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Seigneurs de Laigle
alias L’Aigle

Normandie, Angleterre,
Navarre
L’Aigle (Orne)

Armes :
«D’or, à une aigle bicéphale d’argent»
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Laigle ancien
(présumé)
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Engenulf (Ingernulph(e) de Laigle
+X 14/10/1066 (Hastings) seigneur de L’Aigle

ép. Richarde (Richerède)

Laigle
Origines

Richer (Richard) 1er de Laigle ° 1065
+X 18/11/1086 (Sainte-Suzanne, blessé

par un archer normand lors du siège de cette place)
seigneur de L’Aigle et de Pevensey (East Sussex)
ép. Judith d’Avranches (fille de Richard (de) Goz,

seigneur & vicomte d’Avranches, et d’Emma de Conteville)

Gilbert de Laigle + 28/02/1091 (après une visite du château
de Moulins-La-Marche) lieutenant du duc Robert III de Normandie,
en reçoit le château d’Exmes, assiégé par Robert de Bellême,

assiège à son tour Sainte-Suzanne
pour venger son frère

Gilbert de Laigle ° ~1080
+ dès 1119 (Acre, Palestine)

seigneur de L’Aigle
ép. ~1091 Julienne de Mortagne

(alias du Perche) ° ~1069 + après 1132
(fille de Geoffroi 1er du Perche, comte

de Mortagne (61), seigneur de Bellême
(61) et Nogent-Le-Rotrou (28),
X à Hastings (1066) + 10/1100,

et de Béatrix de Roucy + après 1129)

postérité qui suit (p.3)

Engenulf
de Laigle
+ jeune
avant

son père

Mathilde de Laigle + après 10/1155
ép. 1) 1093/95 Robert de Mowbray, earl administrator

of Northumbria, destitué (1095) (fils de Roger de Montbrai)
ép. 2) après 1107 (bigame, répudiée après la mort de son frère

Gilbert) Nele (Néel, Nigel) d’Aubigny + 21 ou 26/11/1129
(fils de Roger d’Aubigny et d’Amice) reçoit Mowbray
aux dépens du premier mari (déchu) de sa femme

autres
enfants
+ jeunes

avant
leur père

Fulbert de Baine ou Beine + 1026
seigneur de L’Aigle (61)

Roger
de Laigle

+ 1059

Robert
de Laigle

Hiltrude de Laigle
ép. Guillaume Giroie, seigneur

d’Echauffour + 05/02/1057 (Gaëte)
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Richer (Richard) II de Laigle
+ ~1160 (cité chartes 1119, 1136)

seigneur de L’Aigle
(se soumet 03/09/1118 au Roi Louis VI)

(fonde 1132 le Prieuré du Theil dépendant
de l’Abbaye de La Chaise-Dieu)

ép. Béatrix (ou Sophie
de Montbéliard ?)

Engenulf
de Laigle

+ 25/11/1120
(noyé à bord

de la
«Blanche Nef»)

Geoffroi
de Laigle

+ 25/11/1120
(noyé à bord

de la
«Blanche Nef»)

Gilbert de Laigle
(charte 1122/23 reconnaissant

les droits de Saint-Denis de Nogent)
seigneur du Lac,

Gouverneur du Perche
pendant une expédition
du comte en Espagne

Roger
de Laigle

Abbé
de

Saint-Ouen
de Rouen

Guérin
de

Laigle
moine

Marguerite de Laigle ° ~1104 + 25/05/1141
(charte de confirmation des droits & privilèges

de l’Eglise de Pamplune en 1135)
ép. après 1130 Garcia VI Ramirez

«El Restaurador» ° 1105 + 21 ou 25/11/1150
(Lorca, Navarre) Roi de Navarre (1134-1150)

(fils de Ramiro Sanchez, seigneur de Monzon,
et de doña Cristina Rodriguez de Vivar)

Lucie de Laigle + 22/09/1217
dame de L’Aigle, Loué et Loiron
ép.1) ~1170/1177 Richard 1er,

vicomte de Beaumont (-sur-Sarthe, 72)
et de Sainte-Suzanne (Mayenne)

+ dès 1194 (fils de Roscelin, vicomte
de Beaumont et du Grand-Montrevault

(49), et de Constance, bâtarde
d’Angleterre)

ép. 2?) avant 1218 Thibaut III
de Mathefelon ° ~1170 + entre 05/1238
& 12/1239 + 16/12/1239 (inh. à Chaloché)

baron de Mathefelon et de Durtal,
seigneur de Chaumont, 1er baron

d’Anjou & du Maine  (veuf de
? Jeanne de Bruyères et d’Agnès
 de Craon + ~1205 ou peu avant)

postérité au moins Beaumont

Richer (Richard) III de Laigle
° ~1135 + 1176

ép.  Adeline de Sainte-Suzanne
(alias de Beaumont-sur-Sarthe)

° ~1150 + 1226

Eladis de Laigle
ép.  Alain 1er de Penthièvre

° ~1154 + 29/12/1212
comte de Tréguier,

Guingamp et du Goëllo (~1184),
comte de Penthièvre

et d’Avaugour

Emmeline
de Laigle

ép.  Richard
de Chambray

Isabelle de Laigle
ép. William (Guillaume) 1er de Courcy

+ 1176/77 (en Palestine ?) seigneur de Courcy,
Maître d’Hôtel du Roi Henry II puis Grand-Sénéchal

de Normandie (succède à Guillaume, son oncle ;
ou son père ? selon Philippe Champy),

croisé avec le Roi Richard (1190), se signale à la prise
d’Acre (témoin d’une charte royale à Caen attribuant

la Connétablie de Normandie à Richard du Homet ; témoin
du Traité signé entre Richard et Tancrède, Roi de Sicile)

 postérité Courcy

Laigle
Origines

Gilbert de Laigle
et Julienne de Mortagne2

? Juliana / Julienne de Laigle
° ~1145 + ~1170 moniale puis Prieure

 de La Chaise-Dieu du Theil
ép. Gilbert IV Crespin de Tillières
° ~1130 + après 1160 & dès 1173
baron de Tillières et de Damville,

rallié aux Plantagenêts
(fils de Gilbert III

et de Laurence / Laurentia)
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? Gilbert de Laigle + 1231
(charte de don à Notre-Dame de La Trappe 1211)

ép. 1193 Isabel de Warenne
(fille de Hamelin, earl of Surrey

(originaire d’Anjou) et d’Isabelle de Warenne ;
veuve de Robert de Lacy)

? Alice de Laigle
ép. John de Lacy ° 1192 + 22/07/1240
earl of Lincoln (fils de Roger de Lacy

et de Maud de Clare)

Laigle
Non connectés
& postérieurs


