
Aimeric * Roianteline nés vers 970.      Geoffroy 1er de Bretagne * Havoise de Normandie           GENEALOGIE DES PREMIERS SEIGNEURS DE LANVALLAY au travers du procès judiciaire d’Abington et au travers des donations  de l’Abbaye de Vieuville sous Dol. 

- Vicomte  d’Aleth.        - Fils de Conan 1er de Bretagne 

-Gouverneur des enfants du duc Geoffroy 1er de Bretagne, Alain et Eudes.   - Né vers 970-80 

- Vicomtesse de Dol ; fille de Riwall probable bouteiller de Dol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josselin de Dinan    Eudes de Penthièvre * Agnès de Cornouaille  Alain III de Bretagne    Harold de Wessex * Eddeva Pulchra du Sussex    Riwallon Chêvre Chenue * Aremburge du Puiset/Breteuil        Richard 1er d’Avranches dit Goz* Emma de Conteville 

- 1er Seigneur de Dinan   - Comte de Bretagne     - Duc de Bretagne    - Dernier roi saxon d’Angleterre tué à Hasting en 1068    - Seigneur de Dol/Combourg           1er Vicomte d’Avranches ; il participe à la bataille de Hasting 

- Né vers 1000               - Eddeva  possèdera en autre la paroisse d’ Abingtone.    - Né vers 1000            en 1066. 

                - Ou Aelveva ou d'Alveva                   - Né vers 1030.   

 

 

 

 

 

 

Geoffrroy Boterel    Estienne de Penthièvre * Hawise de Guincamp  Alain le Roux  Olivier 1er de Dinan * Ganna (Cana de Penthièvre ?)      Jean 1er de Dol * Godehilde de Fougères  Gelduin de Dol  Guillaume de Dol      Robert d’Avranches * Mathilde Avenel 

- Décédé sous les murs de Dol en 1093.  - Frère de Goeffroy  et d’Alain ci-contre.   - Seigneur de Richemont - Fils de Goscelinus (Josselin) de Dinan       - Archevêque de Dol    - Religieux  - Abbé de Saint-Florent le Vieil     - Né vers 1060 

il semble avoir eu un enfant naturel  - Possède la paroisse d’Abington  par son frère Alain;  au décès de son frère Brient. - Petit fils d’ Aimeric vicomte d’Alet et de Roianteline vicomtesse de Dol.    - Seigneur de Dol/Combourg   - Fils aisné   décédé en 1118 

au travers d’Aimerici (forme latine  - Offre à l’église de Sainte-Marie d’York   - Il possède  la paroisse           - Décédé le 10/10/1092      - Fondation du prieuré de la Magdeleine  

de Henri)  père « d’Alain et de Geoffroy  ses propres dimes d’Abington.     d’Abington.                    au pont à Dinan entre 1070 et 1118 

Boterel fils d’Aimerici ».   - Seigneur de Richemont. 

- A ce titre les seigneurs de Lanvallay 

seraient issus de Geoffroy Boterel susdit 

comte de Bretagne. 

 

 

 

 

 Henri (s’écrit aussi Aimerici)        Geoffroy 1er de Dinan  * Orieldis    Riwallon de Dinan dit le Roux       Riwallon II * N.       Robert de Soligné    Hascuphe 1er de Soligné * Denise d’Avranches 

- Dit père d’Alain lors du procès         - Seigneur de Dinan     - Il offre des terres assises au pont à Dinan,      - Seigneur de Dol/Combourg      - Frère de Richard évêque     -Né vers 1080 

de la Little Abington.         - Fondation du prieuré de la Magdelaine    de l’autre côté de la Rivière, lors de la               d’Avranches de 1142 à 1153   - Ou de Subligny 

- Il participe aux lendemains d’Hasting.       du pont à Dinan entre 1070 et 1116.   fondation du dit prieuré du pont à Dinan.              - Né vers 1090 

- Il reçoit d’Henry 1er d’Angleterre, après 1100, la Little      - Division de Dinan en deux seigneuries..   - Il fait commencer l’église de Saint-Sauveur de 

Abington celle-ci formant avec la Grande        - Né vers 1060.     Dinan peu après son retour de la 1ère  croisade. 

Abington la paroisse d’Abington (procès d’Abington).            - Participe à la première croisade commencée en  

et cela pour 5 hydes de terre.              1099. Pas de mariage connu…pas d’enfant connu. 

- Il fut peut-être  en effet le père d’Alain et Geoffroy              - Né vers 1070.  

Boterel  fils d’Aimerici  

- Né vers 1070 

 

 

 

 

 

 

  

Alain dit fils d’Henri * N. de Dinan ( ?)     Alain Boterel fils d’Aimerici     Alain de Dinan   Josce de Dinham  Olivier II  de Dinan   Geldouin de Dol * Noga de Tintiniac       Jehan de Subligny * Adelise de Courseulle 

- Il est dit fils de Henry lors de la procédure judiciaire      - Il est seigneur en le Pays de Dol.      - Seigneur de Dinan sud.  - Seigneur de Ludlow  - Seigneur de Dinan nord.  - Seigneur de Dol/Combourg        - Ou Hasculphe de Soligné 

de la Little Abington (Abinton) commencée en 1199.    - Entre 1107 et 1130 il sera l’un des     - Seigneur de Becherel  - Sera témoin lors de  - Souche des seigneurs de  - Décédé proche du Mont Saint-michel en 1137      - Né vers 1110 

- Il reçoit de son père Henri la Little Abington qu’il     témoins de Baudric, archevêque de Dol,     et de Lehon.   la rédaction de son   Dinham en Angleterre.  - Né vers 1100 

semble devoir transmettre en indivis et à William 1er et à   celui-ci référençant pour Henry II d’Angleterre    - Terminaison des travaux de   testament William 1er  

Heymerici chacun pour une moitié.     tous les biens spoliés par la Guerre en le Pays de Dol.   l’église de Saint-Sauveur de   de Lanvallei lui même. 

- Ses deux enfants, William et Raoul, ayant  tous deux    - Frère de Geoffroy Boterel fils d’Aimerici ; celui-ci sera   de Dinan. 

pris le patronyme de Lanvallei, Alain, dans la seconde     lui aussi le témoin  du dit Baudric de Dol pour la même chose. 

partie de sa propre vie, fut probablement nommé :    - Pour les historiens anglais Alain Boterel, fils d’Aimerici,  

Alain de Lanvallei même si aucune charte ainsi ne le relate.   fut probablement  l’ancestre des seigneurs de Lanvallei 

- Un mariage SUPPOSE avec une fille née de Riwallon    - Seigneurs en le pays de Dol avec son dit frère. 

de Dinan, possesseur de l’actuelle Magdelaine au pont    - Le patronyme « BOTEREL fils d’Aimerici » implique que  

à Dinan, pourrait expliquer comment Alain, dit fils de      ces deux  frères  seraient tous deux des enfants  nés  d’Aimerici  

Henri,entra en la possession de la paroisse de Lanvallei.   Boterel lui-même « fils bâtard » du comte Geoffroy Boterel. 

- Le procès d’Abington dira de lui qu’il était le fils d’Henri   

et le grand-père de Jehan de Lanvallei 

- 1ère Apparition en 1132 au travers de son église de 

la paroisse de Lanvallay.  

 

 

 

 

 

 

 

William 1er  de Lanvallei * Guenorra de Saint-Clair  Raoul 1er de Lanvallei Raoul père de Guillaume Heymeri      Yvon de Lanvallei   Robert de Lanvallei   Emma de Dinan * Robert III de Vitré Jean II de Dol * Basilie    Iseult de Dol * Hascuphe II de Subligny  Agnès de Subligny * N. de Flacheio 

Seigneur breton très probblement né en Angleterre ;    - Seigneur du Bershire  - Père de Guillaume décédé   - Ou Henri ou Aimeric suivant l’écriture.   - Cité vivant entre 1182  - Sénéchal de Rennes    - Seigneur de Vitré   - Seigneur de Dol/Combourg   - Seigneur de Dol/Combourg   - Né vers 1130 

à ce titre il sera avant toute chose sujet anglais.   et d’Hamerton.  en le prieuré de la    - Père attesté d’Alveva, mère de     en 1196. au côté d’Alain II   en 1172 et 1190.   - Né en 1118.   - Né vers 1120    - Père et mère de Jean III de Dol/Combourg 

- Grand justicier pour tout l’est de l’Angleterre.   - Né vers 1130 en G.B Magdeleine du pont à  Simon le Bret neveu d’Alain de Lanvallei.   de Dinan/Vitré lorsque celui-ci  - Né vers 1140.   - Sœur et héritière de Rolland  - Décédé en juillet 1162   - Héritière de son frère Jean II de Dol 

- Participe à la prise militaire de Fougère.   - Ne semble pas devoir Dinan et inhumé en l’abbaye - Semble devoir transmettre à Jehan de Lanvallei,    aura la garde du château-fort de      de Dinan  mort sans postérité.  - Sans descendance.    de la seigneurie de Dol qu’elle transmet à 

- Sénéchal de Rennes pour Henry II en 1166 et 1171.   être concerné par la  de Vieuville sous Dol.  frère d’Alveva, une moitié de la Little Abington.   Lanvallay                 à son époux. 

- Gouverneur du castel de Colchester par son beau-père. transmission  - Aïeul d’Olivier 1er   - Le procès d’Abington le fait « frère » et de    - Semble devoir détenir un 

- Héritière de la seigneurie de Walkern par son père.  de la Little Abington  seigneur de Coëtquen. Raoul 1er et de William 1er de Lanvallay.    temps le château-fort de 

- Semble devoir transmettre à William II son propre     - Né vers 1230.  - Les donations  de terres assises en Wrangle   Lanvallay 

indivis de la Little Abington.          confirmées  en faveurs de l’église de Waltham   - Il ne semble pas devoir laisser 

- Né vers 1130           par Simon le Bret fils de Simon disent que Alveva   de descendance. 

- Inhumé en l’église de Saint-Jean de Colchester.        mère de Simon était la fille d’Heymeric   - Né vers 1130-40 

- Fille d’Hubert de Saint-Clair et pupille royale.        - Semble devoir être présent à Wrangle en Angleterre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William II de Lanvallei   Galfrido de Lanvallei   Raoul II de Lanvallei  Alain de Lanvalley    Alvéva * Simon Le Bret   Jehan de Lanvallei * Catherine de Moleton     Appolionus *  Radulphus de Flacheio  Alain de Vitré * Clémence de Fougères  Guillaume fils de Raoul * Denise de Dol  

- Attorney de Jehan de Lanvallei, son cousin, Militibus il est cité en un acte  - Seigneur de Blagrave - Il sera dit de lui qu’il était le frère aîné de Jehan. - Dite fille de Heymeri  - Fils Puisné        - Raoul du Flachet    - Prend le nom d’Alain II de Dinan.   - Dit fils de Raoul. 

lors du procès de la Little Abington.  du cartulaire de l’abbaye de Saint- - Frère de Geoffroy de  - Il sera dit de lui qu’il était le père de Hamon - Il donne à l’église de Waltham  - Dit neveu de William de Lanvallei lors de la procédure d’Abington.   - Il est cité comme étant le mari de  - Il prend la garde du château de Lanvallay  - Décédé en le prieuré de  

- Gouverneur du castel de Colchester  Jean de Colchester en 1194.  Lanvallei clerc de son  lors de la procédure de la Little Abington.  des terres assises en Wrangle et  - 1199 : début du procès de la Little Abington.     la sœur de Jehan lorsque celui-ci   entre 1182 et 1196 année de sa mort.  la Magdelaine au pont à Dinan. 

- Transmission de la seigneurie de Walkern.      état.   - Il sera dit de lui qu’il était le  père de Hamon de Lek, proches de celles d’  - Dit oncle de Hamon fils d’Alain lors de la      offrira à l’abbaye de Vieuville   - Héritier de Dinan sud par sa mère.  - Inhumé en la dite abbaye de  

- Possède une moitié de la Little       - Père de Raoul III   lors de la dite donation de 1193.   Alexandre de Pointon (homme cité procédure de la Little Abington.        la terre d’Harel bien de son neveu  - Né vers 1140-50.    Vieuville sous Dol en laquelle se fit  

Abington elle aussi spoliée par Simon.      de Lanvallei.  - Le  procès d’Abington fait de lui l’oncle de   cité en vie le 05/10/1208)  - Offre à l’abbaye de Vieuville sous Dol ses      Hamon dit fils d’Alain frère     - Père et mère de Gervais de Dinan/Lehon.  inhumer Jehan de Lanvallay. 

- Au lendemain du dit procès de la Little       -Il Reçoit de sa mère le  Simon Le Bret fils de Simon.   - Il spolie aussi Jehan de Lanvallei propres mines d’étain        aisné de Jehan ; il sera l’un des        - Né vers 1150-60 

Little Abington Jehan échange avec William III,     manoir de Hamerton.  - Il semble devoir participer à la guerre des  en donnant à la dite église de   - Offre à l’abbaye de Vieuville sous Dol, avec l’     témoin de cette donation faite        - Décède en 1223. 

Via une rente versée à vie, sa propre demie part      - Père de Maud épouse  Albigeois menée à partir de 1209.  Waltham les biens et meubles   acceptation de Hamon son neveu, la terre d’Harel      en 1193 

de la Little Abington.        épouse de  Richard Le - Entre 1215 et 1221 il semble devoir fonder   assis en la Little Abington tous biens assise en la Pays de Dol, terre appartenant en propre     - Milite (écuyer) 

- Le procès d’Abington dira que William         avec son parent né De Coëtquen le couvent   des dits Jehan et William de lanvallei. à son dit neveu Hamon.        - Né vers 1160. 

fils de William, ici William III, récupéra sa propre        des Jacobins de Dinan (Olivier de Coëtquen). - 1209. La fin du procès de la  Little - Termine sa vie comme moine en la dite abbaye de      - Appolonius a une sœur qui 

moitié de l’église d’Abington après que l’abbé de        - Alain  passe pour avoir été le premier   Abington qu’il perd face à Jehan. Aussi. Vieuville sous Dol         habite Rennes. 

Waltham est ramené Simon Le Bret à         seigneur de Tressaint/Lanvallay.   - Beau-frère par sa femme et de   - Possède une moitié de la Little Abington.      - Appolionus sera également dite 

la raison.                 Jehan et d’Allain de Lanvallei.  - Défendu lors du procès d’Abington par William II     sœur de Jehan lorsque celui-ci offrira 

- Né en 1166.                - Simon pour sa défense prétextera  de Lanvallei, son attorney, celui-ci possesseur      à Vieuville sa mine d’étain. ; son oncle 

- Il décède en 1204 avant la fin du procès              qu’il avait reçu la Little Abington de l’autre moitié de la Little Abington..       William, dit fils d’Alain, sera également 

d’Abington.                des mains du Roi Richard.  - Simon dit que Jehan de Lanvallei  à 2 neveux, fils de son     cité.. 

                 - Le procès d’Abington durera  oncle, qui sont les enfants d’un fil aisné (ici Simon fils de Simon) 

                 de 1199 à 1209 et fera l’objet.  - Son procès de la Little Abington gagné Jehan échange  

                 de plusieurs sentences rendues.  moyennant une rente versée  à vie , avec William III de Lanvallei, 

                 - Alveve filie Heymeri (charte de  sa propre moitié de la Little Abington Jehan rentrant alors en ses 

                 donation  Wrangle/Waltham).  terres natales du Pays de Dol. 

                     - Il sera  Inhumé en la dite abbaye de Vieuville sous Dol. 

                     - Jehan dit qu’il a un neveu, Hamon, fils d’Alain, né de son frère  

aisné,mais que Hamon accorda son droit de terre en la Cour du  

comte de Bretagne à Jehan… 

 - Jehan de Lanvallei demande de droit cinq hydes de terre à 

à Abington à Simon le Bret de qui Alain fils de Henri, son  

grand-père, fut saisi sous Henry 1er… 

 

 

 

 

 

 

 

         

William III de Lanvallei     Hamon fils d’Alain     William frère d’Hamon   Simon Le Bret   Les fils et filles de Jehan de Lanvallei  Les  neveux de Jehan de Lanvallei    Olivier * Havoise de Coëtquen (Haois de Coiquen)   Raoul fils de Guillaume  

- Gouverneur du castel de Colchester    - Il sera dit de lui qu’il était le fils d’Alain, lui même  - Il est dit être le frère d’Hamon   - De fait il est le  neveu de Jehan. - Ils seront cités lors de la donation de  - Les fils d’Appolonius      1er seigneur de Coëtquen.     - Frère de Rolland décédé lui 

- Seigneur de Walkern     frère aisné de Jehan, lorsque aura lieu le procès.  lorsque Jehan donnera à l’abbaye de  - Il confirme à l’église de  .la terre d’Arel.     et ceux de sa sœur habitant     - Dit fils de Guillaume fils de Raoul    aussi en le prieuré de la Magdelaine, 

- L’un des 25 barons de la Magna-Carta     de la Little Abington (en 1209).     l’abbaye de  Vieuville sous Dol   Waltham les donations faites       habitant Rennes seront      lors de la mort de son père survenue   inhumé lui aussi en la dite abbaye 

en 1215.       -Lors du procès de la Little Abington  il sera dit que  la terre d’Harel     hier par son père Simon.       tous cités  en 1193 lorsque      en le dit prieuré de la Magdelaine du   de Vieuville sous Dol. 

- Possède la totalité des biens et meubles     que Hamon fils d’Alain donna à Jehan sa propre  -  Il fut peut être le William de Lanvallay  - Il est le fils de la dite Alveva.       leur oncle Jehan offrira      pont à Dinan. 

 de la Little abington après échange avec Jehan.   autorisation lorsque celui-ci offrit à l’abbaye de   qui sera le Sénéchal de Rennes en 1213 et  - Le procès d’Abington,        à Vieuville la dite terre      - Possède le pressoir seigneurial relevant 

- Né vers 1190      Vieuville sous Dol la terre d’Harel que Hamon   1226. En ce cas il sera :   terminé en 1209, fait de lui       d’Harel.       du dit prieuré de la Magdeleine                                                                                                                              - 

Gisant présent en l’église paroissiale de      en bien personnel possédait de son père, Alain, lui    - Cité en 1213 lors d’un accord    le neveu d’Alain de Lanvallay       - Certains de ces neveux      - Possède en Lanvallay les terres surplombant 

Walhern.       même la possédant par droit d’ainesse sur Jehan.  survenu entre le prieur de Saint-Florent  - Simon dit que Jehan de  Lanvallei      naîtront « de Flacheio ».     .la Rance, terres plantées de vignes. 

       - Simon Le Bret dira de lui lors du procès de la  Little   sous Dol et Robert le Tors.   à 2 neveux (Hamon et William), fils              - Participa avec son parent Alain de Lanvallei  

       Abington qu’il était le fils aisné d’Alain,  lui-même  frère   - Cité lors d’une enquête entre 1213 et   de son oncle (Alain) qui sont nés              à la fondation entre 1215 et 1221 du couvent  

       aisné de Jehan, et qu’à ce titre que Hamon était le véritable  1237 pour l’ost dû par l’évêque de Dol  d’un fils aisné (Alain ici  est présenté             des Jacobins de Dinan. 

       héritier des meubles et immeubles  de la Little Abington. à Pierre Mauclerc.    comme étant le fils aisné et donc le             - Il donne en 1219 au prieuré de la Magdelaine ses biens assis en Lanvallay. 

       - Hamon fils d’Alain, et son frère, seront cités en 1193  - Comparaîtra avec Hamon son frère  frère aisné de Jehan) .              - Frère de Rolland décédé de maladie aussi en le  

       lorsque Jehan donnera à l’abbaye de Vieuville la terre   devant l’abbé de Waltham lors du procès                  prieuré de la Magdelaine et aussi inhumé en la dite 

       d’Harel  qui appartenait de droit  à Hamon.   d’Abington.                    abbaye de Vieuville sous Dol. 

       - Comparaîtra devant l’abbé de Waltham  lors du procès                      - Frère de Raoul celui-ci combattant aussi à Albi. 

       d’Abington ; dit neveu de Jehan.                         - Oliverius de Qoiqen filuis Guillelmi filii Radulfi (acte de 1223) 

                                  - Né vers 1180 

 

 

 


