Anjou, Maine

Maison de Mathefélon
alias Matheflon, Mateflon
Mathefélon

Mathefélon = Matheflon (Seiches-sur-Le-Loir, 49) ;
Château-Chaloché ou Chaloché (Chalocé, Chaumont d’Anjou, 49),
Durtal (49, sur le Loir ; érigé en comté par le Roi Charles IX,
en faveur de François de Scépeaux),
Juvigné (53), Entrammes (53), Azay (Azé, 53, près ChâteauGonthier), Jars (18), Ivoy(-Le-Pré, 18), Morogues (18),
Bréviande (18), Maupas (18), Malevoisine (18),
Sargé en Touraine (au XV°),
Reugny (à Thibaut ~1275)

Armes :
«De gueules à six écussons d’or, posés 3, 2 & 1»
alias :
«De gueules aux six écus d'or ordonnés 3, 2 & 1»
Armorial de Jehan de Saintré (1456) (BER 81v) :
«de gueules à six écussons d'or»
Cri : «Matefellon !»

Sources complémentaires :
armes des Mathefélon
conservées dans celles
de la commune
de Seiches-sur-Le-Loir

Medlands Projects : Anjou, Maine, Poitou,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Roglo,
Héraldique & Généalogie, n° 182, 2007, E. de Saint-Phalle,
«Généalogie de plusieurs maisons de Bretagne» par
Augustin du Paz, 1619,
© 2015 Etienne Pattou «Histoire des Evêques du Mans» par Jean-Baptiste Guyard
dernière mise à jour : 07/12/2017 de La Fosse, 1837.

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Mathefélon
Origines

Medlands Projects

Hugues 1er de Mathefélon
investi de la terre de Mathefélon par le comte d’Anjou, à charge
pour lui de protéger les biens de l’Abbaye de femmes du Ronceray
ép. Cunégonde (donation avec son fils Foulques,
d’Azé à Saint-Nicolas d’Angers)

compléments en magenta
Foulques 1er de Mathefélon + avant 1111
seigneur de Mathefélon, croisé (1100) (se fait moine de retour des croisades ~1103)
(témoin d’une charte de donation d’un bassin entre 1082 & 1106 à l’Abbaye Saint-Aubin
d’Angers ; signe avec sa 2° femme et son frère Samuel un accord avec le Monastère
de La Charité Sainte-Marie d’Anjou ; fonde avec l’accord de son frère Samuel le Prieuré
de Saint-Pierre de La Cropte sous obédience de l’Abbaye de Saint-Aubin ;
signe une charte en 1095 du comte d’Anjou Foulques IV «Le Réchin» confirmant
la possession du domaine de Pitrate près d’Angers à Saint-Aubin ; transige avec l’Abbé
de Saint-Serge d’Angers entre 1106 & 1114 répartissant les droits respectifs
des Abbayes du Ronceray et de Saint-Aubin d’Angers)
ép. 1) (répudiée pour adultère ?) Hersende (veuve de Louis Le Corvaisier)

Samuel de Mathefélon
dit «de La Cropte» (de Cripta)
+ peu après 31/08/1118

Gui de Mathefélon
+ après 1082
moine à Saint-Aubin d’Angers

(associé aux chartes et donations
de son frère ; fait, sur son lit de mort,
par charte, le 31/08/1118, donation
au Prieuré de Saint-Pierre
de La Cropte, en présence
de son neveu Hugues)

(témoin entre 1093 et 1101 d’une charte
d’Herbert, vicomte de Thouars,
renonçant à ses droits sur Méron
en faveur de Saint-Aubin d’Angers)

ép. 2) Elisabeth

Hugues II de Mathefélon + après 1118 & avant 1140
seigneur de Mathefélon et d’Azé (dès 1111)
(témoin des chartes paternelles ; fait donation ~1111 à Saint-Laud
d’Angers, du consentement de sa femme Adalena, de son fils Thibaut
et de son oncle Samuel ; témoin d’une donation au Monastère de La Charité
Sainte-Marie d’Anjou, consentie par Hugues de Laval et signée par Adelard
de Château-Gontier, Hugues de Craon, Hubert de Champagne, etc. ;
témoin d’une charte du comte d’Anjou Foulques V «Le Jeune» à propos
d’un litige de La Charité Sainte-Marie à l’encontre de Saint-Lambert)

ép. Adelena

Elisabeth de Mathefélon + avant 1140
ép. 1) Renaud II de La Jaille, seigneur
de Segré et de Château-Renault
+ 10/04/1067 (Angers)
ép. 2) Hugues de Champagne + 1152
(fils d’Hubert dit aussi «de Durtal»,
et d’Agnès Mangebreton)
> cf p.4

postérité 1) dont
Renaud III de La Jaille

Thibaut de Mathefélon + après 1218
(obit un 16/12 ; inh. à Chaloché entre ses deux
femmes) (cité dans les chartes paternelles)
> cf son gisant en p.15

ép. 1) ?
ép. 2) ?

2

2) Joscelin (Goslenum)
de Mathefélon
(cité avec sa mère Hersende
dans une charte de 1100)
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Arnay & Champagne

? anciens comtes du Maine
Godefroi «Rorgon», comte du Maine,
Hugues 1er & Hugues II, vicomtes du Maine

Medlands Projects,
(& Dictionnaire de la Noblesse)
Hubert 1er d’Arnay fl 980/997 + avant 1002
seigneur d’Arnay et de Champigné-sur-Sarthe
ép. ~997 Eremburge de Vihers, dame de Vihers
(ou C(h)ampagne de Parcé, à la frontière du Maine et de l’Anjou, comprenant la baronnie
de Champagne, Pescheseul, Avoise, Le Bailleul et Saint-Martin de Parcé)

(fille d’Aubri 1er de Vihers ; cousine de Foulques III «Nerra», comte d’Anjou
qui la dote ; ép. 2) Hervé de Sablé dit «Rasorius» d’où postérité :
Raoul & Bernier de Sablé +X 1016 à Pont-Le-Voy) (Aubri de Vihers
donne à son gendre Hervé son domaine de Champigné (curtem Campigniaci)

Hubert II dit «Rasorius» d’Arnay +X 06/07/1016
(Pontlevoy, sur le Cher, bataille gagnée par Foulques III «Nerra»,
comte d’Anjou, contre le comte Eudes de Chartres)
(élevé sous la tutelle de son parâtre Hervé de Sablé dit «Rasorius»)

seigneur de Vihers, Arnay et La Champagne de Parcé
ép. 1010 ? du Lude (alias Ildeburge
de Beauvoir-Mayenne ?) (fille puînée d’Isembard
(filia Issembardi de Lusdo, neptis Issembardi de Bello Videre),
seigneur du Lude, Beauffort et Pithiviers,
et d’Ildeburge de Château-du-Loir)

Eremburge
d’Arnay
(possède des biens
& des droits
à Champigné)

Hubert de Champagne + après 13/04/1159
(une charte un 11/07 entre 1082 & 1106 témoigne de son litige
avec les moines de Saint-Aubin concernant des terres de Champigné ;
fait donation à La Charité Sainte-Marie d’Anjou à la prise de voile
de sa fille Altrude ; témoin avec Hugues de Methefélon d’actes
du comte d’Anjou Foulques V «Le Jeune» ; Henry II, Roi d’Angleterre,
par charte du 13 ou 14/04/1159, en présence de Robert de Sablé,
ordonne la restitution à La Charité Sainte-Marie, du bourg de Cepie
et de toutes les dîmes de la Châtellenie de Mathefélon
par Hubert de Champagne)

Barbotte (Barbota)
de Champagne
(fait une donation avec son fils
Guillaume lors de la prise
de voile de sa nièce)

ép. ?
Hubert de Champagne dit «Le Posthume»
° fin 1016 + après 1055
(autorise, entre 1038 et 1055, une vente de terres sises à Champigné
par Frotmund dit «Graslard» à Gautier, Abbé de Saint-Aubin ;
s’accorde avec Saint-Aubin sur des biens de Chmpigné)

postérité qui suit (p.4)

Guilaume (Willermus)
de Champagne
(fait une donation avec sa mère
ors de la prise de voile
de sa cousine)
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Hubert de Champagne
et ?

Fusion Arnay-Champagne-Mathefélon
Medlands Projects,
(& Dictionnaire de la Noblesse)
Hugues de Champagne dit «de Mathefélon» + 1152
seigneur de Mathefélon, Vihers, Arnay et La Champagne, Saint-Martin de Parcé,
Le Bailleul, Avoise, Pescheseul et Baissé,
Châtelain de Dur(e)tal (1059, investi par Geoffroi «Martel», comte d’Anjou) (accord en 1190 avec le Prieur de Gouis ;

Altrude de Mathefélon
religieuse à La Charité
Sainte-Marie d’Anjou

fonde le Prieuré Saint-Léonard, près Durtal ~1050 ; fonde le Prieuré de Seiche)

ép. 1) 1080 ou peu avant (sous condition de transmettre ce nom de Mathefélon à tous les aînés
de leur succession, contre celui de Champagne aux cadets)

Elisabeth de Mathefélon, dame de Mathefélon (fille de Foulques 1er et d’Elisabeth)
(Le Dictionnaire de la Noblesse la dit petite-fille d’Hugues 1er et de Cunégonde & veuve de Renaud II de La Jaille,
seigneur de Segré et de Château-Renault, + 10/04/1067 à Angers, d’où Renaud III de La Jaille) > cf p.2
ép. 2) après 1140 Marquise (Marquisia) > cf p.17 Vitré
(veuve d’Hugues de Craon ; ép. 3) entre 1152 et 1162 Payen de Vaiges (Paganus de Vegia))
(citée en 1191 dans une charte de donation à Saint-Nicolas de Craon par son fils du 1° lit
Maurice de Craon, ainsi que le frère utérin de ce dernier Foulques de Mathefélon)
Pour du Paz, Hugues et Elisabeth ont 3 fils :
Hubert II, Geoffroi, seigneur de Saint-Léonard
et ?, seigneur de Lésigné.
Hubert II aurait ép. Agnès de Bretagne.
C’est, à peu de chose près, la thèse reprise
par le Dictionnaire de la Noblesse >cf. p. 9

1) Thibaut II de Mathefélon + 1197 ou peu après
seigneur de Mathefélon Vihers, Arnay et La Champagne,
Saint-Martin de Parcé, Le Bailleul, Avoise, Pescheseul
et Baissé, Châtelain de Durtal
(Donation à l’Abbaye de Clarei en Mayenne ?)

ép. Mahaut (Mathilde) de Mayenne + avant 1184
(fille de Geoffroi IV, seigneur de Mayenne, et de Constance
de Bretagne (Cornouaille) ; divorcée d’André 1er de Vitré,
fils de Robert et d’Emma de Dinan)
(citée dans une charte de son fils Thibaut de 1204 ratifiant les donations
à Fontaine-Daniel de son aïeul Juhel de Mayenne)

postérité qui suit (p.5)
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2) Foulques de Mathefélon
+ avant 1191
(cité comme son frère utérin décédé
par Maurice de Craon en 1191
dans une charte de donation
à Saint-Nicolas de Craon)
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Thibaut II de Mathefélon
et Mahaut (Mathilde) de Mayenne

Medlands Projects

Thibaut III de Mathefélon
° ~1170 + entre 05/1238 & 12/1239 + 16/12/1239 (inh. à Chaloché)
baron de Mathefélon et de Durtal, seigneur de Chaumont,
1er baron d’Anjou & du Maine, X en Poitou (1214), X aux sièges
d’Angers, Moncontour et Beauffort

Thibaut de Mathefélon et sa femme, ? de Bruyères,
font échange de Quincy et du Mont-Notre-Dame
pour 300 £, contre des droits sur Jars, Ivoy et Morogues
avec Jeanne de Bruyères + ~1392 et son époux
Gui de Clermont-Nesle ° ~1326 +
X 13 ou 14/08/1352 (Moron-en-Bretagne)
comte de Soissons, seigneur d’Offémont Mello
(25/05/1352) et du Saussoy, Capitaine-Général
en Artois & Boulonnais, Maréchal de France (dès 1345)

(ratifie en 1204 des donations de son aïeul Juhel de Mayenne à FontaineDaniel ; donation en 1204 aux mêmes pour l’âme de son épouse Agnès ;
donation à l’Abbaye de Chaloché des dîmes d’Azé et du Boudray ; prend
l’Abbaye sous sa protection en mobilisant tous ses vassaux par Lettres
patentes données à La Flèche en 1210 ; renonce en 1216 à divers droits
au profit d’Azé et du Génétil, en présence de Geoffroi et Foulques, ses
frères ; fonde en 1233 le Prieuré conventuel du Port-Ringeard dans la
paroisse d’Entrammes, près Laval, dédié à Notre Dame et à Saint Nicolas,
dans l’obédience de l’Abbaye de la Réade en Poitou)

Geoffroi de Mathefélon
+ après 1229 chevalier
(témoin de chartes de son frère
en 1216 ; donation en 1229
à Fontaine-Daniel
pour l’âme de son épouse)

Foulques
de Mathefélon
+ après 1216
(témoin de chartes
de son frère en 1216)

ép. ? + 1229 ou peu avant

ép. 1) après 27/06/1189 Jeanne de Bruyères ° ~1180
ép. 1) avant 1191 Agnès de Craon + ~1205 ou peu avant
(fille de Maurice II de Craon + 12/07 ou 10/08?/1196 ,
et d’Isabelle de Beaumon-Le-Roger-Meulan + 10/05/1220)
ép. 2) avant 1218 Lucie de Laigle, dame de Loué
et de Loiron + un 16/12 après 1244 (inh. à Chaloché)
postérité qui suit (p.X)
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Mathefélon
Medlands Projects

compléments en magenta

dont Thèse H&G
(E. de Saint-Phalle, n° 182, (06.IV.873)
& références croisées avec d’autres lignages alliés

5
Foulques II de Mathefélon
+ entre 07/1273 et 1282 chevalier seigneur de Mathefélon,
baron de Mathefélon, Durtal, Entrammes, Azé, La Cropte (dès 1229)
(vend par charte en 07/1273 à Charles de France, comte d’Anjou
& Roi de Sicile, tous ses droits sur la Loire)

fiancé 1229 Eustachie de Vitré (fille cadette d’André III,
seigneur de Vitré, et de Catherine de Thouars)
ép. dès 06/1248 Alix (Alicie) de Vitré + après 1270 (fille d’André III,
seigneur de Vitré, et de Catherine de Thouars)

? Jeanne de Mathefélon
ép. ~1270 Foucaud ou Foulques 1er du Merle
+ 1314 (Flandres) chevalier banneret,
seigneur du Merlerault (Merle-Raoul), baron de Messei,
seigneur & Châtelain de Gacé, Briouze et Bellou
(-en-Houlme), sert les Rois Philippe III «Le Hardi»
puis Philippe IV «Le Bel», officier de l’Amiral Jean d’Harcourt
en mer, défend Abbeville, Maréchal de France,
X en Flandres, administre le comté de Flandres,
ouvre la 1° session du Parlement de Toulouse,
X à Mons-en-Pévèle, X en Lyonnais, à Vienne, en Flandres
(fils de Guillaume V dit «Melloc» et de Marie de Nollent
de Tancarville, dame de Gacé et de Tancarville)
postérité du Merle
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Thibaut IV de Mathefélon + après 1297 & dès 1300
seigneur baron de Mathefélon (dès 1273)
ép. ?

Foulques III de Mathefélon + dès 1331
seigneur baron de Mathefélon (dès 1302)
ép. ? Elisabeth (de Châteaubriant ?)

Foulques de Mathefélon
+ ~03/1323
(inh. 25/03/1323 à Chaloché)

ép. ?

postérité qui suit (p.7)
Foulques de Mathefélon + 12/1355
Trésorier de l’Eglise d’Angers puis Evêque
d’Angers (sacre & prise de fonction le 17/06/1324)
(assiste au Concile Provincial convoqué en 1336
à Château-Gontier, par Pierre Fréteau,
Archevêque de Tours)
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Foulques III de Mathefélon
et ? Elisabeth (de Châteaubriant ?)

Medlands Projects

compléments en magenta
H&G & références croisées
Thibaut V de Mathefélon ° 1315 + peu après 1364 (inh. à Chaloché)
(teste 23/09/1358 à Angers) chevalier, baron de Mathefélon et de Durtal, Château-Chaloché,
seigneur de Jars, Entrammes, Azé, Juvigné, La Chapelotte, Saint-Ouen, Bréviande Maupas, Ivoy,
Malvoisine, La Cropte et Chaumont, 1er baron d’Anjou, sert le Roi Charles V en Bretagne
(1364, sous le Connétable du Guesclin), X à Auray, X en Guyenne (1374, sous le duc d’Anjou),
à la prise de La Rochelle et du Poitou, aux sièges de Bergerac, Sainte-Foy et Castillon (1378),
combat en Barbarie (sous le duc de Bourbon, ~1391), conseiller & Chambellan du Roi (dès 1339)
Thibaut V de Mathefélon
ép. 1) Luce de Goulaine
selon Medlands

(reçoit du Roi un don de 3.000 £ parisis et une rente de 500 £ tournois assignée
sur le Trésor, donné à Conflans, à l’occasion de ses noces avec Béatrix de Dreux)

ép. 1) ~1330/33 ? de Bruyères (fille de Thomas II et d’Isabelle de Melun
(fille d’Adam IV et d’Agnès de Sully, dame de Jars, Ivoy, Bréviande, Malvoisine et Maupas) ;
soeur d’Isabeau, épouse de Gui de Nesle)
ép. 2) (c.m.) 05/1339 (Melun) & 06/1339 ? Béatrix de Dreux ° 1319 + 1356 (inh. à Chaloché)
(fille de Robert III, seigneur de Bû (28), La Chapelle-Gautier (77), Quincy-en-Tradenois, Longueville
+ 1351, Souverain-Maître d’Hôtel de Jeanne de Bourgogne, Reine de France,
et de Béatrix (alias Isabelle) de Courlandon + dès 1325)
postérité qui suit (p.8)
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Barons de Mathefélon & de Durtal

1) Jean
de
Mathefélon
+ jeune
~1340 ?

1) Pierre de Mathefélon
+X 24/04/1396 (Nicopolis)
(teste en 1389 en faveur
de ses soeurs) (inh.
à Chaloché) chevalier, baron

de Mathefélon et de Durtal,
seigneur de Jars,
Entrammes, etc.,
Jeanne Paynel :
1er baron d’Anjou,
possible fille
X en Hongrie
d’Olivier, baron
ép.
1343
Jeanne Paynel
de La Haye(fille de Philippe, baron
Pesnel
et de Moyon,
de Moyon, et d’Isabeau
et d’Alice
de Mailly) > sans postérité
de Courcy)
Jean III L’Archevêque de Parthenay
+ 1427 seigneur de Parthenay,
seigneur de Mathefélon (dès 1400),
Secondigny, Coudray-Salbart, Mervent
et Châtelaillon, Sénéchal de Poitou (1414)
(vend ses possession à la Couronne
de France le 19/11/1463)

ép. (c.m) 08/06/1379 Jeanne Chabot
dite «La Sage», dame de Retz,
Machecoul, La Mothe-Achard et Avrilly
° 1331 + 16/01/1406 (fille de Girard IV
et de Philippa Bertran ; veuve de 1)
Roger de Beaufort et de 2) François
de Chauvigné)
Les Maisons de Melun
& d’Harcourt
héritent de droits
sur les anciens fiefs
des Mathefélon
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Thibaut V de Mathefélon
et 1) ? de Bruyères [ ou Luce de Goulaine ? ]
et 2) Béatrix de Dreux

1) Jeanne de Mathefélon
1) Henri
+ après 1395 dame
de
de Mathefélon, Azé, La Cropte Mathefélon
Saint-Ouen (1395), Boisde-La-Cour et Durtal
(succède à son frère)

ép. (c.m.) 06/03/1346 ns
Guillaume VII dit Jean
L’Archevêque de Parthenay,
baron de Parthenay (79),
seigneur de Soubise en Poitou
+ 17/05/1401 (fils de Jean 1er
et de Marie de Beaujeu)

1) Marie
de
Mathefélon
religieuse
au Prieuré
Saint-Louis
de Passy

1) Béatrix
de
Mathefélon
religieuse
au Prieuré
Saint-Louis
de Passy

Pierre, baron de Mathefélon & de Durtal
est cité comme chevalier banneret
avec Hardouin de Mailly ° ~1328
pour la période 07/12/1373-01/01/1374,
dans un compte de Jacques Renard,
Trésorier des Guerres.

Marie de Parthenay + après 1419
dame de Mathefelon et Durtal
ép. 1376 (sép.) Louis 1er d’Auxerre (Chalon)
dit «Le Chevalier Vert» + 1398 comte de Tonnerre
(89, 1379, succède à son père), Saint-Aignansur-Cher (41), Selles (41) et Valençay (36) (fils
de Jean III dit «Le Chevalier Blanc» et de Marie
Crespin du Bec ; ép. 2) Jeanne de la Baume)

Toutes sources confondues
Essai de reconstitution

2) Aénor (Eléonore, Honneur) de Mathefélon ° ~1345/50
+ dès 30/08/1419 (décès, selon Nobiliaire du diocèse
& de la Généralité de Limoges. Tome IV page 49)

dame de Jars, Entrammes, Azé, Malvoisine (18),
La Chapelotte, Bréviande (18), Maupas (18),
Ivoy (-Le-Pré, 18) et Morogues (18)
ép.1372 (ou 1402 ?) Jean II, vicomte de Rochechouart
(87, 1383), seigneur de Tonnay-Charente (17), Javerlhac (24)
et Pensols (87), conseiller & Chambellan du Roi (1383)
et du duc de Berry, Sénéchal de Limousin ° ~1354
+ 12/02/1429 ou + dès 1413 (14/03/1404 ?)
(fils de Louis 1er et de Marie Vigier de Treignac)
postérité Rochechouart des seigneurs du Bourdet,
marquis de Champdenier, de Faudoas & de Jars

Jeanne de Parthenay, dame de Semblançay
ép. 21/01/1390 Guillaume IV de Melun
+X 25/10/1415 (Azincourt) comte de Tancarville,
vicomte de Melun, baron de Varenguebec, seigneur
de Montreuil-Bellay, Connétable & Chambellan
Héréditaire de Normandie, 1er Chambellan du Roi,
Grand-Bouteiller de France, Grand-Maître des Eaux&-Forêts de Charles VI, Diplomate, Président
lai à la Chambre des Comptes

Marguerite de Melun + avant 1448
Marie de Chalon + 1412
comtesse de Tancarville, vicomtesse
dame de Laignes et Mathefélon (Seiches, 49)
de Melun, dame de Montreuil-Bellay
ép.1400 Guillaume d’Estouteville ° 1379
ép.
1417 (Noyelles) Jacques II d’Harcourt,
+ 14 ou 19/11/1449 seigneur de Torcy (76), Blainville
baron
de Montgomery +X ~1428 (ou 1422 ?)
(Blainville-Crevon, 76), Estoutemont et Beynes baron d’Ivry,
Capitaine
du Roi Henry VI d’Angleterre
Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de France (1415)
(fils de Colard et de Jeanne de Mauquenchy ;
ép. 2 ) Jeanne d’Oudeauville + 1449 dame
Marie d’Harcourt, dame de Mathefélon et Durtal
de Conches, Novion et Caumartin)
° 1420 + 01/09/1464 (Chouzé-sur-Loire, 37)
sans postérité
ép. 26/10/1439 Jean, Bâtard d’Orléans

2?) Anne de Mathefélon
dame des Rochers (près Vitré)
ép. 10/03/1410 Guillaume II,
baron de Sévigné, seigneur
du Chastelet
postérité Sévigné
dont Guillaume II qui ép. Isabeau
de Malestroit
d’où est issu Guillaume IV
qui ép. Jacquette
de Montmorency
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Hubert III d’Arnay dit «de Champagne»
et Elisabeth de Mathefélon

Barons de Mathefélon & de Durtal
Origines Arnay & Champagne
Thèse du Dictionnaire de la Noblesse
reprenant pour l’essentiel les thèses
d’Augustin du Paz (1619)

Hubert IV de Champagne + après 1116 baron de Mathefélon,
seigneur de Champagne, Vihers, Arnay, Clervaux, Durtal, Avoise, Parcé,
Le Bailleul, Pescheseul, Champigny, Baissé, Saint-Léonard et Ravaudun,
1er baron d’Anjou et du Maine, officier du comte d’Anjou contre le Roi
d’Angleterre, commande 100 hommes d’armes et 200 archers à la bataille
de Sées (18/12/1118) (témoin d’une donation à Fontevraud en 1112 par Pierre, seigneur

de Chemillé ; fonde avec sa femme le Prieuré de Gouis en 1116 ; donne le 10° des deniers
du péage de Durtal à l’Abbaye de Saint-Aubin)

ép. Agnès de Bretagne dite «de Cornouailles» + 1117
(fille d’Alain IV «Fergent» et d’Ermengarde d’Anjou)

Hugues 1er de Champagne ° avant 1115 baron de Mathefélon et de Durtal,
seigneur de Champagne, Parcé, Pescheseul, Avoise, Le Bailleul, Champigny,
Baissé, La Ferté, Lesigné, Clervaux, Saint-Léonard, Bazoges et Ravaudun,
1er baron d’Anjou et du Maine, partisan de Lisiard de Sablé contre Geoffroi
Plantagenêt, comte d’Anjou (fonde l’Abbaye de Chaloché - à Corzé 49)
ép. Jeanne de Sablé (fille de Robert 1er et d’Hersinde,
dame de La Suze ; soeur de Lisiard)
[ pour une autre source : ép. dès 1120 Jeanne de Nevers-Craon
° avant 1110 (fille de Robert II de Nevers-Craon et d’Hersende de La Suze) ]

Brandélis 1er de Champagne + 1149
(teste 11/09/1147) (inh. à Saint-Pierre de Parcé) seigneur de Champagne,
Parcé, Pescheseul, Avoise, Saint-Léonard, Ravaudun, Le Bailleul,
Epinay, Bossé, Lesigné, Bazoges et Champigny, 1er baron du Maine
ép. Louise de Rohan + 1157 (fille d’Alain IV, vicomte de Rohan)

Avoise
de Champagne

tige des seigneurs de Champagne & de Parcé

> cf Craon (Sablé)

Thibaut 1er (ou III) de Mathefélon ° ~1170 + 16/12/1239 (inh. à Chaloché)
baron de Mathefélon et de Durtal, seigneur de Chaumont, 1er baron d’Anjou & du Maine,
X en Poitou (1214), X aux sièges d’Angers, Moncontour et Beauffort, bat le duc de Bretagne
à Vissaiche (1221 ?) (donation à l’Abbaye de Chaloché des dîmes d’Azé et du Boudray ; prend l’Abbaye
sous sa protection en mobilisant tous ses vassaux par Lettres patentes données à La Flèche en 1210 ; fonde en 1233
le Prieuré conventuel du Port-Ringeard dans la paroisse d’Entrammes, près Laval, dédié à Notre Dame
et à Saint Nicolas, dans l’obédience de l’Abbaye de la Réade en Poitou)

Etienne de Champagne
fait prisonnier
par le Roi d’Angleterre
Richard «Coeur de Lion»
à la bataille de Courcelles

Lisiarde
de Champagne

Alix de Mathefélon
° ~ 1135
ép. Raoul II de Beauvau
+ 1173

(près Beauvais ? 1198)

ép. ?1) après 27/06/1189 Jeanne de Bruyères ° ~1180
ép. ?2) avant 1205 Lucie de L’Aigle, dame de Loiron + 1244 (inh. à Chaloché)
ou plutôt : ép. Marguerite dite «Marquise» de Vitré (fille de Robert, baron de Vitré,
et d’Emma de La Guerche (fille de Gauthier «Hay» et de Basilie
& veuve de Juhel, baron de Châteaubriand))
postérité qui suit (p.10)
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Thibaut 1er (ou III) de Mathefélon
et Marquise de Vitré

Barons de Mathefélon & de Durtal
Thèse du Dictionnaire de la Noblesse
corrigée (Augustin du Paz)

Foulques 1er ou II de Mathefélon
° ~1200 + entre 1260 et avant 1281 (1269 ?)(teste 1269)
baron de Mathefélon et de Durtal, seigneur de Juvigné,
Saint-Ouen, Entrammes, Azé, etc., 1er baron d’Anjou,
pèlerin en Terre-Sainte (1201) (donation de toutes les dîmes
de la baronnie de Mathefelon aux religieuses de Seiche dont
il reconstruit l’église en 1251 ; transige en 1260 avec l’Abbé de SaintSerge d’Angers ; échange en 1265 des fiefs des Ponts-de-Mayenne,
Faubourg de Laval avec Gui VII, seigneur de Laval contre la terre
de La Cropte ; donations à l’Abbaye de Chalocé)

ép. 1248 Elisabeth ? ou Alix de Vitré (fille d’André IV,
baron de Vitré, et de Thomasse de La Guerche)

Hugues II de Mathefélon ° ~1260 + après 26/04/1319
(inh. à Chaloché) baron de Mathefélon et de Durtal,
seigneur d’Entrammes, Azé, Juvigné et Saint-Ouen,
1er baron d’Anjou (confirme les donations paternelles des dîmes

Thibault II de Mathefélon ° 1162 + 12/1239
baron de Mathefélon
ép. 1184 (après 27/06/1189 ?) Jeanne de Bruyères ° 1166

Thomasse de Mathefélon, dame de Mareuil,
Pouancé, Douairière de Châtillon-en-Vaudelais
ép. 1) 01/1240 André V de Vitré, baron de Vitré + 1251
ép. 2) 1255 Gui VII, seigneur de Laval ° après 1215 + 1267
(fils de Mathieu II «Le Grand» de Montmorency,
et d’Emma de Laval)

postérité qui suit (p.11)

Foulques de Mathefélon
+ ~03/1323
(inh. 25/03/1323 à Chaloché)

ép. ?

? Hubert de Mathefélon
+ après 1298 seigneur
de Lancheneil (Nuillé-sur Vicoin, 53)
et de Beauvais (53)
ép. Prégente de Mayenne
postérité qui suit (p.13)

Foulques de Mathefélon + 12/1355
Trésorier de l’Eglise d’Angers puis
Evêque d’Angers (sacre & prise de fonction
le 17/06/1324) (assiste au Concile Provincial
convoqué en 1336 à Château-Gontier,
par Pierre Fréteau, Archevêque de Tours)
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Saint-Serge d’Angers)

baron de Chaumont
(fonde le Prieuré
de Chaumont)

Samuel
de Mathefélon
+ jeune
sans postérité

postérité 1) dont Eustachie de Vitré
qui ép. Olivier 1er de Braine, seigneur de Machecoul
& 2) Bouchard de Laval
+ avant 20/01/1320 seigneur d’Attichy, Chantilly et Conflans

de la baronnie de Mathefélon en faveur des Abbayes de Chaloché
et de Seiche) (témoin le 26/04/1329, avec les seigneurs de Craon,
de Beaumont, de Vendôme et de Chartres, au Mans, du baptême
de Jean-Baptiste de France, futur Roi Jean II de Valois)

ép. ? Alix de Sancerre

Guyon de Mathefélon
+ (moine, Abbaye

Catherine
Philippa
de Mathefélon
de Mathefélon
+ 29/04/1317
+ 1325
religieuse (1272)
religieuse (1272)
puis Abbesse
puis Abbesse
de Saint-Georges de Saint-Georges
de Rennes (1294)
de Rennes
(1317, succède
à sa soeur)

Mathefélon
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Hugues II de Mathefélon
et Alix de Sancerre

Barons de Mathefélon & de Durtal
Thèse du Dictionnaire de la Noblesse

Thibaut III ou IV de Mathefélon + peu après 1353 (inh. à Chaloché)
Aénor de Mathefélon
Guillaume de Mathefélon
baron de Mathefélon et de Durtal, seigneur d’Entrammes, Azé,
ép. Foulques,
° ~1290 seigneur du Bois
Juvigné, La Chapelotte, Saint-Ouen, Bréviande et Maupas,
seigneur
de La Cour (Andigné, 49)
1er baron d’Anjou, 1er Chambellan du Roi Philippe VI,
de Bazeille(s)
ép. ?
sert Jean de France, comte d’Anjou, contre les Anglais (1334-1336),
+ après 1327
X en Vermandois (1336) et en Hainaut, au siège de Château de Thun-L’Evêque
Jeanne de Mathefélon + 1399
(59, près Cambrai), à Crécy (26/08/1346), défend Calais (1353)
dame du Bois de La Cour
ép. ~1305 ? Luce de Goulaine (pour Medlands)
ép. 1) 1340 Olivier d’Andigné + ~1360
(Quelaines pour le Dict. de la Nob., Queleines pour du Paz).
ép. 2) Louis de Juigné, chevalier,
seigneur de Brossinière
postérité possible qui suit (p.12)
ép. 3) Guillaume de Rougé, seigneur
de La Chapelle-Glain et La Motte-Cesbron
+ avant 15/12/1410

Jeanne de Mathefélon ° ~1290
ép. ~1310 Hardouin, seigneur
de La Haye-Jouslain (Saint-Sylvain, 49),
seigneur du Plessis-Macé (Avrillé, 49),
La Fougereuse (Saint-Maurice, 79),
Savonnières (37) ° ~1290 + ~1315

Autre essai de reconstitution > cf p.7
Medlands & thèse H&G (E. de Saint-Phalle, n° 182, (06.IV.873)
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Barons de Mathefélon
& de Durtal

7

Foulques III de Mathefélon
et Elisabeth
(de Châteaubriand ?)

Thibaut IV de Mathefélon
et Luce de Goulaine

Thèse H&G (E. de Saint-Phalle,
n° 182, (06.IV.873)

?

Thèse
du Paz
? Foulques (II?)
de Mathefélon
+ ~1340 (avant son père,
inh. à Chaloché)

baron de Durtal
ép. Clémence de Thouars
Amauri de Mathefélon
ép. 1392 Isabeau
de La Jaille

Louise de Mathefélon
ép. Aimeri Bouer, chevalier,
seigneur de La Frogerie
° ~1385

Thibaut V de Mathefélon ° 1315 + peu après 1364 (inh. à Chaloché)
(teste 23/09/1358 à Angers) chevalier, baron de Mathefélon et de Durtal, ChâteauChaloché, seigneur de Jars, Entrammes, Azé, Juvigné, La Chapelotte, Saint-Ouen,
Bréviande Maupas, Ivoy, Malvoisine, La Crotte et Chaumont, 1er baron d’Anjou,
sert le Roi Charles V en Bretagne (1364, sous le Connétable du Guesclin), X à Auray,
X en Guyenne (1374, sous le duc d’Anjou), à la prise de La Rochelle et du Poitou,
aux sièges de Bergerac, Sainte-Foy et Castillon (1378), combat en Barbarie
(sous le duc de Bourbon, ~1391), conseiller & Chambellan du Roi (dès 1339)
(reçoit du Roi un don de 3.000 £ parisis et une rente de 500 £ tournois assignée
sur le Trésor, donné à Conflans, à l’occasion de ses noces avec Béatrix de Dreux)

ép. 1) ~1330/33 ? de Bruyères (fille de Thomas II et d’Isabelle de Melun
(fille d’Adam IV et d’Agnès de Sully, dame de Jars, Ivoy, Bréviande,
Malvoisine et Maupas) ; soeur d’Isabeau, épouse de Gui de Nesle)
)ép. 2) (c.m.) 05/1339 (Melun) & 06/1339 ? Béatrix de Dreux ° 1319
+ 1356 (inh. à Chaloché) (fille de Robert III, seigneur de Bû (28),
La Chapelle-Gautier (77), Quincy-en-Tradenois, Longueville + 1351,
Souverain-Maître d’Hôtel de Jeanne de Bourgogne, Reine de France,
et de Béatrix (alias Isabelle) de Courlandon + dès 1325)
cf postérité (p.8)
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Thèse du Dictionnaire
de la Noblesse

? Yolande
de Mathefélon
dame de
La Rollandière
ép. Jean d’Orilly,
chevalier, seigneur
de La Grize

? Hugues
de Mathefélon
seigneur
de La Rollandière
ép. ?

Yolande de Mathefélon
dame de La Rollandière
ép. Alexandre Le Maire,
seigneur de La RocheJacquelin

? Alix
de Mathefélon
+ 1370 Abbesse
de Saint-Georges
de Rennes
(1352)

Mathefélon

Hubert de Mathefélon
et Prégente de Mayenne

10

Seigneurs de Lancheneil
& Saint-Sulpice
Geoffroi de Mathefélon + dès 1347 seigneur de Lancheneil
(Nuillé-sur-Vicoin, 53), Loiron (53), Beauvais (53)
et Saint-Sulpice-sur-Loire (49)
ép. 1) Gillette de Parenne(s)
ép. 2) Péronelle Pantin
ép. 3) ~1300 Jeanne de Prunelé + dès 1347
(fille de Guillaume IV + dès 1335 écuyer, seigneur d’Herbaut (45),
La Porte (45), Alzonne (11, pour 2/3), Rieux (11), Léone (Leuc ?),
Aladerne, Montréal (11) et Licairac et de Jeanne d’Averton
+ après 1335)

? de Mathefélon
ép. 1) Guillaume, seigneur
de Sillé + après 1324
ép. 2) Guillaume Ouvrouin,
seigneur de Poligné (53)

3) Thibaut de Mathefélon + 1364
seigneur de Lancheneil
ép. Isabeau de Sillé

Jacques de Mathefélon + X 1424 (Verneuil-sur-Avre, 27)
seigneur de Lancheneil (Nuillé-sur-Vicoin, Mayenne),
L’Encluse et Saint-Sulpice-sur-Loire
ép. ~1420 Marie Le Veneur + 1460

Marie de Mathefélon + ~1480/82
dame de Saint-Sulpice-sur-Loire, Guernetot et Ecorches
ép. ~1430 (ou 1450 ?) Foulques II du Merle, écuyer,
seigneur de Couvrigny (Saint-Pierre-du-Bu), Bois-Barbot,
Juvigny (sous-Andaine), Blanc-Buisson, des Planches,
Montoyer (Sainte-Marie-du-Bois, (ou Montrayer (hommage le 01/08/1451
à Michel d’Estouteville, baron de Moyon et seigneur du Merlerault),
et des Planches (Nonant-Le-Pin) ° ~1425 + 1472 (teste 1450)
(fils de Pierre, écuyer, seigneur de Couvrigny, des Planches
et de Boisbarbot et de Marie de Loges (ou Logé), dame de Juvigny)
postérité du Merle

Jean de Mathefélon
seigneur de Lancheneil
ép. Jeanne d’Arquenay
postérité qui suit (p.14)
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Jean de Mathefélon
et Jeanne d’Arquenay

Seigneurs de Lancheneil
& Saint-Sulpice
Jean de Mathefélon
seigneur de Lancheneil
et d’Assé-Le-Boisne
ép. Isabeau de Brée

Pierre de Mathefélon
° 1480 seigneur de Lancheneil,
Chmbellan du duc de Bourbon
ép. Catherine de Chourses

Anne de Mathefélon + 1517
dame de Lancheneil et d’Assé-Le-Boisne
ép. 1) 28/06/1469 Jean de Villers, seigneur de Hesloup,
capitaine des archers de René de Valois
ép. 2) Ponthus de Brie, seigneur de Serrant et La Rocheau-Duc, Chambellan du Roi Louis XI
° ~1449 + avant 1497

Jacques de Mathefélon
seigneur d’Orfeuille
ép. Luce du Courret

Jeanne de Mathefélon
ép. 1577
Louis Desmier

Jeanne-Hélène
de Mathefélon
ép. 15/08/1552
René du Chilleau,
seigneur de La Charrière
+ avant 16/03/1584
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Etiennette de Mathefélon
ép. Marin Claveurier,
écuyer, seigneur
de La Rousselière

Olive
de Mathefélon
ép. 09/03/1512
Jean
de Savonnières

Marie de Mathefélon
ép. Huet de Tessé

Jeanne
de Mathefélon
ép.~1517 Péan
de Brie, seigneur
de Serrant
et La Roche-au-Duc,
Assé-Le-Boisne
et Sevonnières
° ~1480 + avant 1545

Françoise
de Mathefélon
+ avant 1540
ép.1517 Jean
de Brie, seigneur
de La Sorinière, Fesle
et La Houssaye
° ~1486 + ~1554

Antoinette
de Mathefélon
+ 15/05/1544
ép.1517 Lancelot
du Raynier,
seigneur
de Chezelles

Mathefélon
Annexes

Les gisants de l’Abbaye de Chaloché
Thibaut + après 1218
enterré avec ses deux épouses
& un fils ?
> cf son gisant en p.2

Fondations religieuses
Augustin du Paz énumère les établissements religieux fondés
ou ayant bénéficié des largesses de cette famille :
Fondations :
de l’Abbaye de Notre-dame de Chaloché (Ordre de Cîteaux),
du Prieuré de Gouis - d’abord conventuel (10 religieux prêtres & 2 novices,transférés
ensuite à Saint-Aubin d’Angers suite à leur vie licencieuse ; gère la cure de 3 paroisses :
Gouis, Alligné et Notre-Dame),

du Prieuré de Chaumont,
du Prieuré de Lézigné,
du Prieuré de Saint-Léonard,
du Prieuré de Saint-Blaise-lès-Durtal,
du Prieuré de Richebourg,
du Prieuré de Port-Rengeart, conventuel,
du Prieuré de Sainte-Catherine de Laval,
du Prieuré de religieuses de Seiche - d’abord conventuel,
du Prieuré de religieuses de La Lande-aux-Nonnains
Donations & Legs :
au Prieuré d’Huillé,
au Prieuré de Daumere,
Aux églises & hôpitaux d’Angers.
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BnF : Cabinet Historique Ed. Champion Paris 1854-1883
«Généalogie de la Maison de Mathefélon sortie de la Maison de Loudun»

Archives de la Sarthe (~1250/75-1513)
«Cession de 20 sols mançais de rente pour la dotation de la chapelle de Constance, dame de Conches,
par Fouques de Mathefélon, chevalier, en échange d'une autre rente de pareille somme qu'il était tenu
de payer à cause de sa seigneurie de La Crote, et par suite d'un don de feu Thibault de Mathelélon»
(sans date, fin du XIIIe siècle).
«Acte par lequel Guillaume de Mathefélon, chevalier, seigneur de La Cro(p)te et de L'Isle sur Brûlon,
après avoir pris connaissance des titres produits par les religieuses d'Étival, renonce à toute réclamation
en matière féodale sur leur lieu et métairie de Bretouin, à Saint-Christophe-en-Champagne» (Angers,
mardi après Judica 1321).
«Sentence maintenant les religieuses en possession de leur lieu de Saint-Même, en Sanges et mettant à
néant la saisie faite sur ledit lieu par Guillaume de Mathefélon, écuyer, seigneur de La Cropte» (1400).
«Acte par lequel Jeanne de Mathefélon, veuve de Guillaume de Dureil, chevalier, quitte aux religieuses
les 5 sols de service ou taille qu'elles lui faisaient» (1401).

Gilbert ou Foulcrade de Loudun
fl 1030/60 seigneur de Loudun

Hugues de Loudun dit «Mange-Breton» + ~1060
baron de Mathefélon et de Clervaux, seigneur de Loudun,
Clervaux, Champchévrier, 1er seigneur de Beauçay
ép. 1) Hersende de Vendôme (fille d'Hubert,
vicomte de Vendôme ; soeur d'Hubert, Evêque d'Angers)
ép. 2) Sénégonde (Senegundis, alias Cunégonde (selon d'Hozier))
(ép. 2) Gautier de Langeais)

«Sentence de Guillaume de La Touche, lieutenant du Bailli de Touraine, Anjou & Maine, rendue à la
requête des religieuses d'Étival, contre Guillaume de Mathefélon, chevalier, seigneur de La Crote (La
Cropte), qui avait fait saisir le temporel de la chapelle de Saint-Mesme» (1401, n. s.)
«un aveu rendu à la seigneurie de Crenon, par Jean de Mathefélon, écuyer, sieur de Guiberne, pour son
domaine & fief de Guiberne, en Vallon, sur lequel il était dû 50 sols de rente au Prieuré de La Fontaine
Saint-Martin» (1461).
«Transaction entre Jean Le Peletier, commandeur de Grateil, et Jean de Mathefeulon (Mathefélon),
écuyer, seigneur d'Assé-Le-Boaisne, au sujet d'un moulin que ce dernier faisait édifier sur la rivière de
Sarthe, près du moulin du Pré appartenant à Grateil (1459)...
«au même (Guillaume de Saint-Mars, commandeur de L'Espine-en-Belin, du Guéliant & de Grateil), par
Guillaume Massue, procureur d'Anne de Mathefélon, dame de Serrant et d'Assé-Le-Boisne, pour le petit
moulin du Pré, à Assé-Le-Boisne (1509) ; au même, par ladite Anne de Mathefélon, pour le même
moulin» (1513).

Château & Seigneurie de Clervaux
1° Hamelin de Langeais fl 1030/1060
2° Gautier de Langeais
3° Hugues de Langeais
4° Geoffroi de Langeais

Thibaut de Mathefélon fl 1060/80
baron de Mathefélon et de Clervaux
sans postérité
(lègue tous ses biens à son neveu
Hubert II de Champagne,
fils aîné de sa soeur Agnès de Clervaux)

Agnès de Mathefélon, fl 1050/80
dame en partie de Clervaux et de Mathefélon,
Parcé, Mirebeau, Beauçay, etc.,
ép.1) Hubert 1er de Champagne d'Arnet
(ou Arnay ?) dit «Le Posthume»,
seigneur de La Suze, baron de Durtal
(issu des anciens comtes de Champagne & du Maine,
cousin de Thibaud «Le Tricheur»)

ép. 2) Renaud de Maulévrier
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Alliance(s) Vitré
site nobles-ancetres
> cf aussi p.10

André 1er de Vitré ° ~1064 + ~1118
d’abord sous tutelle de sa mère, seul seigneur de Vitré (1077)
ép. dès 1106 Agnès de Mortain [branche de Château-Gontier)
fille de Robert de Conteville (frère utérin de Guillaume «Le
Conquérant»), comte de Mortain, et de Mathilde de Montgomery)

Robert II «Le Vieux» de Vitré
+ un 22/05 entre 1155 et 1161
ép. ~1130 Emma de la Guerche
+ après 10/04/1161 (fille de Gautier :
veuve de Juhaël de Châteaubriant)

André de Vitré
+ ~1145
sans alliance

Robert III
de Vitré

Marguerite de Vitré
ép. son cousin
Thibault 1er de Mathefélon

Marquise de Vitré fl 1162
ép. 1) Hugues de Craon, seigneur de Craon
+ dès 1139
(fils de Maurice et de Tiphaine de Chantocé)
ép. 2) dès 1139 Hugues de Champigné
(ou Champagne ?), seigneur de Mathefélon,
+ ~1152 (fils d’Hubert et d’Avicie),
ép. 3) dès 1160 Payen de Vaiges
> cf p.4
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Non connectés
XI° -XIII° siècles

? Agnès de Mathefélon
fl 1030 (fille d’Hugues)
ép. Renaud 1er de Maulévrier
(fils de Aimeri 1er et de Mélissende)
postérité dont Richard 1er
de Maulévrier

? Isabelle de Mathefélon
ép. Alard 1er de Château-Gontier
+ 1101 (croisé) seigneur
de Château-Gontier (fils de Renaud 1er
de Bellême et de Béatrix d’Anjou, nièce
de Foulques «Nerra», comte d’Anjou,
fille probable de Geoffroi «Grisegonelle»
et d’Adélaïde de Vermandois) > cf Bellême
postérité dont

? Juhel de Mathefélon
Archevêque de Tours
(cité entre 1230 et 1240)
(le chapitre de Saint-Julien, lui abandonne
le manoir d’Ausonneau ; il achète des terres
à Jean du Faye ~1235 ; cf Mémoire
de la Société Archéologique de Touraine
& archives d’Indre-&-Loire)
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? Guy de Mathefélon
porte en 1238 «D’or à six chevrons de gueules
au lambel d’argent à trois pendants en chef»
(d’après la «Revue nobiliaire, historique & biographique",
1866, étude sur le tournoi de Cambrai (1238)
par l’héraldiste belge Goethals)

Hersende de Château-Gontier
qui ép. Hubert de Champagne
> cf Mathefélon

Mathefélon
Non connectés
XIV° -XVI° siècles

GALLICA : alliance BUSSY
famille éteinte ; armes : «Ecartelé d'argent & d'azur»

? Félicie de Mathefélon
(fille de Girard de Mathefélon, seigneur de Montillet,
et d’ Henriette de Bussy-le-Blanc)

ép. Jean de Bussy + 1396 seigneur d'Eyria et d'Isarnore

Jeanne de Mathefélon + après 1416
ép. Jean / Guillaume III de Montenay ° ~1360 + 1412
chevalier, baron du Hommet, seigneur de Montenay,
Berengeville, Grossoeuvre et Garencières (tenus de sa 2° femme)
(fils de Guillaume II et Isabeau (Isabelle) de Meulan ;
ép. 2) Jeanne de Garencières)
postérité Montenay

? Jacques de Mathefélon,
seigneur d’Antoigné
ép.Catherine de La Rochefoucauld-Barbezieux
(fille de Guillaume (Guilhem) + dès 1487
seigneur de Nouans, Coupoultrain, Melleran
et La Bergerie, et de Marguerite (Margalide)
de Torsay , dame de Melleran + dès 1463 ;
ép. 2) Jean II de Beaumanoir, seigneur
de Sauvelles et de Lavardie + 1509)

? René du Matz
seigneur de La Vézouzière
puis de Durtal et de Mathefélon
ép. Marguerite de La Jaille, dame de Durtal
(fille de François, seigneur de Mathéflon
+ avant 1520, et de Jeanne de La Chapelle-Rainsoin ;
petite-fille d’Hector de La Jaille
et d’Isabeau de Husson,
dame de Mathefélon et de Durtal)
transfert de fiefs par les Chalon,
comtes de Tonnerre et les Parthenay ?

Antoinette de Bussy
+ 1411 dame d'Eyria
ép. son cousin
François II de Bussy

Louise de Bussy,
religieuse
à Saint-Pierre
de Lyon

? Aliénor de Castillio
(fille de Léonard, seigneur de Beauçay
et Mathefélon)
ép. Louis de Laval °1517 + dès 06/07/1547
seigneur de La Faigne, La Rozière,
Ver et La Puisaye (fils de René II
et de Marie de Bussu ou Boussu)

Armes de René du Matz,
seigneur de Durtal ?
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