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Hamon-aux-Dents est le
premier seigneur de Maisy

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3450 titres à ce jour. « Nous croyons
bien que peu de paroisses pourraient,
comme celle de Maisy, compter parmi
leurs seigneurs autant de noms illustres
appartenant aux plus grandes familles
normandes et françaises ; et c’est une
des raisons qui nous ont incité à rassembler les notes biographiques contenues
dans cette courte étude. Sauf de légères
lacunes dues à l’absence de documents
ou à l’impossibilité de les retrouver,
notre liste des sires de Maisy se présente
presque complète, depuis le XIe jusqu’au XVIIIe siècle (...) Hamon-auxDents est le premier seigneur de Maisy
dont l’histoire nous ait gardé la trace.
Les seigneuries de Creully, de Torigni
et d’Evrecy faisaient partie de ses vastes

par Victor-René Hunger
Il avait deux passions :
les chevaux et l’histoire

V

ictor-René Hunger est né le 1er août
1856 dans la commune du Dézert,
dans la Manche. Après des études de
droit, il commença une carrière d’avocat à
Caen, en tant que stagiaire, puis il exerça au
barreau de Paris. Il avait deux passions : les
chevaux et l’histoire. Quand la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français
de demi-sang fut créée, il lui apporta son
concours et en fut nommé secrétaire administratif en 1883, puis secrétaire général en
1899. Après la Première Guerre mondiale, il
fut amené à diriger les travaux des nouvel-

les installations de la Société du demi-sang
à l’hippodrome de Vincennes. Historien
averti, il s’intéressait à l’histoire locale et plus
particulièrement à l’époque du Moyen Âge.
Il s’attacha tout d’abord à l’histoire de Verson,
commune où il avait l’habitude de séjourner
durant ses vacances. Il rédigea ensuite diverses études publiées dans la revue Au Pays
virois, ainsi que dans le Bulletin de la Société
des antiquaires de Normandie dont il était
membre. Il ouvrait souvent aux chercheurs
sa bibliothèque de Verson où il avait accumulé et classé une importante documentation. Il est décédé à Paris le 6 décembre 1935
et enterré dans le caveau familial à Verson.

La famille du Guesclin

domaines. Il avait également de nombreux biens en Angleterre (...) En 1047,
lors de la conspiration ourdie par les
barons bas-normands contre le duc
Guillaume, Hamon-aux-Dents prit le
parti des révoltés. Sans perdre un seul
instant, Guillaume s’adressa au roi de
France et lui requist très humblement
secours à l’encontre de Guy de Bourgogne, Néel le vicomte, Regnauld, comte de
Bessin, Grimoult du Plessis, Raoul de
Bricquesart, Hamon-aux-Dents, Hugues,
évesque de Bayeux et autres qui lui vouloient
tollir sa terre et le mettre à mort »

MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE
UNE COLLECTION UNIQUE
EN FRANCE DE 3 460 TITRES

68 TITRES SUR
LE CALVADOS
Renseignements au

03 23 20 32 19

L’étude des seigneurs de Maisy débute par
Hamon-aux-Dents ; puis les du Hommet (Richard Ier, Guillaume II et Enguerran) ; les de
Brucourt (Jean de Brucourt et Lucie du
Hommet, Robert en 1284 et Robert en 1360) ;
la famille du Guesclin (avec Bertrand, connétable de France et Olivier, son frère) et la
famille d’Ivry (Charles et Jean). Victor-René
Hunger présente Jacques Hoguet et Guillemette d’Esquay, sa femme ; Catherine de
Marcilly et les d’Estouteville (Robert d’Estouteville et Ambroise de Loré, sa femme ;
Charles de Luxembourg et Charlotte d’Estouteville, sa femme) ; les d’Alègre (Yves, marquis d’Alègre ; Yves d’Alègre, baron de Millau,
puis marquis d’Alègre ; Antoinette du Prat,
veuve de Christophe d’Alègre et ses enfants
mineurs ; Marie d’Alègre, femme de Philippe
de Béthune ; Yves-Claude, marquis d’Alègre ;
Marie Marguerite, marquise d’Alègre, femme
de Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay) ; les Le Fèvre de Caumartin (LouisFrançois, Félix, Catherine-Magdelaine de
Verthamon, Louis-Urbain, Louis-François,
Jean-Paul-François) ; les de Bruny (JeanAndré, Alexandre-François) ; Jean-JacquesMichel Filleul de Maisy ; Jean-Jacques Tardif
de Petiville. L’auteur complète son étude par
quatre preuves ou pièces justificatives : les
lettres de rémission accordées à Robert de
Brucourt en avril 1361 ; les lettres de rémission données par Charles V à Robert de
Brucourt, le 1 er août 1375 ; la confirmation
par Charles V de deux actes des 3 et 5 octobre
1376, comportant ratification de la vente
faite par Robert de Brucourt, chevalier, seigneur de Maisy, et Alix Playnel, sa femme,
à Bertrand du Guesclin, connétable de
France, de la seigneurie de Maisy et de tous
leurs autres biens, le 21 novembre 1376 ; le
contrat de mariage de Robert d’Estouteville
et d’Ambroise de Loré, le 31 mars 1447.

LES SEIGNEURS DE MAISY DU XIE AU XVIIIE SIÈCLE

L

ors de la mémorable bataille du Val-ès-Dunes en août 1047, Hamon-aux-Dents, premier seigneur de Maisy
connu, qui avait pris le parti des révoltés contre le duc Guillaume, fit preuve d’une grande bravoure. Après avoir,
dit-on, renversé de son cheval le roi de France qui avait promis aide et secours au duc, il périt au combat. Le
roi aurait ordonné de grandes funérailles pour rendre hommage à son courage et sa valeur. La terre de Maisy fut sans
doute confisquée et rattachée au domaine ducal jusqu’au temps d’Henri II. Le roi d’Angleterre créa Richard du Hommet
connétable hérédital de Normandie et lui donna des biens importants, dont Maisy. Le 29 septembre 1364, Robert de
Brucourt, alors seigneur de Maisy, prit part à la bataille d’Auray. Un de ses fils y trouva la mort et lui-même demeura
prisonnier des Anglais. Pour payer sa rançon, il fut contraint de vendre ses biens et ceux de sa femme, à Bertrand
du Guesclin, connétable de France, vers juillet 1375. Désireux d’obtenir les bonnes grâces d’un si puissant voisin, les
bourgeois de Bayeux envoyèrent des présents au nouveau seigneur de Maisy dont « une pipe de vin de Beaune, un
muy d’aveine et demi cent de cire ouvrée ». Charles d’Ivry devint seigneur de Maisy à une époque qui demeure
imprécise. Tout jeune, il fut attaché à Charles VI, alors dauphin, en qualité « d’enfant servant d’écuelle ». Il s’illustra
ensuite dans de nombreux tournois et joua un rôle politique important. Il fut notamment chargé de négocier la
capitulation de Compiègne qui s’était révoltée contre l’autorité royale en 1414 et participa l’année suivante à
l’élaboration du traité de paix avec le roi d’Angleterre. Son frère Jean avait hérité de la seigneurie de Maisy quand,
en 1418, le château tomba au pouvoir des Anglais. Comme l’ensemble de ses biens, la forteresse fut confisquée
et donnée à Jacques Hoguet, chevalier anglais moyennant l’hommage qu’il rendit le 20 mars 1419 et la remise d’une
épée qu’il devait faire chaque année au château de Caen, le jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste. La seigneurie
passa ensuite à la famille d’Alègre. Yves fut seigneur de Maisy jusqu’en juillet 1577. Vers le 12 de ce mois, il fut
blessé au siège d’Issoire d’un coup d’arquebuse et peu après, il « fut tué de nuict en son château d’Alègre, à
l’occasion d’une dame qu’il aymoit ». Un siècle plus tard, Louis-François Le Fèvre, seigneur de Caumartin, de Boissy
et d’Argouges, acquit la seigneurie de Maisy. Il avait joué un rôle actif pendant la Fronde et était l’ami intime et le
conseiller du cardinal de Retz. Son fils, Louis-Urbain lui succéda. Intendant des finances et conseiller d’état, il fournit
à Voltaire un grand nombre de renseignements pour Le siècle de Louis XIV.

Réédition du livre intitulé Les seigneurs de Maisy du XIe au XVIIIe siècle, paru en 1916.
Réf. 1937-3461 Format : 14 X 20. 130 pages. Prix : 17 € . Parution : mars 2017.
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