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Maison de Maule
& Courteilles

Maine
Maule (Sarthe, anc. Mautula, Maula)
& Neuville (anc Nova Villa) : commune de Saint-Saturnin ;
La Milesse (anc. Militia) ; Aigné (anc. Agniacus)

Armes : «Emanché d’or & de gueules, de huit ou dix pièces»
(la pierre tombale de Jean II n’en présente cependant que huit comme
quelques traces d’objets anciens semblent le confirmer ; la commune
de Saint-Saturnin, n’a, elle, conservé qu’un émanché de huit pièces) ;
mais pour les héraldistes ceci reste une très mauvaise définition
de ce blason qu’on devrait décrire comme suit :
«Emanché d’un flanc à l’autre de quatre pièces et demies d’or
sur gueules» alias : «Emanché en fasce de quatre pièces
et demies d’or sur gueules» (voir la pierre tombale de Jean II en p.7)

Sources complémentaires :
La baronnie de La Milesse du XI° au XVIII° siècle,
Dictionnaire statistique de la Sarthe (Pesche) T. II,
Origine de la paroisse de Saint-Saturnin de Maule,
Forge romaine à La Bazoge (Letessier) 1896,
Pierre tombale de Jean de Maule (M. d’Elbenne) 1894 (abbé Ch. Girault)
1925-1927,
Armorial du diocèse du Maine (De Maude),
Catalogue du Musée archéologique du Mans,
Liber albus capitulis cenomanensis (Lottin), Cartulaire de l’Abbaye Saint-
Vincent du Mans, Cartulaire de l’Abbaye de Beaulieu,
Etude sur l’origine des noms de lieux habités du Maine (L. Bészard)
Champion / Paris 1910,
«La société aristocratique dans le Haut-Maine (XI°-XII° siècles)», Bruno
Lemesle Rennes 1999,
«Les vicomtes du Mans de la Maison de Bellême", Joseph Depoin, 1910
& >CF mon article paru en 1994 dans le bulletin de l’ACIM à Maule
(N° 28) : «Maule : de nouvelles pistes dans le Maine»
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(Saint) Bertrand
évêque du Mans (de 587 à 623)

(possède la moitié du département
actuel de la Sarthe, dont Maule)

Maule
Les premiers propriétaires :
les évêques du Mans

Francon 1er

° 733 + 816 évêque du Mans (794)
(donne Maule au chapitre du Mans

pour financer & assurer la fondation
d’un réfectoire canonial près

de la cathédrale)

Sigefroi / Seinfroi II (Siegfried)
fl 971, 997+ 1004 évêque du Mans (960 ?)

ép. ? Hildegarde ?
(achète son sacre au comte d’Anjou contre

la terre de Coulaine ; cède ses terres
de Poncé, Artins et Ruillé-sur-Loir
au comte de Vendôme pour obtenir

sa protection)

Aubri / Albéric
(est doté, par son père, de biens d’église à Sarcé,

Culongé (enlevées  à l’Abbaye Saint-Vincent)
et de la villula de Maule avec son église Saint-

Aubin (enlevées au chapitre Saint-Julien)
ép. Hildéarde

postérité qui suit (p.3)

Maule & La Milesse,
de biens ecclésiastiques
deviennent fiefs laïcs

La seigneurie de Maule est groupée
entre Le Mans, La Milesse, La Chapelle-
Saint-Aubin, Neuville et Saint-Pavace.
Elle contrôlait alors la route du nord
vers Alençon et une autre vers Mayenne
et le Mont-Saint-Michel.

Hugues
de Gennes

(«Genestensis
castri»)

ép. Agnès

Sigefroi semble être l’oncle
paternel d’Avesgaud,
futur évêque du Mans
(de 995 à 1035)
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Herbert 1er de Maule dit aussi «de La Milesse»
° 1040/65 + avant 1073/74 seigneur de Maule

(restitue partiellement l’église Saint-Aubin de Maule & d’autres
biens spoliés à l’église au chapitre du Mans - Saint-Julien

et à Saint-Vincent sous la pression de l’évêque Gervais
et du Roi Henri 1er, avec le consentement de sa fratrie)

ép. ?

Maule
Seigneurs de Maule,
barons de La Milesse

Aubri / Albéric
et Hildéarde

Aubri II de Maule dit «de La Milesse»
fl 1036/55 + ~1092 seigneur

de La Milesse (témoin de l’évêque Arnaud
entre 1067 et 1081 ; confirme les donations

de son frère Herbert à l’Abbaye
Saint-Julien de Tours par un acte

du 11/11/1092)
ép. Adèle fl 1092 (ép. 2) Rainard,
probable neveu du comte Hélie)
tige des barons de La Milesse

(éteints fin XIII° dans la maison de Tucé)

Guillaume, duc de Normandie
octroie aux Manceaux
la Paix dite «du Mans»
en 1073, qui est signée
au château de Maule

La terre de Maule avec droit de haute, moyenne
& basse justices, une maison forte avec chapelle
établie sur une motte artificielle, deux métairies
(Maule et Renault) et un moulin (Coutances)
vaut, au total, 150 journaux (quantité labourée en un jour)
de terre labourable, 140 journaux de bois, 80 hommées
(une journée de labeur d’un ouvrier agricole) de prés
et un quartier de vigne (correspondant à environ 138
de nos hectares), le tout tenu du comte du Maine.
Maule possède dès 1226 le «droit de mesure à blé».

Yves
de Maule
fl 1036/55

Renaud
de Maule
chanoine
de Saint-

Julien
de Tours
fl 1091

Gui de Maule fl 1070-1124
seigneur de Maule

(bienfaiteur de l’Abbaye
Augustinienne de Beaulieu

fondée en 1124 par Bernard de Sillé)
ép. ?

Lambert de Maule fl 1073-1110
(fieffé à Courteilles et Saint-Saturnin)

ép. ?

Hugues de Maule
fl 1142-1186

ép. ?

postérité qui suit (p.4)

La terre de La Milesse comprend Neuville
(restituée sous la pression de l’évêque Hildebert
(1096-1125) et donnée au chapitre par Aubri III.)

Aubri III de La Milesse
seigneur de La Milesse

fl 1091 + avant 1116
ép. ?

Robert
de Maule
fl 1036/55

Hugues
de La

Milesse
fl 1091

Agnès
de La

Milesse
fl 1091

Oravia
de La

Milesse
fl 1091

Aubri IV de La Milesse
seigneur de La Milesse fl 1116

ép. ?

Geoffroi
de La Milesse

fl 1116

Hamelin de La Milesse
seigneur de La Milesse

fl 1190/1214, 1218
ép. ?

Aubri
de La Milesse

Philippe de La Milesse
seigneur de La Milesse

fl 1190/1214

Steophania
de La Milesse
fl 1190/1214

?

Aledis
de Maule

Thibaud de Maule
chanoine



4

Maule
Seigneurs de Maule
& Courteilles

3

Herbert II de Maule
1195-1215-1226 seigneur de Maule

et Courteilles-Le-Maule
ép. ?

Hugues de Maule
et ?

Jean 1er de Maule 1253
chevalier, seigneur de Maule

et Courteilles-Le-Maule
ép. Marguerite + un 18/07

Jean II de Maule 1301-24/06/1323 (inh. dans l’église
de Doucelles) chevalier, seigneur de Maule

et Courteilles-Le-Maule
(refuse avec d’autres nobles locaux, l’aide levée en 1301 par

le comte du Maine pour le mariage d’Isabelle de Valois)
ép. Giraude

Jean de Maule
+ avant 1323

avant son père

Huet de Maule
+ avant 1323

avant son père

Geoffroi de Maule
+ avant 1323

avant son père

Girard de Maule
+ avant 1323

avant son père

Jeanne de Maule
dame héritière de

Courteilles-Le-Maule
ép. ? de Couterne

 Maule (Courteilles) passe dans les familles de Sillé,
Surgères, Foucques, Pincé, Brie et Faudoas.

Cette terre sera érigée en comté en 1664
sous le noms de Sérillac

> cf p5

D’autres terres provenant du fief de Maule seront
acquises par la famille Morin (acte daté du 13/06/1386),
puis passeront aux Chaignon (1464), aux Guillart (1472),
qui, patiemment, reconstitueront la terre de Maule dans son état originel.
Les dernières familles qui possèderont Maule auront pour noms :
Mandroux, Guédon, Maulny et, enfin, Hérisson de Villiers.

? Guille de Maule
ép. Marguerite

de Villeray
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Maule & Courteilles
Succession des Maule

4
Jeanne de Maule
et ? de Couterne

Béatrix de Couterne dite «de Coulans»
ép. Guillaume, baron de Sillé + avant 1362

Anne de Sillé
ép. Jean de Montejehan

(bisaïeul du maréchal
de ce nom)

Marie de Sillé, dame de Courteilles et Grandchamp (1457, 1465)
ép. 1) Jean de Champagne, seigneur de Parcé

ép. 2) Jacques de Surgères, seigneur de La Flocellière
et Cerisay (Poitou) (fils de Jacques et de Marie de Laval)

Jacques de Surgères
seigneur de Courteilles et Chèreperrine (1485)

ép. Renée de Maillé, dame de Ballon (1475)

René de Surgères
seigneur d’Ambrières

vend avec son père (avant 1489)
Courteilles à Robert Foucques

Robert Foucques
fl ~1489 seigneur de Courteilles

ép. Françoise Francboucher

Françoise Foucques, dame de Courteilles
ép. Mathurin de Pincé, seigneur des Essars,

bailli de Château-Gonthier

Etiennette de Pincé, dame de Courteilles (1547)
ép. avant 1533 Jean de Brie, écuyer, seigneur de La Motte,
Serrant, Montflour et Assé-Le-Boisne, Capitaine du Mans

(1547) (fils de Ponthus et d’Anne de Mathefelon)

Guillaume/Guille de Brie +X (16/04/1590, exéc.)
seigneur de La Motte-Serrant et Courteilles,
ligueur, capitaine de 50 hommes d’armes

ép. avant 1571 Denise de Billy + 24/05/1634

Renée de Brie, + 16/04/1647 (Doucelles) dame de La Motte-Serrant
ép. 06/11/1592 François de Faudoas, baron de Sérillac, page d’Henri III,

capitaine de Chevau-légers ° ~1568 (Augé, Laplume, 47) + 21/11/1650
(neveu de Jean, comte de Belin, Gouverneur de Paris)

Courteilles est érigé en comté par
LP en 1664 sous le nom de Sérillac

Le 20/04/1398 Sillé jure la féauté
lige pour sa terre de Courteilles
au vicomte de Beaumont.

En 1475 Surgères rend aveu
pour sa terre de Courteilles.

Pincé : «D’argent, à trois merlettes
(ou trois pinsons) de sable posé(e)s
2 en chef & 1 en pointe, une étoile
de gueules de six rais au coeur
de l’écu»

Faudoas :
«D’azur, à la croix d’or»
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Maule
Annexe documentaire

Maule, plan de situation au nord du Mans, sur la route d’Alençon

Chapelle St-Aubin

Neuville

Coulaines

A propos de la parentère des premiers possesseurs de Maule au Maine :
Selon Joseph Depoin :

Seinfroi, évêque et Hildegarde, sa concubine on un fils Aubri dont est issu Herbert :
«Testes sunt ex hominihus Hugonis filii Alberici filii Seinfredi episcopi Cenomanneusis :
Herbertus filius Alberici, Hildeardis mater ejus, Gausbertus de Monte Ursini. .. , etc.»
Ainsi Aubri laissa un fils du nom d'Herbert. Ce personnage paraît bien s'identifier avec le donateur
de l'église Saint-Aubin de Maule, entre 1036 et 1 055. C'est un Herbertus qui renonce à cette
possession anticanonique «quam pater meus Albericus aliquandiu vivens injuste tenuerat,
pro ipsius animae remedio, faventibus meis fratribus, lvone videlicet atque Roberto, necnon
et Alberico, sororibusque, cum meis fidelibus cunctis, annuente Gervasio episcopo»
(Cette église Saint-Aubin de Maule faisait partie sans doute de ces démembrements du domaine
ecclésiastique effectués par Seinfroi pour doter son bâtard.)

parentèle d'Ives
Seinfroi II, oncle maternel ;
Guillaume, oncle
Guillaume, clerc, cousin ;
Souhard (ancêtre des Craon)
Robert et Guillaume, lai, cousins
(Robert et Guillaume sont frères de l'évêque Avesgaud)

Foulcoin ép. Rohaise parents d’Ives :
Ives (cité dans une charte du 12/10/997 (paraît l’ancêtre des seigneurs de Château-Gontier
par Renaud son fils, 1er châtelain de Château-Gontier pour le comte de Foulques Nerra, comte
d’Anjou)
Billeud et Erembourg sont les soeurs d’Ives.

Goheu (Godehildis) (possible fille d'Ives de Creil + dès 997 ou dès 979 ?) :
est la belle-soeur de l'évêque Seinfroi II, l’épouse puis la veuve d'Ives de Bellême "L'Ancien",
la mère d'Avesgaud (successeur de Seinfroi II sur la cathèdre du Mans), de Guillaume et d’Ives,
d’Aubour (Hildeburgis ; épouse d'Aubert, sieur de La Ferté-en-Beauce puis d'Aimon du Château-
du-Loir) et de Goheu.
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Maule
Annexe documentaire
Jean II de Maule, sa pierre tombale (1323) sous divers angles


