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Chapitre 2 

Ce deuxième chapitre porte sur la possibilité de liens parentaux entre la famille Thibierge du Loir-et-Cher, 
famille d’origine des Thivierge d’Amérique et de la famille Thibergeau du sud de la Sarthe  

Thibierge et Thibergeau, des familles apparentées?  

a recherche sur l’ascendance d’Hypolite Thibierge qui est né à Blois en 1629 nous a amenés à examiner 
la possibilité d’un lien entre ses ancêtres provenant de l’ancienne province de l’Orléanais, à l’ouest de 
Blois, notamment à Francay, Herbault1, dans les villages de la vallée de la Cisse, Onzain, puis à Blois, et 
la famille Thibergeau provenant de l’ancienne province du Maine sur les rives de la petite rivière Le 

Dinan, affluent de la rivière Le Loir dans le sud de la Sarthe. La présence des Thibergeau, vieille famille du 
Maine, est attestée dès 1296 à La Motte2, où dix générations se succèdent jusqu’à Louis IV Thibergeau3. Il 
nous a été impossible d’établir un lien documenté entre les deux familles, mais trois indices nous portent à 
croire que les Thibierge et les Thibergeau sont possiblement apparentés. Des recherches ultérieures pourraient 
le confirmer ou l’infirmer. 

1. Proximité géographique des Thibierge et Thibergeau sur la carte des provinces de France 

 

Légende :  
Cerclé de rouge : Thibierge 
dans l’Orléanais depuis envi-
ron 1400.  
Cerclé de bleu4 : Thibergeau 
dans le Maine depuis 1296.  

 

                                                 
1  La commune d’Herbault est irriguée par la Cisse landaise, affluent de la Cisse. La châtellenie d’Herbault. En 1632, on a Charles de 

Prunelay, chevalier, seigneur d’Herbault. 
2  Et possiblement originaire de Saint-Calais selon d’autres sources. 
3  Dominique Quéro, Néricault Destouches à la Motte Thibergeau, Revue d'histoire littéraire de la France, 2005/1 (Vol. 105), 

page 256. Note de l’auteur : Nous tenons à remercier ici M. Hubert Huyghues Despointes pour toutes les informations qu’il nous a 
généreusement communiquées concernant le château de La Motte Thibergeau et ses propriétaires successifs. 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-litteraire-de-la-france-2005-1-page-201.htm  

4  Carte des provinces de France.Wikipédia, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/1814_Thomson_Map_of_France_-_Geographicus_-_France-t-1814.jpg   

L 
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Proximité géographique des territoires habités par les Thibierge et les Thibergeau 

 

Légende :  Thibierge dans territoire cerclé de rouge depuis environ 1400 
Thibergeau dans le territoire cerclé de bleu depuis 1296 

 

Au-delà de cette proximité, le contexte du XIVe et du XVe siècle en est un où l’orthographe des patronymes 
pouvait varier sensiblement. Ce n’est qu’au XVIe siècle que l'ordonnance de Villers-Cotterêts impose l'obliga-
tion d'inscrire dans un registre les actes de baptême et de sépulture, ce qui généralise l'enregistrement par écrit 
des noms de famille et tend à en fixer l'orthographe5. Un autre élément à considérer est celui d’un contexte 
politique troublé qui a pu brouiller des pistes, que ce soit les rivalités et les querelles d’influence au XIVe siècle 
entre le comté de Blois habité par les Thibierge et le comté du Maine habité par les Thibergeau, en passant par 
les guerres de religion (1562-1598) où les Thibergeau ont été fortement impliqués, sans oublier le fait que 
pendant la guerre de Cent Ans (1337-1453), les deux familles furent parfois placées de part et d’autre de la 
ligne de démarcation entre adversaires anglais et français.  

                                                 
5  Sources : Hérodote.net, Wikipédia. 
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2. Mariage de Judith de Tibergeau en 1456 ou en 1426 avec Gilles de Vimeur 

Au chapitre précédent, nous avons vu qu’un Gilles de Vimeur avait marié Catherine Thibierge le 16 juillet 
14566 et cette remarque :  

« On trouve encore Jehan de Coustances, escuyer, sieur de la Maillardière, Bourgjolly et Clos-Rouge, demeu-
rant audit lieu du Clos-Rouge, paroisse du temple, Jacques Thibergeau, escuyer, seigneur de la Motte-Thibergeau, 
Thoré, etc.gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, et Loys Thibergeau, escuyer, sieur de Thoré, ses cousins. 
Loys de Thibergeau, marié à Isabeau du Plessis, était fils de René de Thibergeau et de Renée de Voré. Cette fa-
mille de Thibergeau ou Thibierge était établie dans le pays depuis longtemps, car nous voyons une Catherine Thi-
bierge ou Thibergeau, qui épousa, par contrat accordé sous le sceau de la Châtellenie de Blois, le 16 juillet 
1456, Gilles de Vimeur, seigneur de Rou-Marson7, commune de Maine-et-Loire, depuis, seigneur de Ro-
chambeau.» 8 

Et voici que l’on trouve un autre Gilles de Vimeur : 

« Gilles de Vimeur de Rochambeau épousa, en 14569 Judith de Tibergneau : il servit sous Louis XI, dans 
l’armée du maréchal de Brizé, à la bataille de Montlhéri, accompagna le roi en Piémont et dans l’expédition contre 
le duc de Bourgogne ».  

Selon une autre source,  

« Giles de Vimeur, premier du nom, Écuyer, Seigneur de Leroux, épousa le 10 juillet 142610 Demoiselle Ju-
dith de Tibergeau dont il eut Macé de Vimeur. Une autre source donne la même date de mariage : la maison de 
Vimeur de Rochembeau, originaire du Vendômois, est connue depuis François de Vimeur, chevalier croisé vivant 
en 1190. Elle remonte sa filiation à Macé de Vimeur, écuyer, seigneur de Leroux, vivant sous le règne de Charles 
VI11, qui épousa Pierrette de Cholé, comme il parait dans une transaction de 1380. De ce mariage naquit un fils 
Gilles de Vimeur qui épousa le 10 juillet 142612, Judith de Thibergeau. » 

Signalons qu’un autre membre de cette famille de Vimeur, Gilles de Vimeur, écuyer, seigneur d'Ambloy, 
époux de Jeanne Pelletier dite de la Roche, avait en 1481 quelques biens à Françai (Ce Gilles de Vimeur était le 
petit fils de Gilles de Vimeur, l’époux de Catherine Thibierge mentionnée plus haut). Il était un frère de Nico-
las de Vimeur (ou Colas de Vimûr), écuyer, seigneur de Bagé et de La Fosse, époux d'Alix Thibergeau (Hélie 
Thybergeau)13.  

                                                 
6  Louis-Pierre d' Hozier, Armorial général de la France, registre second, Paris 1742, page 1069, sous de Vimeur de Rochambeau, 

https://books.google.ca/books?id=3Rw-
AAAAcAAJ&pg=PA1071&lpg=PA1071&dq=Gilles+De+Vimeur+de+Rochambeau&source=bl&ots=M1kF-
qdP5b&sig=7YzVcyt2lV444VWSAMFzF8fPXCQ&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiC9vy9yufYAhUCMawKHZxlCcEQ6AEISjA
L#v=onepage&q=Gilles%20De%20Vimeur%20de%20Rochambeau&f=false   

7  La commune de Rou-Marson en Maine-et-Loire, autrefois Rou en Anjou. Selon d’autres sources, il aurait été seigneur de Rou, 
écuyer de la paroisse du Leroux en Touraine, aujourd’hui commune Le Louroux en Indre-et-Loire, autrefois Loroux en Touraine.  

8  Achille Lacroix de Vimeur, Marquis de Rochambeau, Le Vendemois: Épigraphie and iconographie, Volume 2, 1894, chapitre sur la 
commune de Danzé, pages 305 à 310. 
https://archive.org/stream/levendemoispigr00degoog#page/n334/mode/2up/search/Thibergeau  

9  Vendôme et levendomois, ou tableau statistique, historique et biographique du duché de Vendôme, Philibert-Jerome Gaucher de 
Passac Morard-Jahyer, 1823 - 274 pages, page 259 (erreur sur année du mariage?). Repéré à 
https://books.google.ca/books?id=yu8iAQAAMAAJ&dq=Gilles+De+Vimeur+de+Rochambeau&hl=fr&source=gbs_navlinks_
s 

10  Mercure de France, janvier 1750, page 213. 
11  Roi de 1380 à 1422. 
12  Louis de la Roque, Catalogue historique des généraux français, Desaide, 1896, page 115.  
13  Source: Armorial général de France, volume 4, Chapitre de Vimeur de Rochambeau, page 2. 

https://books.google.ca/books?id=NCdRAAAAcAAJ&pg=PA485&dq=gilles+de+vimeur&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiI0t6q
tu7YAhVMba0KHZQFChUQ6AEIMzAC#v=onepage&q=gilles%20de%20vimeur&f=false  
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Famille de Gilles de Vimeur14 

 

Que peut-on en conclure?  

On sait qu’au moins deux membres de la famille de Vimeur détenaient de la propriété à Françay, Gilles de 
Vimeur époux de Catherine Thibierge et son petit fils Gilles de Vimeur époux de Jeanne Pelletier dite de la 
Roche. On sait également que le frère de ce dernier, Nicolas a épousé une Alix de Thibergeau et qu’un Gilles 
de Vimeur a épousé une Judith de Thibergeau. Quant au mariage de Gilles de Vimeur avec Catherine Thi-
bierge un 16 juillet 1456, on ne peut que se questionner sur le lien qu’il peut y avoir avec cet autre mariage 
d’un Gilles de Vimeur avec Judith de Tibergeau daté de 1456 dans un document et du 10 juillet 1426 dans un 
autre. Des recherches additionnelles permettront peut-être de l’établir. 

Il est possible que les pistes soient brouillées en raison des intenses guerres de religions auxquelles la famille 
Thibergeau a été mêlée à l’époque, guerres qui ont laissé des traces mais qui aussi ont fait disparaitre beaucoup 
des traces. 

3. La similarité des blasons portés par les deux familles, une possible parenté 

Plusieurs familles, qu'elles soient nobles ou non, avaient, outre leur nom, un blason, et ce, depuis l'Antiquité. 
Le blason est le nom figuré d'un individu ou d'une famille, c’est leur enseigne15.  

                                                 
14  Généalogie : http://h1-online.heredis.com/fr/rthivierge/thibi_thivierge_/individus#476419 
15  Source : Wikipédia. 
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Pierre Thibierge, cousin d’Hypolite Thibierge, fils de 
Nicolas Joseph Thibierge et de Claire Lestard, né en 1626 
à Onzain était écuyer ordinaire de la bouche de la 
reine16 17 (Marie-Thérèse d’Autriche, épouse de Louis XIV 
à Versailles, il est décédé en 1705 à Paris18. Anobli par la 
charge, il portait "de gueules au chevron d ’argent ,  
accompagné de  trois coquilles d’or ". 

 
 

Rachel de Tibergeau19, 1658-1715, baptisée à Flée, pe-
tite-fille de Loys (Louis) de Thibergeau, mariée avec 
Charles de Vanssay, seigneur de La Barre de Conflans, 
portait d’argent au chevron sable, accompagné de trois 
coquilles. 

 

Merry de Thibergeau†1514, seigneur de la Motte, son 
fils René de Thibergeau -1562, chef des calvinistes du 
Maine et son petit-fils Loys (Louis) de Thibergeau, 
quant à eux portaient "d’argent au chevron de gueules, 
accompagné de trois coquilles de même 2. 120". 

                                                 
16  Jean-Baptiste Loyson,  L'État de la France contenant les Rangs, les Dignités et les charges de ce Roïaume, Paris, 1672. Pour Pierre 

Thibierge, voir page 365. 
https://books.google.ca/books?ei=nJw8VajGC4GnNpuOgdAO&hl=fr&id=OvQzHqyo5zEC&dq=l%27%C3%A9tat+de+la+fr
ance%2C+maison+de+la+reine&ots=XO2o3B1GQk&q=Thibergeau#v=snippet&q=bouche%20de%20la%20reine&f=false 

17  Extrait de Nicolas Besongne, L’État de la France où l'on voit tous les princes, ducs et pairs, maréchaux de France, et autres offi-
ciers de la Couronne (…), « La maison de Marie-Thérèse d’Autriche (1674) », Paris, A. Besongne, 1674, 2 vol., vol. 1, p. 344-399. 
Édité en ligne par C. zum Kolk dans le cadre du projet Curia, Centre de recherche du château de Versailles, 2009 : 
http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/reine1674.pdf 

18  Selon généalogie de François Thibierge sur Généanet. Repéré à 
http://gw.geneanet.org/thibierge?lang=fr;pz=lili+jeanne;nz=thibierge;ocz=0;p=pierre;n=thibierge 

19  Cabinet des titres, 33e volume de l’Armorial… Tours. Blason Rachel de Tibergeau. Repéré à 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111141r/f347.image 

20  Filiation Hugues Capet – René Thibergeau. Selon Arbre descendant à partir d’Hugues Capet. Repéré à 
http://docplayer.fr/25767630-Arbre-descendant-a-partir-de-hugues-capet.html   
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Thibergeau (Famille de) La Godelinière (Bonneveau, 
Loir-et-Cher), XVe et XVIe siècles – Armes : d’argent au 
chevron de gueules, accompagné de trois coquilles de 
même21. 

 

 

Charles Casimir de Thibergeau, seigneur de La Motte-
Thibergeau en 1759 et sa fille Marie Augustine Char-
lotte de Thibergeau, 1734-1776 portaient d’argent au 
chevron de gueules, accompagné de trois coquilles de 
même22. 

 

Adélaïde Thiberz, origine et liens inconnus. 

 

                                                 
21  Dictionnaire du Vendômois, R. de Saint-Venant. Repéré à 

http://www.vendomois.fr/societeArcheologique/ressources/livres/saintVenant/saintVenant-tome3.pdf  
22  Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1897, page 426. 
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Blason23 

Le blason est une description identifiant son porteur. Pour comprendre les blasons portés aux XVe et 
XVIe siècles par Merry et Loys de Thibergeau « d’argent au chevron de gueules,  accompagné de trois 
coquilles » et au XVIIe siècle par Pierre Thibierge « de gueules au chevron d’argent,  accompagné 
de  trois coquilles d’or », il faut se reporter au moyen âge alors que cette forme de représentation a pris 
une importance certaine.  

Dans les cas de Thibergeau, Thibierge et Thiberz, parmi lesquels on compte des seigneurs, des cheva-
liers et des écuyers, le support du blason est un écu qui représente un bouclier. Au moyen âge l’écu 
s’est imposé parce que les chevaliers portaient des équipements qui rendaient la reconnaissance de leur 
visage impossible. À cette époque, l'écuyer est un gentilhomme qui accompagnait un chevalier et por-
tait son écu. À partir du moment où l’écu porte des figures distinctives, l’écuyer qui porte l’écu peut 
représenter le chevalier, même en son absence.  

 
 

Gueules est un émail héraldique de couleur rouge. Le mot viendrait de ghul, d’origine persane, qui dé-
signe un rose pâle.  

Argent est, en héraldique, un métal de couleur blanche.  

Sable est, en héraldique, un émail de couleur noire. 

Chevron est une pièce honorable parmi des plus usitées en blason ; composée d'une bande et d'une 
barre réunies en pointe vers le milieu du chef, qu'elle ne doit pas toucher. Le chevron descend en 
forme de compas à demi ouvert jusqu'aux pointes dextre et senestre du bas de l'écu. Lorsqu'il est 
unique dans des armoiries, la largeur de chacune de ses branches doit occuper environ le quart de celle 
de l'écu. 

Coquille est un meuble héraldique figurant la valve bombée d'une coquille Saint-Jacques représentée 
côté extérieur, les oreilles en haut et ombrées à gauche. La coquille désigne les pèlerinages et les 
voyages dans le Levant. La coquille est rarement représentée comme meuble principal. Ici, elle vient en 
accompagnement ou chargement d’une pièce principale, le chevron. 

 

 

Après avoir fouillé sur la base de ces trois indices, l’on doit bien avouer qu’aucun élément probant ne permet 
d’affirmer qu’il y a parenté entre Thibierge et Thibergeau, mais si ce lien n’a pas été démontré, cela ne veut pas 
dire qu’il n’ait point existé. 

  

                                                 
23  Sources : Charles Grandmaison, Dictionnaire héraldique, Volume 13 de Nouvelle Encyclopédie théologique, par l'abbé Migne. 
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Les Thibergeau 

1. Les Thibergeau seigneurs de la Motte, de Flée, de Thoiré et de la Pilletière en Sarthe 

Le château la Motte dans la commune de Flée 

es Thibergeau ont été présents à la Motte24 depuis 129625 et seigneurs de La Motte, de Flée et de Thoiré 
jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Le château de la Motte, situé à 700 mètres du bourg de Flée, primiti-
vement érigé sur la terre du Pont-de-Flée, appartenait à la famille Thibergeau dès le commencement du 
XVe siècle. Plus tard, il sera nommé château la Motte-Thibergeau, nom qu’il porte encore aujourd’hui. 

La rivière Dinan irrigue successivement la commune de Flée où se trouve le château la Motte-Thibergeau, la 
commune de Thoiré-sur-Dinan et la commune de Jupilles où se trouve le château de la Pilletière.  

Le château de la Motte, puis de la Motte-Thibergeau a successivement appartenu à : 

• Jean Thibergeau †1479 Ecuyer, seigneur de Villate, Préaux, puis de Thoiré, de la Motte et de Flée. ma-
rié avec Drouine d'Orton 1395-1454.  

• Jean Thibergeau 1415-1484, escuier et seigneur de La Motte, de Flée, de Thoiré, de La Pilletière, de 
Launay d'Orton et de Neuville-sur-Sarthe, marié avec Marie Le Maire. 

• Méry (Merry) Thibergeau, écuyer, chevalier, seigneur de la Motte, de Laulnay, de Thoiré et de Flée, 
marié avec Catherine de la Villebranche, dame de Maudoux.  

• René de Thibergeau 1500-1562, seigneur de La Mothe Thibergeau, de Thoiré et de Flée, marié avec 
Renée de Voré.  

• Loys (Louis) Thibergeau, 1540, escuyer, chevalier de l’Ordre du Roi, seigneur de La Motte Thi-
bergeau, de Flée, de Thoiré, marié avec Isabeau du Plessis.  

• Louis de Thibergeau 1575-1616, écuyer, seigneur de La Motte Thibergeau, de Thoiré et de Flée, marié 
avec Renée Moreau.  

• Louis de Thibergeau 1620-1678, écuyer, seigneur de La Motte Thibergeau, de Thoiré et  de La Pitel-
lière, marié avec Renée le Camus.  

• Louis IV de Thibergeau 1640-1708 seigneur de La Motte Thibergeau, de Thoiré et de Flée, marquis 
de la Mothe, marié avec Françoise Gabrielle Brûlard de Sillery. 

• Marie Bérénice de Thibergeau 1680, mariée le 28 septembre 1702 à Grenoble avec Jean-François de 
Ponnat 1670-1744. 

• Le 5 février 1720, la propriété passa à Alexandre-Bertrand Pallu du Ruau, marié à Anne-Marie-
Angélique-Françoise de La Porte, sœur d’un fermier général.  

                                                 
24  Il s’agit probablement d’une motte féodale, un type particulier de fortifications de terre qui a connu une large diffusion au Moyen 

Âge. En Europe occidentale, au Xe siècle, l'armée carolingienne devient trop lourde pour répondre aux rapides raids vikings. La 
défense s'organise donc localement autour des mottes, rapides à construire, et qui utilisent des matériaux peu coûteux et dispo-
nibles partout. https://fr.wikipedia.org/wiki/Motte_castrale  

25  Dominique Quéro, Néricault Destouches à la Motte Thibergeau, Revue d'histoire littéraire de la France, 2005/1 (Vol. 105), 
page 256. Note de l’auteur : Nous tenons à remercier ici M. Hubert Huyghues Despointes pour toutes les informations qu’il nous a 
généreusement communiquées concernant le château de La Motte Thibergeau et ses propriétaires successifs. 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-litteraire-de-la-france-2005-1-page-201.htm  

L 
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• Trois ans plus tard, en 1723, la terre et le château sont la propriété de Philippe Néricault Destouches, 
comédien, auteur dramatique et homme politique français.  

• Une fois installé à Fortoiseau, Destouches vend La Motte Thibergeau à Casimir de Thibergeau26, sei-
gneur de La Motte-Thibergeau, seigneur de Flée, de Thoiré, descendant de la branche cadette de la 
famille, qui reprend par là possession du domaine de ses ancêtres27. 

• Marie-Augustine-Charlotte de Thibergeau, fille de Casimir de Thibergeau hérite de la Motte-
Thibergeau. 

• Par la suite la propriété du château La Motte Thibergeau passa dans la maison du Bois de Courceriers 
vers le milieu du XVIIIe siècle, par le mariage en 1751 de Marie-Augustine-Charlotte de Thibergeau 
avec André du Bois, marquis de Courceriers.  

• La famille de Fontenay en devint ensuite propriétaire28. 

Flée, la Motte, Thoiré et la Pilletière sur les berges de la Dinan,  
un affluent de la rive droite du Loir  

Carte 1. Carte de Jaillot, 170629 

 
 

 

                                                 
26  Fiches Thibergeau et Tibergeau http://www.perche-gouet.net/histoire/personnes.php?commune=72134-01&ordre=source  
27  Château de la Motte Thibergeau http://www.chateau-fort-manoir-chateau.eu/chateaux-sarthe-chateau-a-flee-chateau-motte-

thibergeau.html http://sauvegardeartfrancais.fr/flee-chapelle-du-chateau-de-la-motte-thibergeau/  
28  Société des archives historiques du Maine, la province du Maine, revue mensuelle, Tome X, 1902  
29  Source : Chapelle Ste-Cécile à Flée  http://www.chapellesaintececile-flee.net/articles.php?lng=fr&pg=98  
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Carte 2. Carte de Cassini 

 
 

La commune de Thoiré-sur-Dinan 

Quelques maisons (Vaux-Thierry, Vaulumiers, la Piarderie, peut-être les Filières) conservent les traces ténues 
d'un habitat de petite noblesse (XVIe s. ?) totalement méconnu et oublié. Il n'y a pas de château à Thoiré. Sous 
l'Ancien Régime, les Thibergeau sont seigneurs de Flée, Thoiré et autres lieux. Anciens fiefs relevés : Préaux, 
les Roches, la Housselière, le Dinan, le Genetay, les Forges30.Parmi les objets mobiliers de l'église paroissiale 
de la Visitation de Thoiré-sur-Dinan, église romane du XIIe siècle, l'édifice conserve une cloche exécutée en 
1622 par le fondeur V. Septier, donnée à l'église par Louis Thibergeau, seigneur de Lamotte, Chalopp Olivier, 
l'abbé Lespinay et le procureur Dupuy. 31 

Le château de la Pilletière dans la commune de Jupilles 

Dans la rubrique Histoire et patrimoine sur le site de la commune de Jupilles, on trouve l’historique suivant : 

« Au Moyen Age, il y a eu de nombreux fiefs qui ne sont plus aujourd’hui que des fermes ou des maisons 
comme les autres. Seul l’hébergement de la Pilletière, tenu en 1341 par Jeannin Pillet, est devenu le château de la 
Pilletière. D’après les archives du Maine, elle tire son nom de son premier possesseur. Le chevalier Jeannin Pillet 

qui y tenait “hébergement de soldats et en 1341, en rendit aveu au baron de Château du Loir’’.  

                                                 
30  Patrimoine des pays de la Loire, http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr/patrimoine/detail-notices/IA72001460/  
31  Patrimoine des pays de la Loire, http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr/patrimoine/detail-notices/IM72002740/  
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Au XVe siècle, la Pilletière passe à Messire Jean Thibergeau, seigneur de Flée, de la Testerie, de Préaux et 
bientôt de Thoiré-sur-Dinan (qui tire son nom de la tour forte qui dominait le Dinan). En 1756, André du 
Bois, marquis de Courceriers, à cause de Dame Marie Augustine Charlotte de Thibergeau, son épouse, rend 
hommage de la Pilletière au roi Louis XV. En 1776, les Thibergeau qui avaient détenu la Pilletière pendant 
quatre siècles l’ont cédée à Messire Pasteau32. 

Sur le même sujet, on retrouve ce qui suit sur le site Patrimoine des pays de la Loire, Château de la Pilletière : 
La Pilletière était un fief qui s'étendait sur les paroisses de Jupilles et de Thoiré. En 1341, Jeanin Pillet rend 
aveu pour l'hébergement de la Pilletière. Le 1er juillet 1489, Mery Tibergeau, escuyer, seigneur de ? rend foi et 
hommage simple pour raison de son domaine et appartenances : la Testerie en Jupilles, la Pillotière (maison et 
douve) en Jupilles, terre de Flée, d ? et garennes de la Roche de Flée... Le château a été reconstruit sur (ou à 
proximité de) l'ancien hébergement. Il peut dater du tout début du XVIIe siècle.33 » 

Fiefs dans la paroisse de Jupilles34 : 

• La Pilletière/Peltière, à Jean Thibergeau en 1563 ; par mariage aux de Vanssay après 1678 ; 

• Le prieuré Saint-Blaise du Houx, fondé en 1219 par Guillaume des Roches, sénéchal d'Anjou, vendu 
en 1563 à Jean Thibergeau, sieur de La Peltière. 

• La Testerie, à Louis Thibergeau, sieur de la Mothe (-Thibergeau) en 1655 et 1670. 

2. L’abbé Jean Thibergeau de Saint-Calais et les seigneurs de la Godelinière 

Jean Thibergeau est abbé de Saint-Calais de 1390 à 1415, date de sa mort35. Il est le grand-oncle de Jean 
Thibergeau, écuyer, seigneur de Villate, Préaux puis de Thoiré, la Motte de Flée et Launay, lieutenant de Jean 
de Bueil, amiral de France. En 1392 l'abbé Jean Thibergeau fait exécuter un relevé des rentes et des cens dûs à 
l'abbaye36. Ce relevé révèle les ravages exercés dans la région par les Anglais lors de leurs agressions durant la 
guerre de Cent Ans. Dans son Histoire de Saint-Calais, l'abbé L. Froger mentionne ce qui suit: « le second cha-
pitre où, dans un paragraphe spécial, nous avons minutieusement étudié quelles étaient les attributions de l'abbé au XIVe et au 
XVe siècle, repose sur un document original, le censif de l'abbaye, dressé par l'abbé Jean Tibergeau, de 1390 à 139437 ». Le 
17 janvier 1411, l’abbé Jean Thibergeau procède à la fondation d'une chapelle en l'église de l'abbaye, placée 
sous le vocable de Saint-Jean et dotée du lieu de la Vieilerie et du Moulin-Neuf38. 

                                                 
32  Commune de Jupilles, Histoire et patrimoine http://www.jupilles.fr/histoire-et-patrimoine.htm  
33  Patrimoine des pays de la Loire, Château de la Pilletière. Repéré à http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr/patrimoine/detail-

notices/IA72001273/  
34  Liste des fiefs dans la paroisse de Jupilles https://fr.wikipedia.org/wiki/Jupilles  
35  Société des archives historiques du Maine, La province du Maine, revue mensuelle, Tome X, 1902. 
36  Revue historique et archéologique du Maine, volumes 37 et 38, page 44. 
37  Histoire de Saint-Calais, l'abbé L. Froger, pages 65 et 66. 
38  Archives du Cogner, série H, Paris, 1903. 
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L’abbaye de Saint-Calais, témoin de l’histoire de la région 

Vers 865, l'abbaye et le bourg sont détruits par les Vikings du roi Hasting arrivés depuis la Loire. 
En 1365, le roi de France Charles V autorise l'abbaye à construire une enceinte fortifiée pour se dé-
fendre des bandes anglaises et des pillards. L'abbaye devient alors l'une des plus puissantes du 
Maine. Pourtant, en 1424, après la prise du Mans, des troupes anglaises prennent d'assaut les rem-
parts de l'abbaye, pillent et détruisent tout. Les ravages de la guerre de Cent Ans n'épargneront pas 
l'abbaye et le bourg. À la fin du XVe, de nouvelles fortifications sont construites. En 1457, l'abbaye 
et le moulin Ars (Arsus = Brûlé) seront occupés et incendiés par les Anglais. En 1562 (28-31 mai), 
un massacre de protestants a lieu à Saint-Calais. Les moines étant complices de ce massacre, le sei-
gneur de Cogners, protestant, enlève le prieur et quelques moines, fait pendre le prieur, et l'abbaye 
est touchée une seconde fois par le feu, incendiée par les calvinistes. La restauration sera lente, à 
cause de difficultés économiques. À la Révolution française, l'abbaye est pillée et partiellement brû-
lée. Elle est cédée à la ville et au domaine public. Finalement, les bâtiments disparaîtront 
au XIXe siècle39. 

 

 

Selon le dictionnaire du Vendômois, une famille de Thibergeau était établie à La Godelinière aux XVe et XVIe 
siècles40. La Godelinière se situe dans le nord de la commune de Bonneveau en Loir-et-Cher à 13 km au sud 
de Saint-Calais en Sarthe. Selon le Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët, quatre Thibergeau 
ont été seigneurs de la Godelinière et un René Thibergeau a été curé de Bonneveau à partir de 1551 : 

• René de Thibergeau, seigneur de la Godelinière 1436-144441 

• Jean de Thibergeau, seigneur de la Godelinière 1451-146042 

• René de Thibergeau, seigneur de la Godelinière 1484-152043 

• Jean de Thibergeau, seigneur de la Godelinière, 1552 +44 

• René Thibergeau, curé, Bonneveau, 1551 +45 

Il y a à Bonneveau un château de la Godelinière dans le lieu-dit La Grande Godelinière, mais nous ignorons la 
date de sa construction (ou reconstruction puisqu’il apparait récent dans sa facture actuelle) et n’avons trouvé 
aucun document établissant que les de Thibergeau, seigneurs de la Godelinière l’ont habité46 47. 

 

                                                 
39 Source Wikipédia. 
40 Dictionnaire du Vendômois, R. de Saint-Venant, page 430. Repéré à  

http://www.vendomois.fr/societeArcheologique/ressources/livres/saintVenant/saintVenant-tome3.pdf  
41 Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët. 
42 Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët. 
43 Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët. 
44 Dictionnaire du Vendômois, R. de Saint-Venant. 
45 Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët. 
46 Dictionnaire géographique, administratif, postal, statistique, archéologique, etc. de la France, de l'Algérie et des colonies, Adolphe 

Laurent Joanne, Hachette et cie, 1869 - 2551 pages, page 302. 
47 Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët. 
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Photo 1. Château de la Godelinière à Bonneveau 

3. Récit d’Alain Thibergeau, fermier des aides à Paris 

Alain et Jacqueline Thibergeau, sa sœur, vivent à Paris en 1382. Jacqueline Thibergeau est mariée à Gilles 
Alain, propriétaire d’une riche boutique d’orfèvrerie. Son frère Alain Thibergeau est fermier des aides (percep-
teur). Il fut tué par des forcenés, lors de la  révolte des Maillotins48  qui a éclaté à Paris le 1er mars 1382 suite à 
un impôt d’un vingtième à prélever sur chaque denrée ordonné par le duc d’Anjou durant la régence de 
Charles VI. En voici le récit49 : 

« Près de Nicolas Flamel, comme bienfaiteur de l'église, figure un nommé Gilles Alain, qui céda à la fabrique 
certain droit sur sa propriété tout-à-fait contiguë à Saint-Jacques, moyennant la faveur d'avoir un jour étroit ouvert 
dans les verrières ou vitraux du chœur. Par cette ouverture, dont la largeur et la longueur étaient également de deux 
doigts, il pouvait sans cesse voir l'autel, la lampe du chœur et les chapelles éclairées par le soleil teint de vives cou-
leurs de vitraux ou par la pâle lueur de la lune. C'était là le prie-Dieu d'Alain, de sa femme Jacqueline et de 
Thibergeau, le beau frère d'Alain, car Thibergeau n'avait jamais voulu se séparer de sa sœur qui l'aimait tendre-
ment et qui était non moins aimé d'elle. Gilles Alain, quoique jeune encore, avait acquis une fortune suffisante 
dans une riche boutique d'orfèvrerie qu'il tenait rue du Porche, cette même rue qui aujourd'hui, sous le nom de rue 
du Petit-Crucifix, ne contient que quelques misérables recoins encombrés de haillons. 

Quant à Thibergeau, il était fermier ou sous-fermier des aides, et son frère, sa sœur auraient bien voulu le voir 
renoncer à cette profession qui était, pour le paisible ménage, une cause incessante de trouble et de tourment. De-
puis longtemps déjà le peuple murmurait contre les impôts dont les accablait le régent, gouvernant au nom de 
Charles VI, et plusieurs fois Jacqueline, en passant dans la rue des Arcis ou des Lombards, avait entendu avec 
terreur des paroles menaçantes pour les percepteurs des tailles et les fermiers des aides. Alors, et lorsqu'elle rentrait, 
elle témoignait ses craintes à Thibergeau ; lui disant que la plus grande preuve d'amitié qu'il pourrait lui donner ce 
serait de renoncer à son périlleux office, et il lui promettait alors de ne pas renouveler le traité qui le tenait engagé 
jusqu'à la fin de l'année 1383. 

                                                 
48  Voir Révolte des Maillotins https://fr.wikipedia.org/wiki/Révolte_des_Maillotins 
49  Tiré de : Fouinet, Ernest (1799-1845) Églises et châteaux par M. Ernest Fouinet, au bureau du journal des jeunes personnes (Pa-

ris), 1843. Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-Z LE SENNE-
9804 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6454556w/f91.item.r=Thibergeau Notice du catalogue : 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32120083r 
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Enfin, à cette époque, la famille devait donc jouir d'une paix parfaite et d'un bonheur sans mélange, suivant 
les douces espérances de Jacqueline; mais la pieuse femme n'avait pas songé aux épreuves auxquelles il faut s'at-
tendre ici-bas, et force lui fut bien d'en sentir les atteintes lorsqu'elle vit son mari Alain, saisi d'un mal subit, 
tomber de jour en jour vers la tombe dans laquelle un jour il disparut. Pauvre femme! elle voulut assister à la 
messe mortuaire célébrée autour du corps de son mari, et à genoux devant l'étroite fenêtre ouverte sur l'église, elle 
resta en prière toute la nuit qui suivit cette journée de deuil. 

Thibergeau ne la quitta pas d'un instant pendant cette veille sinistre, et bien des jours se passèrent avant qu'il 
parvînt à la consoler un peu. Cependant elle aimait tant son frère, et son frère l'aimait tant, que son cœur comprit 
enfin qu'il avait où se reposer en toute confiance, et Jacqueline redoubla d'amitié pour Thibergeau. Quel fut donc 
son effroi lorsqu'un jour elle entendit autour de l'église, dans la rue du Porche, dans la rue des Arcis, un bruit 
inaccoutumé. C'était la rumeur qui précède l'orage populaire. Un impôt d'un vingtième à prélever sur chaque den-
rée venait d'être ordonné par le duc d'Anjou, et devait être perçu le matin même. 

Jacqueline, qui se tenait étrangère aux nouvelles de la ville, ne savait rien de ce projet; elle ne l'apprit que par 
son menaçant résultat, et Thibergeau, fermier des aides, chargé de recueillir cette taxe extraordinaire, Thibergeau 
était sorti ! on peut donc concevoir les angoisses de la sœur. La sédition, commencée au marché des Halles, se pro-
pageait avec la rapidité de l'éclair : en effet, la foudre n'était pas loin. Déjà les gens des marchés avaient assailli le 
Châtelet, et après avoir délivré les prisonniers les plus coupables, car c'est ainsi que procède tout soulèvement qui 
lâche la bride aux passions criminelles, ils couraient vers l'Hôtel-de- Ville, et là, renversant et brisant tout obs-
tacle, s'étaient emparés d'armes horribles, de maillets de plomb qui les firent surnommer maillotins. 

 
Ainsi armés, ils allaient pillant, dévastant, assommant les gens riches, les changeurs de la rue des Lombards et 

les collecteurs ou fermiers des aides qu'ils rencontraient. Pendant ce tumulte, Jacqueline, au comble de l'épouvante, 
car elle n'avait pas entendu parler de Thibergeau, Jacqueline était à genoux, en prière, devant le vitrail qui lui 
permettait de voir dans l'église, église calme, au milieu de ces agitations, comme la Divinité au-dessus des mes-
quines passions de ce monde. Les mains jointes, elle suppliait avec ferveur la Vierge, dont elle apercevait au loin, 
sur son autel, la statue vêtue de blanc, lorsqu'un grand et retentissant fracas la fit tressaillir. Un portail de l'église 
venait d'être enfoncé, et comme un torrent qui a rompu sa digue, la foule se précipitait dans la nef en poussant 
d'horribles blasphèmes dont la veille elle se serait sans doute crue bien incapable, tant est grand l'égarement que 
jette la colère dans les âmes! 

Mais en avant de cette foule furieuse fuyait avec désespoir un homme, un homme ensanglanté, en lambeaux, 
tant il avait été serré de près par ceux qui le poursuivaient. Égaré, haletant, la tête perdue, il allait se jeter à ge-
noux au milieu de ces frénétiques, lorsqu'un dernier mouvement de conservation l'ayant saisi, il s'élance sur l'autel 
de la Vierge, et tenant embrassé la sainte statue, il se croyait bien en sûreté. 

Et ce malheureux fugitif, c'était Thibergeau; Jacqueline l'avait reconnu, et, comble d'horreur! elle vit un des ré-

voltés bondir, un poignard à la main, sur l'autel de la Vierge. Ah ! mon frère ! mon frère ! Arrêtez ! S'écria en ce 
moment Jacqueline d'une voix perçante, « Arrêtez ! - Ce cri descendant de la voûte au milieu des forcenés maillo-
tins les terrifia, comme une voix divine venant d'en haut, et le meurtrier ne fut pas le dernier à prendre la fuite; 
mais Thibergeau était mort. 
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Et la chapelle où se passa cette terrible scène, qu'est-elle devenue? Ce que sont devenus les yeux qui furent té-
moins d'une telle profanation, ce qu'est devenu l'antique clocher, contemporain de l'église, que remplaça en 1525, 
sous François Ier, la tour carrée sous laquelle s'étend tout le quartier Saint-Jacques-la-Boucherie. Que de fois, 
lorsque je contemplais ce haut édifice et les animaux symboliques qui des quatre coins de la plate-forme de la tour 
semblent, comme dit Victor Hugo, donner à deviner au nouveau Paris l'énigme de l'ancien; combien de fois, 
m'élançant entre ces quatre sphinx, les ai-je interrogés sur les spectacles dont ils furent les témoins depuis que le 
tailleur d’images les créa et les posa sur leur trône de granit, moyennant la somme de vingt livres. » 

4. Jean Thibergeau, seigneur de la Motte, vassal de Jean de Bueil 

Jean Thibergeau était écuyer, seigneur de Villate en Jupilles, de Préaux, puis de Thoiré, de la Motte et de 
Flée, lieutenant de Jean de Bueil, amiral de France. Il était marié avec Drouine d'Orton 1395-1454 et est dé-
cédé en 1479 à Thoiré-sur-Dinan. Il était deuxième dans une lignée de dix générations de Thibergeau, sei-
gneurs de la Motte, de Flée et de Thoiré-sur-Dinan. 

La guerre de Cent Ans50 couvre une période de 116 ans (1337 à 1453) de conflits entrecoupés de trêves plus 
ou moins longues pendant laquelle s’affrontent deux dynasties, les Plantagenêts et la Maison capétienne de 
Valois et à travers elles le royaume d'Angleterre et celui de France. La guerre de Cent Ans a durement frappé 
la noblesse française dans plusieurs de ses épisodes. Les Thibergeau n’en furent pas épargnés. Ainsi, lorsque le 
Vendômois et le Maine furent envahis par les Anglais en 1427, Jean Tibergeau, seigneur de Thoiré, de la 
Motte et de Flée, vassal de Jean de Bueil, fut de ceux qui participèrent à la reprise de Le Lude. Ce Jean de 
Bueil devait participer aux campagnes de Jeanne d’Arc dans les années qui suivirent. 

« À l’arrivée des Français (à Le Lude), les Anglais firent une sortie; mais ils furent promptement refoulés par 
Gervaise Nardereau, lieutenant du sire de Fromentières. Jean Tibergeau, seigneur de la Mothe, capitaine des gens 
d’armes de Beaufort et du Louroux51, serviteur et vassal de Bueil et, suivant toute apparence, l’un des trois rédac-
teurs du Jouvencel, s’y trouvit aussi. La brèche fut faite à coups de canons, sous la direction d’un ingénieur nommé 
Bessonneau, et la place fut emportée d’assaut. Nous trouvons, à la même époque, un autre Jean Tibergeau, simple 
écuyer dans la compagnie de Bueil, à Tours, qui est vraisemblablement le fils du précédent. Les Tibergeau étaient 
de Saint-Calais et vassaux de Bueil, comme seigneurs de la localité52. » 

Notes sur les sires de Bueil53,  
Bulletin de la Société archéologique de Touraine 

« M. Paulin Paris dit que Jean de Bueil mourut en 1474 : il commandait encore 95 lances à cette date, et 
c'est en effet la dernière année de sa vie militante; mais il est arrivé pour lui, comme pour son aïeul, et pour le petit 
nombre de guerriers illustres qui atteignent les jours de la vieillesse : dès que l’activité prodigieuse dont ils ont donné 
tant de preuves a cessé, dès qu'ils ne fournissent plus chaque année une page brillante à nos chroniqueurs, les con-
temporains eux-mêmes s'y laissent prendre, et/ou croit qu'ils sont morts. Nous trouvons dans le cartulaire de l'ab-
baye de St-Calais la preuve qu'il vivait encore en 1477. Il avait acquit par 50 ans de combats le droit de se re-
cueillir avant l'heure suprême; il eut le temps de préparer sa dernière demeure et fonda, en 1476, l'église collégiale 
de Bueil qui devint le St Denis de sa famille. 

                                                 
50  Guerre de Cent Ans https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans  
51  Beaufort est au S.-O. du Lude. Plus à l’est, Le Louroux, arr de Baugé, commune de Vernantes, abbaye ruinée par l’occupation 

anglaise. 
52  Le Jouvencel par Jean de Bueil, suivi du commentaire de Guillaume Tringant, Volume 1, Société de l’histoire de France, Paris, 1887, 

page 1427. 
53  Bulletin de la Société archéologique de Touraine, Volume 3, 1877, pages 228 à 230. 

http://thibi-thivierge.com/
http://thibi-thivierge.com/contact
mailto:thivierge.r@videotron.ca?subject=reponse%20chapitre%202
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans


Accueil   Questions, commentaires ou contributions au contenu 

 

 
Version 03-02-2019, thivierge.r@videotron.ca 16 

Afin de mourir en paix avec Dieu et avec les hommes, il termina, la même année, par une transaction, tous les 
procès et conflits, sans cesse renaissants entre l'abbaye et le château de St-Calais. Cet acte du 4 juillet 1476 rem-
plit huit pages in-f° du cartulaire de l'abbaye. « Pour faire paix entre eux. » comme dit le préambule, l'abbé de 
St-Calais donna ses pleins pouvoirs à Frère Jehan de Ronsard, religieux profès, qui devint, quatre ans plus tard, 
abbé lui-même et gouverna l'abbaye pendant trente-huit ans. Ses armes, aux trois poissons superposés, décoraient 
encore, à la fin du siècle dernier, la principale entrée de l'église abbatiale.  

Le plénipotentiaire du sire de Bueil était Me Guillaume Tibergeau, son procureur à St Calais, fils de Jean 
Tibergeau, écuyer, capitaine de St Calais, qui figure, dans l'aveu de 1465, comme seigneur de Montrecon, il était 
de plus seigneur de La Motte de Flée, près Château-du-Loir, aujourd'hui La Motte-Tibergeau. Nous devons à 
leur grand-oncle, l'abbé Jehan Tibergeau, le plus beau manuscrit de notre bibliothèque, orné de vignettes et majus-
cules fleuronnées, où sont énumérés tous les revenus de l'abbaye et les prérogatives des abbés. « Pour sa course de « 
justice, l'abbé a doux séels, un grant et un petit que son prévoust doibt porter, lequel prévoust a le profit du dict 
séel, sauf des grosses amendes qui appartiennent à l'abbé et sur le profit du dict séel, le d. prévoust se doibt vestir et 
chaucer, et le célérier, se l'abbé n'en ordrene autrement. » Ce manuscrit est daté de 1393, et nous sommes heureux 
de pouvoir dire avec le moine qui a rédigé le catalogue des abbés: hodiet/ue inleger habetur egregium tnonimentum. 
L'abbé Tiburgeau gouvernait l'abbaye depuis dix ans lorsque Jean III de Bueil acheta la châtellenie de St Calais, 
en 1400, et il mourut en 1415, la même année que Jean IV. Si le vieil abbé en mourant recommanda à ses ne-
veux de rester fidèles au jeune fils orphelin de leurs anciens seigneurs, jamais vœu ne fut plus religieusement accom-
pli, et le capitaine de St-Calais, Jean Tibergeau, seigneur de La Motte reste jusqu'à son dernier jour attaché à la 
personne de Jean V de Bueil. LesTibergeau étaient encore seigneurs de Flée à la fin du XVIIe  siècle, et on trouve 
dans l'armorial manuscrit des généralités, Louis de Tibergeau, seigneur de Flée, mari de Françoise-Gabrielle Bru-
lard de Sillery. (V. la note II). Il portait d'argent a un chevron de gueules, accompagné de 3 croisilles de même, 2 
en chef et 1 en pointe.  

La ratification du traité est du 4 mars 1477, et finit ainsi: « Nous avons signé ces présentes de nostre main et 
faict séeller de nostre séel, le quatriesme jour de may, l'an mil quatre cent soixante et dix sept. » (en toutes lettres). 
Signé Jh. de Bueil. 

On stipule dans ce traité le payement d'une rente de 40 sols tournois pour un anniversaire que les moines sont 
tenus « dire et célébrer chacun an, le premier vendredi de caresme pour les âmes des prédécesseurs de mon dict sei-
gneur, en faisaut sonner les cloches de la dicte abbaye, et en faisant à scavoir à mon dict seigneur et à ma dame, et 
à leurs successeurs, s'ils sont au dict lieu de Saint-Kalès, ou à leur capitaine, ou autres officiers, qu'ils aillent, si 
bon leur sem ble, au dict service. » 

C'est probablement cette clause du traité qui a inspiré la strophe suivante au très-lettré seigneur de La Motte-
Tibergeau, où il fait ainsi parler son vieux maître: 

Longtemps ay combattu, mon corps ne vivra guère,  
Tost sonnerez pour moy, cloches du monastère;  
Quand elles sonneront, bonnes gens à genoux,  

Priez pour moy, bonnes gens, priez tous,  
Pour que Dieu fasse paix à l'âme de mon père.  
Pour les sires de Bueil occiz à la grant guerre  
En bataillant pour la France et pour vous. 

« Monsieur de Bueil qui moult scavoit de la guerre, » comme dit Olivier de La Marche, n'eut pas le temps 
d'achever l'œuvre de ses derniers jours, le Jouvencel, traictanl de diverses matières bellicques; Jean Tibergeau, sei-
gneur de La Motte, Martin Morin et Me Nicole Riolai sont les auteurs de la deuxième partie de cet ouvrage qui 
a été imprimé plusieurs fois. 

La 1re édition, très-rare est de 1493. Paris, Antoine Verard, petit in-f°, gothique, figures en bois. Un exem-
plaire imprimé sur vélin existe à la bibliothèque impériale de Vienne; il est orné de miniatures, et figurera peut-
être à la prochaine exposition universelle. Un exemplaire de la 2e°édition, très-rare également, a été vendu mille 
francs à la vente Solar. Cet ouvrage n'existait probablement pas en 1474, et Jean de Bueil en dictait peut-être en-
core la première partie, d'une voix défaillante, lorsqu'il mourut, le 7 juillet 1477. 
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Voici comment j'arrive à préciser cette date jusqu'ici controversée: après la ratification du traité avec l'abbaye, 
on mentionne encore, dans l'inventaire cité plus haut, un dernier aveu du 17 juin 1477, rendu à Messire Jehan de 
Bueil par l'abbé de S. Calais, pour le fief, de Margerie qui relevait du château ; d'un autre côté, sa femme Testair, 
étant veuve le 20 août 1477. C'est donc entre le 19 juin et le 20 août de cette année qu'il faut resserrer la date de 
sa mort. Enfin je trouve une donation de divers héritages, faite par Antoine de Bueil, son fils unique du premier 
lit, aux religieux de S. Satur, ancienne abbaye du Berry, voisine de Sancerre, à la charge d'unservice anniversaire 
à perpétuité pour son père, le 7 juillet de chaque année. Avec ce dernier renseignement, je crois, sans trop de pré-
somption, affirmer que JeanV de Bueil est mort le 7 juillet 1477. » 

Jean V de Bueil 

Jean V de Bueil (né en 1406 et mort probablement le 7 juillet 1477), chevalier (en 1434 ou 35), capi-
taine de Tour (en 1428), amiral de France (1450-1461), comte de Sancerre (Jean IV, 1451-1477), vi-
comte de Carentan (1450-1477), seigneur de Bueil, Montrésor et d'Aubijoux, de Château-En-
Anjou, de Courcillon, de Saint-Calais, de Vaujours, d’Ussé et de Vailly-sur-Sauldre, fils de Jean IV 
de Bueil et de Marguerite, comtesse de Sancerre. Il figure parmi les compagnons de Jeanne d'Arc et 
fut surnommé le Fléau des Anglais. Il est l'auteur d'un livre intitulé Le Jouvencel (1466), un roman 
à clef semi-autobiographique relatant ses propres expériences à la fin de la guerre de Cent Ans. Son 
père et ses oncles avaient été parmi les nombreux Français tués à la bataille d'Azincourt en 1415 en 
même temps que 6 000 chevaliers dont le connétable, de nombreux grands seigneurs (dont quatre 
princes du sang), et plusieurs ducs54. 

 

 

On trouve également ce Jehan Thibergeau, maistre d’ostel, le procureur d’Anjou, le 10 janvier 1436, lors de 
délibérations du conseil du roi de Sicile, duc d’Anjou, au sujet des droits de ventes réclamées à Jean V de 
Bueil55. 

5. Méry Thibergeau 

Méry (Merry) Thibergeau était écuyer, chevalier, seigneur de la Motte, de Laulnay, de Thoiré et de Flée ainsi 
que de Préaux et de la Roche de Flée dans la paroisse de Jupilles, du fief de Vilatte en Jupilles et du domaine 
de la Testerie. Il épousa en 147856 Catherine de la Villebranche57, dame de Maudoux. Grâce à ce mariage, il 
possède en 1514 le fief de la Châtellenie de Cernoy du Comté de Sancerre et en 1521 le fief de Maudoux58. En 
1508, Mery Thibergeau paraît aux États du Maine dans le corps de la noblesse59.  

Selon un Arbre descendant à partir de Hugues CAPET publié par Virgile St-Arnaud60, de par son mariage 
avec Catherine de Villebranche, les descendants de Méry Thibergeau (depuis René Thibergeau 1500-1562 à la 
19e génération) rejoindraient la descendance d’Hugues Capet (sacré roi des Francs en 987) et d’Adélaïde 
d’Aquitaine. 

                                                 
54  Source Wikipédia. 
55  Jean de Bueil, Le Jouvencel, Société de l'histoire de France, 1889, page 389. 
56  Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe, 1890. 
57  G. de La Thaumassière, Histoire de Berry. II, Livres IV-VII , 1865, page 338. Repéré à 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k123142x/f337.image.r=Tibergeau 
58  Mémoires de la Société archéologique de Touraine: Série in 80, Volumes 29 à 30. 
59  Revue historique et archéologique du Maine http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56137536/texteBrut 
60  Selon Virgile St-Arnaud, Arbre descendant à partir d’Hugues Capet. Repéré à http://docplayer.fr/25767630-Arbre-descendant-a-

partir-de-hugues-capet.html 
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Filiation Hugues Capet 

1. Hugues CAPET Roi de France x Adélaïde D'AQUITAINE reine de France.  

2. Robert II DE FRANCE °972 †1031 roi de France x Constance DE PROVENCE °984 †1032.  

3. Adélaïde DE FRANCE °1011 †1079 Comtesse de Corbie x Baudouin V DE FLANDRES °1012 
†1067 Comte de Flandres, Régent de France.  

4. Mathilde DE FLANDRES °1032 †1083 Reine d'Angleterre x Guillaume le Conquérant °1027 
†1087 Duc de Normandie, Roi d'Angleterre.  

5. Henri I Beauclerc D'ANGLETERRE °1068 †1135 roi d'Angleterre x Sybil Adelia Lucia CORBET 
Maîtresse d'Henri I. 

6. Renaud DE CORNOUAILLE comte de Cornouaille x Béatrice. 

7. Sara DE CORNOUAILLE †1216 x Boson Adémar V DE LIMOGES †1199.  

8. Humberge DE LIMOGES x Geoffroy I DE LUSIGNAN †1224 comte de Jaffa et de Césarée.  

9. Guillaume DE LUSIGNAN sgr de Mervent x Marguerite DE MAULÉON.  

10. Valérie DE LUSIGNAN dame de Vouvent et Mervent x Hugues III DE PARTHENAY.  

11. Guillaume VI l'Archevêque DE PARTHENAY °1255 †1315 baron x Marguerite DE THOUARS 
†1329. 

12. Jean I DE PARTHENAY †1358 gouverneur de Saintonge x Marie DE BEAUJEU.  

13. Guillaume VII DE PARTHENAY x Jeanne DE MATHEFÉLON.  

14. Marie DE PARTHENAY x Louis I D'AUXERRE †1398.  

15. Marguerite D'AUXERRE †1451 x Olivier DE HUSSON °1389.  

16. Jean DE HUSSON-TONNERRE x Jeanne SANGLIER.  

17. Anne DE HUSSON-TONNERRE x Antoine DE LA VILLEBLANCHE.  

18. Catherine DE LA VILLEBLANCHE x Merry THIBERGEAU.  

19. René THIBERGEAU x Renée DE VORÉ.  

20. Louis THIBERGEAU sgr de la Motte en Flée, de Toirée et de Dollon x Isabelle DU PLESSIS 
°~1552.  

21. Louis THIBERGEAU x Renée MOREAU.  

22. Louis DE LA MOTHE-THIBERGEAU x Renée LE CAMUS.  

23. Rachel DE LA MOTHE-THIBERGEAU x Charles I DE VANSSAY. 

24. Charles II Benjamin DE VANSSAY 1680 x Marguerite DE MARANS.  

25. Charles III Louis Maximilien DE VANSSAY x Marie-Anne DU RIDEAU DE PARPACÉ.  

26. Charles IV DE VANSSAY x Marie-Pascale EDME DES RUAUDIÈRES. 

6. René de Thibergeau, chef des calvinistes du Maine 

René de Thibergeau 1500-1562, Chef des calvinistes du Maine dit le Capitaine Thibergeau, seigneur de La 
Mothe Thibergeau, de Thoiré et de Flée, Mestre de camp, marié en 1550 avec Renée de Voré 1520, décédé au 
combat en 1562 à Évrecy. 

Dans Suivre Dieu, servir le roi : la noblesse protestante bas-normande, de 1520 au lendemain de la Révocation de l'édit 
de Nantes, Isabelle Le Touzé61, on peut lire : 

                                                 
61 Revue historique et archéologique du Maine  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613945b/texteBrut 
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« Cette distinction entre iconoclasme nobiliaire et iconoclasme urbain est particulièrement nette en ce qui con-
cerne la ville d’Alençon. À l’instar du pasteur Robert qui a étudié ces mouvements iconoclastes dans la ville du-
cale, il apparaît pertinent de distinguer deux temps bien différents dans les troubles alençonnais. Benjamin Robert 
dissocie deux vagues d’iconoclasme au cours de l’année 1562. La première se tient au début du mois de mars ; elle 
touche les moniales de l’Ave-Maria (le but est ici de s’emparer du monastère en vue d’y établir un lieu de culte ré-
formé). La deuxième se déroule en juillet 1562 ; elle se caractérise davantage par son origine nobiliaire et s’avère 
plus violente que la précédente car elle est orchestrée par des bandes de reîtres huguenots de Lamotte Thibergeau 
chassées du Mans, qui arment son bras contre les églises et les hôpitaux de la ville […]. » (p. 140). 

 
« La seconde vague touchant la ville ducale, celle du mois de juillet, est plus courte et bien différente. Ses ac-

teurs, essentiellement composés de la noblesse du Maine ou du bocage, viennent de l’extérieur de la ville et imposent 
l’ordre pour quelques jours. En juillet 1562, Lamotte Thibergeau, venu du Mans, et Georges d’Argenson, sei-
gneur d’Avoisnes, sont déjà maîtres de la capitale du Maine depuis le printemps 1562. Après s’être emparés des 
bâtiments conventuels des Jacobins et celui des cordeliers, ils pillent l’église Saint-Pierre de la Cour, se livrent à des 
actes iconoclastes dans la cathédrale et dressent l’inventaire des biens du chapitre. 

Le 12 juillet, la colonne armée et commandée par La Mothe Thibergeau, nommé maître de camp, s’empare de 
Beaumont-le-Vicomte, s’engagent vers Alençon, puis Falaise. Là, elle fait la jonction avec les armées de Montgo-
mery. Au passage, la ville est pillée et mise à sac. Les richesses des églises d’Alençon font l’objet d’un inventaire 
précis dressé par les bons soins des pasteurs, Guillaume Fouillard et Pierre du Perche, qui envoient leur compte-
rendu au prince de Condé. L’épisode nous est connu par la synthèse opérée par l’abbé Blin, chanoine honoraire du 
diocèse de Sées, au siècle dernier. Dans une démarche, à la méthode floue et à l’objectivité douteuse certes, qui vise à 
dresser la chronique partiale des « méfaits » de Montgomery et de Coligny dans la région, cet ouvrage nous permet 
cependant de suivre les opérations entre 1562 et 1574. 

On relève des actes iconoclastes en Alençon par le pillage des églises de Notre-Dame et de Saint-Léonard. 
L’hôpital est réquisitionné par les troupes protestantes. La Motte Tibergeau et d’Avoines, accompagnés de Guil-
laume Payen de la Poupelière, reçoivent ensuite l’ordre de tenir la garnison de Vire62.  

Quant au bocage, ici encore, la rupture est marquée par la violence et l’arrivée d’un prédicant réformé. Il s’agit 
là d’une minorité agissante qui marque les esprits, soit, tel Montgomery, parce que sa position se situe au premier 
plan dans le pays et aboutit à une forte emprise locale qui s’appuie sur les réseaux de fidélité nobiliaire, soit, tel 
Payen de la Poupelière près d’Athis, parce qu’il structure une nouvelle communauté religieuse d’inspiration réfor-
mée en faisant venir de Jersey un prédicant nommé Berthelot1. Venant de Mortagne-au-Perche, Bellême, Argen-
tan, Almenèches, Sées, Laigle, ces troupes pillent l’abbaye de Belle-Etoile à Cerisy le 24 juin 1562, le jour de la 
Saint-Jean-Baptiste, brisant l’autel, les images et mettent le feu à l’abbaye. Puis c’est au tour de celle de Lonlay à 
Domfront de connaître le même sort. Suivent encore des violences à Falaise, avec la mise à sac de l’église Saint-
Gervais. Là, les troupes de Montgomery et de Lamotte Thibergeau brisent les images, les vitraux, les statues du 
porche et du choeur. Ils brûlent les reliquaires et l’orgue. Trois prêtres enfin sont portés en place publique et exécu-
tés, parmi eux César de Brancas, abbé de Savigny, réfugié d’abord à Mantilly, près de Domfront, et décédé au 
cours de ces événements. À Mortain, à Vire, Coutances, puis Saint-Lô, Bayeux, Lisieux, Saint-Pierre-sur-
Dives, c’est le même déferlement des forces de Montgomery […]. » (p. 143-144) 

 

                                                 
62  Émile et Eugène Haag, op.cit., T. IV, p. 254 : « en vain, semble-t-il, puisqu’ils sont responsables de la perte de la ville par les troupes protestantes 

le 4 septembre 1562. Le seigneur d’Avoines meurt au cours de ce siège de Vire ; la Motte Thibergeau, quant à lui, est fait prisonnier. Il ne doit sa liberté 
qu’au prix d’une forte rançon ». 
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« Mais le 15 juillet 1562, Gabriel de Montgomery reçoit le titre de lieutenant général de la Basse-Normandie 
avec la mission de s’assurer du contrôle de cette partie de la province au profit des Princes protestants. Il s’installe 
sur ses terres de Ducé « sur les frontières de la Normandie et de la Bretagne, pour être à portée de rendre service à 
la province, dans toutes les occasions qui pourraient se présenter »1. Au printemps 1562, il s’empare de Cher-
bourg et de Granville, tandis que Le Havre est aux mains du Vidame de Chartres. Les 8 et 9 mai 1562, c’est 
la prise de Caen par Jacques de Sainte-Marie d’Agneaux. Cette conquête s’accompagne, comme on l’a déjà souli-
gné, du pillage des abbayes aux Hommes et aux Dames. Le 12 mai, les villes de Bayeux, Honfleur, Pont-
Audemer, Lisieux, Alençon, Argentan, Sées, Vire, sont aux mains du camp réformé. Saint-Lô est prise par 
François de Briqueville, baron de Colombières, ainsi que Falaise, Carentan, Valognes. Au printemps 1562, la 
force du camp réformé semble donc indéniable. Leur victoire semble quasiment acquise d’autant que dans la nuit 
du 25 au 26 juillet, deux cents cavaliers manceaux sous les ordres de Georges d’Argenson, sieur d’Avoines, Des-
champs, et la Mothe-Thibergeau viennent renforcer ce dispositif en Basse-Normandie. C’est le moment d’une vaste 
offensive iconoclaste décrite précédemment : les villes de Clécy et de Falaise en sont victimes. » (p. 172-173) 

Une autre source évoque les actions de René de Thibergeau :  

« Ces us et coutumes se perpétuèrent longtemps encore. Au moment des guerres de religion, en 1562, le fameux 
huguenot Lamothe-Thibergeau ne craignait pas de s'afficher en portant ostensiblement et comme un trophée en 
bandoulière une ceinture d'oreilles humaines par lui cruellement coupées aux catholiques. » (Revue historique et ar-
chéologique du Maine63) 

Paul Blin, dans Le Mans pendant la première guerre de religion écrit : 

« Pendant l'occupation, les prêches se faisaient soit sous les Halles, soit au Palais ; le jour de la Pentecôte, la 
Cène se célébra dans la grande salle du Palais. Le ministre y allait, escorté de gens armés et généralement après les 
prêches on faisait une « monstre » ou revue. 

Faute d'un chef militaire énergique et d'une autorité universellement reconnue, la discorde se mit dans la garni-
son protestante de la ville. Les gens de Mamers voulaient garder seuls le château et empêcher les autres d'y entrer, 
ceux du Mans se plaignaient du procédé. Les capitaines La Motte Tibergeau, La Barre, Goupillères n'étaient 
vraisemblablement pas d'accord. Le prince de Condé envoya, d'Orléans, pour gouverneur, un jeune gentilhomme, 
peut-être le sieur de Lune, qui se vantait d'avoir pris les armes, non par religion, mais pour obéir au prince. Ce 
jeune homme, sans autorité, bravé, jusque dans sa chambre, par La Barre, retourna à Orléans, rapportant à 
Condé de l'argent de la part des protestants manceaux, probablement le fruit des dépouilles des églises. 

Pendant que l'envoyé de Condé commandait dans la ville, la garnison fit une sortie et surprit une compagnie 
des gens de l'évêque qui faisaient la « monstre » presque au pied du château. La situation devenait mauvaise. Dès 
le 7 mai, Angers était retombé au pouvoir des catholiques; le 4 juillet, Blois ouvrit ses portes au duc de Montpen-
sier qui s'avança jusqu'à Mer; le 11 juillet, les huguenots abandonnèrent Tours. Les murs du Mans étaient eh 
mauvais état, les munitions manquaient; dans ces conditions sept à huit cents soldats ne pouvaient résister à l'ar-
mée de douze mille hommes qui s'avançait. Les protestants résolurent d'abandonner la ville. 

Montpensier était encore loin, le danger n'était pas imminent, rien n'explique la précipitation avec laquelle 
l'évacuation s'opéra. Une panique occasionnée sans doute par de fausses nouvelles s'empara des calvinistes; l'ordre 
de départ fut donné le 11 juillet, trois heures avant son exécution. Les protestants, qui voulaient suivre l'armée 
pour échapper à la réaction catholique, n'eurent pas le temps de faire de préparatifs ; on oublia jusqu'aux registres 
du Consistoire et aux livres des baptêmes et des mariages de l'église réformée. À huit heures du soir, la petite ar-
mée, soit douze compagnies d'infanterie, quatre cornettes de cavalerie et huit pièces de canon enlevées au château, 
sortit de la ville par la porte du Pont-Yssoir, suivie d'une foule en désordre d'hommes, de femmes et d'enfants; 
quelques-uns étaient si pressés qu'ils sautèrent du haut des remparts et furent tués ou blessés dans leur chute. 

Quinze cents personnes environ quittèrent Le Mans; dans le nombre il y avait sept ou huit cents hommes ar-
més. La Motte Tibergeau les commandait. Les deux autres capitaines abandonnèrent l'armée calviniste à sa sortie 
du Mans, Goupillères se réfugia dans l'abbaye du Pré « tenant bonne compagnie à l'abbesse » ajoute de Bèze; La 
Barre, chargé de butin, s'en alla bravement rejoindre les catholiques au siège de Rouen. 

                                                 
63  Revue historique et archéologique du Maine, 1932 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613945b/texteBrut 

http://thibi-thivierge.com/
http://thibi-thivierge.com/contact
mailto:thivierge.r@videotron.ca?subject=reponse%20chapitre%202
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613945b/texteBrut


Accueil   Questions, commentaires ou contributions au contenu 

 

 
Version 03-02-2019, thivierge.r@videotron.ca 21 

Le 11 juillet étant le jour de la fête de sainte Scholastique, les catholiques attribuèrent leur délivrance à l'inter-
vention miraculeuse de la sainte. Pendant longtemps une procession solennelle eut lieu ce jour-là. Cent ans plus 
tard, une polémique curieuse s'engagea à ce sujet entre Claude Blondeau, avocat et échevin au Mans, et François 
Bondonnet, curé de Moulins. Blondeau niait le prodige, Bondonnet lui répondit par des invectives et des raisons 
plus ou moins valables. Le Mans resta au pouvoir des huguenots pendant trois mois et huit jours. 

 
Après avoir marché toute la nuit, les protestants arrivèrent devant Beaumont, qui refusa d'ouvrir ses portes. 

L'entrée de la ville fut forcée à coups de canon, huit habitants furent tués dans la lutte. La ville fut pillée, l'église et 
les halles incendiées. De Beaumont, les calvinistes allèrent à Fresnay, qui les laissa entrer sans résistance, ce qui ne 
les empêcha pas de dévaster l'église. Après avoir quitté Fresnay, les réformés du Mans arrivèrent à Alençon. Là, 
la petite armée se dispersa, les uns allèrent rejoindre le duc de Montgomery, les autres le duc de Bouillon. Beaucoup 
de Manceaux contribuèrent à la défense de Vire; La Motte Thibergeau y fut fait prisonnier. Jean du Breil y périt 
avec quelques-uns de ses concitoyens. » (Revue littéraire du Maine64) 

7 René Thibergeau, peintre et enlumineur à Blois 

René Thibergeau, peintre, puis sommelier et pannetier de la Reine Catherine de Médicis à Blois. 

1550 État de la maison de la reine Catherine de Médicis65 

« Roolle des parties et sommes de deniers, payées, baillées et délivrées comptant, du commandement et ordon-
nance de la Royne nostre souveraine dame pour le faict de ses dons et menuz plaisirs […]. À René Thibergeau, 
painctre de ladicte dame(1) la somme de quarente six livres tournois pour la valeur de vingt escuz soleil, a luy or-
donnée pour son payement de quatre protraiz en toille, l’ung de la dicte dame, l’aultre de monseigneur le dauphin, 
ung aultre de monseigneur le duc de Ferrarre et l’aultre de madame de Vallentynois, qu’il a faictz par comman-
dement et selon devys d’icelle dame. 

(1) Les 7 mai, 9 juillet et 27 septembre 1567, 6 mars 1568, René Thibergeau, « sommelier de panneterye de 
la Royne (Catherine de Médicis), mère du Roy », donna quittance, à Pierre de Picquet, conseiller, trésorier et rece-
veur général des finances et maison de la dite dame, de quartiers de ses gages à raison de 160 livres tournois par 
an. (Bibl. Nat. Pièces originales 2823, cote 62.758, nos 2, 3, 4 et 5. Il semble résulter du numéro 5 que ce René 
Thibergeau était de Blois. » 

Histoire de Blois, contenant les antiquités et singularités du comté de Blois,  
les éloges de ses comtes et les vies des hommes illustres.  

René Thibergeau66 

« Peintre et enlumineur, Thibergeau fut, selon Jean Bernier, originaire de Blois : « Jacob Bunel [peintre de 
Henri IV] et Tibergeau, peintres, ont fait honneur, en leur temps, à Blois, leur patrie, quoyque ce dernier n’ait 
peint qu’en détrempe[1] ». Il fut au service de Catherine de Médicis depuis au moins 1550 et jusqu’en 1585, 
d’abord sans gages fixes, puis avec un salaire annuel de 160 livres tournois. Son nom figure régulièrement sur les 
états des officiers domestiques de 1550, 1558, 1563 et 1569. Ainsi, en 1550 (quartier janvier-mars) il reçut 46 
livres pour quatre portraits, dont celui de Catherine de Médicis : 

                                                 
64  Paul BLIN, Revue littéraire du Maine, Académie du Maine, Le Mans 1894-08-01 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57311235/texteBrut  
65  Documents en partie inédits sur les Clouet, peintres du roi de 1522 à 1572, et sur plusieurs…Courtaux, Théodore (1848-19.) 1550, 

pages 21-22. Repéré à http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5650005w/f25.image.r=Thibergeau   
66  J. Bernier, Histoire de Blois, contenant les antiquités et singularités du comté de Blois, les éloges de ses comtes et les vies des 

hommes illustres, Paris, F. Muguet, 1682. Repéré à http://www.portrait-renaissance.fr/Artistes/rene_thibergeau.html 
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« À rene tibergeau painctre de ladicte dame la somme de quarente six livres tournois pour la 
valleur de vingt escuz soleil, a luy ordonnée pour son pyement de quatre protraiz en toille, l’ung de 
ladicte dame, l’aultre de monseigneur le daulphin, ung aultre de monseigneur le duc de Ferrarre, et 
l’aultre de madame de Vallentynois, qu’il a faictz par commandement et selon devys d’icelle dame. 
Pour ce cy XLVI l. » 

En 1558 il toucha 144 livres (en deux paiements de 48 et 96 livres), puis 25 livres tournois pour « plusieurs 
figures et protraictures » que la reine lui commanda : 

« Roole des parties payées par le commandement de la Royne des deniers prins ès coffres de sa 
chambre, tant pour le faict de son argenterye et affaires de cambre (sic), dons, aumosnes, menuz 
plaisirs, ou deniers mis en ses mains que pour autres parties par elle deues des années precedentes et 
autres causes deppendans du service de ladicte dame, et ce durant le quartier d’avril, may et juing 
m Vc LVIIj, aux personnes, pour les causes et ainsi qu’il est cy aprees declairé comme il sensuit. 

[...] À Rene tibergeau peintre et sommelier de la panneterie commun de la roine pour sa quic-
tance du xi Juing dernier la somme de quarante huit livres tz a luy ordonnee sur et en déduction de 
la somme de VIIxx IIIj livrez tz à luy deue pour plusieurs figures et protraictures qu’il a faictz 
pour le service de lad dame et qui luy sera employée et comptéé es roole de l’argenterie de ceste pñte 
annee. Comme par ordonnance et quictance dudict tibergeau cy rendues appert XLVIIj l. t. » 

« Roole des parties payées par le commandement de la Royne des deniers prins ès coffres de sa 
chambre [...] durant le quartier d’octobre, novembre et decembre m Vc LVIIj [...]. 

À me Rene tibergeau, peintre de la Roine, sur et tant moins de ce qui luy sera cy après compté 
ès rooles de l’argenterye de ladicte dame pour la besongne qu’elle luy a commandé faire XXV l. t. 

[...] À Rene tibergeau peintre de la Roine la somme de quatre vingts seize livrez tz à luy or-
donnee par ordonnance de lad. dame pour son entier et parfaict payement de la somme de 
VIIxx IIIj lz tz. a luy deue pour plusieurs parties de son estat qu’il a faictes et fournis pour le 
service dicelle dame et qui luy ont este comptees es roole de son argenterye. Comme plus au long est 
contenu en ses parties ordonnance et quictance. Rendues cy appert IIIjxx XVj l. t. » 

Dès 1560, il apparaît dans la catégorie de « someliers de panetterie commun » avec des gages de 160 livres 
tournois, charge héréditaire qu’il semble devoir partager avec son frère Jacques : « René Thibergeau et Jacques Thi-
bergeau ayant survivance l’un de l’autre VIIIxx lt. » En 1567 et en tant que « sommelier et panneter de la 
Royne mere », il donna quittance à Pierre de Picquet, conseiller, trésorier et receveur général des finances de la 
reine, de quartiers de ses gages à raison de 160 l. t. par an. C’est Jehan Denis dit de Bourget, un de ses proches, 
qui, « au nom comme procureur de René Thibergeau », perçoit l’argent le 7 mai 1567 et le 6 mars 1568, l’artiste 
résidant alors à Blois : les deux procurations – du 1er janvier et du 19 décembre 1567 – ont été scellées du sceau 
royal « estably aux contracts de Bloys ». 

8. Rachel de Thibergeau 

Rachel de Thibereau est la fille de Loys (Louis) de Thibergeau, escuyer, Seigneur de La Mothe Thibergeau, 
de Flée, de Thoiré et de Dollon, chevalier de l'ordre du Roi et d’Isabeau du Plessis. Elle se marie le 18 sep-
tembre 1601 avec Félix Le Conte de Nonant 1564-1622, Baron de Nonant et de Beaumesnil, maréchal de 
camp, Lieutenant du Roi au bailliage d'Alençon par lettres patentes du 13 avril 1617, capitaine de cinquante 
hommes d'armes. Ce couple aura huit enfants : 

Cette dame appartenait à une famille du Maine qui, après avoir embrassé avec une déplorable ardeur la cause de la Ré-
forme, était revenue à la foi catholique67. On réfère ici à son grand-père, René de Thibergeau, chef des calvinistes du 
Maine dit le Capitaine Thibergeau, dont nous avons parlé plus haut.  

                                                 
67  Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne Société historique et archéologique de l'Orne. 1894 
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9. Louis IV Thibergeau, marquis de la Motte, et Gabrielle-Françoise Brûlart de Sillery 

Louis IV de Thibergeau68, seigneur de La Motte Thibergeau, de Thoiré et de Flée, marquis de la Mothe, voit 
le jour vers 1640, fils de Louis de Thibergeau, écuyer, seigneur de La Motte Thibergeau, de Thoiré et de La 
Pitellière, et de Renée le Camus. Il s'unit le 24 juin 167569 avec Françoise Gabrielle Brûlard de Sillery 1649-
173270, la fille de Louis Roger Brûlard de Sillery et de Marie Catherine de La Rochefoucauld. 

Ce couple aura trois enfants : 

• Louis Alexis de Thibergeau est baptisé le 6 mars 1678 à Flée. 

• Marie Émilie de Thibergeau est née le 8 août 1679 à Confians-sur-Anille. 

• Marie Bérénice de Thibergeau est née le 23 août 1680 à Flée. Elle s'unit le 28 septembre 1702 à 
Grenoble avec Jean-François de Ponnat 1670-1744, chevalier, seigneur de la Beaurières, baron de 
Gresse et de Bauvières, 1er président de la Chambre des Comptes du Dauphiné.  

Quand le seigneur de Malitourne cédait au seigneur de Thibergeau  
ses droits honorifiques en la paroisse de Flée  

contre une place dans l'église de cette paroisse 

Par un acte royal du 18 septembre 1703, M. Jacques-Hercule Massue, seigneur de Malitourne, conseiller du roi, 
receveur des tailles de l'élection de Château-du-Loir cède à Louis IV de Thibergeau, seigneur de Flée et de 
Toiré, le droit de coseigneur de Flée (tous les droits d'échange et honorifiques en la paroisse de Flée) qu'il a 
acquis « qui lui ont esté vendus et accordés par les édits, arests et déclarations du roi » par acte royal le 2 mars 
1701. En échange est accordé audit seigneur de Malitourne « la place et banc joignant l'autel de la Vierge de 
l'église dudit Flée hors le coeur de ladite église, et comme il appartient audit seigneur de Thibergeau » Made-
moiselle Marie-Couette des Moulins demeurant au lieu seigneurial de la Motte, fille majeure et procuratrice de 
Louis de Thibergeau a été sa chargée d'affaires dans cette démarche71. 

Louis IV de Thibergeau portait d’argent au chevron de gueules, accompagné de trois coquilles de même 2. 1.- 
Couronne de marquis. Il comparut lors de la Recherche de la noblesse de 1667, il entendit maintenir sa qualité 
d'écuyer, tant pour lui que pour ses frères cadets François Tibergeau, Sgr de la Piletière et René Tibergeau. Il 
justifia la possession du titre de noblesse depuis l'an 1486, en la personne de son trisayeul.  

Françoise-Gabrielle Brûlard de Sillery, marquise de Thibergeau 

Note II, Françoise–Gabrielle Brûlard de Sillery avait vingt-quatre ans lorsqu’elle épousa, le 25 mai 1675, Louis 
IV de Thibergeau, marquis de La Motte au Maine, dont la sœur Rachel de Thibergeau était mariée à Charles 

                                                 
68  Dominique Quéro, Néricault Destouches à la Motte Thibergeau, Revue d'histoire littéraire de la France, 2005/1 (Vol. 105), 

page 256. Note de l’auteur : Nous tenons à remercier ici M. Hubert Huyghues Despointes pour toutes les informations qu’il nous a 
généreusement communiquées concernant le château de La Motte Thibergeau et ses propriétaires successifs. 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-litteraire-de-la-france-2005-1-page-201.htm  

69  1675, 24 juin. — Mariage de haut et puissant seigneur messire Louis de Thibergeau, fils de haut et puissant seigneur messire Louis 
de Thibergeau, chevalier, seigneur de La Motte-Thoiré et autres lieux, et de dame Renée le Camus, de la paroisse de La Motte, dio-
cèse du Mans, avec demoiselle Françoise-Gabrielle Brulart de Sillery, fille de haut et puissant seigneur Louis Brulart, chevalier, 
marquis de Sillery, et de dame Marie-Catherine de La Rochefoucauld, de la paroisse de Sillery, célébré par Monseigneur Armand de 
Mouchy d'Hocquincourt, évêque et comte de Verdun. Travaux de l'Académie nationale de Reims | Gallica, page 321, 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57262580/texteBrut  

70  Tout sur l'héraldique, les blasons et les armoiries, blason Brulard de Sillery. Repéré à 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111141r/f232.image 

71  Chapelle de Sainte-Cécile à Flée http://www.chapellesaintececile-flee.net/articles.php?lng=fr&pg=98 
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de Vanssay, Seigneur de la Barre de Conflans, près de Saint-Calais. Avant ce mariage, La Fontaine lui avait 
dédié une fable intitulée Tircis et Amaranthe (L. VIII, f. 13,) dont Voltaire admirait le prologue72.  

On trouve des commentaires à ce sujet dans Histoire de la vie et des ouvrages de J. de La Fontaine73 : 

« Voltaire, qui est resté sans rival dans la poésie légère, admirait beaucoup le prologue de la treizième fable du 
livre VIII, que la Fontaine a dédiée à mademoiselle de Sillery. Nos lecteurs nous demanderont de leur faire con-
naître celle à qui notre poëte adressait un hommage que Voltaire loue comme un modèle de grâce et de finesse74. 
Gabrielle-Françoise Brulart de Sillery était la troisième fille de Louis Brulart de Sillery (marquis de Sillery) et de 
Marie-Catherine de La Rochefoucauld ; c'était la nièce chérie du duc de La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes.  

Elle s'était fait remarquer par la vivacité de son esprit et les grâces de sa personne, et se plaisait beaucoup à la 
lecture des ouvrages de la Fontaine. Elle avait même lu ses Contes et les trouvait peu clairs, ou plutôt feignait de 
ne pas les entendre; c'est pourquoi elle engageait notre poëte à écrire des fables de préférence. Il obéit; mais, sans 
doute bien instruit des inclinations secrètes de mademoiselle de Sillery, il composa une fable où il n'est question que 
d'amour et qui est plutôt une églogue qu'un apologue. Dans le préambule il dit à cette jeune beauté :  

                                                 
72  Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine, Volume 3, Société archéologique de Touraine, p. 235 

https://books.google.ca/books?id=WZkVAAAAYAAJ&pg=PA235&lpg=PA235&dq=Rachel+de+Tibergeau,+de+la+Barre&so
urce=bl&ots=2flUfWgOo6&sig=1K6StVu6pfHTY0sAZFbtjrUotMk&hl=fr&sa=X&ei=CBNeVeLxJImzggTzroLwCQ&ved=0C
B0Q6AEwAA#v=onepage&q=Rachel%20de%20Tibergeau%2C%20de%20la%20Barre&f=false 

73  C.-A. Walckenaer, Histoire de la vie et des ouvrages de J. de La Fontaine. Tome 1,Édition 4 / par,... – 1858, Mariage de mademoi-
selle de Sillery avec le marquis de Tibergeau, Livre III, pages 311 à 313. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5720905d/f356.image.r=Tibergeau  

74  Voltaire dans la Connaissance des beautés et des défauts de la poésie, article Fable : cité dans Guillon, la Fontaine et tous les Fabu-
listes, t. II, p. 125. 
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J'avois Ésope quitté,  
Pour être tout à Boccace ;  

Mais une divinité  
Veut revoir sur le Parnasse  

Des fables de ma façon.  
Or, d'aller lui dire : non,  

Sans quelque valable excuse ;  
Ce n'est pas comme on en use  

Avec les divinités ;  
Surtout quand ce sont de celles  

Que la qualité de belles  
Fait reines des volontés.  

Car, afin que l'on le sache,  
C'est Sillery qui s'attache  

À vouloir que, de nouveau,  
Sire loup, sire corbeau,  

Chez moi se parlent en rime.  
Qui dit Sillery, dit tout.  

…………………………………. 
Mes contes, à son avis,  

Sont obscurs : les beaux esprits  
N'entendent pas toute chose. 
Faisons donc quelques récits 
Qu'elle déchiffre sans glose75. 

Ce récit, ou plutôt cette espèce de lettre en vers, intitulée, Tircis et Amarante (Livre VIII, fable 13), adressée 
à mademoiselle de Sillery, est, dans le manuscrit autographe, datée du 11 décembre 1674; six mois après, le 23 
mai 1675, mademoiselle de Sillery, âgée de vingt-six ans, épousa Louis de Tibergeau, marquis de la Mothe au 
Maine. Elle acquit dans le monde de la célébrité par son esprit, ses vers et la protection qu'elle accordait aux gens 
de lettres : elle entretint longtemps un commerce épistolaire avec le duc de La Rochefoucauld, son oncle, avec Ha-
milton et avec Destouches. Comme Saint-Aulaire, madame de Tibergeau fit, à l'âge de quatre-vingts ans, un im-
promptu charmant. Un jour, qu'on disputait devant elle pour savoir s'il était plus tendre d'écrire à sa maîtresse en 
vers, ou de lui écrire en prose, elle improvisa sur-le-champ ce quatrain76: 

Non, ce n'est point en vers qu'un tendre amour s'exprime : 
Il ne doit point rêver pour trouver ce qu'il dit ; 

Et tout arrangement de mesure et de rime 
Ote toujours au coeur ce qu'il donne à l'esprit. 

Madame de Tibergeau conserva, pendant une longue vieillesse, le goût pour la poésie et les qualités aimables 
qui l'avaient distinguée dans sa jeunesse, et mourut, à Paris le 27 juin 1732, à l'âge de quatre-vingt-trois ans77. » 

10. Charles-Casimir de Thibergeau, seigneur de la Motte 

Charles Casimir de Thibergeau, seigneur de Flée en 1745, seigneur de La Motte-Thibergeau en 1759, che-
valier de Saint-Louis, brigadier des armées du Roi, désigné directeur des fortifications de La Rochelle en 

                                                 
75  La Fontaine, Fables, in-12, t. II, p. 129. 
76  Madame de Genlis, De l'influence des femmes sur la littérature française, 1811, in-12, t. II, p. 129. 
77  Dictionnaire de ta noblesse, 2e édit., in-4°, t. III, p. 293 ; OEuvres d'Hamilton, l812, in-8°, t. III, p. 170 ; Notice sur Destouches 

dans la Petite bibliothèque des théâtres ; Monet, Anthologie française, 1765, in-8°, t.1, p. 169 ; Madame de Genlis, De l'influence 
des femmes sur ta littérature, 1811, in-8° ; Auguste de la Bouisse, Journal anecdotique et feuille d'affiche de la ville de Castelnauda-
ry, en date du 21 août 1822, p. 33 à 39. 
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173078. Il était marié à Marie Thérèse Julie de Menou qui, en 174579, était devenue propriétaire du fief de 
Veaudésir (Saint-Christophe-sur-le-Nais) où le logis était fortifié et entouré de douves, elle était fille de René-
Louis de Menou, chevalier, seigneur de la Roche-Alais, lieutenant d’artillerie80 et de Marie Diccaut 
d’Aigremont. Ce couple aura trois enfants : Marie Thérèse Éléonore de Thibergeau née le 4 mai 1738, Marie 
Augustine Charlotte de Thibergeau, (voir plus bas) et Antoine Casimir Adrien Polyeucte de Thibergeau. C’est 
très vraisemblablement à ce Casimir de Thibergeau, responsable des fortifications du pays d’Aunis, que l’on 
doit un « Plan général du Château de La Motte Thibergeau » établi vers 1728.)81.  

Marie Augustine Charlotte de Thibergeau,1734-1776, dame de la Motte, de Vaudésir et du Plessis Marcé, 
née vers 1734, s'unit par contrat de mariage82 le 8 février 1751 avec André du Bois de Courceriers 1714-
1795, né le 24 juin 1714, chevalier, seigneur des Bordeaux dit le marquis de Courceriers, seigneur d’Izé, 
Longne, Laval-Péan, Flée, Toiré-sur-Dinan, le Sérais, lieutenant au régiment du Roi, blessé à la bataille de 
Parme, décédé en 1795. Elle est décédée le 2 mai 1776 à l’âge de 42 ans sans enfant et inhumée dans la cha-
pelle des Bordeaux, adhérente à l'église d'Amné (Sarthe). Suite à son décès, il y eut apposition de scellés et 
inventaire au château des Bordeaux à Amné et dépôt et copie de son testament en 1779. 

« Pour le service célébré en l’église de Flée le 22 mai 1777 il avait été fourni par David, de Château-du-Loir, 
seize cierges d’une demi-livre et un sceau portant les armes de Madame de Courceriers au prix de 30 livres, plus 
douze écussons de 12 livres. Lettres d’affaires avec cachets aux armes d’André Dubois (porte : emmenché (éman-
ché) d’argent & de fable, du chef à la pointe) et de sa femme83 Marie-Augustine-Charlotte de Thibergeau (porte: 
d'argent au chevron de gueules accompagné de trois coquilles de même84) (surmonté d’une couronne de marquis). » 

 

 

Cachet aux armes d’André du Bois et de sa femme Marie-
Augustine-Charlotte de Thibergeau 

 

Le patronyme Thibergeau semble s’être éteint dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 

                                                 
78  Le commerce rochelais au XVIIIe siècle, d'après les documents composant les anciennes archives de la Chambre de commerce de 

La Rochelle. Établissements maritimes de La Rochelle / par Émile Garnault, pages 69 à 99 sur le rôle de monsieur Thibergeau. 
Repéré à 
https://en.geneanet.org/archives/ouvrages/?action=detail&livre_id=4281763&page=81&book_type=livre&name=Thibergeau&
with_variantes=0&tk=70919e54911b1ba3 

79  Lieux-dits en Touraine. 
80  François-Alexandre Aubert de La Chesnaye-Desbois, Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique et historique ..., Du-

chesne, 1761. 
https://books.google.ca/books?id=nPxTAAAAYAAJ&pg=PA558&lpg=PA558&dq=seigneurs+de+La+Motte+Thibergeau&so
urce=bl&ots=9_lGdhIPhm&sig=kZ-
AFLKjVO6bvj8Om6wJEDy_kzk&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwis4K66_cDYAhWp1IMKHUowC-
QQ6AEIMTAE#v=onepage&q=seigneurs%20de%20La%20Motte%20Thibergeau&f=false 

81  Revue d'histoire littéraire de la France, 2005/1 (Vol. 105), pages 201-206. Repéré à https://www.cairn.info/revue-d-histoire-
litteraire-de-la-france-2005-1-page-201.htm  

82  Passé devant Bottier, notaire royal à Chahaignes. 
83  Inventaire de la Sarthe I. P. 53. Suppemeni 13 avril 1776, Titres d’Achon 1759-1775, dans Bulletin de la Commission historique et 

archéologique de la Mayenne, L. Moreau, 1897, dans le chapitre Les seigneurs de Courceriers XXe Degré, pages 426 à 429. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4113800/f435.image  

84  Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1897, page 426. 
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Généalogie des Thibergeau de la Motte de Flée depuis l’origine connue 

Sommaire, faits saillants 

os recherches nous ont permis d’identifier une lignée de Thibergeau qui se poursuit sur dix généra-
tions, il s’agit de la lignée des seigneurs Thibergeau de la Motte, de Flée et de Thoiré-sur-Dinan. Pour 
les autres Thibergeau connus, il faudrait des recherches plus poussées pour établir leurs lignées et 
liens familiaux.  

❖ (Gén1) N Thibergeau85 marié avec N Broc de Lézardière86 (Parents : Broc de Lézardière 1345-) (seigneurie 
de Broc et de Lizardière). 

◆ (Gén2) Jean Thibergeau †1479 Ecuyer, seigneur de Villate, Préaux, puis de Thoiré, de la Motte et de 
Flée. Lieutenant de Jean de Bueil87 amiral de France88. marié avec Drouine d'Orton 1395 †/1454 . 

⬧ Renée Thibergeau 1420, mariée vers 1470 avec Pierre le Cirier 1415- écuyer, seigneur de Se-
mur. 

⬧ Marie Thibergeau 1424-1497, dame de la Bélutière, mariée le 19 janvier 1444 avec Pierre de la 
Goupillière chevalier, seigneur de la Goupillière 1415-1475, inhumé à Thoiré sur Dinan. 

⬧ Me Guillaume de Thibergeau, Procureur et plénipotentiaire de Jean de Bueil à Saint Calais89. 

⬧ (Gén3) Jean Thibergeau 1415-1484, escuier et seigneur de La Motte, de Flée, de Thoiré, de La 
Pilletière, de Launay d'Orton et de Neuville-sur-Sarthe., marié avec Marie Le Maire. 

 Fouquet Thibergeau ?1455-1485, seigneur de Launay et de la Gadelière. 

 (Gén4) Méry (Merry) Thibergeau, écuyer, chevalier, seigneur de la Motte, de Laulnay, de 
Thoiré et de Flée, fief de Vilatte en Jupilles (l’un de ses aïeux, Gillot Thibergeau en rend 
aveu dès 1394), épousa en 1475 Catherine de la Villebranche90, dame de Maudoux. Actes 
en 1485, 1508. (Selon l’Arbre descendant à partir de Hugues CAPET Catherine de la Ville-
branche serait une descendante de Hughes Capet (sacré roi des Francs en 987) et d’Adélaïde 
d’Aquitaine)91. 

◼ Claude Thibergeau 1503, mariée avec Jean de Vouloges 1500. 

◼ (Gén5) René de Thibergeau 1500-1562, Chef des calvinistes du Maine dit le Capitaine 
Thibergeau, seigneur de La Mothe Thibergeau, de Thoiré et de Flée, Mestre de camp92 
marié en 1550 avec Renée de Voré 1520, décédé au combat en 1562 à Évrecy93. 

                                                 
85  Généanet, généalogie Wailly, https://gw.geneanet.org/wailly?lang=en&p=n&n=de+thibergeau 
86  Broc est une ancienne commune française située dans le département de Maine-et-Loire. Listard de Broc vivait en 1160, il bâtit le 

château de Broc qu'il nomma Listardière et qui s'appelle maintenant château la Lizardière. Par la suite on eut la seigneurie de Broc 
et Lizardière. Ainsi, vers 1435, on trouve Pierre de Broc, chevalier, seigneur de Broc et de Lizardière. 

87  Jean de Bueil figure parmi les compagnons de Jeanne d'Arc et fut surnommé le Fléau des Anglais. Il est l'auteur d'un livre intitu-
lé Le Jouvencel (1466), un roman à clef semi-autobiographique relatant ses propres expériences à la fin de la Guerre de Cent Ans 
(et dont Jean Thibergeau aurait été co-auteur). Wikipédia. 

88  Généanet, Généalogie de Stéphane Perrey, sources de la généalogie Thibergeau 
https://gw.geneanet.org/claudeperrey?lang=fr&m=S&iz=10300&n=Thibergeau&p 

89  Bulletin de la Société archéologique de Touraine, Volume 3, 1877, pages 228 à 230. 
90  G. Thaumas de La Thaumassière, Histoire de Berry. II, Livres IV-VII , 1865, page 338. Repéré à 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k123142x/f337.image.r=Tibergeau 
91  Arbre descendant à partir de Hugues CAPET, http://www.roche-fondeur.123.fr/desc_Capet.pdf , pages 8 et 9. 
92  Isabelle Le Touzé. Suivre Dieu, servir le roi : la noblesse protestante bas-normande, de 1520 au lendemain de la Révocation de 

l’édit de Nantes. Histoire. Université du Maine, 2012. Français. ¡ NNT : 2012LEMA3014. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
01174912/document 

N 
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▪ (Gén6) Loys (Louis) Thibergeau94, 1540, escuyer, chevalier de l’Ordre du Roi, sei-
gneur de La Mothe Thibergeau, de Flée, de Thoiré, marié en 1569 à Isabeau (Isa-
belle) du Plessis.  

 Charles de Thibergeau 1572-1590. 

 Rachel de Thibergeau †1657 mariée le 18 septembre 1601 avec  Felix le 
Conte de Nonant, Baron de Nonant et de Beaumesnil †1622, 8 enfants. Cette 
dame appartenait à une famille du Maine qui, après avoir embrassé avec une 
déplorable ardeur la cause de la Réforme, était revenue à la foi catholique95. 

 Marguerite Thibergeau 1575, dame de Dollon, mariée le 22 février 1593 à 
Château-du-Loir avec Pierre de la Goupillière96 1566-1642 chevalier, seigneur 
de la Goupillière à Saint-Hilaire-Le-Lierru, de Dollon, de Courgeon et de l'Es-
tang à Bouer, de Saint-Aubin-des-Coudrais, de Boëssé-le-Sec, de Planchette, à 
Cormes, etc., au Maine, de Brétigny en Dunois. (Très ancienne noblesse du 
Maine, qui tire son origine et son nom du château de la Goupillière à Saint-
Hilaire-le-Lierru, Pierre de la Goupillière, en épousant en 1593 Marguerite de 
Thibergeau, dame de Dollon, apporta dans sa famille cette importante terre dont 
sa descendance devait porter le nom. Il assista en 1614 à l'assemblée de la no-
blesse du Maine pour la nomination de députés aux États généraux). 

 (Gén7) Louis de Thibergeau 1575-1616, écuyer, seigneur de La Motte Thi-
bergeau, de Thoiré et de Flée, marié vers 1600 avec Renée Moreau, décédé le 
17 avril 1616 à Ancenis, Loire-Atlantique, inhumé à Flée.  

⚫ (Gén8) Louis de Thibergeau 1620-1678, écuyer, seigneur de La Motte 
Thibergeau97, de Thoiré et  de La Pitellière, marié le 3 février 1639 avec  Re-
née le Camus 1620-1678. 

 (Gén9) Louis IV de Thibergeau ca 1640-1708 seigneur de La Motte 
Thibergeau, de Thoiré et de Flée, marquis de la Mothe, marié le 24 juin 
167598 avec  Françoise Gabrielle Brûlard de Sillery99 ca 1649-1732100, 
poète, décédé en mai 1708 à Flée. 

➢ Louis Alexis de Thibergeau  1678- 

                                                                                                                                                              
93  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k200021f/f65.image.r=Tibergeau , page 59, Bulletin de la Société des antiquaires de Nor-

mandie 
94  On retrouve ce Loys de Thibergeau au mariage d’Agélisas du Plessis-Liancourt le 16 juillet 1575 en compagnie de Jacques Thi-

bergeau, escuyer, seigneur de la Motte-Thibergeau, Thoré, etc.gentilhomme ordinaire de la chambre du roi. Achille Lacroix de Vi-
meur, Marquis de Rochambeau, Le Vendemois: Épigraphie and iconographie, Volume 2, 1894, chapitre sur la commune de Danzé, pages 
305 à 310. https://archive.org/stream/levendemoispigr00degoog#page/n334/mode/2up/search/Thibergeau 

95  Bulletin de la Société historique et archéologique de l'Orne Société historique et archéologique de l'Orne, 1894. 
96  Revue historique et archéologique du Maine, 1932, Pierre de la Goupillière. Repéré à 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5613945b/texteBrut. 
97  Louis de Thibergeau, chevalier, seigneur de la Motte, rend aveu en 1655 et 1670 au baron de Château-du-Loir pour les terres de la 

Motte* Thoiré-sur-Dinan [canton de Château-du-Loir. Source : Annales fléchoises et la vallée du Loir, tome 3, 1904. 
98  1675, 24 juin. — Mariage de haut et puissant seigneur messire Louis de Thibergeau, fils de haut et puissant seigneur messire Louis 

de Thibergeau, chevalier, seigneur de La Motte-Thoiré et autres lieux, et de dame Renée le Camus, de la paroisse de La Motte, dio-
cèse du Mans, avec demoiselle Françoise-Gabrielle Brulart de Sillery, fille de haut et puissant seigneur Louis Brulart, chevalier, 
marquis de Sillery, et de dame Marie-Catherine de La Rochefoucauld, de la paroisse de Sillery, célébré par Monseigneur Armand de 
Mouchy d'Hocquincourt, évêque et comte de Verdun. 

99  Bulletin trimestriel de la Société archéologique de Touraine, Volume 3, Société archéologique de Touraine, 
https://books.google.ca/books?id=WZkVAAAAYAAJ&pg=PA235&lpg=PA235&dq=Rachel+de+Tibergeau,+de+la+Barre&so
urce=bl&ots=2flUfWgOo6&sig=1K6StVu6pfHTY0sAZFbtjrUotMk&hl=fr&sa=X&ei=CBNeVeLxJImzggTzroLwCQ&ved=0C
B0Q6AEwAA#v=onepage&q=Rachel%20de%20Tibergeau%2C%20de%20la%20Barre&f=false 

100 Tout sur l'héraldique, les blasons et les armoiries, blason Brulard de Sillery. Repéré à 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111141r/f232.image 
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➢ Marie Émilie de Thibergeau   1679- 

➢ (Gén10) Marie Bérénice de Thibergeau 1680, mariée le 28 sep-
tembre 1702 à Grenoble avec Jean-François de Ponnat 1670-
1744. 

 Élisabeth de Thibergeau 1642- 

 Claude de Thibergeau 1644- 

 Nicolas François de Thibergeau  1645- 

 Eustache de Thibergeau 1646- 

 Anne de Thibergeau 1647- 

 Rachel de Thibergeau 1648-1732, baptisée le 12 août 1648 à Flée, ma-
riée le 11 septembre 1678, avec Charles de Vanssay, seigneur de La Barre 
de Conflans (près de Saint-Calais) 1644-1704 à Flée, décédée à Paris le 
27 juin 1732 à 83 ans. 
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Lexique 

Alleu :  Héritage libre de tous devoirs féodaux. 

Avouer, Aveu :  Acte d'un vassal reconnaissant quelqu'un pour seigneur, duquel il déclarait tenir 
tel héritage, et généralement suivi du dénombrement, description détaillée des 
biens composant le fief. http://www.cnrtl.fr/definition/aveu . 

Bailli : Représentant d'une autorité sur un territoire. 

Bailliage :  Désignait à la fois une entité territoriale (circonscription administrative, finan-
cière et judiciaire) et la charge d'officier de bailli qui y était liée. 

Châtellenie : Ensemble des domaines placés sous la juridiction d'un seigneur propriétaire ou 
locataire d’un château  

Comté : Terre possédée par un comte. 

Fief :  Tenure, terre concédée à un vassal (le feudataire), à la charge de la foi et hom-
mage et, éventuellement, de quelques autres devoirs envers son seigneur. 

Foi et hommage : Acte symbolique par lequel le vassal promettait fidélité à son suzerain`` 
http://www.cnrtl.fr/definition/foi    

Gabelle : Taxe sur les produits alimentaires. Le sel est la principale denrée taxée. Les gre-
niers à sel sont les entrepots pour le sel de la gabelle. 

Gentilhomme :  La qualification de gentilhomme, portée en France jusqu'à la fin du XVIII
e siècle, 

était une dénomination réservée aux hommes légitimement nobles, c'est-à-dire 
noble d'extraction à la différence de l'anobli par charge ou par lettres patentes du 
roi, lequel est noble sans être gentilhomme, mais il communique la noblesse à ses 
enfants, lesquels deviennent gentilshommes. 

Écuyer :  Un écuyer est, à l'origine, un gentilhomme ou un titre honorifique pour un anobli 
qui accompagne un chevalier et porte son écu. De là, écuyer a été employé 
comme titre pour un jeune homme qui se prépare à devenir chevalier par adou-
bement. À partir du XIV

e siècle apparaissent, dans les cours princières, des 
charges d'écuyer sans rapport avec la chevalerie. Le terme est devenu, à l'époque 
moderne, un rang détenu par tous les nobles d'une noblesse ancienne de plu-
sieurs générations, non titrés (abréviation : Ec.)  
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cuyer_(gentilhomme). 

Lieu-dit :  Endroit généralement à la campagne auquel est associé un nom propre ou un 
autre nom traditionnel rappelant une particularité topographique ou historique. 

Runique :  Inscriptions qu'utilisaient les Vikings et d'autres peuples germaniques pour écrire 
des manuscrits ou marquer des pierres tombales.  
http://www.cnrtl.fr/definition/runique  

http://thibi-thivierge.com/
http://thibi-thivierge.com/contact
mailto:thivierge.r@videotron.ca?subject=reponse%20chapitre%202
http://www.cnrtl.fr/definition/aveu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vassalit%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/feudataire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneurie#Le_seigneur
http://www.cnrtl.fr/definition/foi
https://fr.wiktionary.org/wiki/charge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettres_patentes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gentilhomme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anoblissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cu_(bouclier)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adoubement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adoubement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noble
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noblesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cuyer_(gentilhomme)
https://fr.vikidia.org/wiki/Viking
http://www.cnrtl.fr/definition/runique


Accueil   Questions, commentaires ou contributions au contenu 

 

 
Version 03-02-2019, thivierge.r@videotron.ca 32 

Roturier :  Une personne qui n'est pas noble. Le roturier était le possesseur d'une roture, 
terre non noble sujette à redevance. 

Seigneur :  Propriétaire féodal. Le seigneur est le détenteur et responsable d'une seigneurie. 
Le féminin est dame (qui vient de domina, le féminin de dominus). Être seigneur 
ne signifie pas être noble : un prêtre, un noble, un marchand, un paysan, une 
femme, une personne ou même une institution peuvent être seigneur, il suffit 
qu'elle ait les ressources d'acquérir une seigneurie. 

Seigneurie :  La seigneurie est un ensemble de terres, c’est-à-dire de propriétés foncières, de 
droits et de redevances. Une seigneurie est une institution médiévale et moderne 
occidentale assurant l'encadrement économique et judiciaire des populations par 
un individu ou une personne morale. Sous l'Ancien Régime, la propriété des 
biens immeubles était démembrée en deux domaines qui ne pouvaient jamais être 
réunis dans les mêmes mains: 

• le domaine supérieur ou éminent du seigneur, le fief, dont la possession 
était réservée aux nobles et qui consistait dans un certain nombre de droits 
et de devoirs nobles renouvelées à chaque génération par l’acte de foi (fidéli-
té) et hommage rendu au seigneur supérieur ou suzerain, sous peine d’être 
dessaisi du bien. Lorsque le fief passait dans des mains roturières, les devoirs 
nobles ne pouvant plus être rendus, le nouveau possesseur payait une com-
pensation appelée franc-fief, et l'hommage était remplacé par une simple re-
connaissance ; 

• le domaine utile de l'habitant, le plus souvent sous le régime de la censive, 
consistait dans l'exploitation économique d'un fonds de terre ou d'autre 
chose (étang, vivier, maison, moulin, bac, pont, étang, pêcherie, four, mine, 
haut fourneau, martinet, etc.), il se renouvelait à chaque génération par une 
reconnaissance au seigneur direct dans laquelle étaient rappelés la conte-
nance du bien, le montant de la redevance, et la seigneurie dont il dépend. 
Le seigneur, et plus généralement les nobles, avait l'interdiction de posséder 
le domaine utile, ils devaient les concéder à des roturiers. 

Tabellion : [Sous l'Ancien Régime] Fonctionnaire chargé de mettre en grosse101 les actes 
dont les minutes étaient dressées par les notaires. Les tabellions étaient à l'origine 
distincts des notaires: ils gardaient les minutes et délivraient des expéditions des 
actes que rédigeaient les notaires (MarionInstit.1923). Source : CNRTL.fr. 

Taille :  Ancien Régime, impôt direct levé sur les roturiers, très impopulaire dû au fait que 
les bourgeois des grandes villes, le clergé et la noblesse en sont affranchis. 

 

 

                                                 
101 La "grosse" était naguère le nom donné à la copie d'une décision de justice ou d'un acte notarié comportant la formule exécutoire, 

Serge Braudo, Dictionnaire du droit privé. 
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