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Cette généalogie donne l'ascendance : 

o d’Adénor, épouse de Raoul de Beaumont-au-Maine [voir branche de BEAUMONT-AU-MAINE], 
o d'Emma, épouse de Mathieu de Montmorency [branche de MONTMORENCY] 

 
GUY I, 1er seigneur de Laval, va à Jérusalem en 1039, mort entre 1055 et 1065, 
Quant aux mariages de Guy I, il est inutile de relever les erreurs des historiens sur ce point ; il sera suffisant de 
dire ce que les documents établissent à ce sujet : Guy 1 fut marié deux fois 1° avec Berthe, sœur de Robert de 
Toësny 2° avec Rotrude, sœur de l'évêque Gervais, seigneur de Château-du-Loir. La maison de Toësny 
appartenait au Vexin, et son nom a été retenu par l'histoire des XIe et XIIe siècles mais Robert, beau-frère de Guy 
I, est nommé seulement dans l'acte qu'on trouvera in extenso au Cartulaire et qui, découvert parmi les pièces du 
prieuré de Vesly en Normandie, prend place ici pour la première fois, parmi les preuves de l'histoire de Laval. 
Berthe avait apporté à Guy I divers droits en Vexin, auxquels étaient venus s'ajouter les achats faits par Guy lui-
même, le tout est énuméré dans l'acte par lequel Jean, leur fils aîné, en fit l'abandon à Marmoutier, où il était 
moine, acte confirmé en 1063, par Robert de Toësny et, en 1066, par Guillaume le Conquérant. Berthe avait un 
autre frère, appelé Béranger l'Epine, nommé dans l'acte indiqué ci-dessus, de 1063. Rien ne vient indiquer, même 
d'une façon approximative, la date du décès de Berthe, qui laissait à son mari deux fils, Jean et Hamon, et trois 
filles, Hildelinde, Agnès et Hildeburgis. En secondes noces, Guy I épousa Rotrude de Château-du-Loir. 

[Broussillon, 1894, page 79]  
 
X avec Berthe de TOËSNY, sœur de Robert [Broussillon, 1894, page 79]  
XX avec Rotrude de Château-du-Loir, fille de Haimon, seigneur de Château-du-Loir et de Cohémon, 
et de Hildeburge de Bellême [voir branche de CHATEAU-GONTIER], 
 
dont, du premier mariage [Broussillon, 1894, page 63] : 
 

1. Jean, moine, 
Jean était le premier né de Guy 1. Partout où il figure avec Hamon, il est nommé avant lui et son 
aînesse est en outre expressément indiquée dans la notice des moines de Marmoutier dressée en 
1055, où ils relatent l'abandon qu'il leur fit de la moitié de Vesly, ancienne dot de Berthe, sa 
mère, et de la propriété de Gournay-sur-l'Epte et de divers autres lieux, achetés par Guy I, et 
abandonnés par lui à Jean, parce qu'il se trouvait trop âgé pour administrer des propriétés aussi 
éloignées de Laval. Ce même document apprend en même temps que Jean, parvenu à l'âge de 
vingt-neuf ans, avait renoncé au monde, afin de se faire moine à Marmoutier et que, avec 
l'assentiment de Guy I et de Hamon, son cadet, il s'était dépouillé au profit de cette abbaye de 
toutes ses propriétés entre les mains de l'abbé Albert (1032-1063). C'est à son influence qu'est 
due la fondation du prieuré de Saint-Martin de Laval. On le trouve comme témoin dans divers 
actes [Broussillon, 1894, page 63],  

2. Hamon, qui suit. 
3. Hildelinde, 

Il n'existe aucun document disant expressément que Hildelinde et ses sœurs aient été enfants de 
Berthe, plutôt que de Rotrude. Cela semble résulter du rang dans lequel elles sont énumérées 
dans la charte 18 du Cartulaire. Pour qu'on les y ait nommées avant leurs frères, Guy et Gervais, 
il fallait bien certainement qu'elles fussent enfants du premier lit, tandis que ceux-ci étaient issus 
du second. Hildelinde fut mariée, on ne sait à qui ? Mais, devenue veuve du vivant même de son 
père, elle avait reçu de lui la propriété des redevances dues par les tenanciers de Notre-Dame de 
Bonlieu (Malo Campo). Plus tard, ayant pris le voile au Ronceray, elle reçut de Hamon, à cette 
occasion, la confirmation du don de Guy I et l'autorisation de faire au Ronceray abandon de ses 
profits augmentés de celui des redevances pour les foires et marchés, mises sur ces mêmes 
personnes. C'est elle aussi qui, avant de se faire religieuse, avait fait don au Ronceray d'une 
maison située à Laval [Broussillon, 1894, page 83],  

4. Agnès, 
Agnès passe pour avoir pris elle aussi le voile au Ronceray et avoir été prieure d'Avénières on ne 
connaît aucun document qui permette de l'affirmer [Broussillon, 1894, page 83],  
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5. Hildeburgis, 
On ne sait absolument rien sur cette troisième fille de Guy I [Broussillon, 1894, page 83],  

 
dont, du second mariage [Broussillon, 1894, page 63] : 
 

6. Guy II le jeune, 
Guy fut le fils aîné du second lit de Guy I mais il n'était pas le premier né de Rotrude qui, dans 
les documents lavalois, apparaît toujours accompagnée d'un fils appelé Gautier, dont le père n'est 
pas nommé. Il vécut peu, semble-t-il, car dans une notice des moines de Saint-Aubin, on voit 
ceux-ci acheter de Guy, pour quarante sous de deniers, ses droits sur l'église du Bourse 
(Comburniacum), qui avait fait partie de la dot de Rotrude, et qu'elle lui avait laissée lors de 
son décès. C'est lui qui est témoin le 11 mars 1067 d'une restitution faite à Saint-Florent. C'est 
tout ce qu'on sait de lui [Broussillon, 1894, page 83],  

7. Gervais. 
 
 
HAMON, 2nd seigneur de Laval, mort entre 1076 et 1090, probablement inhumé à Marmoutier, 
Au lieu de Jean, son fils aîné, devenu moine à Marmoutier, Guy I eut pour successeur, à une date qu'on ne peut 
fixer qu'approximativement vers 1065, le second de ses fils, Hamon, né comme Jean, de Berthe de Toësny. 
Hamon devait avoir près de cinquante ans, car dans tous les documents relatifs à Guy I, il figure à côté de son 
frère, Jean, qu'on sait être entré en religion dans sa vingt-neuvième année. 
 

[Broussillon, 1894, page 200] 
 
X dès 1039 avec Hersende Ne…, morte après 1085, dont : 
 

1. Guy III, qui suit. 
2. Hugues. 

 
 
GUY III, dit le Chauve, 3ème seigneur de Laval (vers 1080), mort entre 1090 et 1094, 
Hamon eut pour successeur Guy III, son fils aîné, qu'il ne faut pas confondre avec un autre Guy de Laval, son 
oncle, fils de Guy I et de Rotrude, seconde femme de celui-ci. Guy III avait encore sa mère Hersende qui 
comparaît avec lui dans la charte 402 du Ronceray. Par son mariage Guy III se trouva le propre neveu de 
Guillaume-le-Conquérant, En effet, Harlette, mère de celui-ci, avait épousé Herluin de Conteville, à qui elle 
donna deux fils : Eudes qui, dès sa quinzième année, fut pourvu de l'évêché de Bayeux (1050-1097), et Robert, 
qui fut investi du comté de Mortain au détriment de Guillaume Verlong, lequel, ayant encouru la disgrâce de 
Guillaume-le-Conquérant, dut s'enfuir et abandonner ses fiefs. Robert, comte de Mortain, épousa Mathilde de 
Montgommery qui lui donna un fils, Guillaume, le vaincu de Tinchebray, en 1106, et trois filles : Agnès, Denise 
et Emma. Agnès épousa André I, seigneur de Vitré depuis 1090 jusqu'en 1135 ; Emma, la troisième, fut la 
seconde femme de Guillaume IV de Toulouse et fut la trisaïeule d'Aliénor de Guyenne, épouse de Louis VII 
quant à la seconde, Denise, elle fut la femme de Guy III de Laval. Denise mourut en 1090 et fut ensevelie à 
Marmoutier, auprès de son beau-père Hamon, comme le prouve une notice du Cartulaire et où il est raconté que 
Guy III ne renonça à certaines usurpations sur les droits du prieuré de Laval qu'à la suite du décès de Denise et 
afin qu'elle reçut à Marmoutier une honorable sépulture. On sait par la Chronique de Saint- Aubin qu'en 1085, il 
y eut une guerre entre les habitants de Château-Gontier et ceux de Laval : c'est tout ce qu'on connaît de cette 
lutte, dont il n'existe pas d'autre mention. Guy III survécut peu à sa femme ; son décès peut être fixé exactement 
entre 1090, date du seul acte où son nom paraisse, et le 27 mars 1094, date du décès d'Achard, abbé de Saint-
Serge, assez avant cette époque pour laisser le temps de s'accomplir aux actes mentionnés dans la pièce dressée 
entre 1103 et 1114, laquelle prouve que Guy IV était déjà seigneur de Laval, alors qu'Achard était encore abbé 
de Saint-Serge (1083-1094). On peut fixer approximativement son décès à 1093. Le surnom de le Chauve ne lui 
est donné que dans un seul document, le 113 du Cartulaire. De Denise de Mortain, son unique épouse, Guy III 
eut trois enfants Guy, Hugues et une fille, dont le nom n'a pas été encore établi, et qui, en 1095, devint dame de 
Beaumont-le-Vicomte. 

[Broussillon, 1894, page 208] 
 
X dès 1085 avec Denise de MORTAIN, fille de Robert et de Maud (Mathilde) de Montgommery, 
morte en 1090, dont : 
 

1. Guy, qui suit, 
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2. Hugues, 
Il vécut en Angleterre où il tenait un rang élevé dans la noblesse du Yorkshire. Les deux actes 
que seuls on ait pu trouver sur lui le montrent faisant des dons importants au prieuré de 
Pontfract ; ils permettent d'assurer qu'il était marié et avait plusieurs enfants. Comme les dons 
qu'il renouvelle émanaient de la famille de Lacy, on peut estimer qu'il avait trouvé femme dans 
cette importante maison. Sans doute était-il père de cette Béatrix de Laval, épouse de Guillaume 
Briwere dont Dugdale, dans son Monasticon Aizglicauum a publié une charte, postérieure à 
1189, donnée en faveur de l'abbaye de Torre, dans le Devonshire [Broussillon, 1894, page 210]. 

3. Adénor, appelée la dame de Beaumont, 
En 1095, Raoul de Beaumont épouse la sœur du seigneur de Laval. C'est tout ce qu'on sait sur 
cette fille de Guy III dont aucun document ne donne le nom [Broussillon, 1894, page 210]. 
X en 1095 avec Raoul de BEAUMONT-AU-MAINE, fils de Hubert et d’Ermengarde 
de Nevers [voir branche de BEAUMONT-AU-MAINE]. 

 
 
GUY IV, 4ème seigneur de Laval, mort vers 1119, 
Guy III eut pour successeur l'aîné de ses fils, Guy IV. La présence de ce nom de Guy à toutes les générations de 
la Maison de Laval a été un grave obstacle pour ceux qui ont voulu dresser la liste exacte de ces seigneurs. Il ne 
faut pas s'étonner que tous aient fondu en un seul règne les époques de Guy IV et de Guy V, de manière à 
prolonger la vie de Guy IV plus de vingt-trois ans après sa mort. En étudiant l'avènement de Guy V, on dira les 
raisons qui militent pour le rétablissement de ce dernier dans la série. On a vu déjà qu'une charte de l'abbaye de 
Saint-Serge oblige à placer le temps où Guy IV devint seigneur de Laval vers 1093, c'est-à-dire à une époque où 
vivait encore Achard, abbé de ce monastère, mort le 27 mars 1094. La charte 626 de Saint-Vincent apprend qu'en 
1095 Guy IV donna la main de sa sœur à Raoul de Beaumont-le-Vicomte, alliance importante à noter, car, sans 
elle, on ne s'expliquerait pas comment, dans les premières années du XIIIe siècle, Guyonnet avait pour bail Raoul 
de Beaumont. Guy IV eut un grave démêlé avec l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers et, à la suite de l'incendie du 
prieuré de Gennes (Mayenne), il fut frappé d'une excommunication, dont il fut relevé seulement au bout de trois 
ans. 
L'épouse de Guy IV se nommait Cécile ; on ignore à quelle famille elle appartenait. Bourjolly, à qui 
l'existence d'une Cécile, épouse d'un Laval, n'avait pas échappé, fait d'elle une seconde femme de Guy III et lui 
donne pour père Dreux de Mello, connétable de France, sans s'apercevoir que celui-ci fut revêtu de cette charge 
éminente tout juste cent ans après la mort de Guy III. Cécile figure dans un certain nombre de documents, dont 
on trouvera l'énumération au Cartulaire. Elle survécut sans doute à son mari car on la retrouve dans une charte 
dressée l'année même du décès de celui-ci ; mais elle ne prend place dans aucun document postérieur 1. 

[Broussillon, 1894, page 219]. 
 
X [Broussillon, 1894, page 219] avec Cécile Ne…, 
ou 
X avec Emma d'ANGLETERRE, fille illégitime 2 d'Henri Beauclerc, roi d'Angleterre [voir branche de 
NORMANDIE],  
dont [Broussillon, 1894, page 221] : 
 

1. Guy, qui suit. 
2. Gervais, 

Ce Gervais n'est mentionné dans aucun des actes de son père ; il survécut à Guy V, son frère, et 
apparait dans l'acte de Guy VI, daté de 1142, numéro 100 du Cartulaire. 

3. Agnès, 
X vers 1124 avec Hugues de Craon [voir branche de CRAON]. 

 
 
GUY V, 5ème seigneur de Laval, majeur vers 1121, mort vers 1130, 
Guy V eut pour épouse une nommée Emma, dont la tradition a voulu faire une fille du roi d'Angleterre ; on 
prétend même que l'abbaye de Clermont aurait conservé longtemps une tombe sur laquelle on lisait EMMA 
ANGLORUM REGIS FILIA DOMINAQUE LAVALLENSIS. Aucun document, aucune chronique même ne 
vient établir le bien fondé de cette tradition. Henri 1er eut un grand nombre de filles naturelles, dont les alliances 
sont relatées par Orderic Vital, mais aucune de celles qui sont mentionnées par lui ne portait le nom d'Emma. S'il 

                                                   
1 Cécile est mentionnée dans les actes 84, 85, 92, 99 et 102 du Cartulaire [Broussillon, 1894, note en bas de page 
219]  
2 Il est à noter qu’Emma n’est peut-être pas fille d’Henri Beauclerc !! 
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n'est pas possible de dire à quelle famille appartenait Emma, on peut du moins fixer à 1121 l'époque de cette 
alliance, car on connaît un acte antérieur au décès de l'évêque Hugues de Saint-Calais, c'est-à-dire dressé avant 
1143, par lequel Guy VI prend diverses dispositions qui semblent impliquer sa majorité. 
Emma ne mourut qu'après Guy V et figure à côté de son beau-frère Gervais de Laval dans la XXXIe charte de La 
Roë, donnée par Hugues de Saint-Calais, du temps de Guy VI ; elle vivait encore dix ans plus tard, en 1152, à 
l'époque où Guy VI, son fils, fondait l'abbaye de Clermont. Elle fut sans doute ensevelie dans ce monastère, 
destiné par les Laval à recevoir toutes leurs sépultures. 

[Broussillon, 1894, page 233]. 
 
X vers 1121 avec Emma d’ANJOU, fille de Geoffroy [voir maison d'ANJOU], dont : 
 

1. Guy, qui suit, 
2. Hamon, mort en 1194, 

Hamon ne figure dans aucun des actes de Guy V ; en 1150, il donne son consentement 
au don de la Gravelle, fait par Guy VI au prieuré Saint-Martin de Laval et il est témoin d'un 
accord entre Guy VI et Marmoutier. Bien que malade en 1152, il prend part à la fondation de 
Clermont. En 1180, il figure dans le don fait par Guy VI à la Trinité de Fougères. Hamon 
survécut à Guy VI, son frère et ne mourut qu'en 1194, comme le prouve l'acte passé à cette date 
par son neveu Guy VII [Broussillon, 1894, page 236]. 

3. Emma, abbesse du Ronceray, morte en 1190, 
Le Ronceray, de 1163 à 1190, eut pour abbesse une Emma de Laval, qu'aucun acte ne rattache 
expressément à la maison de Laval, mais qui bien probablement était fille de Guy V 
[Broussillon, 1894, page 237]. 

 
 
GUY VI, 6ème seigneur de Laval de 1130 (environ) à décembre 1185 (ou entre 1180 et 1185), inhumé 
à Clermont qu’il avait fondé en 1152 pout y rassembler les sépultures des Laval, 
On estime qu'il faut placer dès son début, soit en 1130, l'avènement de Guy VI, fils aîné de Guy V et d'Emma. 
Il ne devait guère avoir que huit ans seulement et, selon la coutume, il eut pour tuteur sa mère Emma et pour bail 
son oncle Gervais de Laval, lequel, fils de Guy IV, était le plus proche héritier du fief et primait en cette qualité 
Hugues, fils de Guy III, ancien bail de Guy V, qui vivait peut-être encore. 
C'est vers 1142 que Guy VI devint majeur ; du moins il existe un acte de l'évêque du Mans, Hugues de Saint-
Calais, décédé en 1143, qui ratifie des dispositions prises par Guy VI, lesquelles semblent impliquer la majorité 
de celui-ci. Du reste tout ce qu'on sait de Guy VI est uniquement fourni par les documents ; il n'a laissé aucune  
trace dans les chroniques. 
Comme Guy V, Guy VI eut pour épouse une nommée Emma ; celle-ci passe pour avoir été fille de Geoffroy 
Plantagenet, mais aucun document n'est venu étayer les affirmations de la légende sur ce point. L'Historia 
comitum andegavensium mentionne bien, il est vrai, l'existence d'une Emma, fille naturelle de Geoffroy et d'une 
dame du Maine ; mais elle dit en même temps que cette Emma épousa, vers 1173, David, comte de Norfolk ; il 
n'est donc pas possible de voir en elle l'épouse de Guy VI. Quoi qu'il en soit de l'origine d'Emma, on peut du 
moins affirmer qu'elle survécut à son époux puisqu'on la retrouve en 1197 et en 1208. Elle reçut certainement la 
sépulture à Clermont. 
[Broussillon, 1894, page 65] 
 
X avec Emma Ne…, dont [Broussillon, 1894, page 72]: 
 

1. Guy, qui suit, 
2. Cécile, 

X avant 1180 avec Aimery VII, vicomte de Thouars de 1173 à 1226, fils de Guy. 
 
 
GUY VII, 7ème seigneur de Laval de décembre 1185 à sa mort vers 1210, 
Guy V, lorsqu'il mourut en décembre 1185, eut pour successeur son fils aîné Guy VII, déjà marié à cette époque 
avec Avoise de Craon. Guy VII, quatre ans après, dès 1189, apparaît dans les chroniques. 

[Broussillon, 1894, page 183] 
 
X avant 1185 avec Havoise de CRAON, fille de Maurice et d'Isabelle de Mayenne [voir branche de 
CRAON], dont [Broussillon, 1891, page 88] : 
 

1. Ozanne, citée dans une charte de la Réal, morte vers 1205, 
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2. Guyonnet, qui succède à son père de 1210 au 8 septembre 1211, sous la tutelle de sa 
mère et la garde de ses cousins, Juhel III de Mayenne et Amaury I de Craon, et sous le 
bail de Raoul III de Beaumont. Il meurt jeune en 1211,  

3. Emma, [Anselme, 1726, tome 3, page 294] qui succèdera à son frère Guyonnet de 1211 à 
1264 et qui, par son alliance avec Mathieu de Montmorency, devint la tige des 
Montmorency-Laval, née vers 1198 [Broussillon, 1895, page 90], morte en 1264, 
X avec Robert III, comte d’Alençon, mort le 8 septembre 1217 à Mortevieille, inhumé à 
Perseigne, fils de Jean et de Béatrix d’Anjou (elle-même fille de Elie, comte du Maine, 
et de Philippa du Perche [voir dans maison d’Anjou]), 
XX en juillet 1218 avec Mathieu II de MONTMORENCY, mort le 24 novembre 1230 
[voir branche de MONTMORENCY], 
XXX peu après 1231 avec Jean, seigneur de Toucy et de Puisaye, seigneur considérable 
de Bourgogne, mort en 1250, fils aîné d’Ithier V, seigneur de Toucy et de Bazarne, et 
d’Elisabeth. 

4. Isabeau,  
X avec Bouchard VI de Montmorency, fils de Mathieu II ci-dessus, devenant ainsi la 
belle-fille de sa sœur Emma, et la tige de la branche aînée des Montmorency. 
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