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En 1244, Hugh Wyschard inféoda 42 acres de terre situées à Plaistow dans le comté de West Ham 
à Robert le Bret. Le vieux manoir de Bretts ou « [...] the old manor house of Bretts » fut 
vraisemblablement bâti dans les années qui suivirent. La famille « le Bret » posséda le manoir 
jusqu’au XIVème siècle. En 1412, le manoir était la propriété de William de Ferrers. Il resta la 
propriété de la famille « de Ferrers » jusqu'à la mort de John de Ferrers en 1479. Il passa ensuite à 
la possession du comte Edouard de Warwick, fils du duc de Clarence. Pendant la minorité du celui-
ci, le roi Edouard IV accorda successivement à différentes personnes la garde du manoir de Bretts : 
Thomas Rede en 1479, Robert Nycholl et John Jenyns en 1480, Robert Litton, John Clerk et 
John Coton en 1482. Après l’exécution pour haute trahison du comte de Warwick en 1499, ses 
domaines revinrent à la couronne. 
 
En 1540, le roi Henry VIII d’Angleterre accorda la jouissance à vie du manoir de Bretts et de ses 
dépendances à Sir Peter I Meautys of West Ham in Essex, chevalier, et à son épouse, Lady Jane 
Astley of London. Celui-ci fut gentleman de la chambre privée du roi et son ambassadeur à la cour 
de France (avant 1539). Il fut fait chevalier d’Essex en 1541. Par la suite, il devint gouverneur de 
Guernesey (de 1545 à 1553) et ambassadeur (entre 1558 et 1562) de la reine Elisabeth I 
d’Angleterre en Ecosse et en France. En 1567 et bien après le décès de son mari, sa seconde 
épouse Lady Jane Angersley of Sussex tenait toujours le manoir de Bretts. 
 
 

 
 

Le vieux manoir de Bretts au temps de sa splendeur 

 
 
En 1576, la reine Elisabeth I accorda le manoir à Thomas Heneage qui le transmit en 1583 à Roger 
Townsend. Celui-ci le céda ensuite à Edouard de Vere, comte d'Oxford qui posséda le manoir 
jusqu’à sa mort en 1604. En 1610, sa veuve vendit le manoir à Henry Wollaston. A sa mort en 1619, 
son fils hérita de ses biens. Vers 1624, le manoir fut acquis par William Courten. Son fils le vendit en 
1637 à Jacob Garrard. Le dernier résidant du vieux manoir de Bretts fut Thomas Garrard jusqu’en 
1683. Le vieux manoir de Bretts fut démoli en 1696. 
 
 
 
 
 
* Traduction des sources anglaises par : Dominique G. &  C. Deméautis. 
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