Geoffroy 1er Béranger
Né vers 970. + en 1008

Alain III duc de Bretagne
997 – 1039

Eudes de Penthièvre
Né vers 1005. + 1079

Geoffroy 1er Boterel
Né vers 1040.
Comte de Bretagne
Died at Dol in 1093

Brient de Penthièvre
3ème Comte de Richemont

Conan de Penthièvre
Comte de Lambale
Né vers 1070. + 1093.

Aimerici (Henri ?)
Né vers 1070
Son Baron Alan of Brittany (1139)
He had Little Abington

Alain le Roux
1er Comte de
Richemont

Alain of Niger
2ème Comte de Richemont
Comte de Bretagne

Etienne de Penthièvre
Seigneur de Penthièvre
4ème Comte de Richemont
Comte de Bretagne. Né vers 1050. + 1126
He had Abington parish in county Richemont

Geoffrey Boterel * Vigolenta Nettleshead
Comte de Lambale et seigneur du Penthièvre ( ?)
Gave monks St. Melaine at Rennes Hatfield church

Alain III de Bretagne * Berthe de Bretagne
Count of Richemont. + 15/09/1149
Count of Brittany born toward 1080

Alanus Boterel fils d’Aimericii
Mentioned at Dol between 1107 and 1130
then confirmation
property of the priory Combourg
Born toward 1100

Geoffroy Boterel fils d’Aimerici
Ditto. Né vers 1100

Alveva * Simon 1er Le Bret
Alveve filie Heimeri. She witnessed a charter
giving the salt in Waltham Cross abbey.

William 1er de Lanvalei
Né vers 1135
He had ½ Little Abington parish
Séneshal of Rennes in 1166
Defendant of his nephew Jean de Lanvalei

Ralf 1er de Lanvalei
Né vers 1140. Willemus de Lanvalei tene solidatas
à Blacgrave sine servicio nominato quam rex Henricus
pater dedit Radulfo avo suo. Had fee-farm of Shaftesbury
.

Simon II Le Bret
It gives the Waltham abbey parish halftime
Abington belonging at Jean de Lanvalei
He appropriated property of Jean de Lanvalei
located in the county of Brittany

William le Mègre

Ralf II de Lanvalei
Né vers 1165

Etc…

Alain de Lanvaley
Né vers 1170
Lord in Tressaint
Participate in the War
Albigeois between 1209 and
1129. Built the convent of
“Brothers Précheurs” of Dinan

N. de Flacheio * Jean de Lanvalei * Christiane de Moleton
Guillaume * Denysia de Dol
“Parents d’Olivier de Coëtquen” He had ½ the Litle Abington parish
Né vers 1160 et + en 1223. Il est Receives Harel in Tressaint of Hamon’s nephew
le père attesté de Thomas de
Né vers 1170. He won his lawsuit against Simon le Bret
Coëtquen lequel fut cité présent
en pays Albigeois en 1229.
Dit Guillaume fils de Raoul et père
D’Olivier. Souche des seigneurs de
Coëtquen

Hamon de Lanvalei
Né vers 1190.
He gave to his uncle Jean
Mentioned at the trial of Abington toward 1220

Fils of Hamon mentioned then donation Harel toward 1220.
Born toward 1210
Written appearance the name parish of Lanvalei in 1205

Radolfus de Lanvalei
Born vers 1240.
It has mills of Brachessac in Lanvallay.
His wife is a widow in 1290

Guillaume de Lanvalei
Mentioned when the donation Harel
Attested brother of Hamon de Lanvalei
in charta Harel. Né vers 1200.

Guillaume de Lanvalei
Born toward 1220 and Crusader in 1249

Robert de Lanvalei
Séneshal of Rennes in 1190

Son and daughters de Jean
Mentioned in the charta Harel
His daughters are mentioned
in Rennes toward 1220

Renault de Lanvalei
Mentioned living in Léhon-Lanvallay to 1295
Born toward 1270

Raoul 1er de Lanvallay-Tressaint
1er Lord de Tressaint mentioned
Born toward 1300

Guillaume de Lanvallay
2ème lord of Tressaint
Born toward 1330

Raoul II de Lanvallay
3ème lord of Tressaint. Born toward 1350
Great-grandfather of Raoul III de Lanvallay

Etc…

(1) Gepffrey Boterel to Baldwinn his steward of Nettlestead greeting. I, together with my wife and sons, have given a mark of silver to the monks of St-Melaine dwelling at Hatfield
Regis for the sake of my soul and for the souls of my wife and sons and of my predecessors and successors, and you are without any contradiction to render this sum to heir
monastery every year so long as you are my argent. I and my wife, Vigolenta, and my sons, William and Peter, will, moreover, and order that all those who shall succed you in the
office you now hold, shall duly pay the said mark of which I speak to the aforesaid monks every year on the feast of St-Michael. We further will and order that all the parishioners
may be witness of this my gift, and that the monks may have it from now on freely and without hindrance. Among the barons of Count Alan, Aimeri and Geoffrey Aldroeni heard
this ordered by us in the year of the Incarnation of our Lord 1139

Première charte. Vers 1220

Placitorum in Domo Capitulari Westmonasteriensi Asservatorum . Abbrevatio Temporus Regum RIC.I. JOHANN. HENR.III. EDW.I. EDW.II. (Les Plaidoyers de la Maison du
Châpitre de Wintminster. Abbréviation au temps des rois Richard 1er, Johen, Henry III, Edouard 1er , Edouard II. 1811. George Rose et Great Britain. Année d'édition 1811.
Livre déposé en la librairie de l'université du Minosita).

- William de Lanvalei étant alors âgé récupère sa présentation sur la moitié de l'église de Abington contre l'abbé de Waltham lequel fait appeler Simon le
Bret pour que celui-ci vienne à lui se justifier. Simon le Bret dit qu'il reçu cette terre de Richard lequel le lui donna. William de Lanvallei a fait un
plaidoyer, Jean de Lanvallei contre Simon le Bret, pour la moitié de la paroisse d'Abington; il devra livrer ce qu'il a reçu et il devra payer au même Jean
de Lanvalei 80 marc et la même chose à son avocat, 80 marcs, William de Lanvalei son père et que la dette éteinte laisse au même William de Lanvalei
cette même moitié de la ville d'Abington

Deuxième charte

Placita apud Westmonasti in Octab' S'ei Hilarii Anno Regni Regis Johannis Decimo Plaidoyer avec Winminster en Octobre le jour de Saint-Hilaire 10 année du règne du
roi Jean.

Jean de Lanvalei demande à Simon Le Bret l’utilisation de 5 hydes de terre en Abington comme cela était le droit d’Alain fils de Henry, son grand père,
qui fut tenant du temps d’Henry etc. Simon défend son droit et dit que Jean a deux neveux fils de son oncle (Hamon et Guillaume ceux-ci étant tous deux
cités dans la donation d’Harel) qui sont d’un frère aîné lesquels par la loi doivent êtres les prochains héritiers de la terre et qu’il ne veut rien dire à Jean
de Lanvalei et qu’il ne veut pas lui répondre etc. à moins que le tribunal le lui demande. Et Jean dit qu’il a un neveu Hamon fils du nommé Alain né de
son frère aîné, qu’il a tous les droits qu’il lui a concédé (Et Jean dit qu’il a un neveu Hamon né de son frère aîné nommé Alain et qu’il a tous les droit que
Hamon fils d’Alain lui a concédé) en la Cour du comte de Bretagne ( ici il s’agit de la terre d’Harel en Bretagne) et qu’il se doit de les tenir. Et Simon
accède à la décision de la Cour car il sait qu’il a un neveu né de son frère ainé (car il sait que Jean de Lanvalei à un neveu né de son frère aîné lequel lui
a donné la terre d’Harel. Simon ne peut plus prétendre que Jean n’a aucun droit sur la terre d’Harel en Bretagne avançant comme seul prétexte que la
terre d’Harel doit revenir aux seuls enfants du frère aîné de Jean, à savoir Hamon et Guillaume, fils tous deux d’Alain, puisque Hamon donna à son oncle
Jean tous ses droits situés en la Cour du comte de Bretagne).
Troisième charte concernant la donation d’Harel
Universis Christi Fidelibus capitulum ecclesiae dolensis salutem. Noveretis quod Johannes de Lanvalei dimisit monachis veteris villae stannum,
eorumdem monachorum, quam donationem firmavit jure jurando.Hoc ipfum juravit Hamo cognarus ejus (Hamon son parent par le sang) et Apollonius
sororius (le mari de la sœur) ejus et Willelmus avunculus ejus filius Alani (et William son oncle fils d'Alain).
Omnibus Christi fidelibus capitulum Dolense Salutem. Notum fit omnibus quod Johannes de Lanvalei dedit abbatiae de Veteri villa terram Hareliae ;
quam donationem D.Johannes electus noster conceffit. Hoc idem concesserunt omnes filii et filiae ejusdem Johannis et filli duarum sororum ejus et
Hamo filius Alani a quo tenebat terram illam sicut a majore natu et W. frater ejus et Radulphus de Flacheio cujus ipse Johannes sororem
habebat uxorem. Hanc donationem juraverunt manibus corporaliter datis super sancta Johannes de Lanvalei preafatus et Hamo filius Alani et filius
ipsius Hamonis et Apollionus Sororius ipsius Johannis et filii ejus et filius alterius sororis suae de Rodonia. Testibus his M.Abbate W. de Hirel Monacho
Hugone de Rime

Traduction : A tous les fidèles du Christ, le Chapitre de l'église de Dol donne son Salut. Sachez que Jean de Lanvalei a fait remise aux moines de la
Vieuville de l'étain de ces mêmes moines laquelle donation il a confirmé en prêtant serment. Ont prêté ce serment aussi lui même, Hamon son parent
par le sang et Apollonius le mari de sa soeur et Willelm son oncle fils d'Alain. A tous les fidèles du Christ, le chapitre de Dol adresse son Salut. Que
tous sachent que Jean de Lanvalei a donné à l'abbaye de Vieuville la terre d'Harel laquelle donation Dom Jean notre abbé élu a autorisée. Ont autorisé
cette même donation tous les fils et filles du même Jean et les fils de ses deux soeurs, et Hamon fils d'Alain duquel il tenait cette terre en tant que
venant de l'aîné et Guillaume son frère et Radulfus de Flacheio dont Jean lui même avait la soeur pour épouse. A cette donation s'engagèrent par
serments, les mains tendues sur des Objets Sacrés, Jean de Lanvalei ayant parlé le premier et Hamon fils d'Alain, et le fils d'Hamon lui même et
Apollonius mari de la soeur de Jean lui même et ses fils et le fils de son autre soeur de Rennes. Pour témoins Maître abbé Guillaume de Hirel, moine
Hugo de Rime

Quatrième charte
Vers 1205 : Johannes de Lanvalei petens et Willelmus filius Willelmi de Lanvaley tenens concordati sunt de medietate ville de Abinton' per sic quod
idem Willelmus concessit eidem Johanni et heredibz suis si quos habuerit de Christiana sorore Roberti de Meleton' uxore sua, tenendam de eo et
heredibus suis per servitium dimidii militis, salva medietate ecdesie de Abinton' que ad illam medietatem spectat que remanet eidem Willelmo et
heridibus suis : et, si idem Johannes non habuerit heredm de predicta xpiana post decessum ejusdem Johis illa medietas pdicte ville quieta revtet eidem
Willo et heredibz suis Ita tamen quod predict Willus et heredes sui reddent annuatim heredibz pdicti Johis qui non suerint de pdicta xpiana IIII marcs
imppetuum de pdicta tra.Christiana, post decessum ejusdem Johannes illa mediatas predicte ville…
Traduction du texte originel écrit en latin, Curia Regis Rolls: 5-7 John :
Jean de Lanvallei et William fils de William de Lanvallei, locataires, tiennent un accord concernant la moitié du village d’Abington. William accorde la
même chose à Jean que si lui et ses héritiers à naitre de Christiana sœur de Robert de Meleton, sa femme, acceptent de tenir et d’enregistrer le service
d’un demi-chevalier pour la moitié de l’église d’Abington comme cette même moitié reste à ce même William et si John n’arrivait pas à avoir un héritier
de ladite Christiana, après la mort de Jean, la ville précitée par la médiation…

Cinquième charte
Vers 1209 : Simon le Bret debet X marcas , pro habenda inquisitione , quid catalla quae Johannes de Lanvalei ei abstulit valuerunt, et pro habendo
recto de catallis illis versus praedictum Johannem; Et pro habenda Recognitione Novae Dissaisinae apud Westmonasterium , quae aramiata est inter
illum et Willelmum le Bret et Alexandrum de Puinton coram justiciarijs itinerantibus in Lincollscira. Ib.Rot.17.a.tit.Linc.nova Oblata.
Traduction : Simon le Bret a été condamné à une amende de 10 marks d’argent après qu’une enquête ait été statuée, cette valeur représentant les
chastels et meubles pris à Jean de Lanvalei ; et d’avoir pour lui le droit pour ce qu’il lui a été fait contre ses chastells comme l’a dit Jean ;le verdict à été
rendu à Winchester dans une mise en accusation traduit entre lui et William le Bret et Alexander de Puiton, justicier d’Irlande à Incolshire.

Sixième charte. La confirmation ci-dessous par Jean et Gelduin de Dol des différentes possessions du prieuré de Combourg. Fut témoin en autre
l’archevêque de Dol Baldric lequel fut Archevêque de Dol de 1107 à 1130. Cette charte cite Alanus et Gaufridus Boterel filii d’Aimerici

