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Le nom de Brézé vient de Brizios. Le nom d’un riche propriétaire gaulois établi sur le territoire. Comme

beaucoup de château du XIe-XIIe siècle, Brézé était un site primitif, symbole de féodalité, fait d’un donjon

protégé par des fossés et des enceintes, établi sur une motte où l’on distingue encore une légère butte côté

Sud.

L’Homme à l’origine du château : Pierre de Brézé

Ce n’est qu’au XVe siècle que le nom de Brézé prend de l’importance. Pierre de Brézé, seigneur de Maulévrier

né en 1410 devient, alors qu’il est encore très jeune, un riche et puissant personnage. Chevalier, il prend part

aux combats que disputent pied à pied les provinces de l’Ouest aux Anglais.

Travaillant et vivant dans l’entourage de la Maison d’Anjou, qui représente la cause nationale face à un

gouvernement parasite, il joue un rôle actif dans le renversement de Georges de la Trémoille, ce qui lui vaut

d’être nommé Sénéchal d’Anjou dès 1437 et du Poitou en 1440. Homme du roi Charles VII, dont il est le

ministre de 1443 à 1449, et bien qu’il soit tenu en disgrâce et perde de son influence en 1450 à la mort

d’Agnès Sorel, il garde une activité politique remarquable en tant que Gouverneur de la Normandie et

Directeur des relations de la France avec l’Angleterre. A la mort de Charles VII en 1461, Pierre de Brézé est

emprisonné par le nouveau roi Louis XI qui se venge de ses anciens rivaux. Il est libéré un an plus tard en

raison de sa qualité d’homme de guerre, et à la condition que son fils Jacques épouse Charlotte de Valois.

Ayant accepté, il participe en Angleterre en faveur de Marguerite d’Anjou épouse de Lancastre, à la Guerre

des Deux Roses qui oppose la Rose Rouge de Lancastre à la Rose Blanche de York, mais l’invasion

s’avérant inefficace il se replie en Ecosse, où il mène plusieurs expéditions dans le Nord de l’Angleterre.

En 1463 ses dernières tentatives ayant échouées, il se réfugie en

France où il est nommé Gouverneur de Rouen et défenseur de la

Normandie en 1464. Fidèle au roi, il soutient la Ligue du Bien

Public et prend part à la bataille de Montlhéry où il meurt le 16

juillet 1465. Il est enterré dans la chapelle de la Vierge de

la cathédrale de Rouen, où son tombeau est un enfeu de style

flamboyant de la fin du XVe siècle.

Dessin de son tombeau par Louis  Boudan 


