Anjou, Normandie

Famille de

Brézé

Pierre II
de Brézé

Brézé

Françoise
de Brézé,
épouse
de Robert IV
de La Marck

Etienne de Brézé,
1561

Brézé (près Saumur et Montreuil-Béllay)

Armes :
«D’azur, à l’écu d’argent à l’orle d’or accompagné
de huit croisettes d’or, 3 en chef, 2 en flanc & 3 en pointe»
alias
«D’azur, à huit croisettes d’or posées en orle autour d’un
écusson du même omblé d’azur & l’azur rempli d’argent»
alias
«D’azur, à l’écusson d’argent bordé de 2 filets, le 1° d’or,
& le 2° d’azur à l’orle de huit croisettes d’or, 3 en chef,
2 en fasce ou en flanc, & 3 en pointe»
alias
«D’azur, à un écusson d’or vidé & rempli d’argent en coeur,
à l’orle de huit croisettes d’or, 3 en chef, 2 en fasce
& 3 en pointe».
«D’or, à trois fasces ondées de gueules à la bordure
componnée» (Maillé-Brézé)

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Généalogies des maistres des Requêtes ordinaires
de l'Hôtel du Roi", Blanchard 1652
© 2006 Etienne Pattou
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Brézé
Origines

seigneurs de La Varenne :
branche cadette

? Geoffroi (1er ?) de Brézé
fl début XII° s. seigneur de Brézé
(témoin d’une donation
à Robert d’Arbrissel ~1110)

? Renaud de Brézé, seigneur de Brézé ?

? Barthélémi de Brézé, seigneur de Brézé ?

(donation ~1125 à Fontevrault
de 3 pièces de terres à Asnières)

(dit frère de Renaud)

ép. Mélisende

(restitue 1160 à l’Abbé de Loroux des dîmes
injustement perçues)
postérité : Barthélémi, Pierre et Richer

postérité : Foulques, Raoul, Guarin,
Hameline et Guine

ép. Handinia

? Geoffroi de Brézé

? Milon de Brézé

(donation de terres à Loroux en 1249)

(confirme en 1230 toutes les donations
faites dans son fief à Loroux)

ép. 1) ?
ép. 2) ?
1) Jean de Brézé
ép. 1268 Jeanne de Gale
Jean (1er) de Brézé + avant 1351
seigneur de La Garenne
ép. Jeanne de La Haye

Geoffroi III de Brézé, seigneur de Brézé, Longueville,
Nogent, Tourlis et la Garenne
ép. Aliette de Chemillé, dame de Brissac (Anjou) (fille de Pierre III de Thouars,
seigneur de Chemillé, Brissac et Montagne-sur-Sèvre, et de Sédile de
Garencières - probable soeur de Jean de Garencières, Chambrier du Roi)

Jean II de Brézé + après 17/07/1419
seigneur de La Varenne et Brissac
ép. 24/11/1370 Marguerite de Bueil (fille de Jean III, seigneur
de Bueil, Montrésor, Saint-Calais et La Marchère, et d’Anne d’Avoir)

Pierre 1er de Brézé + dès 1427
seigneur de La Varenne, Brissac et Broon, conseiller & Chambellan du Roi
ép.~1400 Clémence Carbonnel + après 1451 (fille de Jean ;
veuve de Roland de Dinan, seigneur de La Gougerie)
postérité qui suit (p.3)
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Jeanne de Brézé
ép. Geoffroi
de La Grésille

Jean II de Brézé + 1442
ép. Tiphaine du Guesclin

Brézé

2

Pierre 1er de Brézé
et Clémence Carbonnel

Comtes de Maulévrier

Pierre II de Brézé ° ~1408 +X 16/07/1465 (Montlhéry)
écuyer, Sénéchal d’Anjou (1437), comte de Maulévrier (49)
et d’Evreux (en perçoit les revenus dès 1440), seigneur
de La Varenne (Les Verchers, 49) et Brissac (49),
Sénéchal de Poitou (1441), conseiller du Roi, seigneur d’Anet,
Bréval, Nogent-Le-Roi et Montchauvet (1444), Capitaine
de Rouen (10/11/1449), Gouverneur du Pays de Caux (1450,
après Formigny), Grand-Sénéchal & Réformateur de Normandie
(1451), Capitaine de Mantes (1457), dépossédé mais rentré
en grâce sous Louis XI (1464)
ép. Jeanne du Bec-Crespin, dame du Bec-Crespin
(fille de Guillaume X, seigneur du Bec, Mauny et Angerville,
et de Jacqueline d’Auvricher, dame de Belbeuf)

Jacques de Brézé + 14/08/1494 (Nogent-Le-Roi)
comte de Maulévrier, baron du Bec-Créspin et de Mauny,
seigneur de Nogent-Le-Roi, Anet, Bréval et Montchauvet,
Maréchal & Grand-Sénéchal de Normandie, condamné
pour le meurtre de sa femme [ à amende (22/09/1481),
ses terres saisies (06/10/1481) et transférées à Louis, son fils aîné,
& ses enfants mis sous tutelle : d’abord de François d’Orléans puis
du Vidame de Chartres Jean de Vendôme, Prince de Chabanais,
époux de Jeanne de Brézé, leur tante ; révision du jugement (05/1484)
puis Lettres de rémission (08/1486) ]
(acquiert le fief de Bauterne à Boutigny (28) en 1486)

ép. 21/03/1462 Charlotte de Valois ° 1446
+ 31/05-01/06/1476/77
(ass., Rouvres, près Anet, avec son amant, par son mari)

(fille bâtarde de Charles VII et d’Agnès Sorel)
> cf annexe p.6
+ liaison avec X) ?

Robert
de Brézé
+X 1444

Jean III de Brézé
Yvonne de Brézé
Françoise de Brézé
Capitaine de Louviers,
ép. Jean II
ép. Bertrand de Beauvau,
Bailli de Gisors
de Montbourcher
seigneur de Sillé,
baron de Précigné
° 1382 + 30/09/1474

Pierre II de Brézé participe au complot (1433)
contre Georges de La Trémoïlle.
Le Roi l’investit des quatre seigneuries d’Anet, Bréval, Nogent-Le-Roi
et Montchauvet (12/1444, contre redevance d’une haquenée blanche
d’une valeur de 100 livres parisis) qui forment un ancien domaine
ayant appartenu à Marie de Brabant puis à Louis d’Evreux,
cédé au Roi par Charles, roi de Navarre, en 1404, en échange
avec le duché de Nemours). Il achète encore des terres en Périgord :
Pons, Montfort, Aillac et Carlus.

thèse Ed. de Saint-Phalle,
13.I.123 H&G 207
04-06/2013

? Jeanne de Brézé
ép. Gilles de Saint-Germain + 1463
seigneur d’Annebecq (Saint-Georges d’Annebecq,
61) et de Rouvrou (Ménil-Hubert-sur-Orne, 61)
(fils de Samson 1er + 1479, seigneur de SaintGeorges et de Rouvrou, et de Marguerite
de Husson, dame de Rânes (61),
Rouvrou et Annebecq)

Jeanne de Brézé
ép. Jean de Vendôme,
Prince de Chabanais
(tuteurs des enfants de Jacques)

Jacques de Vendôme + 1507
ép. Louise Malet de Graville
Louis de Vendôme
Louise de Vendôme

Philippine de Saint-Germain des Grois
ép. Jean Séran, seigneur de Canivet
(fils de Robert et de Marie d’Esquay)

postérité qui suit (p.4)
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Brézé

Louis de Brézé
vend la terre de Brissac
en 1502 à René de Cossé
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Maulévrier

Jacques de Brézé
et Charlotte de Valois
+ liaison avec X) ?

X) Jacques,
X) Adrien,
Anne de Brézé
Gaston de Brézé, seigneur
X) Guillaume,
Louis de Brézé ° 1463 + 23/07/1531 (Anet)
Bâtard de Brézé
Bâtard
ép. Georges, baron
de Plasnes, Auvrecher et Plainbosc,
Bâtard de Brézé
comte de Maulévrier, Grand-Sénéchal
Capitaine du Vieux
de Brézé
de Clères (04/02/1487)
Maréchal Héréditaire de Normandie
seigneur du Breuil
de Normandie (1490), Grand-Veneur de France
Palais à Rouen
curé
et de La Croix Saint-Leufroy
ép. Marie de Cerisay, dame
ép. 03/07/1525
(1496-1497), capitaine de la 2nde compagnie
(hommage pour la baronnie
de Fauguernon (fille de Christophe
Jacqueline Toustain de Manneville
des Cent-Gentilhommes de la Maison
de Clères le 07/02/1487)
(~1525)
de Cerisay, Chambellan
du Roi (1510), capitaine de 100 hommes
de Charles VIII)
d’armes de ses ordonnances, Gouverneur
Guillaume, seigneur du Breuil
de Normandie (06/05/1525/26-23/07/1531)
ép. Catherine de La Mazure
ép. 1) 1501 Catherine de Dreux, dame
d’Esneval, Criquetot et Pavilly
Louis de Brézé
Catherine de Brézé
Françoise
° 1480 + 20/11/1512 sans postérité
+ 15/09/1589 (Paris)
ép. Nicolas de Dreux,
de Brézé
ép. 2) ép. (c.m.) 29/03 (Paris) & 30/03/1514
Grand-Aumônier
vidame et baron
ép. Gilles Le Roy,
Jean, seigneur du Breuil
Suzanne du Breuil
Diane de Poitiers de Saint-Vallier,
de France (01/06/1556),
d’Esneval, seigneur
seigneur
ép. 22/05/1595 Madeleine
ép. 25/10/1565
duchesse de Valentinois et de Diois,
Evêque de Meaux,
de Barentin
de Chillou
de
Vaudrets
Etienne
Le Franc,
comtesse d’Albon, dame de Saint-Vallier seigneur de Fauguernon
seigneur
° 03/09/1499 + 25-26/04/1566 (Anet)
de La Vieuville
Antoine, seigneur
de Gaignonville
Marguerite
ép. 13/11/1614 Madeleine
du Breuil
de La Rivière
ép. Alexandre
Françoise de Brézé ° 01/1518 + 14/10/1577
Louise de Brézé, dame d’Anet
de Castillon,
comtesse de Maulévrier, baronne du Bec-Crespin de Mauny
ép. 01/08/1547 Claude de Lorraine
seigneur
et de Sérignan, dame de Nogent-Le-Roi, (et Bréval, Beynes, Limours
° 1526 + 1573 marquis de Mayenne puis
de La Montagne
Philippe,
seigneur
de
Gaignonville
et Chaumont après sa mère), Dame d’honneur de la Reine (~1548)
duc d’Aumale, seigneur de Rhuys
(maintenu en noblesse 30/03/1669)
ép. 19/01/1538 Robert IV de La Marck, Prince de Sedan, duc
et Su(s)cinio (dont les revenus lui
ép.
02/04/1642 Françoise Alexandre
de Bouillon (restitués 07/1552), Maréchal de France (1547),
sont attribués le 14/04/1547), reçu chevalier
Châtelain de Château-Thierry et Châtillon-sur-Marne (06/1547),
de l’Ordre de Saint-Michel (29/05/1547)
membre du Conseil étroit du Roi (1547)
postérité (dont les comtes
postérité La Marck
de Saint-Vallier)
Françoise de La Marck (née de Brézé), comtesse de Rocourt,
reçoit, en 1575, l’hommage des fiefs de Bazemont et Bellanger à Marcq (78)
par Marie de Fresnay, veuve de Louis de Saint-Vibert et fait en revanche hommage
pour le fief de Carcassonne (à Beynes,78) à Jehan de Paillart, écuyer, seigneur
de Goupillières (78) et pour le quart du bourg de Beynes qui furent à Isabelle d’Estouteville,
et, depuis, à la duchesse de Valentinois, sa mère.
Elle fait également hommage des fiefs de Buc et de Robert de Maule, sis à Marcq
à Roger Fournier, seigneur de Marcq. Son héritière est sa fille Diane de La Marck,
épouse de Jean de Babou, comte de Sagonne, qui est dite dame de Beynes en 1622.

4

Fauguernon, ancien fief des Garencières
et des Montenay, passé aux MaulévrierBrézé, est partagé à la mort de Louis,
évêque de Meaux, entre les filles
de Louis et de Diane de Poitiers,
avant d’échoir aux La Marck.

? Jeanne de Brézé
ép. Macé Quatrebarbes,
seigneur de Jallais
fl ~1190/1220

Brézé

non connectés

& Nobiliaire de Montfort
? Marthe de Brézé
ép.1330 Emery
Jousseaume

René
Jousseaume

? Antoinette de Brézé
ép. (c.m.) 18/04/1358 Simon Dauvet,
seigneur de La Bourgonnière, Basoche
et du Plessis, Chambellan de Charles VI
(ou dès 1358 ?), Sénéchal d’Anjou
Jacques Dauvet

Macé Quatrebarbes fl ~1250/1294
Marguerite Quatrebarbes
Jacquette Quatrebarbes
Catherine Quatrebarbes
Jeanne Quatrebarbes

? de Paillart
ép. ? de Brézé (fille de Pierre II ?)

? Guillaume de Brézé
ép. ?

Guillaume
Creton

Catherine de Brézé
ép. 1513 Jean de la Mariouze, seigneur
de Gonneville et de Sainte-Honorine,
élu en l’Election de Caen
postérité (13 enfants) dont :

? Etienne de Brézé,
Abbé Commendataire de l’Abbaye
de Coulombs, siège à la Coutume de Montfort
(10/1556) pour les seigneuries de La Noue
(à Grosrouvre) et de Houdreville (près Gas),
appartenant à son Abbaye

? Edmée de Brézé,
ép. Jean Dinchet,
seigneur de La Croix
(cités en 1611 à propos
du fief de La Noue)

Robert de La Mariouze,
seigneur de Sainte-Honorine
ép. 05/10/1541 Anne de La Mazure
postérité dont :
Jean + 1620 et Charles

Jeanne Paillart
ép. Mathieu Creton,
seigneur d’Estourmel + 1376

? Ferrand de Brézé
seigneur de Plainbosc
ép. Marguerite
de Thieuville

Charles de La Mariouze,
seigneur de Varaville
et Bellengreville
(maintenu dans sa noblesse 1598)

? Anne de Brézé
ép. Charles de Thiboutot,
seigneur de Levermont

Anne ou Sara de Thiboutot
ép. Charles de Cauquigny

Josias de Thiboutot
ép. 19/12/1593
Marguerite de Morant

Adrien de Cauquigny
+ 1630
Pierre de Cauquigny
+ 1632

Abraham de Thiboutot
+ 1670
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Valois

Coëtivy, Brézé, Bueil
Sources : Comptes-rendus
de l’Académie des Inscriptions & Belles-Lettres,
1922, p.151 : «Les Filles d’Agnès Sorel»
par le Comte Durrieu, etc.

ou filet en bande d’argent - au lieu d’une barre de bâtardise)

Marie (alias Marguerite) de Valois
° ~1443 + dès 1473

Charlotte de Valois ° ~1446 (Raures, 28)
+X nuit 31/05-01/06/1477 (tuée à l’épée par son mari,

Jeanne de Valois ° ~1448 + après 1467
ép. (encore mineure) 1461 (dot 40.000 écus d’or

(confiée jeune & élevée par Prégent de Coëtivy,
Amiral de France, à Taillebourg, en Charente)
(ses armes : en losange : «parties de Coëtivy
et de France au filet en bande d’argent»
couleurs des Coëtivy : rouge, blanc et noir)

surprise en plein adultère avec Pierre de La Vergne,
Gentilhomme poitevin, diceteur des chasses de Brézé,
tué préalablement) (inh. à Coulombs, 28)

dont 10.500 payés en argent, le surplus engagé par le Roi
sur ville, terre, seigneurie & vicomté de Carentan,
plus les revenus des greniers à sel de Caen, Caudebec,
Honfleur & Lisieux) Antoine de Bueil, comte

ép. (c.m.) 18/12/1458 (Chinon)
Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg,
Sénéchal de Guyenne
(frère de Prégent, son «tuteur»)
postérité (5 enfants) dont
Charles de Coëtivy, comte
de Taillebourg, Chambellan du Roi
& 4 filles dont 3 ont vécu : Catherine de Coëtivy,
qui ép. Antoine de Chourses-Malicorne,
seigneur de Maigné ; Marguerite de Coëtivy,
qui ép. François de Pons, comte de Montfort ;
Gillette de Coëtivy, qui ép. 1) Jacques
d’Estouteville, seigneur de Beynes
et de Blainville, Prévôt de Paris
puis ép. 2) Antoine de Luxembourg,
comte de Brienne
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Charles VII
liaison ~1443 avec Agnès Sorel ° ~1420/22 Fromenteau (près Loches)
+ 09/02/1450 (NS) (en couches, Le Mesnil, depuis Le Mesnil-La-Belle,
près Jumièges, près Anneville) dame de Beauté (-sur-Marne, dès 1444)
(fille de Jean, conseiller du comte de Clermont, et de Catherine de Maignelais)
postérité (4 filles qui portent les armes de France, brisées d’une bande

ép. 1462 Jacques de Brézé, comte de Maulévrier,
Maréchal et Grand-Sénéchal de Normandie, baron
du Bec-Crespin et de Mauny + ~1490 (fils de Pierre II,
comte de Maulévrier, Grand-Sénéchal d’Anjou, Valois
et de Normandie, et de Jeanne Crespin, fille
de Guillaume, seigneur du Bec-Crespin)
(poursuivi par le Roi pour le meurtre de sa demi-soeur,
condamné à une énorme amende de 100.000 écus,
procès révisé sous le successeur de Louis XI)

postérité (3 fils) dont
Louis de Brézé, + 23/07/1531 comte de Maulévrier,
Grand-Veneur de France, 1er Chambellan du Roi,
Sénéchal de Normandie, chevalier de Saint-Michel
(29/09/1527) mari légitime de Diane de Poitiers,
maîtresse du Roi Henri II)

de Sancerre, seigneur de Bueil, chevalier
de Saint-Michel (dès 30/12/1461) (fils de Jean,
Amiral de France après Prégent de Coëtivy)
postérité dont
?, fille + en bas-âge (à 6 mois),
Jacques de Bueil, Echanson du Roi Charles VIII,
& Renée de Bueil qui ép. 18/03/1480 (NS) Jean de Bruges,
+ dès 1512 Prince de Steenhuyse, comte de Winchester,
officier Flamand passé au service de Louis XI,
Sénéchal d’Anjou, Capitaine du Château du Louvre (1500)
puis Gouverneur & Lieutenant-Général du Roi en Picardie
(1502-1512) (fils de Louis, seigneur de La Gruthuyse,
Prince de Steenhuyse, comte de Winchester en Angleterre,
conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne, chevalier
de la Toison d’Or (1461) + 26/11/1492 ; veuf)

? de Valois
(fille)
° 09/02/1450
(Le Mesnil)
+ jeune
(à 6 mois)

