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Cette généalogie donne l’ascendance :
o
o
o

d’Ennoguen, épouse de Renaud le Bourguignon [branche de CRAON]
de Marquise, épouse d’Hugues de Craon [branche de CRAON]
d’Elme, épouse d’Alard de Château-Gontier [branche de CHÂTEAU-GONTIER]

Vu dans l'ouvrage "Provinces, pays and seigneuries of France" [Médiathèque de Châteaudun], pages
246, 272 et 277 ; cette branche, étant très succincte, demande à être vérifié avant d'être validé :
NOMENOE, mort en 851, dont :
ERISPOE, dont :
GURVAND, dont :
JUDICAEL, dont :
BERANGER, dont :
JUHEL BERANGER, dont :
MARTIN, dont :
RIVALLON, ci-dessous.

RIVALLON le VICAIRE, baron de Vitré de 1008 à 1032 environ, mort vers 1040, [HG, n° 155,
réponse 00.I.223.MARQUISE ; n° 173, réponse 04.III.806.VITRÉ],
Le premier personnage qui ait été inféodé par le duc de Bretagne, sinon de Vitré même, du moins du territoire
dont le château de ce nom devait un jour être la tête, se nommait Rivallon le Vicaire, époux de Junargonda. M.
de La Borderie, qui a écarté de l'histoire de Vitré, la légende de Vitruvius et a fait justice de la prétendue origine
ducale des Vitré, rattachés par Le Baud à un « certain Martin dont on ne trouve trace nulle part dans les actes
authentiques », s'est montré plus facile pour la tradition qui attribue à Rivallon la possession d'Auray, et,
racontant sa lutte avec le seigneur de Guémené-Héboi, se termine par l'investiture du fief de Vitré au profit du
vengeur et l'insulte faite au duc Geoffroy. Malheureusement son travail n'est pas accompagné de l'indication des
sources et ne fait pas connaître les actes authentiques motivant cette fois-ci l'indulgence de son auteur.
Ici, on se bornera à dire que Rivallon, après avoir été témoin d'un acte passé par Alain III de Bretagne, entre
1013 et 1022, semble avoir reçu la propriété du territoire destiné à devenir un jour le fief de Vitré, entre 1015 et
1032, époque à laquelle il fondait au profit de Marmoutier, le prieuré de Marcillé. Aucun acte de son temps ne
lui donne la qualification de seigneur de Vitré. Son décès eut lieu vers 1037. De Junargonda, son épouse, il eut
quatre enfants, trois fils Triscan, Geoffroy et Gautier et une fille.
[Broussillon, 1895, page 168]

X avec Guene(r)gant (Junargonde) Ne…, vicomtesse de Rennes (ou apparentée aux évêques de
Rennes ?), dont au moins :
1.
2.
3.
4.

Triscan, ou Driscamm, qui suit.
Geoffroy, il n’est mentionné que dans un seul document,
Gautier, il n’est mentionné que dans un seul document,
Ne…, religieuse au monastère de Saint-Georges de Rennes.
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TRISCAN, appelé le plus souvent TRISTAN, seigneur de Vitré de 1032 à 1045 environ,
Triscan ou Driscamn, appelé le plus souvent Tristan, fut le second seigneur de Vitré ; il figure en même temps
que son père, dans l'acte le plus ancien où celui-ci apparaisse ; mais on ne connaît qu'un seul acte où il agisse en
chef de famille, le 5 de notre Cartulaire. Son épouse se nommait Enoguen et appartenait vraisemblablement à la
maison de Fougères : elle lui donna Robert I, son héritier, et survécut à son mari, qui mourut vers 1045.
[Broussillon, 1895, page 171]

X vers 1023 avec Enoguen Ne…, (certainement de la Maison de Fougères nommée dans les actes 35
et 68 du Cartulaire qui la montrent ayant survécu à son époux), dont :
1. Robert, qui suit.
ROBERT 1er, seigneur (princeps et dominus) de Vitré, mort dès 1083-1106 [HG, n° 155, réponse
00.I.223.MARQUISE ; n° 173, réponse 04.III.806.VITRÉ],
Robert 1er fut seigneur de Vitré au décès de son père. Après avoir figuré à côté de lui dans l'acte 5 du Cartulaire,
il a pris place seul dans un certain nombre d'autres documents. Il semble avoir été dépossédé de Vitré pendant
quelques années, car un acte, qu'on ne saurait dater que très approximativement entre 1055 et 1070, fait voir un
nommé Hervé disposant des revenus de Vitré, comme s’il en avait été seul seigneur.
Il faut admettre que Robert de Vitré eut successivement pour épouse deux femmes portant le prénom
de Berthe : la première, fille de Guérin de Craon, eut une fille unique, Enoguen, laquelle, héritière de sa mère,
conféra à son époux, Renaud, ses droits héréditaires sur Craon et les réunit aux droits que celui-ci puisait dans
l'inféodation, dont son père avait été l'objet de la part de Geoffroy-Martel, comte d'Anjou. Quant à la seconde
Berthe, épouse de Robert de Vitré, rien n'indique la famille dont elle était issue; mais on peut affirmer qu'elle eut
trois fils, André, Robert et Philippe, ayant tous les droits possibles sur Vitré, mais ne pouvant rien prétendre sur
Craon, patrimoine de leur sœur consanguine.
[Broussillon, 1895, page 172]

X vers 1060 avec Berthe de CRAON, dame héritière dudit lieu, citée en 1064 et 1076 [J. Saillot, p 73],
fille de Garin ou Suhard,
XX avec Berthe, citée en 1083 et 1106,
dont, du premier mariage :
1. Ennoguen (ou Innoguen), dite Domitille de VITRÉ,
X avant 1078 avec son cousin Renaud le BOURGUIGNON, chef de la maison de
Craon, sire de Craon, de Brion et du Lion d’Angers [voir branche de CRAON],
dont, du second mariage :
2. André, issu du second mariage, qui suit,
3. Robert, mort vers 1106,
4. Philippe,
ANDRÉ 1er, seigneur (dominus) de Vitré de 1090 à 1140 environ, né vers 1064, mort après 1139,
inhumé à Notre-Dame de Vitré, succède à son père sous la tutelle de sa mère puis devient seul
seigneur en 1077,
André 1er, l'aîné des fils du second lit de Robert 1er, fut le quatrième seigneur de Vitré. Au début de la
possession de son fief, il apparaît à plusieurs reprises accompagné de sa mère Berthe.
André épousa à une époque, que rien ne vient faire connaître, la propre nièce de Guillaume le Conquérant, Agnès
de Mortain, l'aînée des filles de Robert de Conteville et de Mathilde de Mortain. Denise, la seconde, fut unie à
Guy III de Laval ; quant à Emma, la troisième, elle fut la seconde femme de Guillaume IV de Toulouse.
[Broussillon, 1895, page 176]

X dès 1106 avec Agnès de MORTAIN [voir branche de CONTEVILLE], fille de Robert de Conteville
(frère utérin de Guillaume le Conquérant), comte de Mortain, et de Mathilde de Montgommery [HG, n°
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150, réponse 99.IV.1159 ; n° 155, réponse 00.I.223.MARQUISE ; n° 173, réponse 04.III.806.VITRÉ], dont
[HG, n° 173, réponse 04.III.806.VITRÉ] :

1.
2.
3.
4.

Robert II, qui suit,
Gervais, qui ne figure que dans un seul acte,
Elie, qui figure dans quatre actes,
Marquise de VITRÉ, vivante en 1162,
X avec Hugues de CRAON, seigneur dudit lieu, mort dès 1139, fils de Maurice et de
Tiphaine de Chantocé [voir branche de CRAON],
XX dès 1139 avec Hugues de Champigné, seigneur de Mathefélon, mort vers 1152, fils
d’Hubert et d’Avicie,
XXX dès 1160 avec Payen de Vaiges.

ROBERT II le Vieux, seigneur de Vitré de 1140 à 1155 environ, mort un 22 mai vers 1155,
Robert II, l'aîné des fils d'André 1er et d'Agnès de Mortain, fut le cinquième seigneur de Vitré. Robert II eut
pour épouse une Emma ; et, bien que les documents ne disent pas la famille dont elle était issue, on peut
admettre qu'elle appartenait à la maison de la Guerche.
Robert II eut d'Emma de la Guerche deux fils, André et Robert III et une fille appelée Adélaïde.
[Broussillon, 1895, page 178]

X vers 1130 avec Emma de la GUERCHE, morte après le 10-04-1161, veuve de Juhaël de
Châteaubriant, fille de Gautier Hay, dont [HG, n° 173, réponse 04.III.806.VITRÉ] :
1. André, le premier né de Robert II, destiné à être l'héritier de la maison de Vitré, trompa
les espérances qui reposaient sur sa tête. Il mourut, au dire de Le Baud, à l'âge de vingt
et un ans, le 28 juin 1145, et fut enseveli à côté de son grand-père André, dans le cloître
de Notre-Dame de Vitré [Broussillon, 1895, page 180],
2. Robert III, qui suit,
3. Adélaïde, peut-être abbesse de l’abbaye de Saint-Georges de Rennes de 1169 à 1181.

ROBERT III le Jeune, seigneur de Vitré de 1150 à sa mort vers le 11-11-1173, inhumé à Savigny,
Robert III, second fils de Robert II, succéda à son père et fut sixième seigneur de Vitré. Faut-il admettre qu'en
premières noces il épousa Allix, surnommée la Bouerie, fille de Henry de Fougères ; que devenu veuf, il convola
en secondes noces avec Avice, fille de Geoffroy de Châteaubriant et petite-fille de Briand, et à laquelle il dut
renoncer, à cause de leur parenté ? Ces faits sont avancés par le Baud, mais aucun document n'en vient établir la
réalité et M. de la Borderie ne leur a pas fait l'honneur de les reproduire. Ce qui peut être considéré comme
certain, grâce à la Chronique de Robert de Torigni, c'est que Robert III eut pour épouse Emma de Dinan,
petite-fille de Geoffroy de Dinan, fille d'Alain et sœur du dernier héritier de cette branche de la première maison
de Dinan, Roland ; que celui-ci, en présence du roi, institua héritier de son nom et de tous ses fiefs, le second des
fils de sa sœur, Alain de Vitré, que les documents désignent dès lors le plus souvent sous le nom d'Alain de
Dinan. Mais, ce que Robert de Torigni ne dit pas et ce qu'on révèlera ici pour la première fois, c'est qu'Emma de
Dinan, lorsqu'elle épousa Robert III de Vitré, était veuve de Hugues d'Alluyes.
[Broussillon, 1895, page 180]

X en 1150 avec Alix de Fougères, fille d’Henri,
XX vers 1160 avec Emma de DINAN, morte un 18-12 entre 1205 et 1209, veuve d’Hugues
d’Alluyes, fille d’Alain,
XXX avec Amicie de Châteaubriant, morte sans postérité,
dont, du second mariage :
1. André II, qui suit,
2. Alain, seigneur de Dinan-Bécherel, mort en 1198, sénéchal de Bretagne (1186),
X vers 1175 avec Clémence de Fougères, morte en 1252, fille de Raoul II, baron de
Fougères, et de Jeanne de Dol.
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3. Robert, religieux, chantre à Paris, mort avant 1209,
Le troisième fils de Robert III, appelé Robert comme son père, suivit la carrière
ecclésiastique. Les actes le qualifient successivement de clerc, puis de chantre de l'église
de Paris et enfin de grand chantre [Broussillon, 1895, page 186].
4. Joscelin,
Le quatrième fils de Robert III se nommait Joscelin. Bien qu’il figure dans un assez
grand nombre d’actes, on ne sait rien de sa vie. Il ne vivait plus vers l’an 1200 alors que
André II faisait, pour son âme et pour celle d’Alain de Dinan, un don à Savigny
[Broussillon, 1895, page 187].
5. Martin,
L'existence de ce Martin, qui est mentionné par le Baud, ne pourrait être prouvée si
on ne possédait une note du Trésor généalogique de dom Villevieille mentionnant le
don de vingt livres fait à un établissement pieux par André II, d'accord avec ses frères,
le jour de la première messe de Martin [Broussillon, 1895, page 187].
6. Aliénor, morte peu après 1231 [Broussillon, 1895, page 187],
X avant 1168 avec Guillaume Paynel, baron de Marcey, seigneur de la Haye-Pesnel,
mort en 1184,
XX avec Gilbert de Tillières, dont 2 filles,
XXX en 1206 avec William Fitz-Patrick, comte de Salisbury, mort avant 1227, inhumé
à Bradestoke, dont 1 fille.

ANDRÉ II, seigneur de Vitré de 1173 , croisé (Albigeois) en 1161, teste en 1210, mort dès le 25-091211,
Le septième seigneur de Vitré fut André II, fils aîné de Robert III et d'Emma de Dinan ; sa naissance était
antérieure à 1155, date du décès de son grand-père, ce qu'il est facile d'établir par l'acte 153, où il apparaît,
apposant son sceau, signe certain de sa majorité, à côté de celui de son père.
[Broussillon, 1895, page 188]

X avec sa cousine Mahaut ou Mathilde de Mayenne, duchesse de Bretagne, mariage déclaré nul par
l’Église vers 1189 pour cause de parenté, fille de Geoffroy, seigneur de Mayenne, et de Constance de
Bretagne ; Mahaut se remarie avec Thibaut de Mathefélon, fils de Hugues de Champagne, dit de
Mathefélon, et d’Élisabeth de Mathefélon,
XX avec sa cousine Ennoguen de LÉON, alias Guyonne [HG, n° 127], fille de Guyomarc'h III,
XXX par contrat du 05-03-1199 avec Eustachie de Retz, morte sans postérité avant le 07-12-1209,
veuve de N…, seigneur de Blain, fille de Harscouët III, seigneur de Retz, et de Stéphanie [HG, n°160,
réponse 01.II.681.RETZ],
XXXX dès 1211 avec Luce Paynel de Hambic, fille de Foulques, morte sans postérité après 1248,
dont, du second mariage [HG, n° 173, réponse 04.III.806.VITRÉ] :
1. Elme (ou Emma), née vers 1190,
X en 05-1207 avec son cousin Alard de CHÂTEAU-GONTIER [voir branche de
CHÂTEAU-GONTIER],
2. Aliénor, elle figure dans 2 documents, morte après 1235,
X avec Ardouin de Dol, seigneur de Combourg, mort avant 1235,
dont, du troisième mariage :
3. André III, seigneur de Vitré de 1211 à 1250, seigneur de Combourg (1239) et
d’Aubigné, croisé en 1248, il teste à Damiette le 19-02-1249, mort tué à Mansourah le
08-02-1250,
X en 1212 avec sa cousine Catherine de Thouars (moins de 11 au mariage), née vers le
1er septembre 1201, morte avant 1237, fille de Guy et de Constance, duchesse de
Bretagne,
XX en janvier 1241 avec sa cousine Thomasse de la Guerche ou de Pouancé, dame de
Pouancé et de Mareuil, morte après 12-1272 (veuve, elle se XX en 1257 avec Guy VII
de Montmorency-Laval, seigneur de Vitré puis de Laval, né vers 1219, mort vers 1267,
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de Montmorency-Laval, seigneur de Vitré puis de Laval, né vers 1219, mort vers 1267,
veuf de Philippa de Vitré), fille de Geoffroy (ou Guillaume), seigneur dudit lieu, de
Pouancé, de Segré (entre autres) et de Hersende de Sillé, dame de Doucelles [Héraldique
et Généalogie, n° 150, réponse 98.III.856],
dont, du premier mariage :
1.1. Philippa, morte le 21 septembre 1254,
X en 1239 avec Guy de Laval, héritier du fief de Laval, fils de Mathieu de
Montmorency et d’Emma de Laval [voir branche de MONTMORENCY],
1.2. Eustachie,
X avec Geoffroy Boterel, fils d’Alain, comte de Penthièvre, sans enfant,
1.3. Alix, morte après 1270,
X vers 1248 avec Foulques de Mathefélon, chevalier, seigneur de
Mathefélon,
dont, du second mariage :
1.4. Jeanne, citée en août 1265 dans un acte unique,
1.5. Philippa, religieuse à Longchamps, citée en 1268,
1.6. Marguerite,
X avant 1273 avec Aimery d’Argenton,
1.8. Aliette,
X avec Guillaume de Villiers, fils de Jean et de Thiphaine Paynel
1.7. Eustachie, morte en 1288, inhumée dans l’abbaye de la Villeneuve,
X avec Olivier de Machecoul,
1.9. André IV, né probablement le 18 juin 1248, mort le 15 mars 1251 dans sa
3ème année, laissant ses fiefs à l’aînée de ses sœurs, Philippa, épouse de Guy
de Laval,
X en janvier 1240 avec Thomasse de Mathefélon, dame de Mareuil et de
Pouancé ; devenue veuve, Thomasse épouse Gui, seigneur de Laval, fils de
Mathieu de Montmorency et d’Emma de Laval [voir branche de
Montmorency],
[Broussillon, 1895, page 195]
4. Robert, miles, dominus de Landavran,
X avec Jeanne Soubric (Sobrio), fille de Guillaume, seigneur de Larchapt en Romagné,
fondateur du prieuré de la Dauphinaye, et de Perrenelle.
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