Branche de CHÂTEAU-DU-LOIR
Mise à jour le 7 décembre 2016

Cette généalogie donne l’ascendance :
•

de Mathilde, épouse de Elie 1er [dans branche de BEAUGENCY]

AIMON de CHÂTEAU-DU-LOIR 1, alias le Barbu de la ROCHE-GUYON, né vers 980, mort en
1030/1031,
X avec Hildeburge de BELESME, fille de Yves de Creil et de Godehelt du Maine [voir branche de
CHÂTEAU-GONTIER], dont :
2. Gervais de Bélesme 2, alias Gervais de la Roche-Guyon, né à Cour-Aimon le 2 février
1007, seigneur de Château-du-Loir puis 31 ème évêque du Mans (sacré le 19 décembre
1036), enfin 44ème archevêque de Reims (intronisé le 15 octobre 1055), il procède au
sacre de Philippe 1er (il n’a que sept ans) en 1059 à la cathédrale de Reims. Il exerce la
régence du royaume de 1060 à 1066 avec l’aide de la mère et de l’oncle du roi, le comte
de Flandre Baudouin V, en attendant la majorité du roi. Il meurt en 1067 et est inhumé
dans la cathédrale de Reims,
1. Robert, qui suit,
ROBERT, dit Brochard, né en 1010, seigneur de Château-du-Loir et de Cour-Aimon,
X en 1040 avec Elisabeth, née en 1020, dont :
1. Gervais, qui suit,
GERVAIS II, seigneur de Mayet, de Lucé et d’Oustillé, mort en 1095,
X en 1080 avec Eremburge, dont :
1. Gervais, doyen du chapitre du Mans,
2. Mathilde, morte en mars 1110,
X en mars 1099 avec Elie de BEAUGENCY [voir branche de BEAUGENCY].

Branche de CHÂTEAU-DU-LOIR - 1

1

L’histoire de la ville de Château-du-Loir qui, comme toutes celles d’origine féodale, a commencé par un château
fort, autour duquel vinrent se grouper, d’abord les habitations des commensaux du châtelain, puis celles de ses
vassaux, qui se plaçaient ainsi sous sa protection, ne remonte pas au-delà de la fin du X ème siècle. Son premier
seigneur connu fut Hamon ou Aimon, surnommé de Château-du-Loir, père de l’évêque du Mans Gervais et mari
d’Hildeburge, fille d’Yves de Creil, premier et célèbre comte de Bélesme et d’Alençon. Après Aimon et et Gervais
son fils, mort en 1067, Robert Brochard ou Bouchard, second fils d’Aimon, fut châtelain de Château-du-Loir. Le
fils de celui-ci, Gervais II, seigneur de Mayet, de Lucé et d’Oustillé, et père d’un autre Gervais qui fut doyen du
chapitre du Mans, ayant marié sa fille Mathilde, vers l’an 1090, à Hélie, châtelain de la Flèche, qui devint comte du
Maine [Dictionnaire statistique de la Sarthe, tome 1, page 370, J. R. Pesche, le Mans, 1829]
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Gervais, fils d’Aymon, seigneur de Château-du-Loir, et d’Ildeburge, fille d’Yves, comte du Perche ; petit-neveu et
neveu, par conséquent, des évêques Sigefroy et Avesgaud, et cousin-germain d’Arnoul, archevêque de Tours, naquit
à la Cour-Aimon (aujourd’hui Cohémon), près de Château-du-Loir. Élevé par son oncle Avesgaud, il fut choisi pour
lui succéder, par les suffrages du peuple et du clergé, et sacré 31 ème évêque du Mans le 19 décembre 1036, malgré
les obstacles qu’apporta à cette élection Herbert Bacco, oncle et tuteur du jeune comte Hugues II. Herbert, pour se
venger d’un choix qu’il n’avait pu empêcher, ferma les portes de la ville au nouvel évêque, s’empara du trésor de la
cathédrale et du temporel de l’évêché, et ne cessa ses persécutions qu’au bout de deux ans, lorsqu’il y fut contraint
par le mécontentement des Manceaux… Son mérite et ses malheurs l’ayant fait connaître du roi de France, Henri
1er, ce prince le nomma archevêque de Reims en 1055 ; ce fut en cette qualité qu’il sacra Philippe 1 er [Biographie et
bibliographie du Maine et du département de la Sarthe, page XXX, J. R. Pesche, le Mans, 1828]

