Normandie, Ponthieu,
Perche, Anjou

Famille de Bellême
Seigneurs d’Alençon
Bellême

& Château-Gontier,
& Château-Renaud

Armes : Perche «D’argent à 3 chevrons de gueules»
Bellême tardif (Alençon) : «d'azur semé de fleurs de lys
d'or, à la bordure cousue de gueules chargée de onze
besants d'or»
NB : le nom de Bellême proviendrait du dieu Gaulois Belisama.

> cf Montgomery, Ponthieu

Sources complémentaires :

Château-Gontier
Alençon
(armes du Perche)

Alençon (capétien) Alençon (grandes
armes)

© 2006 Etienne Pattou
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Nobility : Perche, Anjou, Château-du-Loir
«Les vicomtes du Mans et la Maison de Bellême», J. Depoin Paris Imp.Nat. 1910,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Héraldique & Généalogie (dont sources citées : «Géographie
du Perche formant le cartulaire de cette Province», du vicomte
de Romanet, Mortagne 1890-1902 ; «Du nouveau en Normandie
au temps du Conquérant», d’André M.J. Roux, Caen, 1980 ;
«Guillaume Le Conquérant», de Philippe Maurice, Flammarion éd. ;
«Poitou», 2nde éd., Chabot ; «Origine de la Normandie et du duché
d’Alençon de 850
à 1085», vicomte du Motey, Paris, 1920 ; «Nécrologue-Obituaire
de la Cathédrale du Mans», Le Mans, 1906 ; «Histoire des ducs
de Normandie» de Guillaume de Jumièges, éd. Guizot, Caen, 1826 ;
«Cartulaire de l’Abbaye de Saint-Martin de Pontoise», Joseph
Depoin, 4° fascicule, Pontoise, 1904,
Contribution de Jean-David Desforges (04/2016) à propos
de l’alliance Château-Gontier-Pouancé
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Angombert de Bellême
1er comte du Perche

Bellême

(IX° siècle, sous Louis «Le Débonnaire»)

Origines

ép. Rothaïs

NB : La séquence des Talvas de Bellême
varie selon les sources - du fait de la confusion
des premières générations et aussi d’alliances
confuses... Ainsi Guillaume 1er
(pour la plupart des sources)
devient Guillaume II pour J. Depoin

Fulcoin de Bellême + avant 940
seigneur de Bellême, du Saosnois,
Sées et Passais
ép. Rothaïs

Seinfroi II (Sigefroi, Sigefridus) + un 06/02 Evêque du Mans
(~971-1000), moine au Monastère de La Couture au Mans
ép. Hildegarde

Guillaume
de Bellême
(cité 997)

Aubri, Bâtard, dit de «La Milesse» (doté sur Maule (72),
église Saint-Aubin notamment, Coulonge et Sarcé)

ép. Hildiarde

? Yves de Creil «L’Ancien»
ép. Hildeburge

Herbert de La Milesse
(restitue ~1060 à Saint-Vincent du Mans
des domaines reçus par son père)

Yves
Robert

ép. Adelise

Yves (II, 1er de Bellême) de Creil ° ~930 + 997 (ou après 1005 ?)
2° seigneur de Bellême, 1er comte d’Alençon, Balistier du Roi Louis
«d’Outremer» (= Maître de l’Artillerie, ~945), Gouverneur de Creil
(donation du domaine de Magny-Le-Désert à l’Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire ;
restitue 8 domaines au Mont Saint-Michel autrefois donnés par son bisaïeul
et repris par son aïeul)

ép. ~960 Goheu (Godehilde, Godechilde) + peu après 1005
(son identité fait couler beaucoup d’encre : il s’agit peut-être de la fille d’Herbert II
de Vermandois et donc soeur d’Herbert II de Troyes et de Liégarde, épouse
de Thibaud «Le Tricheur» ; ou plutôt de la fille de Roger du Maine et de Rothilde
de Francie ? ou encore de Hugues II, comte du Maine (931) + ~990 (H&G, 150)
ou encore issue des comte de Breteuil-en-Beauvaisis, seigneurs du Puiset
et vicomtes de Chartres ?)

postérité qui suit (p.3) (5 enfants)
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Billehende de Bellême

Eremburge de Bellême

(citée 997)

(citée 997)

sans alliance

sans alliance

Bellême

Yves (II, 1er de Bellême) de Creil
et Goheu (Godehilde, Godechilde)
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Origines

Guillaume 1er (ou II) «Talvas» de Bellême
° ~963 + après 1027 avant 1035
(ou 1031? après le combat de Blavon)
3° seigneur de Bellême, du Saosnois, d’Alençon
(à titre de bénéfice), de Sées et de Domfront,
rebelle contre le duc de Normandie Robert II,
(Orderic Vital lui fait une réputation d’ambition
et de cruauté ; fonde entre 1015 et 1025
l’Abbaye de Lonlay)

ép.~990 Mathilde de Ganelon,
dame de Condé-sur-Noireau
(possible fille de Richard 1er)
postérité qui suit (p.4)
(6 fils)

Yves de Bellême
(cité pour une donation
de biens au Mans
à l’abbaye de Marmoutier
~1064/10/05/1065)

ép. ?
postérité qui suit (p.6)
des seigneurs
de Château-Gontier
peut-être Guillaume ?

Hildeburge de Bellême
° 975 + 1024
ép. 1) Aubert 1er Le Riche,
seigneur de La Ferté-en-Beauce
(propriétaire de Bouafle près Mantes, 78)

ép. 2) ~1006 (ou peu avant) Aimon
(Ha(i)mon, Hamelin), seigneur
d’Argentré (de Châteaudu-Loir, dit «Le Barbu»
de La Roche-Guyon)
° 980 + ~15/01/1030/31

Godehilde de Bellême
ép. 1) Aubert, seigneur
de La Ferté-en-Beauce
ép. 2) ~980 Raoul III
de Beaumont, vicomte
du Maine et du Mans
(~967) + 997
(ou peu après) (fils
de Robert II, seigneur
de Buzançais)

Avesgaud de Bellême
+ 18/04 ou 27/10/1002
(d’autres sources : 1036 à
Verdun, de retour
de Jérusalem)

Evêque du Mans
(sacré 14/03/969
(succède à son grand-oncle
Sigefroi)
(donne à ses soeurs
des biens à ParignéL’Evêque et à Loué ~1000)

postérité des 2 lits
(en p.5)
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Bellême

3

& Alençon

Guérin
(Warinus)
de Bellême
dit «de
Domfront»
seigneur
de Domfront
ép. ?

Foulques
de Bellême
+X 1031
(SaintQuentin,
Forêt
de Blavon)

Robert (II) de Bellême
+X après 1030
(1033/34 ?) comte
d’Alençon et de Bellême
(captif des Manceaux
au château de Ballon ;
ass. par les fils de Gauthier
de Sordains, en vengeance
de la mort de leur père)

sans postérité (sauf
2 bâtards : Guérin
& Guillaume, seigneur
de Contilly (Saosnois))

Adelise (Adeline, Adèle)
Raoul
de Bellême (citée dès 1060) de Bellême,
ép. Rotrou 1er, vicomte
Bâtard
de Châteaudun, comte
fl 1050
1) Arnoul
de Mortagne (1039) et du
de Bellême
Perche (1058), seigneur
+X 1052 ?
de Nogent (-Le-Rotrou)
ou 1047 ?
(fils de Geoffroi, vicomte
(ass., étranglé
de Châteaudun,
dans son lit)
et d’Helvise (Elisabeth)
se révolte contre
de Corbon + 01/03/1080)
son père qu’il
contraint à l’exil
NB : Les liens de parenté entre Arnoul
et Olivier (frères ou cousins ?)
ainsi que leur ascendance exacte
ne sont pas claires.
Les actes en font des parents,
sans plus de précision.

4

+ jeune

Guillaume 1er (ou II) «Talvas»
de Bellême
et Mathilde de Ganelon

Guillaume II (ou III) «Talvas» de Bellême
° ~995 + après 1050 avant 1054 (1052/53 ?,
Domfront) 4° seigneur de Bellême, Sées
et Domfront, comte d’Alençon (succède à son
frère Robert), contraint à l’exil par son fils
Arnoul (Guillaume est décrit par Ordéric Vital,
comme le pire de tous ses frères, perpétuellement
en guerre avec ses voisins)

ép. 1) ~1020 Hildeburge (fille d’Arnoul)
° ~1000 +X (étranglée sur ordre de son mari)
ép. 2) Haberge (Godehilde) de Beaumontau-Maine (fille de Raoul V, vicomte
de Beaumont et du Maine, et d’Emma
de Montevrault, dame du Lude ; veuve
de Tesselin de Montevrault)
X) liaison avec ?

Yves (III) de Bellême
Godehilde
+ 05 ou 13/04/1070
de Bellême
seigneur de Saosnois,
ép. ~1025 Hamon
Evêque de Sèes (1035-1070)
«Le Dentu»,
comte de Bellême
seigneur
(s’empare de Bellême
de Creully
à la mort de son neveu Arnoul ;
et de Thorigny
combat Guillaume «Soreng»
+X 10/08/1047
et ses fils Richard, Robert
(Val-ès-Dunes)
et Avesgot (Avesgaud ;
bienfaiteur du Prieuré SaintMartin du Vieux-Bellême,
de la Collégiale Saint-Léonard,
des Abbayes de Saint-Martin
de Sées et Saint-Vicnent
du Mans, et du Monastère de
Sainte-Gauburge de La Coudre)

1) Mabil(l)e de Bellême +X (ass., 02/12/1079
d’autres sources : 1082 ? à Bures, par Hugues Bunel,
fils de Robert, dépossédé par elle de son château)
comtesse de Bellême, Sées et Alençon
ép. ~1050/54 (peut-être dès 1045 ?)
Roger II de Montgomery ° ~1030 + 27/09/1094/95
(ass., Shrewsbury), earl of Sussex (1071), 1er earl
of Shrewsbury (1074), vicomte d’Hiesmes,
seigneur d’Alençon, Sées, Bellême, Arundel
(Sussex), Chichester (Sussex),
comte de Shropshire (fils de Roger 1er
de Montgomery, vicomte d’Hiémois, et de Josceline)
postérité Montgomery : Robert,
Hugues, Roger «le Poitevin», Philippe, Arnould,
Emma (? Agnès), Mathilde, Mabile & Sébille

Benoît
de
Bellême
moine,
oblat
de l’Abbaye
de SaintBenoîtsur-Loire

X) Y)
Sifrid(us)
& Engoie
bâtards
de
Bellême

(Seifrid
seigneur
d’Escures,
du Bouillon,
La
Chapelleprès Sées
et Congé
tige
de la 1°
Maison
d’Escures)

X) Olivier de Bellême dit «de Mesle» + 1109
moine au Bec (dès 1067) (suspecté d’avoir fait assassiner son
frère (ou son cousin ?) Arnoul, il finit moine dans cette abbaye)

Robert de Bellême
dit «Oison»
Enguerrand Oison
ép. ?, dame de Ferrières
postérité

Guillaume
Oison

Raoul

Hugues

Bellême
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Hildeburge de Bellême
et Aimon «Le Barbu» de La Roche-Guyon
(ou de Château-du-Loir)

& Château-du-Loir
?
1) Aubert II
Le Riche,
Abbé de SaintMesmin de Micy
(après 1012)
+ 14/01/1036
ép. Hildegarde
de Châteaudun

Arnoul
Archevêque
de Tours
(1025-1052)

1) Reine
Le Riche,
(bienfaitrice
de Micy)

ép. Havrain,
chevalier

Burcard
(Bouchard)
seigneur
de Châteaudu-Loir
sans postérité

Gervais II
seigneur
de Château-du-Loir

Mahaud de Château-du-Loir
+ 03/1100
ép. Hélie de la Flèche,
comte du Maine
+ 11/07/1111

? Robert 1er
seigneur
de Château-du-Loir
et Cohémon
(succède à son frère)

ép. Elisabeth

Adam
croisé (1096)
ép. Augarde
(Hildegarde)

Gervais ° 02/02/1007 (Cohémon)
+ 04/07/1067 seigneur de Château-du-Loir,
Evêque du Mans (succède à son oncle
Avesgaud, sacré 18/12/1035 par son cousin
Arnoul, Archevêque de Tours) puis Archevêque

? Ursion
Evêque
de Senlis

Rotrude
ép. Gui 1er, seigneur
de Laval (veuf
de Berthe de Tosny)

Hildeburge
ép. Gaudin 1er
dit «Le Vieux»,
seigneur de Malicorne

Gui
Gervais

Gaudin II
Hamelin
fille ép. Gautier Restif

de Reims (15/10/1055) et Chancelier
de France (sacre le Roi Philippe 1er 23/05/1059),
éxilé en Normandie (~1051)

Robert II
de Châteaudu-Loir

Gervais
clerc

Hamelin

Erembourg du Maine
+ 15/01/1126
ép. après 1058 Foulques
«Le Jeune», comte d’Anjou

Geofroi «Martel»
° 24/08/1113
comte d’Anjou

Hélie
d’Anjou
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Bellême

3

& Château-Gontier

Yves de Bellême
ép. ?

Renaud 1er de Bellême + 13/04/1067 chevalier, investi de Château-Gontier
(dot de Béatrix) par le comte d’Anjou Geoffroi «Martel» qui lui fait
ép. Béatrix d’Anjou (nièce de Foulques «Nerra», comte d’Anjou, fille
probable de Geoffroi «Grisegonelle» et d’Adélaïde de Vermandois)

Alard 1er de Château-Gontier + 1101
(croisé) seigneur de Château-Gontier
ép. Isabelle de Mathefélon

Renaud de Château-Gontier
(érige le château de Château-Renaud)

ép. ?
liaison avec X)
postérité qui suit (p.8)
des seigneurs de Château-Renaud

Isabelle
de Château-Gontier
ép. Geoffroi de Durtal

Geoffroi
de Château-Gontier
+ 1096

Renaud II de Château-Gontier,
seigneur de Château-Gontier, croisé
ép.~1090 Burgondie (Bourgine) de Craon-Chantocé
(fille de Robert «Le Bourguignon», seigneur
de Craon ; soeur de la dame de Craon)

Alard II de Château-Gontier
seigneur de Château-Gontier (1100-1145)
ép. Mahaud dite «Exulate» de Briollay
(fille de Geoffroi et de Germache
de Champtoceaux)
? ou 1) Mahaut de Craon (fille de Renaud
et d’Innoguen de Vitré)
& 2) Exilie de Briollay
postérité qui suit (p.7)
des seigneurs de Château-Gontier
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Hersende
de Château-Gontier
ép. Hubert
de Champagne
> cf Mathefélon

Laurence
de Château-Gontier
mère de Herbert Turpin

Geoffroi
de Château-Gontier
sans postérité

Bellême
&
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Château-Gontier

Alard II de Château-Gontier
et Mahaud dite «Exulate» de Briollay
ou : et 1) Mahaut de Craon
et 2) Exilie de Briollay

Alard de Château-Gontier
dit «Le Jeune»
Geoffroi de Château-Gontier

?) Renaud III de Château-Gontier fl 1150/1178
seigneur de Château-Gontier
ép. ?

Béatrice
de Château-Gontier
(citée 1195)

?) Renaud IV de Château-Gontier
seigneur de Château-Gontier, croisé (1190)
ép. Béatrice du Perche (fille de Rotrou IV,
3° comte du Perche, et de Mahaut de Champagne)

Guillaume
de Château-Gontier
(cité 1190)

Alard III de Château-Gontier + avant 05/1226
seigneur de Château-Gontier (1193)
ép. Emme (Emma) de Vitré (fille d’André III
et d’Ennoguen de Léon)

Jacques (alias Jamet) de Château-Gontier (mineur 1226)
+ dès 1263 seigneur de Château-Gontier
et de Nogent-Le-Rotrou (1227)
ép. avant 1230 Havoise (Av(o)ise) de Montmorency-Laval
(fille de Mathieu II, Connétable de France, et d’Emme de Laval)

Renaud
de ChâteauGontier
+ jeune

Emme dite «Emmette» (alias Anne) de Château-Gontier ° ~1240 + après 02/1268 (~1270) dame de Château-Gontier
et de Nogent-Le-Rotrou (donation de la seigneurie de Veuz à son 2nd mari par charte de 01/1266)
ép. 1) 1248 ou 1259 ? Geoffroi de Pouancé, seigneur de La Guerche, Pouancé et Château-Gontier
+ après 04/05/1263 (test.) (fils de Guillaume III et d’Hersende de Sillé)
ép. 1) entre 04/05/1263 et 13/06/1265 Gérard II Chabot, seigneur de Retz et Château-Gontier (fils de Girard,
seigneur de La Mothe-Achard, La Maurière, seigneur de Rets (ou Rays), et d’Eustachie de Raye ;
ép. 2) ~1274 Jeanne de Craon, fille de Maurice V, seigneur de Craon, et d’Isabeau de Lusignan, dame de Chantocé ;
ép. 3) avant 1289 Marguerite des Barres, fille de Jean, seigneur d’Oissery, près Senlis)

Philippa
de ChâteauGontier,
dame
d’Hérouville

Alix de ChâteauGontier,
dame de MaisonAugis (1350)
ép. Gilbert de Prulay

postérité dont : 1) Jeanne + après 19/01/1290 qui ép. 26/09/1285 Jean de Beaumont-au-Maine/Brienne ;
Thibaut & 1) Eustachie fiancée 28/10/1271 & ép. 1276 Jean de Coché
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Bellême
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Renaud de Château-Gontier
et ?
liaison avec X)

& Château-Renaud
Guicher 1er de Château-Gontier
seigneur de Château-Renaud
(son cousin Renaud II de ChâteauGontier s’empare de son château)

ép. ?

Guicher II de Château-Gontier
seigneur de Château-Renaud
(recouvre son château)

postérité inconnue
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X) Lesbert, bâtard
de Château-Gontier

