Eu 1087, il rut pleige et témoin pour Godelulde, soeur d'lianiolin, fils de
J.amnbe.t de la JEune, au traité de son mariage avoè Ilerbert, , fils de
.F'i'amenge.'. - Dom Villevieille, Trésor héraldique. - Cet l-ieihert n'a
rien de commun avec Je vicomte Hubert.ouvin a fait erreur â ce sillet.
Géographie du Maine. - Aniplissirna Gollectio, t. T, p. 519.
(C), Sareiaeo. Sarcé, paroisse de l'archidiaeoné de Château-du.Loir,
doyenné, d'Oisé. Hamelin de Sarceio , chevalier, fut témoin en. 1215
d'une sentence rendue par lofficialité de Toms, pour le priori' d'AInbillo]I,
contre Hr.gre'd de Champehévrier. - Dom \illevieille, Trésor héraldique.
(7) S'agit-il de 'lotion I de Montfort, fils de )Totron 11 comte du Perche?
(8) lianuleis. S'agit-il de l3a gnolais,'aujonrd'liui Saint-Corneille, paroisse
dc l'rr'elndi:rcond et tILt doyenné LIC Morillon, do Bagirolnis, fief de la
paioiase de Cliantenay oit de J3aigneua. (lof en Saint-Mars de Bnllun

- 36 les contesta, niais l'abbé Banulphe, Guérin de Monigohard ('t)
e
et soit Mathieu Papillon, transigèrent av c lu'
moyennant finance 2).
De son côté, Guillaume G-oiet, seigneur suzerain, attaua
la donation dès qu'il l'eût apprise (3), et quoique Guillaume
de Braitel, fidèle â sa parole, se fut engagé Li défendre leur
possession, les moines préférèrent la douceur Li la violence

et transigèrent avec le réclamant. Soixante sous modilièrent complètement les mauvaises dispositions du seigneur
récalcitrant. Ji ratifia le don de son vassal et promit anéme
le conseMement de ses fils. Cette transaction fùt faite il
En 1036, l'évêque Gerçais donne â Saint-Vincent la terre et le moulin de
Banniolsun, sur la Parence. Il s'agit ici de fignolas, au nord de Touvoie.
C'est probablement cotte terre (Baineolis) que Guillaume Goiet confirma â
Saint-Vincent en 1070. Ce fief de Balncolis relevait en BOS des Riboul et
de Guillaume de Braitel. A cette date, Foulques de Martariola, chevalier,
fit don â Saint-Aubin d'Angers, de la moitié-dudit fief, du consentement

de Hugues de Morterie et de Rotrou de Montfort, suzerain. — Dom Piôliii,
histoire de l'Église du Mons, t. lii, Pièces justificatives, P. ChU. —
Garnie. de Banogisito assiste ii la ratification d'Hugues Coctus. Nous
retrouverons, vers 1205, un G. de Bonoleis. — La charte était scellée pal
Guillaume, Bogues et Geoffroy de Bt'aiteh Ranulphe, fut abbé de SaintVincent de 4080 à 4103. — Nouveau Cartulaire SI-Vincent.
(-I) ce- personnage fut pleige et témoin pour Herbert fils de Framenger,
lors de son traité de mariage avec Godchitde, - de la Hune. — Dom - Villevieille, Trésor héraldique.
(2) Nouveau Cartulaire SI-Vincent, n°732.—Bogues Cactus demeurait
â Ballon. Il avait pour femme Beatrix, 'pour fils Herbert et Guillaume, et
lieur fille Basilia. Voir les Sires do Braitci de la famille Papillon, par
M. Samuel Menjot d'Elbenne, p 7. - Hugues Cactus n'est point Hugues
fière de Guillaume de Braitel, comme l'affirme Peselie, Dictionnaire
de la Sarthe, article Saint-Georges de Dangeul. — Vers 4000, il fut
Lémoiji de dons faits pat' Hugues de Ponthouin. - Nov-veau Cartulaire
SI-Vincent, n°684.
(i W. Goietus cepit cale npnia"i Van, donationEin qua;;; venditione;n
ecclesiœ de Donuiolo. il s'agit ici de Guillaume II, lits de Guillaume I

C;oet et de Mahaut d'Allnye. li fut seigneur de Pontgotiin, Montmirail,
'et mourut s la 1"'emière croisade, laissant (le

500

épouse Eusi iche,

G tU tta,,n,e 111, qui lui succéda dans son fief. — Des Murs, Jiisloi,'c
des comtes du Perche, p. 149.

n —o
dans la maison et par l'entremise d'Hugues le Noir 1). Le
même jour, le suzerain se rendit à Tuffé (2), et déposa son
consentement sur l'autel Sainte-Marie, en présence de son
fils Robert, de lingues Desreez (S), Bovo Muschet, (4), et
Hugues le Noir. Les témoins des moines furent Geoffroy
Capeltus, Hildred Chesnel (5), Vital Monnier et Hairneric
Corvesier (6).
Ce passage du cartuihire nous prouve que Dangeul relevait
du fief Gouet, plus considérable alors que la circonscription
que nous désignons sous le nom de Perche-Gouet. Peut(1) Co,zcessiouisprolociuio [acta fuit apud Eraitellum in domo Hugonis
Ni gt'i, ipso Hugone Nigro existente prolocu.tore. Un accord entre
Guillaume de EraiLel et le prieur de Saint-Célerin, avait eu lie,, en
1050 dans la maison de ce seigneur.
2) flffiacurn,... Sancta Maria Tuffiacensis.
(3) H. De,srcattis. Vers 1100,11. Desreez, ratifie la fondation du prieuré
d'Avézé, donné par Guillaume dit Chesnel. son beau-frère, â l'abbaye de
Saint-Aubin d'Aflgers. Il avait épousé Agathe Chesnels, dont il eut un
fils, Burchard Desreez. - Dom Piolin, t. III, p- 689. - Le même
personnage fut témoin d'un accord conclu sur le pont de la Ferté-Bernard,
entre Hugues de la Ferlé et les moines de Saint-Vincent, au sujet de l'étang
de Tuilé. — Charles, Les Sires de la Ferté-Bernard, p. 80.
• (4) B. Muschct,cs fut vraisemblablement parent dun Hugo Mochetus,
frère de Robert dAvézé. - Id., p. 691. Ratio 3fvscutu.s fut l'un des trois
chevaliers de Bernard de la Ferté, lorsqu'il vint à Tollé confirmer aux
moines de Saint-Vincent la possession de ce monastère (1072-1077). Charles, Les Sires de la Ferté-Bernard, p. 77. - En 1217, un Baves
ou Bovet Moschct(eliàs Muchet, Moncltet), chevalier, seigneur de Beaumont
eu Grès et Hugues et Geoffroy ses fils, engagèrent la divine de Grès au
chapitre du Mans Liber Albus cap Utcli. - Cette famille donna petit-être
a ire Dunois
son nom à la terre de la Mouchelière en Avézé. Voir le Cartul
de Marmoutier.
(5) 11. Cliesnellus était vraisemblablement parent de Guillaume Chesne],
fondateur du prielué d'Avézé, marié it Adelessis. Il eut trois frères, Robert
tai fas, Payen et Haimeric, qui contesta plus tard les dons de son pèle.
Après sa mort, lingues, son neveu, fut seigneur d'Avézû. - Nouveau
Ceo'ivloire 5a.jflf_Ti,,eent, n' 733. - Bilard, t. I, p. 233.
(6) Un Girard Corvesier (Corvcsurius)assiste à une restitution faite par
Haimerie. frète de Guillaume Cliesnels, aux moines de Saint .Anhin. Voir
sur cette famille, Bilard, Archives de la Sarde et le Cartulaire Dunois de
Maru entier.

- - Atre Pangeul était-il membre de la seigneurie de l3raitel
comprise dans ].a du fief Coi et, s'il faut
en croire une charte de 1136, par laquelle iotrou, comte du
Perche, et Guillaume, comte de Collet, miraculeusement
sortis des cachots de Robert de Belléme -(1), témoignent
à Dieu Mur reconnaissance en favorisant les moines de tJ'vron.
Cependant, la voix du pontife n'avait point en vain
retenti. Guillaume de Braitel et ses frères voient successivement partir leurs voisins et leurs compagnons d'armes.
Le dix des calendes de juillet 1096, trois chevaliers, Guy,
Nicolas et Pa y en de Sarcé, vassaux de Saint-Vincent; du.
consentement de leur mère Elisabeth et de Robert leur
frère bâtard, engagent leur fief, en présence de Guillaume
et de ses frères, pour volet àladéfeusedu Saint-Sépulcre (2).
Le site de Braitel sent lui -môme les atteintes de
Fhét'oïque folie. Il prend sa part des fatigues et des &ingers
de cette entreprise dont le succès couronna la chevaleresque
ardeur. En compagnie de Raoul, vicomte de Beaumont, son
cousin (3), dans le courant de cette année 1146, pendant
laquelle Rotrou, comte du Perche, gisait dans les prisons de
la grosse tour du Mans, Guillaume revient de la première
croisade, rapportant de Jérbealeni à l'Église du Mans une
précieuse relique qu'un honorable chanoine du SaintSépulcre, nommé Adam, originaire du. Maine lui a confiée.
C'est une croix. dans laquelle sont encastrées cieux autres
(IJI'aiso),

I) flotrocus Perticénsis et lS'illelmïss Goi,Yti eofl,ites libepati e magnis et
din'aq j,n,s an qtistiis soeris carceribus i,n,nanissiaicc trudetitatis bel?uoe.
trucutenti tyranni Jlobertj videijeat de ijeltisnio ..... M. O. des Murs,
Histoire des comtes du Perche de ta famille de liaS pou, p. 397. - Je base
mon interprétation sur le ii' 733 du Cartulaipe St- Vincent.
(2) L'abbé reçut le fief en gage pour vingt deniers manais. L'acte est
daté de l'an où le pape Urbain viril prêcher la croisade. - Nouveau Cent,taire Saint- Vincent, n° ail.
3) P. ,,iceeomitcm et G. de .flraitetto. Ce vicomte Raoiil est vraisemblablement Raoul, vicomte do jante, frère du vicomte tl,ibeit et fils puîné
do Raout, fondateur du prieur de Vivoin, bu Raoul, vicomte de Beaumont,
-petit-fils de ce dernier, qui fonda, en 1100, l'abbaye d'Etival.

- 39 croix plus petites formées (lit de la vraie croix. A la
partie supérieure de la seconde est une pierre du Mont ries
Oliviers, à droite une pierre du Gethsémani, à gauche une
pierre du Gabatha, à la partie inférieure une pierre du rocher
du Calvaire, baigné du sang- du Rédempteur. Cette croix
contenait en outre une pierre plus importante du SaintSépulcre. L'évêque Huldebert, entouré de son clergé et suivi
d'une foule immense, déposa respectueusement, dans la
cathédrale, durant les solennités pascales (1), lé trésor qui
ILli était envoyé (.
A partir de ce glorieux retour, l'obscurité règne autour du
nom de -Guillaume. Les seigneurs dont nous allons Daller
furent-ils ses enfants ou ses neveux? C'est ce que nous ne
pouvons préciser (3).
(I) Laeryrnarum inundotio,w.
(2) Geste Pontificum Ccaornancnsium. Ms. Bibi, du Mans, n' 214, folio
100. - Mabillon, Annales, t. Iii, p. 810. Le retour de Guillaume de l3raitel
(et. non Brestel) et la cérémonie dont il s'agit n'eurent donc point lien
en 1101, mais bien en 1116 comme ledit très-esplic item ont la charte. M. P .....Sain t-Céneni- le- Géré, p. 83.

(3 lingues de Bi-aitel, est témoin, dans les premières années du XII' sidele,
dmmne convention par laquelle Hamelin d'Antenaise exemple les moines de
larmoutier de tout péage sur ses toi-i-es Donn,aei. - Dom Le Michel.
Extrait des chartes de Mor,nouticr. prieuré deBallée, p- flO. - Vois la
même date, il assiste, avec Goslin de Soucier, au jugement Par lequel le
comte Bâtie de la Flèche, cédant aux prières des moines de Saint-Vincent,
défend â Alhéi-ic, prêtre de iruillé, d'enlever de la forêt de Bersay,
les produits appartenant â son église. Nont'eaic Carin lo ire Si- Vincent,
n' 28!. - Le 12 des calendes de novembre 1110, lIngues de Braitel, vassal
du comte Hélie, figure â la charte par laquelle il confirme aux moines de
Saint-Aubin, la fondation, du prieuré de la Flèche, en y ajoutant lamoitié
de la foire établie dans cette ville le jour de Saint-Thomas. - Bilai-d,
Arehi ces dc la Sarthe, t. 1, p. 281. -Dom Villevieille. Trésor héraldique. Enfin, ce même lingues de Bi-aitel, est témoin, en 1112, d'une charte du
vicomte Raoul de Beaumont, relative au canonicat de saint Léonard. Cartulaire de Saint-Aacbin dAngers. Copie de M. de Lestang, communiquée par M. Charles..
Par une autre charte du )11' siècle, non datée, lIngues de Bretel
donne en aumône, û l'abba y e de Savigny, pour Je salut (le son Ame, celles
de son épouse Aveline. de sa fille Agathe et de tous les siens, don-te deniers
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PAÏEN ET H. DE BRAITEL
(1437-1205).
• Les cartulaires de Marinoutier et de Saint-Vincent Prouvent
l'existence de la maison de Bnitel jusqu'au commencement
du NIVO siècle.
- Payeur de Braitel, chevalier, seigneur suzerain du
prieuré de Saint-Cèlerin, hérita du noble croisé. 1F épousa
niansais, assis si'' son moulin 'de Vanne. Aveline et Agatlie ratifièrent
:0

don et lui-même scella la ùliarte, en présence de Robert A vend,

A secli ne son épouse, S inaoiu l'AngI;u, Bobert de iledon, rnnind (le Savigny,
Na j uguv, et Guihumar, convers. Le sceau, raté et entieux monument

di, XIL' siàcle, elLe de nombreux traits (I V, ressemblance avec celui de
intro,, tIc Moilfort, publié par M. Bicher, dans son Catalogue dit illiisée
Archéologique du Mens, p. 47. - liugues Eretel est 1 cheval, la tôle

couverte d'un casque coniqnd â nasal. Sa main gauche tient les rènes et
couvre la poitrine d'un écu triangulaire, sb,u autre main bmudi t une épée

Ii

large laine. Le chevalier est debout sur ses étriers. Le vêtement pli
couvre ses cuisses hotte en arrière, laissaht les iambes f, décou v&t. À itou,'
(lit pérsoimage oit lit itette, légende
± - SiG1]JLVt IIVGONIS B .....L DE AMBOSI.
(&srtux des Archives Nationales, n° lii58, cite rouge.) Noirs reprorlu isons
ce sceau réduit au Ijeis de ses diriaeusion. M. Donc[ d'Arcq n lit De
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41' la soeur d'un chevalier nommé Drogon des Essarts (f), et de
concert avec sa femme et son beau-frère, il renouvela contre
le prieur les vieilles querelles que deux voisins manceaux
ne peuvént raisonnablement s'interdire. Il 'agissait dune
terre voisine du bourg de Saint-Célerin sur laquelle Payen,
du chef de sa femme, élevait des prétentions à l'encontre
des moines. Ce seigneur était véritablement digne de son
nom. Le prieur, frère Pierre de Pierrefont (2), prit le parti
de céder à des réclahnLions qui n'étaient pas, parait-il,
absolument injustes. Du consentement de l'abbé Garnier et
A,nberagj (?) - Archives
Archives nationales, section his'torique, cote L, n°978. -

Vq iit.il voir, dans l'un de ces personnages, Hugues, frère puiné de
Guillaume de Braitel
Geoffro y , son autre frère, échappe de même à nos recherches. Vers
1177, un Geoirroy de Braetel, prieur de Chamart, et un autre J3retel, prieur
do Vieuvicq, qui pouvaient descendre des sires de Braitel, fuient présents
avec les abbés de Donnerai et de Saint . Pierre de Chartres, à un accord
conclu dans la cour de la duchesse isabelle, veuve de Guillaume Guet, au
sujet d'un duel judiciaire. - Dom Anselme Le Miche!, Extraits de
chartes de Marrnrnitier. Prieuré de Dangeau,
p. 155. - Eretel, prieur
de Vieuvicq, fut témoin du don de la dirnede Fougeastre fait à Marmoutier,
par Salo de Pevicrs, Lora sa femme, et Asceline sa fille, mariée 'i Galoran
de Launav, chevalier croisé. La suzeraine de lougeastre, Isabelle, dame
de Dangeau, et II. abbé de Bonneval, figuraient dans la charte qui
précède. Cependant Dom Le Michel donne pour date â cette première
charte ]'an 1177, alors que M. Mal,ille circonscrit la seconde entre les
années 1298-1300. - Ca,'tUtULPC Danois de Marnioutier, n' 290, p. 248. Il ya évidemment erreur dans lune ou dans l'autre de ces attributions.

(t) Drogonem de Essarci.is . Il y avait un bois de Lessart (Essarta) ou
des Lards en la paroisse de Torcè, voisine de Saint-Céleriu. En 1295,
Geoffroy de Torcé donna ce bois au prieur dudit lieu. Outre la paroisse
des Essaris, arcludiaconé de Château-du-Loir, doyenné de la Chartre,je
trouve une terre de ce nom près du monastère de Bersai, le tiefde Lessart,
rrrtierde Tucé, en la Chapelle-Saint-Fray, dont vers 1090, le seigneur
Guv de Lessart fut témoin de la fondation du prieuré de Villaine, et un
autre fief de J.essart à Lavardin. Voir le Carf,ctojj'e Dunojsde Marmoutier,
publié pat' M. Mabille. - Cauvin, Géographie du Maint
(2) F. P. dePctrafontcp,-ior S. Screaici ...... - Dom teMichel , Extrait
des chartes de Marmoutier, prieuré de Saint-Célerin, folio 150. - Dom
Villcvieifle, Trésor héraldique. — La charte est sans date, mais du temps
de Garnier, abbé de Marinoutier, 1137-4155. - Carluîaire de Marmoutier,
copie citée.

- -42 du chapitre de son ordre, il conclut un accord par lequel il
donnait a Payen' de Braitel, la somme de seize livres
angevines et la terre detiolé (I).
Uir demi-siècle plus tard, le sire de Braitel s'appelait
-fugues, et descendait, h -i'en pas douter, de Guillaume de
Braitel ou de ses frères, car II possédait Courgains.
Il prit part à une convention curieuse contenue dans un
cliirographe par.lequel une famille se donnait corps et biens
à l'abbaye Saint-Vincent. Le mari s'appelait Jean Le Rad, la
femme Mathilde. Ils cédèrent tous leurs flefs dans les
paroisses des Mées et de Sonne (), sauf les droits de
leurs suzerains, en stipulant toutefois que les moines leur
fourniraient un logement et une nourriture convenables,
diverses mesures d'avoine, d'orge et de froment et vingt-cinq
sous mançais par chacun an pour leurs vêtements et leurs
chaussures, lisse réservaient toutefois l'usufruit de ces biens
dont les moines acquéraient la nue-propriété, à des
charges assez lourdes, savoir, d'éduquer les, enfa ts des
donateurs et de marier leur fille Beatrix suivant sa condition.
B est probable qu'en acceptant cette clause singulière et
fort délicate, les moines s'engagèretit h doter la -mariée.
Quant à son père, il fut convenu qu'il lui suffirait d'une
pour être reçu
demande et du consentement de sa femme
moine du - couvent, A la mort de l'un des deux époux,
l'usufruit devait se joindre è la nue-propriété des religieux
qui se déclaraient quittes de toute obligation envers le
survivant remarié. En hèhange de ces conditions, Jean Le
Rael permit nux moines d'employer à leur culture ses
animaux inoccupés dont il conserva la garde, et les deux
époux jurèrent de se consacrer uniquement au service du
(t) flioieio. li existe un lieu nommé Biolci, voisin du hameau ries
Essai'ls , entre flouer et Lavai, , et lut autre lieu de Riolay à Neuvillesnr-Sarthe, un ruisseau de fiiol,is prend sa source à l'est de Montreuil et
se jette dans la Sarthe. La paroisse, de Roullée, an',ludiaconé et doyenné de
.Sonnois, poilait autrefois le même lion]. - Cnnvhi, Géographie dit Moine.
®Paoisses de l'aretndiaeoué et du doyenné de Sonnois.
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- 43 monastère. L'acte, sans date, fut scellé du sceau dé Id cour
du Mous par Cantorius, archidiadré et official de l'évêque ('t).
Le suzerain ratifia ces conventions dans des lettres dont
voici la teneur nbrégée: « H. de Braitel (2), chevalier, k
tous ceux que ces présentes lettres verront, salut dans
» le Seigneur. Scavoir faisons que Jean Le Rad, sa femme,
» ses fils et sa. fille, se sont donnés à Dieu et k Saint» Vincent avec tout ce qu'ilé tiennent de moi et de Robert
» Vitticies (3). En conséquence, ils remettent entre mes
D mains les fiefs dont ils ont investi l'abbaye, et ledit Robert
s et sa famille donnent charitablement à Saint-Vincent,
s moyennant la somme de cent sous mansais, les redevances
s auxquelles ils ont droit., en réservant tous les devoirs
» qui me sont dus, sauf la charrue et la taille du féage
s de Courgains (4). L'abbé me devra donc désormais un
s clieva1 de service, cinq sous mansais de taille et tous
s les relèvements de fief (5) dus par Jean Le Rael. Cc fut
» fait au prieuré de Courgains (6), en présence de l'abbé
»'Guillaume (7), du célerier Grinon (S), de Warin de
(1) Cc chirograplie est Attribué, par Dom Colomb, aux premières années
du XIII' siècle, Histoire de l'Abbaye Saint-Vincent, p. 223. - Les
donations de ce genre n'étaient probablement point des exceptions.
(2) 11. de Braetet, miles. Dons Colomb traduit cet 11. parPhulippe de
l3raete!. Un P],ilippe de Bractel figure, en effet, dans la charte, mais sa
r
p ésence Comme témoin prouve qu'il n'en est point l'auteur.
(3) Dom Colomb traduit Villicus par Le Baillif. On trouve Guy et
Guillaume Vitl.ici, dans le LivrdBlane (lit Chapitre.
6) Dom Colomb a fait erreur. su,' le sens de ce passage « Omnia
» srr,,itia que mi/,i debebat de Sepedictis feodis pi'aler quadrigiv,n ,t
» tolliata,n super feodum situm de Carguai ,nichi reddenda retinvit, n
Il traduit B,'aitel lit abandon à Robert de tous les services dus â
cause de ses fiers, excepté la charrue et la taille de Coui'gaius. histoire dc
Saint-Vincent, P. 223.
(5) Releva,,, enta.
(6) (n domo ,no,unehor,im de Cargaien.....Gorgani.
(7) Guillaume 1V Patrice (1-191-1220). - Guillaume V, de Juillé (12201221), abbés de. Saint-Vincent.
(8) Cc Grillon, dit don, Colomb, était célerier. vers 1208.
-

- 44 » Saine fo-Métio (1.), G. de Courgains (2), H. de Dangeql 3),

)i Menard, moines de Saint-Vincent, Philippe de Braetel (4),
Robert de Lessart, prêtre, Roger de Congé et Hugues
» Dcstesineres (5), chevaliers. Les présentes lettres ont été
» lues et approuvées au chapitrede Saint-Vincent,..en présence
» de Pierre de Tuscé (6), G. de Baigrieux (7), Richard
» Cotinél, Macé Hubert (S), Hémeri le Sonneur, G. de
» Roches (9) et de plusieurs autres. Pour plus stricte
(1) Petit-être Saint-Maixent, paroisse de l'rchidiaconé de Montfort,
doyenné do la Ferté-Bernard?
(2) G. do Corgiteni. Gervais deourgains (Con Gneaig), figure vois
cotte date k ],a de l'église de Beauray. En 4090, Hugues de
Courgains fut témoin d'une charte qui porte cession do l'église S aint Ouen û l'abbaye Saint-Vincent. Il assistait à la fondation du priori, é
do Saint-Mars de Ballon. - Canvin, Gdoqraphie dit Moine.
) H. de Daniolio. Jordan do Bangeul vivait on 1218. - Ancien
CarlvlaireSt-Vincent, folio 100.
4)1'hilippe deBraitel fut garant d'an don fait devant flobert, fils du comte
Jean d'Alençon, à l'abbaye de Per.seigne par Cautbier de Oberla, et sa
famille. Fin duXlI'siècle. — Bilard,Archives de la Sc ythe, t. I, P. 499.—
An mois de janvier 12, Philippe de Braitel, Guérin de Naillé, Philippe
de Randonai, Thibaud de Pii'o, chevaliers, et lingues de Mellai, assistèrent
il Je jour do saint Julien, au jugement rendu par Hamelin de Roort-'t,
sénéchal d'Anjou, sur le procès intenté par le prieur de Saint-Céler in à
ses hommes, au sujet de certains droits de ditnes navales et de four
qu'il leur demandait. - Dom Villevieille, Trésor hé,'aldiquP. Faut-il
voir dans ce Philippe, un Philippe de Cnurgains (Corioin), qui vivait vers
4218.— Menjot .l'Etbenne, Sires de Bradez de la famille Papillon, p. 10.
(à) Ne faut-il point lire, dans ce nom défigtné, celui d'in seigneur de
Saint-Célerin ou Saint-Cénery?
(6), Cc personnage ne figure point dans les généalogies connues de la
maison de Tucé,
(7) G. deBonoleis.
(S) Macé liuliert pouvait appartenir ii la famille de Moutesson, qui
portait encore le nom de Ilubert, au milieu du XW e siècle.
(6) li'. rie Boschelet Richard Cotinel furent témoins vers la lin du ?l t
siècle, du dois de l'église de Beaufav, fait par Patrice de Chaonrees à
l'abbaye saint-Vincent. - Bilard, Archives de la Sarde, C I, P. 103. En 12t8? le môme W. de Rachis fut présent à l'acte par lequel Gervais
Papelon, suzerain, confirma aux moines le fief de Tnillepied. -- Mcijot

- 45 » observance, je les ai confirmées et corroborées de mon
n sceau (4). »
Dom Colomb attribue cette charte aux premières années
du treizième siècle. Elle nous apprend que Jean Le Rad
relevait féodalement de Robert Villicus, dont H. de Braetel
ôtait suzerain. On remarquera parmi les téinons le nom de
Robert de Lessart qui appartenait peut-être à la famille de
Drogon des Essarts dont, cinquante ans auparavant, Fayen de
i3raitel avait épousé la soeur.
Ici s'arrêtent nos renseignements sur ces premiers sires
de Braitel (. Nous ne pouvons terminer ce travail, salis
leur payer un double tribut de respect et de gratitude, Gai'
ils ont ajouté leur nom à la liste glorieuse de nos croisés,
et leurs dons aJx disciples de Saint-Vincent et de SaintMartin ont puissamment servi la cause de la civilisation dans
nôs contrées.
d'Elbenne,, Les Sires de Braitet de la famille Papillon, p. 10. - II
souscrivit encore, vers 1200, un accord entre l'abbé de Saint-Vincent et
Hamelin de Nilesse. - Dom \'ilievieille, Trésor héraldique. - Le noixi
de Roches peut s'appliquer â deux paroisses ou h plusieurs fiefs - du
Maine, l'un en Poncé, l'autre à Sceaux, test probablement de ce dernier
qu'il s'agit. En 1158, Payea de Rochiis accompagnait Geoffroy de Mayenne
ii la croisade. L'historien dit Guillaume des hoches, M. Gaston
Dubois, ne croit point qu'il s'agisse ici de ce personnage.
(1) Ancien Carlulai,'c Si- Vincent, ms,, Bibliothèque du Mans, n° 95,
folio 105.
(2) L, famille Papillon ne prit possession du fief de Eraitel que
vers la moitié dit siècle. Dans un travail sur cette famille, j:ai
cité (p. S), d'après Dom Le Nichl, mie charte de hfatiiic, Papillon,
site de llraitel, en 1203; Cette cha'te,'ont j'ai retrouvé des copies, a pour
date 1305 et. non 1205. Le premier document qui mentionne ?iiatiiieu
comme sire de ilraitel, est donc un accord de janvier 4240. Pent'ètre
était-il seigneur di, lie,,, dit chef de Sibile on N arsehelie, sou épouse
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FILIATION DES SIRES DE BRAITEL
DU XI° AU XIII C SIÈCLE.

GUILLAUME 1er,

Oui donna sou nom à la Chapelle-Guillaume, au Petclie,
autrefois nommée Lazelle.
(Commencement du li e siècle.

1111611M W,
Chevalier, Sire du CIIASTEL 0E BITAITEL, au Maine,
Fondateur des Prieurés de la Chapelle-Guillaume, au Pei-clic,
et de Saiut-Célesin-lc'liéré, au haine.
Épousa EMMA ou LIIMA..
(1050-1076).

11 11 11V ISE,
Dame DE BITA1TEL, mariée au Vicomte GEOFFROY,
Sire de CourEainis Saosnes, etc.
Fils cadet du Vicomte R0SiELIN, de la maison de Beaumont,
(4064. Mort avant 1096.),

GUILLAUME Il DE IIRAITEL,

HUGUES Il.

fll0FF,R0V.

Sire deBraitel,6urgaius,
Saosnies, croise.
(1080-1116,)

(1085-1096.)

(4078-1096.)

.

.

.

.

.

EUDES,
bâtard.
(1078

PAT EN 0E BRAITEL,
Chevali, marié à la soeur 4e IW000N DES ESSARIS,
s'accorde avec te Prieur de Saint.Célerio.
(4437—lUiS.)
.

Il. DE IIRAITEL,
Chevalier,
Sire de Conirqaies.
(Commencement du Xllt c siècle.)

1PIIILIPPE 1)1' DII AITU1,.
Chevalier,
iémoiu d'un jiiemeet rend à Ilalloun
entre le Prieur 4e Sainl-Célerin
et ses hommes.
(1'-)08=.1220.)

1096.)
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APPENDICE.

I.
ChARTE DE FONDATION DU Pfl!EUBÉ
DE LA CHAPELLE-GUILLAUME.
PL1ACEPTUM DE CAPELLA DE GuILLELAJI.
(1050-4060)

Auditum stepe est acihortatione salubeiiirnâ sic inter
cetera gentium docuisse doctorem: dum tempus habemus,
operemur bon uni ad otnnes, maxime autem ad dornesticos ficlei.
Ideirco ego Hugo, sub christiane fidei titulo militie deditus
seculari, castri Breietelli possessor in page Cenornannensi,
p;trum iterum quidd-ain boni si adprohet Bous operan volo,
ad . quosdarn quos precipue sancte fidei doriestieos pute.
Pateat igitur universe notioni mortalium douasse me Sa.ncto
Martino ac Deo sihique faniulantibus inonachis Majoris Monasterii, pro redimenda mea meeqùe conjugis anima animabus qiioque parentuin ineoram ac liliorum, ruai pris ecclesiatn quandam Dao sub Bai Genitricis honore Sacratam, in
Dunensi pago sitam, cujus bous designahatur antique ad
Lazallam, nunc ex nomine patris mai appellatiir Capella
Guillelmi. liane itaque praclicto sancljD Dec que servientibus
et -tanto patroiio i ntegritat tota coiieedo tiichil excipiens
reruni que aut de ilecimis rerum ou i nitun que decimantur
mit dc sepultiira coq orum que in ejus emïi iteio .sape]iu n Lui
nul de ipiibuslibet alus commerciis ecclesie jute taxantu r,

—r 48 sed hoc ex antiqua liujus ecclesie parrochia. De colonis
autem terre noviter ibi exerte que nova exarta vuigo
dicuntur, atque -illius mec terre cujus coloni pertinere
solehant ad Capellam ut nuncupatur Orini, ohiationes illis
tantum interim dono ac sepulturam. Dono et terrain omnem
guam in propriuin habeo dominium inter duos fluvios quos
Dordencum et Ederam dicunt, videlicet a mansura .Tohannis
Boete usque ad mansuram Guidelini fui Aidranni; ah soclesia quoque supradicta versus orientem, totam terrain que
me solum habet sibi dominantem; 1mo e mausura mira
quam consistit eadem ecclesia et mansuram Rainardi cujusdam, aliâm quoqiae Arnulfi Rainardi ipsius fiEl, aliamque
l3ernutioniseujusdam parentis moi. Oinnem liane terrain,
ah irflportunitate hominis cujuseunque quietam; ita sancto
illi suisque famulis ex hue et in perpetuum habendam trado,
ut hactenus habui ipso, ea scilicet integritate ut etiam 5mgutaris aut cervus (1), si intra terminos hujus terre proudritur sit juris illorum. Si qui etiam honinum meorum
quicquam eisdem dederit, quod a me expectet auctorizari,
ita nuoc auctorizo totum, ut hine ultra meum nemo expetat
auctoramentum. Aucta sunt hoc omnia assensu mec conjugis Erme nomme nique unice mie vocabulo Hervise,
jepotum quoque meorum filiorum Rotherti de Monte Boone,
Gauffredi scilicet atque Guillêlmi, auctoramento nichilominus domine mec Mahildis fille Galterii de Moia fihioruinque ac fihiarum ejusdem, quibus paires fuere Guilleirnus
cognomento Gugetqs et. Gauffredus de Medana; hoc est
Willelmi, Hildeburgis et Ricluldis, item 1-Jamelini, Gdlterii
et 1-lersendis. Horum igitur omnium que - dixi donum feci
sancto Martino in capitule, presentibus jam dicta domina
mea Mahulde et hie testibus qui ad hoc videridun fucrunt
pioducti: Airardus de Buslo ; Guido de Braetcllo ; Galteiius
de Monte Mirabili ; Ivo Caisne)Ius Achardus, filius Moi(1) Cervus, perche. bois de constiuction. - (Oucange.).
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heiti Bou1fùs Parvus i1er'eus Rebolitus ; flrni1i nôsl.ri:
ingrannus ; Isemijertus haler lus;; Gal LeHus db liontaneto
A.ii';irdus 114is Benlardi de toratbiio Çaushej tti; itpos
Auniari Ainullus, lui us Raiherii Bbnindis B 'ise us
Ernaldus saitor Botberius tadM'i
haLer eju
Ilôtheitus capellanus Giraidus, fratr Gaiterii pistons
Gii'a1ds de Fontaneto.
Roselinus de Pasciaco et fente...ejus Guido, 0 H FkrbrLi
de Pasciaco nhiseiimt en umniain in terra que eAt inter
flordeneuumn et Ederani, sed convicti sunt no!) hubere rectum
et ancmtor.izave.runt (1).

-
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CHARTE DE FONbA'ÏJON DU PBiEUii1
DE SAnT-CILEmN.
DOHJM HUGONIS ni BIIAIETILL0.
(1004-1076)

J\ otuin si L li li bus 110511 , N qoi s scilicet Moniste, ii
quod Ilugo de i3raieteilo dedit Saneto Martii j o et .uiohi,
annuente uxore sua Ei'ma, quandam eec]e.siani qiiom eceperat
1erJJlieaie il) honore!)) Sanctle in parochia Sancti
Celer-mi (y; i lsaIn .etiain ecclesiam Saneti Ce1rini cum
omnibus nedithus mcl coin ppl'Iinenti bus ded:it et Ii-es manstii-as terrœ sitas ju piœdieLa parochia, scilicet Inansti ram
de Pratei.la , toton] ex in legro, èL ]naïistiiain Andraidi HuE,
totpi» ex integro , et inansuram Bairw!di Gorge sieut cam
tenuil pater ejiis (3). Dedi L I nsuper qu:icquid in clominio
(1) Copie prise ii la Bibliothèque Nationale. - Cherlulu,i,i,ii Dii,,ejisc..
Manuscrit, Foniis InSu,, 12874-, fol. 23. M. E. habille Cor/ulobe J)u,ios
3k
ihi 31e 3mo, cher,, Ion 1074, cl ja ii e n° 37
(2) .4hiàs Stuicti Cereiiici. - N 182

si

carhilaiic original.

(3) Tenante: Jolam sied earn touchas. - Ii.

-
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-50• sue habebat in alodo (t) de Buxo. De consueujdinibus (2)
vero quas hommes nostri vendendo sel emendo per lotira
tèrram simm facerent, ita eos absoLvit ut de ois ab eu vel
a quoquam heredum suoruffinulia requiratur consuetudo,
excepto in foro suo. Quod si aliquis eorum ubi alieni foris
fecerit, prius inde clarnor ad monachum fiet, et si rectum
inde facere noluerit, tune tandem ad - ipsum clominum
l3raitelli pertinebit rectum fucere. Et si inter hommes
Sancti Martini vel inter aliquem eorum et aliquem extraneum bellum cœptinn fuerit in curia Sanct.i, propter custudiam, deducat illos inojuichus in curiam doinini Braiteiji,
et si victus fierit homo Sancti, eum tainen semper reducet
monachus quia litige, dorninus Braitelli, nihil in eu sibi
retinuit. Quippe qui, quod suum erat, heato larlino et
suis inotiachis donabat, nolebat in aliquo ea qua, Sancti
esse dehebant minuere, sed mugis ne magis simm elemosinam crescere et ah orfini calomnia enjuslihet earn facere
liheram summopere curabat. Si autem ipsum ilugonem in
exercituin vel equitationem ire contigerit, hommes Sancti
extra terminos terrie su&e nequaquam ducet, sed castrum
sunin Braitelium illi custodient. Quod nisi fecerint, ad
monachuin pertinebit justitiam facere Hac omnia primo
dedit dura adhuc esset sanus et incolumis. Postea vero in ea
infirmitae de qua morluus est, visitatus a Domno abhate
Bartho1omeo, coram rnultis qui adorant, donationein de
febus supradidtis confirinavil et insuper, addidit ista, id est
unum arpennum vineœ et unum de tribus molendinis qui
sont apud Mansiunculos (alias Mansiuncula), queinunqtue
monachi eligerint, aut tertiani parteni de ipsis tribus molen•
dinis, et hoc esset in arbitrio inonachorum. Lucum etiain
(1) Variante: Dedit et.iarn diunidiam vicariam de Mode sicut cani

teiiebat,
la plusse: Hou: o,nnia printo dedii.
(2) Ces conventions jusqn
t t'étaie ut poi itt coi n prises dans la cita ri o Ile 89 du ai il niai e Original,
elici faisaient Iolijel dit n'82.

-

-

)ialuzn, P. 7.

-

-

- 51 suum qui est juxtiÀ ]ucurn de Modo dedit nonachis Sancti
Martini Majoris Monasteiii (1) qui apud SancturnCeierinurn
Conversarentur in perpetuain elemosinam ad accipieudum
onini teinpore ad calefacie.nduin se tant viridem qu&un
siccum, ad omnes officirias suas faciendas, an pahcips suas
facidudos undé ciaudait omnes curies et incas suas. Furcas
et jugilia et perticas ad apt.ndas vineas suas accipient indù.
Pa,l.ioueii ad omnas perces suos, ad boives et VacCas cl, ad
alias hestias Sancti dorninicas pascuas hahebunt mouachi in
eleejnosinam (2); Hoec orunia aceipient monachi Je supradicto luco per donni n Hugonis, ubicunque ci tius inveneri ut
et quandocunque ;roi t je i nl:. tinquain Joqueutur tamen pro
hoc forestarlo domi ni de Braietello. Bonn nibus nihi Iominus
niomichoruin donavit supradictus Hugo n)ortuurn bosc.um
ad calefacienduin se ointii tempoie. Virideiri veio ad domos
et iriaterias suas faciendas non accipieut, nisi plus ind:ica_
Vclil)t forestario doinini de l3raite]Jo. Foresta]'itjs autem non
vejidel Cis lucum nec piohibebit eos accipsie, sed ihonstrabit
i Iiisui)i et quid accipere debeant. Deilide coneessit supranlictus ii ugo inoriachis Sancti Martini Majoris Monasterii
quicquid daretur S ah hominj]jus suis in loto feodo suo aut
veuderetur. BLoc omnia (3) cou cesseruut Gaufreclus gener
suus et Heivisa tua ejuscleru Hugoriis, uxor Gauffredi. 1-lis
omnibus interfuerunt multi de quibus aliquos hic tesl,iinonii
causa nominatimus Domnus abbas Ba.rtliolonueus ; Hugo
rie {3ena Jiuheitus fiiius Pu icheiii ilotbeitus filius Ibarcli
c;-uido Usla l3ordeuin ; itotbertus de Cahaniaio ; Fulczuiius
(1) Ces clauses jusqu'à la phrase: io,n,us abbas
flubjet dela variante n° 145 du Carnikiii'e orirjinul.

BwUolomwus. lunÉ

(2) Nous ironvons cette phrase û la page 37 de l3aluze. (no 182 du
Carte luire oi!q!n al.)
(3) Variante: 1-lue omnia concesseiniil Gauffredus gener sous et filin
ej usdeia I:torvisa. Unie uolti nia, donflt:ion j -logo)) j s Ct C0000SsiOii i ta uiffret)
ut Il ervi su ni o Iii n Ifuerunt de qui bus ai iq nos - etc. (n' 80 du Co t lei e
•oriyin e t)

-

-

filins ejus ; .Erna!dus filins Galteili, Herbertus piesbyter,
Albeiicus preshyter (1).
iii.
NOTE SUIl LA MAISON DE' 1IU\ITEL..
cathédral du Mans mentionne
Le Nécrologe (,lit
Normnan, chevalier de Broetel, mort le deuxième jour des
nones d'octobre.
Drogon de BraieteUo est présent à l'acte par lequel
Salomon, fils rie Geoffroy, vend )'église d'Asnières au chapitre
cathédral du Mans, sous l'épiscopat d'Arnaud, évêque du
Mans 1067-1070) (2.
Maillard de B,'ai(elto est témoin de la charte par laquelle
Guillaume de Montrnirail et Hervé d'Assé, suzerains confitméat à Saint-Vincent la dime de Lamenay (3). Etaient
p'ésents Eudes de Villeperdue et Geoffroy de Verlene.
Rndutfus de BraiteUo était depuis peu moine de SaintVincent, lorsque Adeladis, fille de Heginald de Sordon, offrit
aux moines une vigne, en présence de Christian Pleut,
de iàcelin, fils de Rainard de i3rueria, de Gislebert de
Aryen (eUs et autres (4).
Ilervû de J3raitel, par ries lettres sans tinte, donne à Saint
Vincent le moulin de Mesharcnc/mio. Confirment ce don
y
Yves, é\'&jue de Séez, le comte Geoffro , le vicomte Raoul
et Robert de Bellème , suierain , en présence de
Lx chart.&ario Cenomanensi Afajoris Monaslcrii Turonensis. (1) Ex
]Mhtiotlièque natio,iate, ais., Baluzo, A ria, t. iII, paquet 2, nO 3, hp 2.
Ua,is le Cartulaire original, aujourd'hui perdu, se trouvaient plusieurs
ve,siu5 de cette charte (n'' 89, 145,Î89). l',in par l'autre, en
indiquant par des notes le texte exact (le chacune.
(2) Liber Albus Copi(uli, P. 113.
Ç3) Villa Le,neniacunz. No,tucau Cartuloijn SI- Vincent, i" 527 - cette

ci arl o révèle l'on g ii te 10mai,, e de La, ne,, ay..
4) No,ri,ca,i Gor(, lin ire Soin t-Vincent. n' 51

- 5:i diacre lingues, de l'abbé Gunher, (lu doyan Lambert,
rie Eudes dc Séez, G rois Fortin, Gautlrier de AtonieJfrnaudo, etc. (1082 .1103) (1)
JJeb gpg de J3rai(elio est témoin d'un accord conclu au
prieuré de Mézières-sous-liajIon , par ilanulphe , abbé de
Saint-Vinéent, Ferré Graci cl Gauthier fils de Marie,
relativement à certaines terres en litige. Elaient présents,
Fugues, Eudes et l3einard de Tyran, Herbert Forsenat
]iobei'i de Pontoin, Raoril Buletel. Etienue 'arpentier, etc.
(10804103) (2).
Vers la même date, Herbert de Braiei figure dans la
charte par laquelle iRohert de Pontoin etAnsegise donnèrent,
à l'abbé Ranulphe des terres sises audit Mézières pour
y fonder une maison. L'abbé associa lkohert aux prières de
l'abbaye. Il lui donna deux sous, deux autres sous furent
offerts à Ansegise avec une paire de chaussures de
Cordouan (3). Hugues Coctus, Payen Tragin, I-fugues 1.,c
Clerc, Guillaume, fils de Seoffiov de Saint-Martin, assistaient
h cette vente.
En 1107 ou 1108, suivant M. Mabille, Blanchard de Bè-ciih'l
fut témoin d'un don fait à Marïnoutier par Guillaume Garad,
fils de Hugues de Mondoubleau: Il s'agissait d'une terre, sise
à Saint-I-lilaire de Gravelle (canton de Morée). Rainald, frère
de Carad, approuva la convention moyennant finance et le
suzerain Payen tic Mondoubieai j la confirma. En Présence
de lluamond de Vendôme, Fuguas de Rivellun , Bernant
de Carchahui, etc. (4).
Un siècle plus tard, au mois d'août 1218, un Blcsnehard
de 13i'ae(el, chevalier, était suzerain du bois de Bei-vacrre et
de biens, sis à Afatessai-t, donnés à Saint-Vincent par Banoit
(1) Nouveau Cariwairesi- Vincent, n° 597, 601.
(2) iii rutherjas. Id., n°682.
-

(3) 7.1,10.9 sn? " Ia >'cq rie COPdU(Éfl. - Id.. w 684.
(4) E. Mabille, Ca'-t p jcrt,'c Duinois dc Marmouttie,'.— Charte n' 72.
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-ci i-i uberi. Pu Ui, et par Jul ana et À lesia leurs épouses.
On trouve un lieu de Muiessart ii Savigné-l'Evéque (4).
En 1260, Elien ne J?rerel possédait une maison , dans la
paroisse de Laigné, au fief de Belin. fle chapitre du Maris
en abandonna la possession à Jelian de Liminier, moyennant
une rente annuelle. À cette claie, la maison de :Ilraitel était
vraisemblablement éteinte (2).
Les armoriaux citent plusieurs familles du nom de Brtel
Breteai.i ou Bresteau.
1° l3retel, seigneurs de Cremonville Lanquetot SaintAndré Auberbosc, en 'Normandie, généralité de Boueri,
maintenus en 106$ d'or au chevron de gueules surmonté
clone fleur de l y s d'or cil chargé d'un serpent d'argent,
dans le sens du chevron, et accompagné de trois molettes
d'argent, posées 2 et I ailleurs, %le chevron chargé d'une
fleur de lys d'or, accompagné de trois molettes de gueules,
et un chef d'azur chargé d'une anguille d'argent mise en
fasce ondée (S).
2° BreLel ou i3restel en Norrnandie, seigneurs cL'l-Iieriïont,
d'azur b trois besants d'or.
Pli Ponthieu
3° Brelel, en Champagne d'argent à trois merlettes de
gueules, au chef d'azur Charge d'une étoile d'ai (4).
4' i3reteau: (Vazu r au chevron d'or, aécompagné en
chef de deux coquilles d'argent, en pointe de deux épées
de inéme, posées en sautoir, la gardeeu bas, les poignées
d'or (5).
çl) cliaric de rofficial du Matis-- Nouvectu Cctrl,,laireSl- Vincent.
roui eau lit. - S'agit-il du clic sali e r I émoi n dans la chal te précéil ai le
Constatons (111e certains fiers gardèrent les noms do leurs possesseurs
longtemps après leur mort.
(2) Liber _4 lbits (Japituli.
(»Lticliesnaye DcsboàDie(ioiuihi cc rie la Nobles e. —caiiviii Armorial
du Maine. - Magnv Nobiliaire de Normavdic.
() i,ael,esnaeDes]ioii. ici,
(Fi) Puhiusson. .4nnorial de fl'tocc. - Cauvin.

- 55 5° Bresteau varié de gueules et d'azur de sept piéces, nu
dc gueules à liais fasces (le vair 4).
G. Presteau, eignuis de la Canisièie en Montigny. Un
membre de cette famille se fit représenlor en 1789 fi
l'Assemblée de la noblesse du Maine (2).
I V.
NOTE SUR LES FIEFS DU NOM DE BBMTEL
OU BBAITEAU AU MAINE.
Nous ignorons l'étymologie du. nom de Brestel porté par
plusieurs fiefs du.$aine;
4° PRESTEL

EN LOMI3RON.

Le fief de Braitel (aliàs Bi'aelel ou Brestel,) aujourd'hui
Bresteau, dont le donjon dominait le village du même nom,
étendait sa juridiction sur neuf paroisses. Au )CIV Ô siècle,
détruit par les Anglais, soit fut reconstruit au lieu de
la Rivière, à Beillé. Châtellenie, puis vicomté en 1404, comté
par lettres patentes d'érection accordées en 1.599 au maréchal
de l3oisdauphin, ce fief fut transmis à la fin du Mc siècle pot'
l'héritière de l'antique maison de Braitel à une branche
de la maison de Beaumont. Depuis 140 jusqu'à l'an 1494,
les sires de l3raiteF appartinrent à ta famille Papillon (3) Les
seigneurs deSaint-Mars, qui leur succédèrent, s'éteignirent
dans la maison de Laval-Boisdauphin (4). En 4618, la terre de
(1) L:ichesnave nesbois, Dictionnaire de la Noblesse.
(2) Cauvin. .4rmoriirl. dit Maine.
(3) Les Sires de lJ'ailel de la famille Papillon, par Sanioel Meniot
d'Elhen,io. Le Mans, Monnovar. 1875.
(4) Sceaux de Stein t-Geoivjes-du-Bosay nu'rièrc-fucf de la Mousse,
id. 874.
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Brsf eau, fut saisie sur Urbain de Lavai, maréchal de France.
la rei:luêu3 de Me Charles du Plessis-Liancourt, gouvernes ,
de Paris, et adjugée titis ans plus tard à Charles d'Albert,
duc de Luyiies, pair et grand fliuconnier de France: Ce
dernier la vendit, en 1647, à M' Urbain dé Menon, seigneur
de Turhilly et de Chéronne. Uibain-François de Menin, fils
puîné du précédent, capitaine de chevaux-légers, eût de
Louise (12 Picher (nués de Beauxoneles) (4) , François1-Jenry de Menon qui épousa: 1° Henriette de Quatrebarbes
et 2° Madeleine-Françoise de La Rivière, d'oii MadeleineGabrielle, mariée eu 1746 à Charles - Eléonor de Broc,
seigneur de la Fosse - Mondant, capitaine au régiment
d'Orléans. Son fils, Charles-Michel, marquis de Broc, capitome de cavalerie, possédait ]lresteau en I 78C.
Acquise par la famille Bérard de l36nniûre, cette terre a
été léguée récemment par M. de la Pommeraye à M. Paspotea de Linières.
La famille Leineunier; de Bonnélable, ayant acquis vers la
fin du XVIle siècle la ferme du Vieux-i3resicau, à Lombron,
prit le nom de cette ferme. Jacques Le Meunier de Breteau,
avait épousé Louise Cartier, et
garde du corps dit
maria sa fille Gabrielle, en 1703, W Charles Godefroy,
escuier , seigneur du l3uisson , }loisdoublet , fourrier de
Monseigneur le duc d'Or éaiis.
2

BI3ESTEL EN IIOUESSÉ-FONTAINE.

Le fief de Brestel ou llraistcl en Rouessé-Fontaiue était,
s'il faut en croire Pesclie, un arrière-fief de la baronnie de
Lavardin.
(1) Actes authentiques. - Le marquis tic Turhuily, eéièiueagronnine
angevin, fitail fils dc Lauis-Pliilippe rie Meilon, marquis de l'tiih,iiv, (fils
aiur le Uil aia-Fiancois) et de Marie Amie Canin de Cha 1 iiseaux. Il ne fut
jamais scigndur rie liresleau. - Cniilory. Lessinnule de Turl1lly. Angers,
1802, 2"édiLion.
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57 En 1158, Messire flue Le Gros, chevalier, seigneur de
Pmesiel. l'Estang, 1h Taille, épousaMarie, fil lede Gifillaume
(Je Tucé et de Fleurie de Linières.
Louis Le Groux, escuier, leur fils, substitué en 1453 par
le testament de sa laine Jeanne de 'l'ucé, au nom et armes
de Tucé, épousa Marie Quentin, daine de Mervay (1).
Girard de Tucé, chevalier, filspuiné du précédent, seigneur
de Bretel, épousa Ysabeau Thieslin, dame de Bousay,
qui fit, en 1520, un don de vingt sous à la confrérie de la
Vierge Marie de Vivoin (2).
Pierre de Tucé, chevalier, seigneùr de Rouez, Rosay,
rendit aveu pour l3restel, à Beaumont en 150 1k. Il épousa
Benée d'Ache, dont il eut un fils, Jacques de Tucé, chevalier
te l'ordre du roy, seigneui de l3retel, Rouez, marié à
Marie de Vissé, et père de Gallois de Tucé, escuier,
seigneur de Rousa y , qui épousa Marie Ahot.
Marguerite de Tucé, leur fille, daine de Brestel, Rouessé,
Coulouasné, donna en 1582 à la cura de Jloussé, dont son
frêne était titulaire, Je presbytère de celte paroisse. Elle
transmit, en 1586, le fief de 13restel à M' Jehan de Vanssay,
son mari. seigneur de Rocheux et de Bonis, fils de Jean de
Vanssav et dc Louise de Salmon. Elle mourût en 1617 et fut
inhumée dans l'église de Bouessé-Fontaine. Son 'épitaphe
témoigne de la constance (le 5011 mari
Celle qui, première ma franchise dompta
Mes pudiques amours en mourant emporta,
Celle là pnurjamais au tombeau qui l'enserre
Les ait et conserve avec elle souhz la terre
L'ove viva lainas', morte sospirola (3).
(1) BilaS, Avehives de la Sarthe, t. 1F. p 180, 189. Armorial du Haine.

iTe Mande,

(2) Compte do la conCrérie do ta vierge Marie en ]égike do Vivoiji.
communiqué par M. l'abbé Chartes.
(3)Pesr.be, Dictionnaire de la Sc y the, article Ilouessé-Fontaine.
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- 58 Ce Jean (le Vanssay futi'auteur d'une branche de samaison
qui prit le nom-de Vanssay de Brestel. Charles de Vanssay,
sen fils aîné, gentilhomme de la chambre dii roi, fa L seigneti r
de ]irestei, Bouessé, Coulouasné. H épousa Ceneviève (le
Floué, taxée en 1339 cornue dame de Brestel', à un mousquetaire et à un picquier, au rôle de l'arrière-ban du Maine.
Calais-Charles (le \raflssay, son héritier, écuy er de la petite
écurie, n'eut qu'une fille de sa femme Françoise de Hallot (1).
En 1704, Brestel appartenait fi. M. Louis (te Villevaut,
conseiller en la cour des aides; en 1745, à Ma Louis
Cnitlaum de Villevault, conseiller en ladite cour. Le 7
octobre 1756, eut lieu la bénédiction de la chapelle du
château. Cette chapelle, fondée cii l'honneur de saint Jacques,
avait un revenu de soixante livres (2).
M. Louis-Guillaume de Villevaut, conseiller d'Etat, mourut
avant la Révolnlion et transmit Brestel à son parent M. liersent des Touches. Le fils de ce dernier, préfet de Seine-etOise, mourut à Brestel, dont il avait fait réparer la chapelle,
laissant une fille unique mariée au comte M-jnand d'Floudelot,
colonel d'infi'interie, (fui vendit Brestel à M. Battier.
3

I3BESTEL EN TENNIE,

..reteii, Brestel, Braetel ou Braeteau,
Le fief de Bretel, B
arrière-fief de la châtellenie de Tucé, en la paioisse de
'.rennie, appartint vraisemblableinenl comme les précédents
aux maisons de l3raitel et de Beaumont. Peutrêti'e C'eoflroy
de Breietel , . dont nous allons parler, desc2ndaiL- il rie
Guillaume de Braitel 01,1 de l'un de ses frères?
Sous l'épiscopat de Harnelin, évêque du Mans (1190-1214),
Foulques Hibou]- donne à l'abbaye Ce Champagne une
de Founnont. L'Ouest a,ur Croisades, t. M. -. Gduéalogie
manuscrite de la maison de Vaussay.
2)l3eII&, Inventaire des Ai'c/iivesdcM ,Sorthc, t. ï, Etat civil, p. 305
â 307.

terre limitée par les chemins d'Anvers et de 31on(eis, la
terre de Geoffroy de Breieiel., et la terre tic Buiont, voisine
des landes et de l'étang (le :Berzil (1). Il s'agit proba blemeni ici d'un seigneur de Bretel à Tennie. Suivant une
autre charte de 12:17, Geoffroy de Braelel aurait eu pour
fils Jean de Brae,tel et un clerc nominé Thiband 2).
En 1223, Herbert, fils de Ansd de Brele!, exécuteur testamentaire de Guillaume de Sougé, fait en son nom la dédicace
d'une chapelle fondée en l'honneur de
et assigna des revenus au chapelain sur le
Champagne et
moulin de Gué-Aury (3).
Je mercredi avant la Saint-Denis 1232, khan de J3ra.etel
donne aux religieux de Champagne cinq journaux de terre,
francs et quittes, près la Fontaine d'Auna.y.
En 4255, Jelian de l3retet et Foulques de Booz possédaient
un fief dans la paroisse deTennie. Certirins héritages donnés
aux religieux de Champagne, par Jehan Le l3ogneron, en
faisaient partie (4).
11e 1265 h 1267, Pierre de J3relel (Betrel) vendit à
M° CuaHn de trio, clerc, une rente assise à Tennie, au
fief dit Macé dé Soiirches. chevalier. La charte est
Marie (5).
datée du samedi après la Nativité de ]il
Citons encore une charte sans date, par laquelle les religieux de Champagne donnent à Savary d'Antenaise, en
échange de la métairie d'Asnières et du dr6it de pacage au
(t) Bibliothèque nationale. - Cartulaire de. Champagne, Chartes
originales, première liasse. Copie de M. de Lesiang, Cornmtii.iqtlée Par
M. Cbarls.

-. Et. 1291, Guillaume Tholemer lit don à Notre-Dame de
Clrnmpigne de terres voisines de l'étang des Landes, prSBresi.cau, entre
Je in ou] in de Ii enfles et la vieille n bha e, en pi-se ii ce de Foi ilqu es Ri 13011
I. 1. 432/93.
sâigipur dAssé. —]3ibrd. Archives de la
(2) Cartulaire de la Coulure.
(B) Jlilard, Archives de Ici

t. T, 4311-I.

i) Id. t. 1. 432/35-59.
(5) Id., t. I, 432/69. - Carirrlaire de Notre-Dame de Charripagne.
Bibi iot ii èrii e tIn ?tans, n) s,, n"913.

- (30 bois de J?reei1 de Sourches, le bois Sicile et une certaine
somme de viii à prendre u Mans ès vignes de ChampGaraI (1).
1-luhertoit 1-Jabert Ba y art, etBéatrix sa femme, paroissiens
de Tennie (Tania), avant donné de leur vivant au couvent
de Champagne, i-1 uhert, la moitié de ses biens, et Béatrix,
le tiers des siens, ladite Béatrix, daine de J3raitet (domina

de Bretelle) , veuve dudit défunt Bayart et John n de
Braetelb, leur fils aîné, composèrent avec les religieux,
le samedi après, la fête du bienheureux Nicolas d'hiver,
Fan 4311 (9).
Cette Béatrix, dame de ]3raiI:el fut peut-être la dernière
héritière de la famille (le ce nom.
Eu 1316, nous troirt'ons mention de l'hébergement et
terre de Bracstel dans la imroissa de Tenie (3).
Brestel devint ensuite la propriété de la 1irnille de
Cohai'dy. Le 18 septembre 1447, les domaine, métairie et
revenus de Bracteau ayanthppartenu à feu demoiselle Aubérie
de Collai-di (4) furentsaisis par ordre du comte du'Maine pour
fait de rehellion et de désobéissance des héritiers de ladite
défunte. Pierre Ilouju, lieutenant du bailli dr Maine, fit
payer aux religieux de Champagne, les soixante sous de
rente qui leur étaient dus sur ce fief.
Le 9 novembre 4453, les hoirs Gervaise Le foyer devaent
foi et hommage simple et six deniers (le service ii la
(1)Bila rd, Archives de la Sarthe, t. 1,432/-1.
(2) CarIe jaire de Champagne déjà cité. - Vais 1314, le sue de Eraa ici
vendit trente sous mansais de rente oit du seigneur de Tnissé en la
paroisse de Teanie, Rôle des finances pour les francs tiers communiqué
par M. l'abbé ChaHes: - Une autre charte est datée de 1315 en la
paroisse de Tonie, o,, fié de 33,'aestel.

(3) Charte tic Guillaume, seigneur d'Àuvo,n's, esenier. - Ce,'lnlnh'e

rie Champagne.

(4) Cohardv était un arrière-fief de

Tucé.

- &i Toussaint tin sire de Tucé, pour• partie du domaine dc
I3raetel en Tenue (t).
Le 24 août 4470, maître Séguin de Cohardy relevait de
Louis, seigneur , de i'ucé, pour partie du domaine dudit
Bresteau. Ce Séguin de Cohardy possédait, en, 4455 une
maison rue de la Tannerie (2).
Noble Philippe 013 Phelipot Le foyer, écuyer, porte
le titre de seigneur de Braiteau en Braistel à Tcnnie, de
à 1471 (3).
Cette famille s'éteignit en 1498, dans Catherine Le foyer,
qui épousa Ambroise de Moré, seigneur du Val au Ribay,
lu Régussonnière, Chauffour (4). En 4517, Ambroise de Moré
- paie deux sous à Me Beaudouin de Tucé, pour son domaine
de Bresteau. René de Moré, soit
marié en 1550 à
• Françoise de Bois Simon, lui succéda dans la possessièn de
ce fief, puis Franois de Moré, qui épousa en1608, Claude
Chevrier et fut pète d'un autre René de Moré, qualifié en
4651, chevalier, seigneur de Bresteau, Chauffeur, conseiller
d'Etat et lieutenant général à la Flèche. De sa femme
Elisaheth Mesland il eut Lin fils, Louis-Charles de Moré,
• chevalier, seigneur de Chauffeur, marié à Louise Chesnttv.
.Ses deux enfants Paul-Alexandre et Jean-Baptiste de Moré,
seigneurs de Chauffeur, furentmaintenus dans leur noblesse
par l-lue de Miroménil , intendant de Tourtine (5).
En 1724, honorable Jacques Germain, bourgeois, est
qualifié sieur de Bresteau. En 1738, Ne Charles-Jelian
(1) Archives nationales. - Aveu du sire de Tucé au ceinte du Mairie,
copie prise par M. de Lestang et communiquée par M. Charles.
(') Aveu de Louis de Ttreé au ceinte du Maine. peur la c]iâtelleiii6 de
Toué, Deueres, Villiers. - Aveu du sire d'Avorton au comte du Maine.
25

mai 1455.— Id.

(3) ]3ilard, ji,chhcs rie la Sroihc, t. II, p482 - Co p lulaire de
Champagne.
(4)De Mande, /frt criai clé Maine.
(i) Boitée, Archives du la Sorihc, E, p. 40. 46, 48, 78 - Archives
ratioritiles. Maintenue de lino (le Miinménii, intendant rie :rr,r,rflil]e.

*

- 62 Renard de la Brainière est dit seigneur des Vallées du
Boulay et de l3resteau (1). •
'Vers '1776, Monsieur Charles de Sa]layne, seigneur de
l;uté et des Vallées, comptait parmi ses sujets le seigneur
de Bresteau,
4t BRES'I'.IL 1' CHASSE.
Le fief de Bresteau ou de l3restel, en la paroisse de
Chassé, appartenait avanti682, itMousieni' Gifles de Surmont,
écuy er, seigneur de J3restel et de Chassé, qui eut de son mariage avec Renée de Vieillard, Antoine rie Surinent, marié
en 1682 avec Marguerite du Bois.
Eu 1672, il était seigneur de Chassé. En '1697, vivaient
Pierre de Surmont, écuyer, seigneur rie JJrustet et René de
Bruseci, écuyer, seigneur de Chassé.
Eu 1716, Mc René Poulain, écu y er, était seigneur de
4748, Mc B.ené-Philippe Poulain
Chassé et de B'-utel'; en 1748,
de J3kt.'tei, cornette au régiment de Berry, fut parrain LI la
Ferté-i3erndrd de Gabrielle Courtin de Torsay (2).
Ce fief de :lli-estel, en Chassé, fut-il possédé par moques de )ioullemer, chevalier, qualifié seigneur de Montignv et de
Jh'estexzu, gouverneur du château d'Alençon, et porté en
'1689 au rôle de l'arrière-ban du Maine (3) ?
1eaim-Baptiste de Bouliernei', seigneur de Montigny et de
l3resteau, président au présidial d'Alençon, et-IL pour fils le
Père Boullemer de Saint-Calais, jésuite, dont Pesche :iinionce
la biographie dans son dictionnaire.
En 1780, M° Boulleiner, seigneur de Chassé, assistait
ii l'assemblée de la noblesse (lu bailliage d'Alençon.
Pesche nous apprend que la seigneurie de Bruslei en la
paroisse de Chassé avait polir ari-ière-fief la mie de in (1) tleuée, Archives de lu Sarthc, Etat civil, p. 32, 122, 127,
(2) 13cl]éc, A,'ehiu3$ dc lu ,Su pllie, Etitt civil, p. '130, 21'J, 23l ,282.
(u) Cauvin, EtcUs /ii jlluinc,

- 63
Gasselinière, possédée longtemps avant 1189, par la famille
Boullemer de Bresteau. Notre Bruste] est-il bien le Bresteau
des Bou1lemcr (1)
Nous trouvons encore dahs le Maine le bordage de
Breteau à Melleray, celui de Breteau, au nord de SaititJean-dAssé, et le lieu et appartenances du Grand-Bresteau,
sis en la paroisse de Courcité (Mavenne), qui appartenait,- en
4455, à Jean Bouchart, escuier, seigneur de la Nanterre (2).
Ce nom de Brestel ou Bresteau se rencontre fréquemment
dans les autres provinces. Le département de Maine-etLdire renferme cinq fiefs de Brestel sans compter deux
de la Bretellière (3). Une commune de Brethel, fait partie
du département de l'Orne.
Citons, en terminant, le fief de .Bi'estcl-lès-Doîtliens en
Pic. ardie , dont les coutumes ont été publiées par
M. Bouthors (4), et où M. Jules Belpit n voulu prouver
l'existence du prétendu droit du seigneur (5). C'est, cro y onsnous, à ce fief qu'il faut rattacher Baudouin de Brel,el,
qui fut un des cinq fidèles châtelains envoyés par PhilippeAuguste en Angleterre, avec une suite nombreuse de
chevaliers et de varlet, pour se concerter a'ec les barons
anglais et préparer l'entrée de son fils Louis appelé par
eux au trône (6), et Jehan de Bretél dit Bifilart, époux de
Beatrix la Louve, veuve de Guillaume de Rambures, -qui
obtin t du roi des léttres de rémission. au mois d'octobre
1408 (7).
S. MENJOT B'ELBENNE.
(t) Dictionnaire de la Scy the, articles ?lontigny. Chassé. - Cauvin.
Armorial du Maine.
2) Sellée, Inven taire des archives de la Scy the, t. 11,E, 'p. 30M3512.
(3) C. Port. DicUonnaire dc Maine-et - Loire,
(4) coutumes locales du bailliâge d'Amiens.
(5) Réponse d'un rowpagnard à v,tpa,'isien on réfutation du livre de
M. Veuillot sur le droit du seigneur. Paris. -1857.
(G) Mathieu Paris, 1)254'. - Copefigne. t. 1V, p. 42.
(7) Archives nationales. I, Trésor des Chortes,JJ. p. '163, '187.
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ERRATA ET ADDITIONS

-

10. ligne 7, Au lien d'incompétence,
Id. - 10.
- sa cour.
iii. - 39.
pacifier,
11. - 33.
Désignerait-il
12. - In.
J,,ni,a -13. - 28.
un Sorbonne
15. - 37.
Yves. évêque

lisez de 1 tfus
- la Courr du suze,-:,i ii
- pacilier.
- Cc mut ]dsigneiaii.-il
- de Sorbonne
- Yves fut è'-èi1ue

Iii. Ajouter a la note 2 Un prieur tic Sole.smes
nommé Fuites tic.
Clinelitinip, ino,iint le li des c:ilc,,dcs cïnciol,re. - Obituaire
de I:, Couture.
.p . - i.
e:t,tiilaiic.
rni,i,ts
lii. - 25._—ciléo
dlii
- 29.
sauf les
- â la ,-de,-ve des
2E. - IL Après appendice, lisez: unIe 4. et siippijiriez noies.
25. - 29.
Clic, bonde
C/ie/irnu:/......
21. Ajouler â la ,lc 1: Un Guillaume de Tliéligny vivait ci, 11116. Cartulaire de la Coulure. Bib, uni. uns Gitignières. Lalin 17.123,
folio 251'.
25. - 3. Ceslavani...: coiri,nc,iei: un linuiveati patagrafrie_
26. - 21.
le vicaire Rohert - Robert Vil rulis.
pansage
pasnage
28. Ajouter â la note ii : Iliclit,,d Ilareogot assisSe avec Gi,illannie
tIc Tncéii la donation de léglise St-Corneille le 'l'enuie, faite
par llnbert Rilioni aux moines de la Couture (1035-1097). E''
1218, Guillaume (le la Ferlé coniji-me â Guillaume Cornu Li
possession du fier G oi'i3 t f/Ot - qui Iii avait été, do 'lié e] I réeoiïi pe ose do ses services mil il t. Lies, par feu I 30v] ai-d de la Fort,:
fière de G 11111 au] ne, à la Charge n iim,el le duit éperon do r tic
service. - Ca,t,mlai,ede la Couture, folios 91 et 239.
D. Ajouter h la note 2 : voir sur ce seigneur le cartuulaire de la
Goulu-e. folio 259.
- G.

-

R;,vnio,mtl,

-

Raynioiid I'icnii,,s

1. Ajouter à la umoto t :11 pou lait aloi-s un écu chargé vie claire-laies.
û,i-1,miai,-e do la Couture. Folio 73.

ri

Pages
Ajouler A la note 4: Cette famille subsistait encore â la tire 'XJle
si.e1e. Vois 1172, Guillaume. èvt1.tiue, (Itt Matis retira des mains
de Joli'rov Tisleborde tue dime de la paraisse de Cherré et deux sous qu'il détenait injustement dans les offraodes tic l'église
dudit iiCet. - Canulait-e tic ta Couture, folio 227.
35. .\joutt' â ]a note 5'. Ce liérat'tl tIc Sillé fonda, e'' 112$. J'a l i ber do
J3eaulieu. il avait 110 escinq fils: Ht.guésllichard. le eltauoiod
M a titi eu, H bort et - Si 1)1011 13i1. rat. lia I ,,ze 2e ar,no i t-e. tome
38, folio % 5.
36.
Id.
37.
Id.

- 14. Ait lie,, (le' confirma
- 25.
Codehilde,
- 26.
frôre
- Id.
i, P OEIl

lisez confirme
— Godehiide
- oncle
- D. Piolin, 1)601.

Id. Ajoutez A la note 4 : En 1106. vivait un Guillaume ?tluscliel. Carti,lait'e de la Couture, folio"2&9.
Id. - 34,
II eut
Tri. - EZ.
de sou pète.
M, . - %.
-—
sa mort..
38, — 43,
fief.
I (t, 18 et 33. ' '- ' Raoni
Id; - 35.
linon!
39. - 38.
—
de 13"etel
'il).
16.
eottvei'te
44, — ¶3,
ou
42. - Q.
SRI [lie, air
43. '- M.
-crierait,
M. - 5
—
T,tscé

- Ce dernier eut
def4nillau,ne,
la mort dl la ii n cri t:.
—, fief A l'abbaye.
R
- ou Ilaoui
- Jiretel
—
Coiffée
- aNàs
Sarthe. Ui,
- ' rot i;,uiL
— 'r
-_

Id. Ajouter â la ,,ole 4 Ce Philippe de J3,'aètel, Chevalier. , vivait eneo'e
en 1232. lIngues site de la -'l"erté le choisit û- c'etic 'date lotir
estiulet' eu dompagnie de Pofliei,jI dlfllahs le prix d'itt1 lier fier'il
Vendait aux moines (le la Cout,, i'e. Qtieli1 LI es 'lim 6es t u'pai'a va t t,
cri '1190. un liretet (u/iO't3ertel) de-la Ferlé et'fiobe,'i Villictra
étai eut p lei ges te Be 'liai Il de la Fet'I t '; pou u' le t t;, lût tIent d'une
deite. S'agirait-il t i C I>Ijilippe de Braetei - Carnrinire de 3;,
Couture, folios 92, 93,
id. —36.

(6)

- (il)

Id.- - 38. Ajouter: Dans nue elta,'te parlaquetie Roliert lits du t:otttte
Jean autorise l'abbé tic la Coutnt'e fa établir l'uic écluse près Itt
pont de piert'e de Snial_tléuiv_,Iti_plai ligote Flides Colinot,
sénéchal tic .Soataeis. Car-itt de NttilIti, Endes de Ctincltarnj i et
antres, - Ca,'lulaire de la CouRu-e, fol, I il, 178.
Id, - 40.
45. - 12.

-

eotl(it'm;t
gratitude,

— confirme
gr;ttitude

h. Filiation. Lite: Gttitlau,ne Il (le Bruite!, eltevalje,' croise;. Supltt'i.
mer croisé. ;tjt,'és S;tosnes,

t'

t

l'âges.
47, - 5. Mi lieu de Uapela de Guillelini. lisez: Capelta Guillelirti.
11. - 29.
l'an 1074,
- 1074.
Id. Ajouter ii la note 1: ?hai'd, fils dIlerbuit. linrand Risel, Robert
Sartot'. .&rnutfe, fils de Rainard,' figurent des accords conclusentre Faucher, fils de- Nivelou. de Fretexai et les rnoides. de
Marmoutier au sujet dit bourg- de- Chaniars (10H - 1018);. Cart. Dunois.. Chartes Sel. (j; - Durant] BisüI assiste Cil outre
eu 1061 A 'ne. cou-enl.ion relative A Vieuvy. -Id, no 127.
SI. - 25.
53. - 25.

-

nomivatiunus.:
confirma. i,u

,rn'niuiaviinus
- confirma - en

-

Il. - 27. Ajoutér: CiatiehArd- et Geuffroy le i]roi/cflo forent lémnoitis

d'un acte par lequel Foulques clef lia mie fia ppé de l'excomrni unicotion se soumit à l'abbé de ta CouturA (1097-4121). Ces
seigneurs appartenaient pro t ta blemu en t au fief de 13 m'ai te.] A Te u ni e,
Voir : Appendice, note 4. 110 3. - CarI - de la Couture, fo 177.
Id. Ajouter â ].a note 4 llu]gues et Guillaume de Riveillum figurent à un
procès
' -de Bob-ou de Mont foi-t et des moines de la Cent ni-hou"
sujet des aicrui -irs. le cortfiger et de Poolel.— Cart. de la Couture.
folid 2GO.
18.

- - en chef

- - en chef,

55. - ri. Ajouter 7° Hrestel d'azur à trois faisns dor. Voir pour
- la filiation de Lette famille. Dota Grenier. Tome 56 p 62.
Id. - 14. Au lieu de Au NIV O siècle détruit par les Anglais, son
mInci. ...... 1_ire Son mana i d étri,it par les Anglais etc.
Id. - 16.
57. - 30.

-

cii 14O, .

-

Mande,

- ç 140 )

- Mande,

-

G. Ajouter Ce dernier fit don aux moines de la Couture du
pré Pioger, du pré de Lambert Jffifius et de deux deniers de
- cens que son p-e et senfi'éi'e aitié lui avaient cédé pour sa liait tiél-éditaire. La Charte de l'officiai du Mails est du mois de juin.
- Cart. de ta Couture, fui. 2l2.
il,

-

10.
- 18.
N. fjt, - H,

-

cussigua
feu
eu

- assigne - l'eue
- Oui

-

G3. Ajouter A la note 2: 'Vers 1170. la terre de Volnay, membre duiflef
le J1,'ae!od appartenait itilem'hert l%oschet. - Cart. tic la Coulure,
'folio 268. — Quel était ce fief de tlraetel ?

