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Après quelques rajouts, cette branche devrait plutôt s'appeler de BELLEME.

Cette généalogie donne l'ascendance :

o de Godehelt, épouse de Raoul III du Maine [branche de BEAUMONT-AU-MAINE]
o de Hildeburge, épouse de Aimon [branche de CHÂTEAU-DU-LOIR]
o d'Adèle, épouse de Rotrou, vicomte de Châteaudun [branche du PERCHE]
o d'Alix, épouse de Gilbert de Prulay [branche de PRULAY]

N… DE BELLEME, fils d’une personne qui donna au monastère du Mont Saint-Michel huit villas
situées dans le Maine avant les invasions des pirates normands,

X avec Ne...  , dont au moins 3 fils [Motey, 1920, page 300] :

1. Fulcoin ou Foulques, qui suit,
2. Guillaume de Bellême, cité en 997.

FULCOIN ou FOULQUES, alias FULCUIN de CREIL, seigneur de Bellême, du Saosnois, de Sées
et du Passais, mort jeune avant 940. Les huit villas, données au Mont Saint-Michel par son ancêtre,
étaient rentrées dans ses possessions.

X avec Rothaïs, dont 3 enfants [Motey, 1920, page 301] :

1. Yves, qui suit,
2. Sigefroy de Bellême, évêque du Mans de 971 à environ 1000 ; moine au monastère de

la Couture du Mans, il y meurt un 16 février et est inhumé dans son église abbatiale.
Son tombeau se voyait encore au XVIIème siècle dans le mur de la nef à gauche,
…car  il  ne  faut  pas  oublier  non  plus,  qu'Yves  1er du  nom,  premier  seigneur  de  Bellême  et
d'Alençon, et dont Guillaume fut le fils aîné, était seigneur de Bellême et d'Alençon en 944, et
serait mort en 980, 15 ans avant  son frère,  Sygenfroy,  évêque du Mans, mort en 995… [le
Faverais, 1886, p 234],
X (malgré sa dignité épiscopale) avec Hildeburge, dont :

2.1. Aubry, dit de la Milesse, qui reçoit  de son père les fiefs ecclésiastiques de
Coulonge, de Sarcé et de la Maule,
X avec Hildiarde, dont :

2.1.1. Herbert de la Milesse, qui, vers 1060, restitue à l’abbaye de Saint-
Vincent  du Mans les domaines ecclésiastiques  que son père avait
reçus,
X avec Adélise, dont postérité,

3. Billehende de Bellême, non mariée, citée en 997,
4. Eremburge de Bellême, non mariée, également citée en 997.

YVES de CREIL, alias  au front Cruel de BELLÊME, grand maître des arbalétriers de France en
945 quand il délivra Richard 1er, duc de Normandie, seigneur de Bellême, du Saosnois, d'Alençon, de
Sées  et  de  Domfront,  .  Il  fut  momentanément  gouverneur  de Creil,  construisit  ou reconstruisit  la
chapelle castrale de Bellême, donna, dans le Passais, le domaine de Magny-le-Désert à l’abbaye de
Saint-Benoît-sur-Loire, et restitua au monastère du Mont Saint-Michel les 8 villas données pas ses
ancêtres. Il meurt peu après 1005, il est inhumé dans sa collégiale Notre-Dame du château de Bellême,
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X avec  Godehelt  du  MAINE,  alias  Godehildis  [je  n'avais  que  le  prénom  de  l'épouse,  M.  Gérard
Lemmens, de Castanet  Tolosan,  a trouvé son "patronyme" avec l'aide du site denoual.chez.tiscali.fr  et de la
biographie de Charles le Chauve dans "la Préhistoire des Capétiens" de Christian Settipani], fille de Roger et
de Rothilde de France [voir descendance de CHARLEMAGNE] ou de Hugues II, comte du Maine (931),
mort vers 990 [HG, n° 150, réponse 98.IV.1210.SABLÉ] ou issue des comtes de Breteuil-en-Beauvaisis,
seigneurs du Puiset en Beauce, et vicomtes de Chartres [Motey, 1920, page 301] ; elle meurt quelques
années après son mari, et est inhumée près de lui, 
dont 5 enfants [Motey, 1920, page 301] :

1. Guillaume 1  er   de BELLEME-TALVAS, qui suit,
2. Avesgaut, évêque du Mans à la suite de son grand-oncle Sigefroy. Il meurt à Verdun le

27-10-1036 et y est inhumé dans la cathédrale Notre-Dame,
3. Yves, qui suit (après Guillaume).
4. Godehelt de Bellême [HG, n° 150, réponse 98.IV.1210.SABLÉ],

X avec Albert de la Ferté-en-Beauce,
XX avec  Raoul III [du MAINE],  vicomte du Maine,  fils  de  Robert  II,  seigneur de
Buzançais [voir branche de BEAUMONT-AU-MAINE],

5. Hildeburge,
X [Depoin, 1904, page 469 : Hildeburge de Bellême est dite fille du comte Yves I et de Godeheu,
sœur de la comtesse Ledgarde] avec Aubert I le Riche (famille le Riche de Paris), frère
d’Anne, abbé de Jumièges (943-944) puis de Saint-Mesmin de Micy (944-987), 
XX avec Haimon, seigneur de Château-du-Loir et de Cohémon, fils du seigneur de ses
fiefs  et  de  Rorans  d’Argentré,  près  de  Mayenne  [voir  branche  de  CHÂTEAU-DU-
LOIR], 
dont, du premier mariage, [Depoin (en partie), 1904, page 469] :

5.1. Hildeburge le Riche,
X avec Ribald de Dreux, seigneur de Brezolles et de Senonches,
5.1.1. Froheline, dame de Thimert,

X avec Gasce de Thimert, seigneur de Châteauneuf-en-Thymerais,
mort en 1073,

5.1.2. Adelaïse, dame de Gallardon,
X vers 1028 avec Aubert III, seigneur de Gallardon,

5.1.3. Garin,
5.1.4. Teudon,

5.2. Aubert II, abbé de Micy après 1012, mort le 14-01-1036,
X avec Hildegarde de Châteaudun, dont :

5.1.1. Arnoul, archevêque de Tours de 1025 à 1052, 
5.3. Hugues de Châteaudun,
5.4. Reine, bienfaitrice de Micy,

X avec le chevalier Havrain, dont :
5.4.1. Hervé, archidiacre à Sainte-Croix d’Orléans, 
5.4.2. Aubert,
5.4.3. Théduin,

dont 6 enfants du second mariage [Motey, 1920, page 302] :
5.3. Burcard ou Bouchard de Château-du-Loir, mort sans postérité,
5.4. Robert, seigneur de Château-du-Loir et de Cohémon après son frère,

X avec Elisabeth, dont :
5.4.1. Gervais, seigneur de Château-du-Loir, père de Mathilde, mariée avec

Hélie de la Flèche, comte du Maine, tige des rois de Jérusalem et des
Plantagenets, 

5.5. Gervais, né au château de Cohémon le 02-02-1007 ; élu évêque du Mans à la
mort  de  son  oncle  Avesgaud,  sacré  le  18-12-1035 par  son  cousin  Arnoul,
archevêque de Tours ;  archevêque de Reims le 15-10-1055 et chancelier de
France ; il sacre le roi Philippe 1er le 23-05-1059. Il meurt à Reims le 04-07-
1067 et est inhumé dans la cathédrale, entre le chœur et le jubé,

5.6. Ursion, évêque de Senlis,
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5.7. Rotrude,
X avec Guy 1  er   de Laval, auteur de cette maison, veuf de Berthe de Toëny
[voir branche de LAVAL],

5.8. Hildeburge,
X avec Gundin le Vieux, seigneur de Malicorne.

GUILLAUME 1  er   de BELLEME-TALVAS, prince de Bellême, seigneur du Saosnois, d'Alençon  1

(1031-1035), de Sées, de Domfront, né en 997, mort en 1031 en apprenant le malheur de ses fils (au
combat de Blavou) [Jumièges, 1826, p 140],

X avec Mathilde, dame de CONDÉ-SUR-NOIREAU, peut-être fille de Richard 1er, car Guillaume
est dit cousin de Robert le Magnifique, duc de Normandie [Motey, 1920, page 302], dont 6 fils, selon
Motey 2 :

1. Foulques, mort au combat de Blavou en 1031,
2. Guérin, qui suit,
3. Robert, prince de Bellême après son père, blessé à Blavou en 1031, assassiné à coups de

hache dans sa prison de Ballon en 1033 [Jumièges, 1826, page 179], dont 2 bâtards :
3.1. Guérin,
3.2. Guillaume, seigneur de Contilly, dans le Saosnois,

4. Très noble et très vénéré Yves, prince de Bellême, seigneur du Saosnois, évêque de Sées
(1035-1070), il fut le bienfaiteur du prieuré de Saint-Martin du Vieux Bellême, de la
collégiale Saint-Léonard, des abbayes de Saint-Martin de Sées et de Saint-Vincent du
Mans,  le  second  fondateur  du  monastère  de  Sainte-Gauburge  de  la  Coudre.  Il
reconstruisit sa cathédrale incendiée, dans le chœur de laquelle il fut inhumé, face au
maître-autel. 
Il meurt le 13 avril 1070 [Busson, 1906, page IX de l’introduction],

5. Guillaume II Talvas-Bellême, qui suit après Guérin, 
6. Benoît, oblat de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire,

et un enfant bâtard :

7. Sigefroy ou Seifrid,  seigneur d'Escures,  du Bouillon,  de la Chapelle-près-Sées et  de
Congé ; c’est l’auteur de la première maison d’Escures.

GUÉRIN, dit de DOMFRONT, mort tragiquement en 1026,

X avec Ne..., dont :

1. Adèle,
X  avec  Rotrou  I,  seigneur  de  Nogent-le-Rotrou,  comte  de  Mortagne  (1039-1079),
vicomte de Châteaudun [voir branche du PERCHE],

2. Raoul, fils bâtard, vivant en 1050.

GUILLAUME II  TALVAS-BELLÊME,  seigneur  de  Bellême,  d'Alençon,  de  Sées,  de  Domfront
après son frère Robert, mort en 1048,

X avec  Hildeburge,  fille d’Arnoul, homme très noble, morte étranglée sur les ordres de son mari
[Jumièges, 1826, page 180],

1 Guillaume de Belesme, fils d’Yves, qui tenait le château d’Alençon à titre de bénéfice [Jumièges, 1826, page 139].
2 Guillaume était  infiniment cruel  et  ambitieux,  et  il  avait  quatre  fils,  nommés Guérin,  Foulques,  Robert  et  Guillaume,
parfaitement semblables à lui [Jumièges, 1826, page 139].
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XX avec Haberga,  fille de Raoul V, vicomte de Beaumont-sur-Sarthe et  du Maine, et d'Emma de
Montevrault [voir branche de SABLÉ],
dont, du premier mariage un fils Arnoul et une fille Mabille qui devint dans la suite mère d’une race 
très méchante [Jumièges, 1826, page 179] :

1. Arnoul, mort vers 1047, étranglé dans son lit [Jumièges, 1826, page 183] par Olivier, son
frère naturel,

2. Mabille,  comtesse d’Alençon,  de Sées et  de bellême, morte tuée le 02-12-1082 par
décapitation faite par Hugues de Salgey,
Mabille  est  petite  de corps,  très  bavarde,  assez disposée au mal,  avisée et  enjouée,
cruelle  et  remplie  d’audace.  Elle  donna  à  Roger  cinq  fils  et  quatre  filles :  Robert,
Hugues,  Roger le Poitevin,  Philippe et Arnoul,  Emma, Mathilde,  Mabille et  Sibylle.
Celles-ci valurent mieux que leurs frères : elles furent généreuses, honorables, et pleines
d’affabilité pour les pauvres, les moines et les autres serviteurs de Dieu. Leurs frères au
contraire furent féroces, avides et impitoyables oppresseurs des pauvres [Jumièges, 1826,
page 188],
X vers 1050-1055 avec Roger II de Montgommery [voir branche de MONTGOMMERY]

et un fils illégitime :

3. Olivier, moine dans le couvent du Bec [Jumièges, 1826, page 183], mort en 1109.

YVES, alias YVON, mort après 1037,

X avec Ne...  , dont :

1. Renaud, qui suit.

RENAUD de CHÂTEAU-GONTIER, alias RAYNAUD, mort le 13 avril 1067,
La terre de Château-Gontier fut donnée vers 1050 par Foulques Nerra, comte d'Anjou, à Renard de Château-
Gontier et a été possédée par ses descendants en ligne masculine jusqu'en 1259 ; Geoffroy de la Guierche et de
Pouancé en devint propriétaire  par  son mariage avec Emme, dame de Château-Gontier, Nogent-le-Rotrou et
Maisonmaugis, fille de Jacques, époux de l’une des filles du connétable de Montmorency.

[Joubert, 1890, page 533],

X avec Béatrice, nièce de Foulques-Nerra, comte d'Anjou, qui lui donne Château-Gontier (elle serait
donc la fille de Geoffroy Grisegonelle et d'Adélaïde de Vermandois ??), dont :

1. Alart, qui suit,
2. Geoffroy,
3. Renaut ; il fait bâtir le château nommé à cause de lui Château-Renault.

ALART, seigneur de Château-Gontier, mort en 1101 à la croisade,

X avec Isabelle de MATHEFÉLON, dont :

1. Isabelle,
X avec Geoffroy de Durtal,

2. Renaut, qui suit,
3. Hersende,

X avec Hubert de Champagne.
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RENAUT, seigneur de Château-Gontier, mort en 1101 à la croisade,

X vers 1090 avec Burgondie (plutôt  Bourguignonne) de CRAON, fille de Robert le Bourguignon,
seigneur de Craon [voir branche de CRAON], dont, 

1. Geoffroy, mort en 1096,
2. Alart, qui suit,
3. Laurence,

X avec Turpin N.

ALART, seigneur de Château-Gontier de 1100 à 1145, 
Adélard, ou Alard, était seigneur de Château-Gontier dès décembre 1101, lors du décès de Renaud, son oncle.
On le retrouve parmi les témoins de la sentence prononcée en 1105 contre Maurice I, puis, vers 1107, il est à son
tour l'objet  d'une sentence  semblable à  cause de ses exactions sur Lévière.  De sa femme  Mathilde,  il  eut
Adélard et Laurence et après 1125 il était l’époux d'Exilie. Il vivait encore en 1126 alors que, d'après la 124ème

charte du Ronceray, Bourguignonne, sa mère, rachetait les fermes du Coudray.
[Broussillon, 1890, page 622]

X avec Mahaut Ne...  , alias Mathilde, morte un 20 décembre [est-ce Mahaut de Craon, fille de Renaud et
d'Innoguen de Vitré ?? Tout porte à le croire, mais...],
XX  avec  Exilie  (ou  Exulate)  de  Briollay,  fille  de  Geoffroy  et  de  Germache  de  Champtoceaux,
dont, du premier mariage :

1. Alart le jeune, mort jeune,
2. Laurence,
3. Renaut, qui suit,
4. Geoffroy.

RENAUT, seigneur de Château-Gontier [HG, n° 127, réponse 93.I.90.CHATEAU-GONTIER ne mentionne
pas ce Renaut et passe directement au suivant],

Ceux des historiens qui intercalent dans la généalogie, en 1118, un seigneur de Château-Gontier du nom
de Renaud ont cru à sa présence à la bataille de Séez. Le Renaud mentionné dans la Chronica de gestis
consulum andegavorum, page 147, est seigneur de Château-la-Vallière (Rainaldum de Castro).
[Broussillon, 1890, note en bas de page 622]

X avec Ne...  , dont :

1. Béatrice, citée en 1195,
2. Renaut, qui suit,
3. Guillaume, cité en 1190.

RENAUT, seigneur de Château-Gontier, croisé en 1190,

X avec Béatrice du PERCHE [voir branche du PERCHE], fille de Rotrou IV, 3ème comte du Perche, et
de Mahaut de Champagne, dont :

1. Alart, qui suit.

ALART, seigneur de Château-Gontier en 1193, mort avant mai 1226,

X avec Emma de VITRÉ, fille de André III et de Ennoguen de Léon [voir branche de VITRÉ], dont :

1. Jacques ou Jamet, qui suit.
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JACQUES ou JAMET, seigneur de Château-Gontier et de Nogent-le-Rotrou, mineur en 1226, mort
avant 1263,

X avant 1230 avec  Harvise (alias  Havoise,  Haüis)  de MONTMORENCY,  fille de Mathieu II et
d'Emma de Laval [voir branche de MONTMORENCY], dont :

1. Renaut, mort jeune,
2. Emmette, alias Emme, dame de Château-Gontier et de Nogent-le-Rotrou, née vers 1240,

morte vers 1270 [Héraldique et Généalogie, n° 150, réponse 98.III.856],
X en 1259 avec Geoffroy de la Guerche, seigneur dudit lieu, de Pouancé et de Château-
gontier (par son mariage), mort avant 1264, fils de Guillaume de Doucelles, seigneur de
la Guerche, de Pouancé, de Resné (entre autres), et de Yolande de Montmorency (fille
de Mathieu et de Emme de Laval),
XX vers 1264 avec Gérard Chabot, II du nom, seigneur de Retz et de Château-Gontier,
fils de Girard, chevalier, seigneur de la Mothe-Achard, de la Maurière, sire de Rays, et
de Eustache de Raye [Poitou, 2nde édition, Chabot, page 102]. Veuf, il se remarie vers 1274
avec Jeanne de Craon, fille de Maurice V, sire de Craon, et d’Isabeau de Lusignan, dame
de Chantocé. Avant 1289, il épouse en 3èmes noces Marguerite des Barres, fille de Jean,
seigneur d’Oissery, au diocèse de Senlis.
Dont du premier mariage :

2.1. Jeanne [Joubert, 1890, page 533], 
X en 1270 avec Jean de Brienne, vicomte de Beaumont et de la Flèche, fils de
Louis de Beaumont, dit d’Acres, et d’Agnès, vicomtesse de Beaumont, dame
de la Flèche, Fresnay, Sainte-Suzanne et du Lude,

2.2. Thibaut,
2.2. Eustachie,

fiancée le 28-10-1271, X en 1276, avec Jean de Coché.
3. Philippe, dame de Hérouville,
4. Alix, dame de Maison-Augis,

X avec Gilbert de PRULAY [voir branche de PRULAY].
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