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Maison

de Montreuil-Bellay
ancien Montreuil-Berlai

Anjou
Baronnie
passée aux Melun (1227), aux Harcourt (1417)

puis aux Orléans-Longueville (1488-1664)

Armes :
«D’hermine, à deux fasces d’azur, au lion de gueules
brochant sur le tout»

«D’azur, à la croix d’or, cantonnée de quatre besants
du même » (commune, 49)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Medlands Projects (Anjou, Champagne, Aquitaine Nobilities),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
«Le Grand Dictionnaire historique ou le Mélange curieux
de l’Histoire...» - Tome II : B , Louis Moréri, Paris, 1759,
«Notes historiques sur les comtes de Troyes du IX° siècle»,
A. Pétel, 1905 Gallica,
Communication à la Société académique de l’Aube
par Édouard de Saint-Phalle, membre associé,
Contribution de Gérard Daniel (10/2018),

Contribution de Lionel Coupris (12/2020)
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Montreuil-Bellay
Origines (supposées)

Berlai 1er de Montreuil + avant 966
seigneur de Montreuil (Anjou)

ép. Adélaïde (Adélaïs) de Saumur + 966 (soeur
de Gildouin, seigneur de Saumur, d’origine danoise)

(citée Cartulaire de l’Abbaye Saint-Nicolas d’Angers)

Berlai II de Montreuil + après 1045 (1051/52)
seigneur Châtelain de Montreuil (dès 1030,

investi par Foulques Nerra, comte d’Anjou)
ép. 1) ?

ép. 2) Grécie (Grâce)
[de Bellême-Alençon ? de Langeais ? ]

+ un 26/04 ~1092  (peut-être fille de Hamelin 1er de Langeais
et d’Elisabeth ; ép. 2) avant 15/08/1052 (div.)

Geoffroi II «Martel», comte d’Anjou)

postérité qui suit (p.3)

Aénor de Montreuil
ép. Hugues de Sainte-Maure

+ ~1085

postérité dont
Goscelin qui ép. Quasimoda
& Hugues de Sainte-Maure

Emenon, comte de Poitiers
et d’Angoulême + 866

fils puîné :

Adalelm(e) (Alleaume) + 10/892 après 893 ou 04/894 ? (Turenne)
comte Palatin de Troyes (886, succède à son oncle maternel), capturé blessé

lors de son siège d’Aurillac (892, 893 ou même 894 ?) et emprisonné à Turenne,
meurt 14 jours plus tard [selon les sources : 10/892 (Medlands) ; après 893 (A. Pétel) ;

04/894, 08/04/894 (Wikipedia) ; ou encore 22/04/894 (E. de Saint-Phalle) ;
La Vita Sancti Geraldi Comitis voit dans sa fin un châtiment pour avoir offensé des biens

et des proches du Saint à Aurillac] (participe à la défense de Paris contre les Vikings en 886)
ép. dès 893 (selon E.de S.-P.) Ermengarde (qui confirme la donation du domaine
de Chaource à l’Abbaye de Montiérender par son parent le comte Robert en 02/893)

Thèse peu défendable : Adalelme/Alleaume
ne semblant pas avoir laissé de postérité
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2) Giraut (alias Géraud) 1er de Montreuil
dit «Le Bon» ° ~1010 +X 04/1067 (ou 1066 ?

à Angers, dans une sédition)
seigneur de Montreuil

ép. Ada (alias Adeline, Anne) d’Anjou
° ~1015 (citée charte de Saint-Nicolas

d’Angers 1036)

2) Renaud de Montreuil
dit «Le Trésorier» + 1093

seigneur de Vaudelenay, clerc (avant 1064),
Trésorier de Saint-Martin de Tours (1067,

succède à Geoffroi de Preuilly)
Archevêque de Reims (1084), seigneur de Montreuil

 (comme tuteur de son neveu orphelin ;
confie alors la garde du château
de Montreuil à Gui de La Prée)

Hugues
de Montreuil

1) Eustachie de Montreuil + après 1038
(citée charte du Roi Robert 1er); donation

à Saint-Maixent 1031/33 et 1033/36)
ép. avant 20/07/1031 Guillaume IV (de Poitou

et d’Auvergne, VI d’Aquitaine) «Le Gros»
 («Pinguis») de Poitou,duc d’Aquitaine (1029-
1038) comte de Poitou, Saintonge & Guyenne,
Abbé laïc de Saint-Hilaire (fils de Guillaume III

(de Poitou et d’Auvergne, V d’Aquitaine)
«Le Grand» de Poitou, et d’Almodis de Limoges

(alias Adalmode, alias de Gévaudan)
° ~1004 + 15/12/1038

Berlai III de Montreuil ° ~1035
+ après 19/12/1116 seigneur de Montreuil

(charte de confirmation 15/05/1087
en faveur des moines de Saint-Aubin d’Angers ;

exemption ~1110 au profit de l’Abbaye
de Saint-Laon de Thouars ; partage des serfs

19/12/1116 avec les chanoines
de l’Eglise d’Angers)

ép. Agnès de Bueil dite «Orgueilleuse»
° ~1065 + après 19/12/1116

postérité qui suit (p.4)

Grécie de Montreuil
° avant 1067 + après 1080

(citée dans une charte de son oncle Renaud
1080/82 en faveur de Saint-Aubin d’Angers)

ép. 1) dès 17/07/1080 Gelduin
(Gilduin, Gédouin) de Doué + après 1093

ép. 2) Gautier (alias Gontier) II
de Montsoreau, seigneur de Montaigu,

croisé (1096) ° ~1050/70 + après 1124/29
(fils de Guillaume, petit-fils de Gautier 1er)

postérité de 1) Doué
dont Renaud, Aimeri et Geoffroi

& 2) Montsoreau
dont Mathilde de Montsoreau

qui ép. Aimeri III, seigneur de Faye
+ après 1118 (fils de Aimeri II Le Riche

+ ~1120 et d’Eustachie ; veuf de ?)

Robert
de

Montreuil

Ingeburge
(alias

Andeburge)
de Montreuil

fl 1119

2Montreuil-Bellay
Seigneurs de Montreuil

Berlai II de Montreuil
et 1) ?

et 2) Grécie (Grâce)
[de Bellême-Alençon ? de Langeais ? ]

Galeran
de Montreuil
+ avant 1110

(cité charte
de son frère 1110)
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3Montreuil-Bellay
Seigneurs de Montreuil

Berlai III de Montreuil
et Agnès de Bueil dite «Orgueilleuse»

Giraut (alias Géraud) II de Montreuil + après 1151 (1155, 1161 ?)
seigneur de Montreuil, Sénéchal de Poitou, protégé du Roi de France

Louis «Le Jeune» contre les prétentions angevines
(Foulques V assiège et prend Montreuil en 1124 ; Giraut est prisonnier à Angers,

libéré, assiégé de nouveau et enfermé à Saumur en 1161 avec sa famille)
(Fonde les Abbayes de Brignon et d’Asnières-Bellay)

ép. Adèle

Payen
de Montreuil

ép. Isolis

Robert de Montreuil
ép.  Ameline

Gervais de Bellay

Berlai IV de Montreuil + après 1203
seigneur de Montreuil, croisé avec le Roi
d’Angleterre Richard 1er «Coeur de Lion»

ép. Marguerite de Thouars ° ~1127

Giraut de Montreuil
seigneur des Brosses
ép. Agnès de Bevrye

Jean de Bellay
+ jeune

Agnès de Montreuil
ép. Sigebrand, seigneur

de Passavant

Giraut (Géraud) III de Montreuil seigneur de Montreuil-
«Bellay», croisé (1190) avec Richard «Coeur de Lion»,

rallié ensuite au parti Français
ép.  Marguerite (alias Bathilde) d’Avant

Berlai V
de Montreuil

(fonde l’Abbaye
de Breberai)

Agnès de Montreuil ° ~1187/90
+ un 04/12 ~1238 dame de Montreuil-Bellay

ép. 1) dès 1211 Guillaume II de Melun, vicomte de Melun
° ~1191 + entre 08/1220 et 10/1221 (04/05/1221 ?)
ép. 2) 12/1224 Galeran II (Waleran), baron d’Ivry

+ entre 12/1232 et 04/1234 (fils de Robert IV + 1213)
ép. 3) 1234 Etienne 1er ou II de Sancerre dit «de

Saumur», seigneur de Saint-Brisson et de Châtillon-
sur-Loing, Grand-Bouteiller de France ° ~1180 + 1252

Montreuil Bellay passe à la Maison de Melun dès 1227 (>cf p.5)
(Adam, seigneur de Montreuil-Bellay)

Agnès de Montreuil
(citée charte

de son père 1110)

peut-être issue
d’un premier mariage

de Berlai III ?

Berlai
de Montreuil

Agnès Berlay, dame de Montreuil-Bellay ° ~1187/90 + 1238
(veuve de Guillaume II, vicomte de Melun + 04/05/1221
et de Galeran II, seigneur d’Ivry, 27)
ép. 1234 Etienne II de Sancerre ° dès 1199 (1180, 1190 ?) + 1252
seigneur de Châtillon-sur-Loing (-Coligny, 45) et Saint-Brisson (45) (dès 1216)
Marcheville et La Loupe (28), Vice-Chambellan de l’Hôtel Royal
puis Grand-Bouteiller de France (1248),
X au siège d’Avignon (06/1226) (d’abord sous tutelle de son oncle Guillaume
«Aux Blanches Mains», Cardinal de Champagne, jusqu’à 1199)
X en Angleterre (1216/17 avec le Prince Louis)
(donation au Prieuré de Lay 1216 ; au Val-Notre-Dame 10/1220)
(fils d’Etienne 1er de Blois-Sancerre et d’Aénor ; veuf d’Alienor de Soissons
+ après 1229 & dès 1234 (fille de Raoul IV de Nesle (1er de Soissons),
seigneur de Nesle, comte de Soissons, et d’Adélaïde de Dreux ;
veuve de Mathieu III, comte de Beaumont-sur-Oise + 24/11/1208) et de 2) ?)
sans postérité de cette alliance Sancerre

Amélie de Montreuil
dite «du Bellay»

Hugues
de Montreuil

tige des
seigneurs
du Bellay

cf du Bellay

Jean
de Montreuil

dit
«du Bellay»
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Agnès de Montreuil + un 04/12 après 1211
(après 1235 ?) dame de Montreuil-Bellay

ép. avant 1211 Guillaume II de Melun
+ 04/05/1221 (teste 08/1220) vicomte de Melun

(fils d’Adam II de Melun ° ~1168 + 22-23/09/1220
(Angleterre) chevalier, vicomte de Melun,

Châtelain de Blandy, et d’Aremburge
+ un 09/05 après 1219)

Adam III de Melun ° ~1190 + 09/02/1250/51 (teste 07/1249)
d’abord sous tutelle de sa mère, vicomte de Melun, seigneur de Montreuil-Bellay (1244),

X Bouvines (27/07/1214) (charte 1244 en faveur de l’Abbaye du Jard ; legs à Barbeaux)
ép. 1) ~1235 Gertrude (° ~1210) > sans postérité

ép. 2) 1239 Constance (dite «Comtesse») de Sancerre ° après 1221 + après 1275
dame de Marcheville et La Loupe (en partie), Concressault, et Esprenne  (fille d’Etienne II de Sancerre,

seigneur de Saint-Brisson, Grand-Bouteiller de France, et d’Eléonore (Aenor) de Soissons-Nesle)
(elle reçoit 03/1239 de son père une dot de 200 £ de rente assise sur son château de Châtillon-sur-Loing

et sur d’autres domaines ; confirme 1260 à l’Abbaye de Barbeaux les aumônes de son père : sceau : dame en pied
vêtue de menu-vair tenant une fleur de lys «S. Comitissae vice comitissae Melodunensis» ; armes de Melun en contre-

scel ; plaide 1263 en Parlement avec sa soeur Alix, dame de Dangu, contre leur frère Etienne)

Montreuil-Bellay
Maison de Melun
(1227-1417)

4

2) Adam IV de Melun ° ~1240 + 12/05/1306 (ou 1304 ?)
seigneur de Montreuil-Bellay puis vicomte de Melun

ép. avant 1280 Jeanne de Sully + 04/05/1306
(fille d’Henri III de Sully et de Péronnelle de Joigny)

2) Guillaume III de Melun + 06/06/1278
vicomte de Melun, seigneur de Montreuil-Bellay, croisé avec le Roi Louis IX

(1270, avec 3 bannières et 12 chevaliers, à 5.000 £ d’appointements et «bouche à cour
à l’Hostel du Roi»), sert Charles, Roi de Naples et de Sicile (en reçoit le comté

de Corse en récompense) (ratifie 04/01/1264 la donation de la dîme d’Aubigny
par Jean de Villemineur à Notre-Dame de Melun) (sceau «Sig. Guilelmi vicecomitis

Melodunensis»)
ép. entre 12/09/1259 et 10/08/1260 Alix de Chacenay + dès1278

comtesse de Forez (fille d’Erard III de Chacenay et d’Emmeline de Broyes ;
veuve de Gui V, comte de Forez)

sans postérité

Jean 1er de Melun ° ~1290 + 1359 [Jean II de Melun, 1er de Tancarville]
vicomte de Melun, créé comte de Tancarville (04/02/1351/52 par le Roi Jean II «Le Bon»),

seigneur de Montreuil-Bellay et de Blandy, Gouverneur de Bourgogne et de Champagne,
Grand-Chambellan de France (1318) & de Normandie

ép. 1) avant 1316 Jeanne de Tancarville + 1326 sans postérité
ép. 2) dès 1325 ? ou 30/11 et 08/12/1327 ou 16-17/07/1327 ? Isabeau d’Antoing

dite «Demoiselle de Gand» ° ~1300/10 + 06/12/1354 dame d’Antoing, Epinoy,
Sotteghem, comtesse (burggraffin, Châtelaine) de Gand (fille de Huon (Hugues) V

d’Antoing, seigneur d’Antoing et d’Epinoy et de Marie de Zotteghem-Enghien,
comtesse de Gand ; petite-fille (paternelle) d’Hugues d’Antoing et de Sybille de Wavrin

et (maternelle) de Gérard II d’Enghien et de Marie de Gand ;
veuve de 1) Henri II de Louvain, heer van Gaesbeck en Herstal

et de 2) Alphonse de La Cerda dit «d’Espagne», baron de Lunel)

postérité qui suit (p.6)
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Jean III de Melun
° ~1335 + avant 1385

comte de Tancarville, vicomte de Melun,
seigneur de Montreuil-Bellay,

Grand-Chambellan de France (1382)
ép. 1348 (mariage voulu par les grands-oncles

de l’épouse) Ide de Marigny + 09/1391
(fille de Louis et de Roberte de Beaumetz)

sans postérité

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 en Angleterre (1393)
et à Gênes (1396), Président Lai à la Chambre des Comptes (1402-1410)

ép. 21/01/1390 Jeanne de Parthenay, dame de Semblançay + après 1419 (fille
de Guillaume VII L’Archevêque de Parthenay et de Jeanne de Mathefélon)

Marguerite de Melun
[ ? peut-être de la génération précédente,

fille du 2nd lit de Jean 1er de Melun
(selon certaines sources) ]

ép. 1)  Miles de Noyers, comte de Joigny
ép. 2) Robert (Moreau) de Fiennes,

seigneur de Tingry,
Connétable de France

Marguerite de Melun + avant 1448
comtesse de Tancarville, vicomtesse de Melun,

dame de Montreuil-Bellay
ép. 1417 (Noyelles) Jacques II d’Harcourt,

seigneur & baron de Montgomery
+X ~1428 Capitaine du Roi Henry VI d’Angleterre

(fils de Jacques et de Jeanne d’Enghien ;
veuf de Léonore Jumelles, dame de Cresèques)

(il fait ceinturer de murailles le bourg de Montreuil)

Montreuil Bellay passe à la Maison d’Harcourt
(1417-1488) (> cf p.7)

1) Jean II de Melun ° ~1318 + après 1351 (1382)
chevalier, vicomte de Melun, comte de Tancarville (1351), seigneur de Montreuil-Bellay,

Grand-Chambellan de France (1347) et de Normandie, fait prisonnier à Poitiers avec son frère l’Archevêque de Sens
(1356), Négociateur (et otage) à Brétigny (1360), Souverain-Maître de l’Hôtel du Roi et Réformateur des Eaux-&-Forêts

de France (1360-1362), Lieutenant-Général en Auvergne, Berry, Bourgogne, Lyonnais, Forez, Champagne & Brie (1361),
lutte contre la Grande Compagnie après Brignais (1362)

ép. ~1334 Jeanne Crespin + 14/01/1374 dame de Varenguebec

Jean 1er de Melun
et 1) Jeanne de Tancarville

et 2) Isabeau d’AntoingMontreuil-Bellay
Maison de Melun

5
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Montreuil-Bellay
Maisons d’Harcourt
& d’Orléans-Longueville

6
 Marguerite de Melun

et Jacques d’Harcourt-Montgomery

2) Guillaume d’Harcourt +1484
comte de Tancarville, vicomte de Melun, baron
de Montgomery et baron de Montreuil-Bellay

ép. 1) avant 1443 Perronelle d’Amboise,
dame d’Amboise et de Montaignard + 1453

ép. 2) ~1453 Yolande de Laval  + 1487

2) Marie d’Harcourt + 01/09/1464 (Chouzé-sur-Loire)
inhumée à Notre-Dame de Cléry, dame

de Beaugency, Havré, Tancarville et Montgomery
ép. 26/10 & 19/11/1439 (Rouen) Jean, bâtard d’Orléans,
comte de Dunois et de Longueville ° 1402 + 24/11/1468

Marguerite d’Harcourt
+ ~1488

sans alliance
ou?

ép. René duc d’Alençon
+ 1492

Jeanne d’Harcourt + 1488
comtesse de Tancarville, dame de Montreuil-Bellay
ép. 1471(div. 1475) René II, duc de Lorraine + 1500

(ép. 2) Philippa de Gueldres)

Jeanne lègue ses domaines à son cousin germain
François d’Orléans-Longueville,

comte de Dunois et de Longueville

François 1er d’Orléans-Longueville ° 1447 + 25/11/1491 (Châteaudun, 28)
comte de Dunois, Tancarville, Montgomery, baron de Varenguebec,

vicomte de Melun, 1er duc de Longueville, Grand-Chambellan de France,
Gouverneur de Normandie et du Dauphiné, Connétable & Chambellan de Normandie

hérite de la baronnie de Montreuil-Bellay léguée par sa cousine Jeanne d’Harcourt
ép. 02/07/1466 (Montargis) Agnès de Savoie ° 1446 + 15/03/1509 (Paris)

Montreuil-Bellay passe à la Maison d’Orléans-Longueville où elle demeure jusqu’en 1664
(vente à cette date au Maréchal de La Meilleraye)

Catherine Pécoil ° 05/03/1707 + 02/05/1770 baronne de Montreuil-Bellay
(fille de Claude, seigneur de La Ville-Dieu, maître des requêtes

au parlement de Paris, et de Catherine-Marie Le Gendre)
ép. 20/10/1720 Charles-Timoléon  Louis de Cossé-Brissac ° 01/02/1693 (Paris)

+ 18/04/1732 (Paris) 6ème duc de Brissac (reçu en séance au Parlement le 06/02/1710),
Pair de France, comte de Cossé, baron de Montreuil-Bellay, seigneur d’Ormeilles,

mestre de camp de cavalerie, Grand-Panetier de France
(fils d’Artus-Antonin Timoléon  Louis et de Marie Louise de Béchameil)

postérité dont Catherine-Françoise Charlotte de Cossé-Brissac ° 13/01/1724 (Paris)
+ 22/07/1794 (4 thermidor An II, guillotinée, Paris) baronne de Montreuil-Bellay

ép. 25/02/1737 (Paris) Louis de Noailles ° 21/04/1713 + 22/08/1793 (Saint-Germain-en-Laye),
1er duc d’Ayen puis 4ème duc de Noailles, (fils d’Adrien-Maurice, 3ème duc et Pair de Noailles,

Maréchal de France, Grand d’Espagne de 1ère classe, chevalier de La Toison d’Or,
et de Françoise d’Aubigné)

Le maréchal de la Meilleraye fait don de la baronnie de Montreuil-Bellay à sa femme
Marie de Cossé-Brissac en guise de douaire. Celle-ci, sans enfant transmet Montreuil à son neveu

Arthus-Antonin-Timoléon-Louis, 5ème duc de Brissac, marié à Marie-Louise de Béchameil
de Nointel. Le fils de ce dernier, Charles-Timoléon-Louis (1693-1732), 6ème duc de Brissac

est marié à Catherine Pecoil de Villedieu
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Montreuil-Bellay
Possesseurs ultérieurs
& non connectés

Jean-Bretagne Charles Godefroi de La Trémoïlle
° 04 ou 05/02/1737 (Paris, Saint-Roch) + 15 ou 19/05/1792 (Chambéry, 73)

duc de Thouars, Pair de France, Prince de Tarente et de Talmont, comte de Montfort
(Bretagne), Laval (Maine) et Vitré, dernier baron de Montreuil-Bellay,

Président de la Noblesse de Bretagne, colonel des Grenadiers de France
(30/05/1752), colonel du régiment d’Aquitaine (depuis Artois, 10/10/1755),

Brigadier (26/07/1762), Maréchal des camps & Armées du Roi (03/01/1770),
ép. 1) 1751 Marie-Jeanne Geneviève de Durfort

dite «Mademoiselle de Randan» + 1762 (fille de Gui-Michel,
duc de Randan et de Lorges, et d’Elisabeth-Philippe de Poitiers de Rye)

> sans postérité
ép. 2) 20/06/1763 (Paris) Marie-Maximiliane (Maximilienne) Louise Emmanuelle
Françoise (ou Geneviève) Sophie, Prinzessin zu Salm-Kyrburg (Salm-Kirbourg)
° 19/05/1744 + 12/07/1790 (fille de Philippe-Joseph, Prince de Salm-Kirbourg,

Chambellan de l’Empereur ° 21/07/1709 + 07/06/1779,
et de Marie-Thérèse Josèphe, Princesse van Horn (de Hornes)

° 19/10/1726 + 19/01/1783) > postérité : 4 enfants


