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Cette généalogie donne l’ascendance :
o

de Marguerite, épouse de Jean d’Eschallard [branche d’ESCHALLARD]

"Emmanché en pal d'argent et de sable de huit pièces", alias "emmanché en pal à trois pointes et une
divise d'argent sur sable".
Armorial chartrain, 1909, tome 1, page 42.
FOULQUES 1er, alias Ribolé, est, croit-on, à la fois l'auteur de la Maison de Riboul et d'Assé par
l'acquisition en faveur du cadet de la terre du Plessis d'Assé (possession patrimoniale) dont la famille
qui nous occupe ici aurait pris le nom. Né vers 1100, décédé vers 1164, il se croise en 1158. On ignore
le nom de son épouse, on le croit père de :
1. Geoffroy, seigneur de Riboul,
2. Aubry, qui suit.
AUBRY, auteur des d'Assé, seigneur du Plessis d'Assé, né vers 1127, décédé vers 1186,
X vers 1150 avec Ne..., dont :
1. Jean, qui suit.
JEAN 1er, seigneur de Changé, dit "le Riboul", né vers 1150, décédé vers 1202, il est père de :
1. Hubert, qui suit.
HUBERT 1er, 1 seigneur du Plessis d'Assé, né vers 1180,
X avec Béatrice (Béatrix) de TUSSÉ, dont :
1. Guillaume, qui suit.
GUILLAUME 1er, écuyer, seigneur du Plessis d'Assé, né vers 1220,
X avec Béatrice de BEAUMONT, fille de Raoul (VII ou VIII), vicomte de Beaumont [voir branche
de BEAUMONT-AU-MAINE], sœur de Raoul qui fonda en 1235 la chartreuse du Parc Dorque,
!! Beaumont-au-Maine ou Beaumont-le-Roger !! les ascendances ne sont pas les mêmes !!
dont :
1. Hugues, qui suit.
HUGUES 1er, seigneur du Plessis d’Assé, né vers 1250, décédé en 1287, inhumé dans l'abbaye de
Champagne (dans la Champagne Mancelle),
L’abbaye de Champagne est créée le 24 novembre1188 par Foulque Riboul, seigneur d’Assé et de
Lavardin, avec des moines venus de l’abbaye de Savigny dans la Manche [Revue du Maine, 1896],
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X avec Gilette de Ségrie,
XX avec Agnès de la Couture, fille de Roger,
Dont, du premier mariage :
1. Geoffroy 2, sa mère est Gilette, chanoine de Chartres, évêque du Mans de 1269 à 1277.
Il meurt en 1317.
Dont, du second mariage :
2. Guillaume II, qui suit,
GUILLAUME II, seigneur du Plessis d'Assé, né vers 1285, décédé vers 1340, inhumé avec sa femme
à Saint-Marceau,
X avec Béatrice de FOREL, dont :
1. Hubert II, qui suit.
2. Constantin, chevalier, seigneur d’Augé et du Plessis-d’Assé, capitaine de Saint-Maixent
(1357),
X avec Olive de Volvire, née vers 1305, fille de Hervé et d’Eustachie de Blain, dite de
Pontchâteau, dame de la Rocheservière,
2.1. Constantin, né en 1340,
X avec Jeanne de Saint-Gelais, fille de Charles et de Jeanne de Biron, dont :
2.1.1. Constantin, né en 1383,
3. Marie Gillon,
X avec Jean Pierre Courtin, fils de Jean,
HUBERT II, seigneur du Plessis d'Assé, né vers 1310,
X en 1340 avec Agnès du GUESCLIN, dite parente du connétable [voir branche du GUESCLIN], dont :
1. Jeanne, née vers 1345,
X avec Pierre Telais, écuyer, seigneur d'Argenson,
2. Geoffroy, qui suit,
3. Jean, né vers 1355, décédé sans postérité connue vers 1437.
Le 21 juin 1330 un "monsieur Hubert RIBOULE, sire d'Assé" est témoin d'une charte. [ Géographie du
Perche, page 195, recueil de chartes].
GEOFFROY 1er, seigneur du Plessis d'Assé, né vers 1352, décédé vers 1415,
X vers 1390 avec Guillemette de la SALLE, dont :
1. Geoffroy II, né vers 1392, mort sans alliance avant son père,
2. Jean II, qui suit.
JEAN II, écuyer, seigneur du Plessis d'Assé et de l'Espinay, chevalier du Croissant, né vers 1401,
serait décédé à l'âge de 101 ans en 1502, selon la tradition..., à moins qu'une génération de même nom
n'ait été omise ; en effet, après veuvage, sa veuve se remarie avec Ambroise de Clinchamps : voila une
bien curieuse hyménée pour une veuve de centenaire qui, de surcroît, était sa seule épouse
connue...Après la mort du bon roi René, duc d'Anjou, il sert le roi Charles VIII qui le fait capitaine de
40 lances.
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X le 1er décembre 1444 avec Agnès de la MOTTE-FOUQUET, [voir branche de la MOTTEFOUQUET], dame de Montfaucon à Auvers, fille unique de Robin, écuyer, seigneur de Montfaucon, et
de Jeanne Bignon (c'est à la suite de cette union que les d'Assé habitent Montfaucon, auquel est
annexée la seigneurie de la paroisse) , dont [ Verel, 1898, page 194] :
1. François, qui suit,
2. Jean, chapelain de Notre-Dame du château de Montfaucon,
3. Marie,
X le 20 novembre 1473 (ou le 20 mars 1475 selon Verel) avec Jean de Montecler,
chevalier, seigneur de Neufmanoir et du Plessis à Saint Celerin le Gere,
4. Guyonne,
X par contrat du 1er mars 1478 avec Guillaume de la Dinaie, fils de Jean, écuyer,
seigneur de la Chouennaie.
FRANCOIS 1er, chevalier, seigneur de Montfaucon et du Plessis d'Assé, né vers 1440,
X le 20 février 1474 (vs) avec Marie de MONTDOUCET 1 [voir branche de MONTDOUCET] dame de
Houdangeau, de Saint-Hilaire-des-Noyers, de la Grève et de Saint-Victor de Button, (remariée avec
François de la Rivière, écuyer, seigneur de la Motte de Digny et de la Roussetière à Verrières), fille
unique [Verel, 1898, p 194] de Pierre et de Égasse de Cléraunay (Agathe de Cléraunai), dont :
1. Guy, chevalier, seigneur de Montfaucon, capitaine de 40 lances, né vers 1475, inhumé le
1er mai 1543 à Auvers le Montfaucon,
X par contrat du 15-07-1501 avec Jacquine de Maridor, fille de Jean, écuyer, seigneur
des Vaux, de la Freslonnière, de Château Sénéchal, et de Marguerite de Maulay, dont :
1.1 René, chevalier, seigneur de Montfaucon, de l'Espinay, des Champs, des
Nouelles, de la Grois, de Rennefort, de Tassillé, de Grattais, de Saint-Victor de
Button, de la Grève, des Grandes Verreries au Gault, chevalier de l'Ordre, né
vers 1510, inhumé à Auvers le Montfaucon le 12 janvier 1581,
X le 29 août 1539 avec Magdeleine Morin de Loudon, fille de Jean, écuyer,
seigneur de Morin et Loudon, née en 1520,
XX en 1568 avec Anne du Parc, fille du baron d'Ingrande, morte sans
postérité,
XXX le 30-11-1572 avec Françoise le Clerc de Coulaines, fille de Jacques et
de Mathurine de Charnières,
Du premier lit, il laisse 6 enfants :
1.1.1. Madeleine,
X avec Jacques d'Harcourt
1.1.2. Françoise, dame de la Grève,
X le 31 janvier 1582 avec Lancelot de Rosny, chevalier, baron de
Brunelles,
XX avec Louis Servin, chevalier, seigneur de Pinoches (1555-1626),
avocat général au Parlement de Paris,
1.1.3. Ambroisine, dame de Saint-Victor de Button,
X avec Jacques de Courcelles de Saint-Rémy (certainement de la
famille de Courcelles, seigneur de Saint-Rémy[sur-Avre], vue à la
branche d'Allonville),
1.1.4. Claude, religieuse,
1

En 1504, les Proustières, ferme, commune de Saint-Agil (Loir et Cher actuel), sont à Marie de Mondoucet, dame de la
Grève, ainsi que la Sainte-Jamière et la Jacquelinière. Plus tard, on y retrouve Jacques de Neveu, seigneur des Proustières,
baptisé à Saint-Avit en 1630, marié à Saint-Avit le 12-04-1660 avec Jacqueline de Phélines, dont Elisabeth (ou Isabelle), née
en 1672, mariée à Saint-Avit en 1698 avec Gabriel d’Eschallard, sieur des Rieux, fils de feu Gabriel, seigneur de la
Bourguinière, et de Françoise de Chartrin (voir branche d’ESCHALLARD) [Raoul de Saint-Venant].
A la fin du XVème siècle, la Houx et le Chaussay (fiefs du Gault du Perche relevant à foy et hommage de Courtalain)
appartiennent à la famille d’Assé, et notamment à Marie de MONDOUCET, comtesse de la grève. En 1500, sa fille
Marguerite épouse Jean d’ESCHALLARD [Droué, tome 1, article le Houx et le Chaussay, p 105].

branche d'ASSÉ - 3

2.
3.

4.

5.
6.

1.1.5. Marguerite, religieuse,
1.1.6. Magdeleine,
X avec Jacques d'Harcourt,
Du troisième mariage :
1.1.7. René II, chevalier, seigneur de Montfaucon, de Saint-Victor de
Button, des Grandes Verreries au Gault, cité mineur le 5 octobre
1585 [AD72 4F2], né vers 1574, décédé après 1642, sans doute veuf
sans enfant d'une dame anonyme,
XX par contrat du 11-08-1620 avec Renée Thierry, fille de Julien,
seigneur de la Prévalais, et d'Herther du Bouchet de Sourches, dont
postérité,
1.2. Louise, citée veuve et tutrice le 5 octobre 1585 [AD 72, 4F2],
X en 1529 avec Jean de Lenfernat 2, écuyer, seigneur de Villiers,
1.3. Marguerite,
X avec François de Montesson,
1.4. Françoise, née vers 1502,
X avec René de Montesson, écuyer, seigneur de la Ridellière,
Françoise,
X avec N... de Crémainville, écuyer, seigneur de la Pinelière à Greez-sur-Roc,
Marguerite, citée veuve le 23 février 1560 [AD 28, B 2484],
X avant 1508 avec François de Laval, seigneur de Bois-Dauphin à Précigné (72) en
1508, mort sans postérité, fils de René, chevalier, seigneur de Bois-Dauphin, SaintAubin, des Coudrays, Aulnay et Précigné en Anjou, et de Guyonne de Beauvau [ Père
Anselme, tome III, page 649],
XX par contrat du 08-11-1510 avec Jean III d’ESCHALLARD [voir branche
d'ESCHALLARD].
Anne,
X le 31 juillet 1493 avec Jean Gruel [voir branche de GRUEL], écuyer, seigneur de la
Frette à Saint-Victor de Réno (61),
XX avec François de la Rivière, écuyer, seigneur de la Motte sous Digny, cité le 14
juillet 1522,
Béatrix,
X avec le sieur de Montevain,
Baudouine,
X par contrat du 12 janvier 1499 passé devant maître des Feugerêts, notaire à Mortagne,
avec Georges Regnart, seigneur de la Touanne (ou de Tolaine), fils de Bertier, seigneur
de Courtemblay à Epuisay, et d'Isabeau Asseline.
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Le 13 juillet 1579, Antoine de LANFERNAT, écuyer, sieur de Villiers, fils aîné et principal héritier de feu Jacques et de
Louise d’ASSÉ rend la foi et hommage pour sa portion du fief des petites Verrières [Droué, tome 1, article les Petites
Verrières, p 108].
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1
Hubert d’Assé est le fils de Jean d’Assé-le-Riboul, cadet d’une des plus anciennes familles nobles du Maine, qui
tire son nom de la paroisse d’Assé-le-Riboul et paraît l’avoir donné à celle d’Assé-le-Boisne, toutes deux dans la
Sarthe. Hubert, mort dans le 13ème siècle, est chevalier de l’ordre de la Genette, institué par Louis IX [Biographie
et bibliographie du Maine et du département de la sarthe, page 18, J. - R. Pesche, le Mans, 1828]
2

Le manoir de l'Epinay est composé de deux corps de bâtiment qui furent construits dans le prolongement l'un de
l'autre au cours des premières décennies du XIII e siècle d'après Marie-Eve Scheffer, archéologue. Les décors peints
ornent les parois de la salle basse sous charpente du bâtiment oriental, une salle qui était destinée à la réception des
hôtes. Ces décors ostentatoires furent exécutés au cours de la seconde moitié du XIII e siècle. Ils font une place
importante aux armoiries et notamment à celles de la famille d'Assé à qui le fief appartenait au XIII e siècle. Hugues
d'Assé marié en premières noces à Gillette de Ségrie (sic) fut le père de Geoffroy d'Assé, évêque du Mans de
1270 à 1277 [concernant une étude sur les peintures murales en Haute-Sarthe et Pays d’Alençon, commune de
Saint-Marceau, à Epinay dans la Sarthe, Christine Leduc et Christian Davy, 2004]
Geoffroy d’Assé, fils de Hugues et de Gilette de Ségrie, 47ème évêque du Mans, naît à Saint-Marceau, paroisse
voisine de celle d’Assé-le-Riboul, dont son père est seigneur [Biographie et bibliographie du Maine et du
département de la sarthe, page 18, J. - R. Pesche, le Mans, 1828].

A VOIR !!

Si les Riboul détenaient des biens dans différentes parties du comté, leur foyer semble avoir été Le
Mans. Hubert 1er Riboul, qualifié de dominus, possédait une maison à l'intérieur de la cité, maison où se
tenaient des sessions de la cour comtale qu'il présidait ; parfois aussi Gervais II de Château-du-Loir y tenaitil ce rôle. Hubert ainsi que ses neveux Guillaume et Normand possédaient au Mans des biens directement et
détenaient la seigneurie éminente sur d'autres. Guillaume Riboul y reçut un terrain de la part du chapitre de
Saint-Pierre-de-la-Cour après la donation de Guillaume le Conquérant aux chanoines. Une seconde zone se
dessine de part et d'autre de la limite nord de la Champagne mancelle à l'ouest de Beaumont. Mais Assé-leRiboul ne doit son nom aux Riboul qu'à partir de Foulques 1 er fils d'Hubert. Son fils, Hubert II, portait le titre
de seigneur d'Assé vers 1150. La seigneurie lui venait de sa mère, Béatrice, fille de Guillaume d'Assé,
seigneur châtelain à la fin du XIe siècle. Il donna en 1097 l'église d'Assé au prieuré Saint-Nicolas d'Angers. Il
la possédait « non sans péché », lui fait dire le rédacteur qui voulait mentionner ainsi une « restitution »
effectuée dans la foulée de l'appel à la croisade d'Urbain II. Le château est mentionné à cette occasion. En
1125, Foulques Riboul, qui avait désormais la possession (potestas) de l'église d'Assé, confirma avec son
épouse Béatrice la donation de Guillaume d'Assé et céda lui aussi au prieuré des redevances dues à l'église en
échange du patronage. Toutefois, Hubert 1er détenait également des biens près d'Assé car dans le même acte
Foulques abandonne aux hommes des moines le pasnage tant sur le fief d'Assé que dans celui du père de
Foulques. Hubert détenait en effet l'église Saint-Corneille de Tennie et des biens dans la Champagne
mancelle. Cette région était donc avec Le Mans une base importante des Riboul. Les femmes contribuèrent à
leur fortune car c'est également par son épouse, Hildearde, que Guillaume Riboul obtint l'église et le
presbytère de Piacé. Son beau-père, Guiterne de Juillé, les avait donnés en dot avec sa fille. Une troisième
zone, peu compacte, se dégage au sud-est du Mans sur la route menant à la vallée du Loir jusqu'au sud du
Loir. Geoffroy Riboul, fils d'Hubert II Riboul, était seigneur de Courcillon en 1219 [page47 et suivantes].
Deux lignages ?
Les Riboul n'apparaissent qu'à la fin du XIe siècle ; en revanche leur destinée se suit bien au début du
e
XII et moins bien à la fin. Hubert Riboul (voir note plus bas) avait trois neveux, Normand, Guillaume et
Geoffroy. J'ignore s'ils étaient frères. Comme deux d'entre eux portent le nom de Riboul (Normand et
Guillaume), j'admets qu'ils avaient pour père un frère d'Hubert Riboul, qui n'est jamais mentionné. Mais
quelques éléments corroborent ce raisonnement : en premier lieu, Normand et Guillaume avaient pour oncle
Hubert Riboul, de même que Geoffroy, mentions contenues dans des actes différents sans qu'ils soient dits
explicitement frères ; ensuite, nous voyons Normand Riboul et Hubert Riboul (puis Gersent après sa mort)
disputer des terres et des revenus à Courdemanche où Hubert possédait des dîmes dont sa veuve fera don à
l'abbaye Saint-Vincent. Au Mans, Guillaume Riboul et la veuve d'Hubert donnèrent chacun la moitié de
l'église Saint-Pierre-l'Enterré à l'abbaye Saint- Aubin d'Angers. Ces possessions communes soulignent un
ascendant commun à l'oncle et à ses neveux qui serait le père du premier et grand-père des seconds. C'est
dire que les trois aires de l'assise foncière des Riboul étaient déjà constituées au temps du père d'Hubert, soit

au moins au milieu du XIe siècle. Ceci nous montre aussi, bien que nous soyons dans l'ignorance des parts
respectives des héritiers, qu'il y eut un partage. Un examen attentif de la nature des biens donnés par chacune
des deux branches supposées révèle que ceux provenant de la branche Hubert sont plus nettement plus
importants en nombre et en qualité : Hubert était par conséquent vraisemblablement l'aîné. Guillaume Riboul
a épousé Hildegarde, fille de Guiterne de Juillé et d'Hameline tandis que son frère supposé, Normand Riboul,
épousait Adèle dont j'ignore l'origine et dont il eut un fils, Geoffroy. Je ne parviens pas à suivre davantage
cette branche. Par contre, nous pouvons nous intéresser aux parents par alliance [page 50].
note : Nous ne savons rien des parents d'Hubert 1 er Riboul et pas davantage de ceux de Gersent, son
épouse. Le fils aîné d'Hubert, Hubert le Jeune, mourut probablement à la même époque que son père, avant
1102 (SV 266) ; Foulques 1er fut marié à Béatrice, fille de Guillaume d'Assé et de Sicilia (CAR 1 et 8) ; le
frère de Guillaume, Geoffroy d'Assé, eut le titre de dominus et maria sa fille Julienne à Herbert de La
Guierche (CAR 4). Si nous ne connaissons pas le nom de l'épouse du successeur de Foulques, Hubert II,
nous savons que son fils, Foulques II, fut marié à Emma, dont j'ignore l'origine (AD Mayenne, H 204, p. 89).
Voir arbre

