Île-de-France
Aulnay-les-Bondy (93), Orville (95)
Prévôté de Paris, Châtellenies de Dammartin & Luzarches

Familles d’Aulnay
& Le Gal(l)ois d’Aulnay
alias Aunay, Aunoy

Aulnay

Armes :
«D’or, au chef de gueules»
nombreuses brisures & variantes dont la principale
a consisté à charger en chef par l’écusson
des Montmorency
famille homonyme «D’or à 3 tourteaux de gueules»
(secrétaires royaux sous Charles VI).
Nombreuses autres familles nobles surtout picardes : relevant
des Coucy, dans le Laonnois, des comtes de Boulogne, etc., et
même dans le Valenciennois (Hainaut)...

Sources complémentaires :

Aulnay
Guillaume

Aulnay
Jehan

Aulnay
Guillaume II,
Gautier IV,
Philippe II

Aulnay
Alain

Aulnay
Robert
Le Gallois

Histoire de Bondy - René Connat
Mémoire de mastere - Lionel Nabias,
Héraldique & Généalogie (dont alliance Mauvoisin), Dictionnaire
de la Noblesse (François Aubert
de La Chesnaye-Desbois, 3° edition 1863-1876,
Héraldique & Généalogie),
Communications d’Hervé Lainé (2009, 2011),
Aulnay
Aulnay
«Trésor généalogique ou Extraits des titres anciens»
Pierre
Charles
par Philippe-Joseph Caffiaux (1777),
Le Gallois
Le Gallois
«Généalogie d’Aunoy» (in «Histoire généalogique &
chronologique de la Maison Royale de France...», 3° Ed. T.8,
1733 : «des Grands-Maistres des Eaux et Forests de France»)
par le Père Anselme,
Contribution d’Olivier Bauchet (INRAP, 09/2013) à propos de
chartes de l’Hôtel-Dieu de Dammartin citant Rancie et ses fils
des deux lits,
«Journal d’un Bourgeois de Paris»,
© 2008 Etienne Pattou
«Bobigny, la seigneurie, la commune et la paroisse de l’an 950
dernière mise à jour : 28/11/2017
jusqu’à nos jours», Abbé Masson, curé de Bagnolet, 1887
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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AULNAY
Origines

Diverses mentions
par ordre chronologique
(Père Anselme)

? Eudes d’Aulnay (ou d’Aunoy)
(signataire en 1132 d’une charte de Mathieu
de Montmorency, en faveur de l’Abbé
Gilduin de Saint-Victor de Paris)

? Raoul d’Aulnay (ou d’Aunoy), chevalier

? Renaud d’Aulnay (ou d’Aunoy)

(témoin en 1138 d’une donation de Guillaume de Senlis,
seigneur de Chantilly, Bouteiller de France,
pour la fondation de l’Abbaye de Chaalis)

(obit au mois de janvier au martyrologue
de Saint-Jean des Vignes près Soissons)

? Raoul d’Aulnay (ou d’Aunoy), chevalier
(consent, en 1201 avant sa croisade, à une donation
de Renaud de Coucy à l’Abbaye de Longpont)

ép. Clémence de Thourotte «dite de Coucy» (fille de Renaud
dit «de Coucy», et de Marie ; ép. 2) dès 1189
Jean de Brétigny, chevalier, fils d’Adam et d’Havoise)
? Guillaume d’Aulnay (ou d’Aunoy), chevalier
(serment au Roi pour Thibault, comte de Champagne,
en guise d’hommage 1198)

? Allard d’Aulnay (ou d’Aunoy), chevalier
(cité actes de l’Abbaye de Lagny ; ses donations y sont
approuvées en 1202 par Gaucher, seigneur de Montjay)

? Gérard d’Aulnay (ou d’Aunoy)

? Jean d’Aulnay (ou d’Aunoy), chevalier

(assiste à l’Assemblée de nobles réunie en 1224
par Thibault, comte de Champagne au sujet
des partages successoraux des enfants nobles mâles)

(cités actes de Saint-Gervais & Saint-Protais
de Soissons ; y est dit oncle
de Pierre de Chelle(s), chanoine du lieu)

? Gobert d’Aulnay (ou d’Aunoy)
(vend quelques biens à l’Hôpital de Saint-Gervais
& Saint-Protais de Soissons en 12/1221,
du consentement d’Helvide, sa femme,
de Gaucher d’Aunoy, son frère et de René
de Cramailles, seigneur de fief)
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Martin d’Aulnay
fl ~1030

AULNAY

Origines
Aulnay-les-Bondy

Gaut(h)ier 1er d’Aulnay, chevalier,
seigneur d’Aulnay, Blanc-Mesnil (93) et de Bondy
(en partie, 93), vassal d’Hugues, comte de Dammartin,
(cité 1078, 1081/93 ; don de l’église d’Aulnay à Hugues, abbé
de Cluny et de terres à Blancmesnil et Bondy, Neuilly-sur-Marne
et Le Raincy ; assiste à la fondation de Saint-Leu d’Esserent)

ép. Adeline (veuve de Tébert, Prévôt de Paris)
(Prévôt après Etienne qui était encore en fonction 1069)

Pierre 1er d’Aulnay

Philippe 1er d’Aulnay
seigneur d’Aulnay
et de Dugny

Barthélémi
d’Aulnay

(cité 1094/1113, 1143)

ép. Hélis(s)ent Le Bel (de Montmorency)
(soeur de Raoul Le Bel)

Mathilde d’Aulnay

Gauthier II d’Aulnay ° ~1113/15 + ~1163/65 seigneur d’Aulnay, Sénéchal de Dammartin (-en-Goële, 77)

la même ?
Mahaut d’Aulnay
ép. après 1113
Foucaud de Montmorency
dit «de Saint-Denis»
cité 1147

(cité 1140, 1143/1163 ; fonde avec son frère le prieuré clunisien de Saint-Jean-Baptiste de Mauregard)

ép. avant 1150 dès 1143 Rancie (Rance, Rence, Renza : diminutif de Richilde comme Richenza)
+ 1192 dame du Mesnil (ou Mesnil-Amelot, près Dammartin-en-Goële, arrdt Meaux, 77 ;
cet ancien Mesnil-Dame-Rance dut constituer son douaire) ( ép. 2) ~1165 Anseau II (Anselme)
de Garlande (1er de La Houssaye) 1158/75 + dès 1201 (1188 ? ; ou ° ~1140 + ~1182 /ou 1190/97 ?)
seigneur de La Houssaye, Tournan (-en-Brie, 77) et Possesse (51) (fils de Gui 1er de Garlande
et d’Hélisende ; petit-fils de Gilbert de Garlande, Bouteiller de France (1112-1127) et d’Eustachie
dite «Comtesse» de Possesse > postérité 2) en p.7)

Adelvie (alias Adeline) d’Aulnay + dès 1191
dame d’Aulnay (fait donation 1191 à l’Abbaye
de Froidmont du consentement de son fils Robert)

ép. dès 1171 Raoul IV Mauvoisin, seigneur d’Aulnay
+ 1177 (fils de Raoul III Mauvoisin dit «Le Barbu»,
seigneur de Rosny ; veuf de 1) Emma & de 2) Brita)
postérité qui suit (p.9)

Guillaume 1er d’Aulnay + dès 1196 seigneur d’Aulnay (1163)
et Moussy-Le-Neuf, Sénéchal de Dammartin, vassal de Mathieu
Le Bel, seigneur de Villiers-Le-Bel pour Aulnay, de Saint-Denis
pour Dugny et Estrées (cité 1125/41, 1163,1196 ; charte de donation
à l’Hôtel-Dieu de Dammartin, attestée par sa mère Rancie, son frère
Gauthier et probalement son demi-frère Anseau/Anselme de Garlande,
datée - à tort - de 1205 mais nécessairement d’avant 1192 (+ de Rancie))
ép. Yolande + 1222 (citée 1192,1212)

postérité qui suit (p.4)

Raoul d’Aulnay,
moine (cité
1144,1158)
2 hypothèses : Gauthier II d’Aulnay
fils de Guillaume 1er et petit-fils
de Pierre 1er ou plutôt Gauthier II
fils de Pierre 1er ?

? Gauthier (ou Gaultier),
vicomte de Dammartin
ép. Clémence

Mulière d’Aulnay
(citée dans une charte ;
inconnue par ailleurs)

(cités 06/1209 charte
à l’Hôtel-Dieu de Dammartin)
Guillaume 1er serait mort sans postérité
selon certaines sources ; une confusion demeure concernant
un autre Guillaume (II ?), croisé 1202/03 cité par Geoffroi
de Villehardouin, Maréchal de Champagne voir > p.4 ?
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Guillaume 1er d’Aulnay
et Yolande
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AULNAY

Aulnay-les-Bondy,
Mesnil,
Gauthier III d’Aulnay + 1240/41 chevalier, seigneur
de Moussy-Le-Neuf, du Mesnil et du Grand Moulin (1222),
Moussy-Le-Neuf Sénéchal de Dammartin (1221-1240), vassal de Philippe,
Gui de Senlis,
Bouteiller de France,
donne en 12/1220 à «son
cousin» Gauthier d’Aunoy,
chevalier, Sénéchal
de Dammartin, seigneur
en partie de Moucy-Le Neuf,
droit de chasse dans ses bois
d’Ermenonville - ainsi qu’à tous
ses hoirs Sénéchaux
de Dammartin,
avec leurs chiens...

Guillaume II d’Aulnay
+ 1235 ? chevalier
ép. Marguerite

comte de Boulogne (confirme en 07/1207 une donation
d’Hugues Beau-Neveu, son vassal, à l’Abbaye de Saint-Denis ;
vend à Saint-Denis en 1232 un bien à Verderonne acquis
à Thibaut de Glaigne & sa femme)
ép. Isabelle (alias Elisabeth) (citée 1211, 1239)

(citée 1234)

Pierre IV d’Aulnay
seigneur de Moussy-Le-Neuf,
Sénéchal de Dammartin

Thibaud d’Aulnay
Pierre d’Aulnay
Nicolas d’Aulnay
Raoul d’Aulnay
Clémence d’Aulnay
(cités 1196)

(cité 1238/39)

(cité 1254,1282)

ép. Isabelle + avant 09/1282

Jeanne (alias Perrette)
d’Aulnay, dame
de Moussy-Le-Neuf
(citée 1252, 1288)

ép.dès 1266 Jean Le Bouteiller
de Senlis-Chantilly,
seigneur de Chantilly, Montmélian
et Moussy-Le-Neuf (en partie),
Sénéchal de Dammartin
+ 1288
postérité Bouteiller de Senlis,
alliances Montmorency,
Guînes-Coucy, Châtillon

(citée 1259) (peut-être apparentée aux Montfort)

(citée avant 1262)

Guillaume
d’Aulnay
chevalier,
croisé (1269)
(cité 1280, 1282)

Jean d’Aulnay
chevalier
(cité 1280, 1282)

= ? Jean 1er
d’Aulnay
( cité 1280/99)

Gautier d’Aulnay
+ après 1286 chanoine
de Beauvais (cité 1260,
1286), chantre de Senlis

Thibaud
d’Aulnay
chanoine
de Thérouanne

(1271, 1282)( échange 1282
avec Jean de Senlis et Jeanne
d’Aulnay tous ses biens
de Moucy-Le-Neuf contre
24 arpents de terres
labourables)

(cité 1280)

hypothèse 1 :
Gautier V d’Aulnay
seigneur de Moussy-Le-Neuf
et Grand-Moulin
(cf. p.5)

Alain
d’Aulnay
chevalier
(cité 1282)

? Jeanne d’Aulnay
(procès dès 05/05/1350 en Parlement
contre Gaucher de Châtillon, chevalier,
pour un problème d’arrangement
successoral concernant le défunt Eustache
de Conflans, 1er mari d’Allemande,
femme dudit Châtillon)

ép. Jean d’Acy + avant 1350
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Philippe II d’Aulnay
+ avant 1294 (1293 ?)
chevalier, seigneur
de Moussy-Le-Neuf, comte
du Plessis de Placy (1262)
ép. Marguerite d’Acy

Gauthier IV d’Aulnay + 1240/41
chanoine de Beauvais (1251)
puis chevalier, seigneur de Mesnil-Téribus

ép. Marguerite
(ép. 2) 1270, Gilbert
des Essarts, chevalier
(qui traite avec Jean de Chantilly
pour le douaire de sa femme))
sans postérité masculine

Il n’est pas impossible qu’une branche
cadette des Aulnay se soit établie dans
l’Orient Latin (empire de Constantinople)
(sinon une famille homonyme)
parmi lesquels :
Guillaume, cité en 1202/03 ;
Gilles, chevalier, +X au secours
d’Andrinople (1204) ;
Villain, fait Maréchal de l’Empire Latin
par Baudouin, Empereur
de Constantinople (1243)
et Jean, Lieutenant du Grand-Justicier
de Royaume de Sicile (1273)

hypothèse 2 :
Gautier V d’Aulnay
seigneur de Moussy-Le-Neuf
et Grand-Moulin
(cf. p.5)

AULNAY

Le Gallois d’Aulnay,
Orville

hypothèse 1 :
Jean d’Aulnay
chevalier
(cf. p.3)
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hypothèse 2 (la plus plausible) :
Philippe II d’Aulnay
et Marguerite d’Acy
(cf. p.3)

sceau de Gautier V
Les deux frères Gautier et Philippe d’Aulnay,
gravement impliqués dans le scandale des adultères
de la famille royale (les brus de Philippe IV et la légende
de la Tour de Nesle) ont eu un châtiment atroce : roués,
châtrés, écorchés vifs, décapités et pendus au gibet de Pontoise.
La seigneurie d’Aulnay aurait été mise sous séquestre
en 1315 (acte perdu)

1) Gauthier (VI) d’Aulnay ° ~1288/91
+ 12, 19 ou 20/04/1314 (exéc., Pontoise)
écuyer puis chevalier bachelier
de la Maison du comte de Poitiers
(dès 1311), seigneur de Moussy-Le-Neuf
et Grand-Moulin (cité dès 1300 comme
l’amant de Blanche de Bourgogne)

Gauthier V d’Aulnay + après 1318 (~1325)
seigneur de Moussy-Le-Neuf et de Grand Moulin
(hommages à Charles, comte de Valois 20/01/1310 pour Moussy
et aveu de fiefs près Crépy-en-Valois, forêt de Retz et Faverolles ;
08/1317 Le Mesnil-dame-Rance ; Lusignen, Gondreville)

? Philippe
d’Aulnay
+ 1314

ép. 1) Isabelle fl ~1275/1300
ép. 2) Gillette de Clary

1) Philippe 1er d’Aulnay ° ~1290/93
+ 12,19 ou 20/04/1314 (exéc., Pontoise)
écuyer du comte de Valois, seigneur de Grand-Moulin (~1290),
X en Flandres (~1300) (reconnaît une rente léguée par sa 1° femme défunte
en faveur de l’Abbaye Saint-Antoine de Paris sur sa dîme d’Aulnay et de Savigny ;
le seigneur de Montmorency amortit en sa faveur une rente de 16 £ en 1313
prise sur ses fiefs pour la fondation d’une chapelle ; le comte de Valois
lui assigne 12/12/1313 une rente à vie de 160 £ pour ses droits sur Gondreville
et Levignan)(cité dès 1300 ; amant de Marguerite de Bourgogne)

ép. 1301 Agnès de Montmorency (fille d’Erard, seigneur de Conflans,
et de Jeanne de Longueval (branche Montmorency-Beausault) ;
petite-fille de Mathieu III & de Jeanne de Brienne et d’Aubert II
de Longueval & de Jeanne (alias Anne) de Meulan)

Gautier d’Aulnay «Le Jeune» + avant 1325
seigneur de Savigny (ratifie en 1301 le legs
de sa mère à l’Abbaye Saint-Antoine de Paris ;
& en 1311, celui de Perrinet de Savigny)

ép. Marie de Clary

Regnaut
d’Aulnay

Perceval
d’Aulnay

postérité qui suit (p.6)
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Philippe 1er d’Aulnay
et Agnès de Montmorency

Le Gallois d’Aulnay,
Orville
Philippe II d’Aulnay dit «Le Gal(l)ois» + avant 13/07/1392 seigneur de
Grand-Moulin et Villeron, maître d’hôtel des Rois Charles V et Charles VI
et de Charles 1er de Montmorency, X Poitiers (1356), sert Jean, comte
de Poitiers (23/05-20/09/1358, avec 3 écuyers), accompagne le Dauphin
Charles (01/02/1358, à Paris, avec 4 chevaliers et 16 écuyers), chevalier
& maître d’hôtel du duc de Normandie, Dauphin du Viennois
(dès 03/1358 ; quittances : à Rouen 13/11/1361 pour 100 francs de gages,
12/11/1361, 01/04/1362 & 05/03/1363 ; toutes scellées : «écu, à une chef,
au franc-quartier, à dextre, à l’écu chargé d’une croix cantonnée»), capitaine
des Gens d’Armes du Diocèse de Senlis (05/08-03/10/1364),
sert le Roi en Picardie (gagé 29/08/1368), maître d’hôtel du Roi (encore cité
1388) (reçoit une gratification pour sa campagne de 1356 ; d’autres 08/08/1373
& 05/10/1380; change ses armoiries 08/1355 : Montmorency en chef)

Pierre d’Aulnay
chevalier, conseiller & Chambellan du comte de Poitiers
(1357, aux gages de 3 écus par jour), Capitaine des Ville
& Marché de Meaux (au moins jusqu’en 1386 ; quittance
24/10/1383 signée Pierre d’Aunoy, au sceau «écartelé, au 1 :
à une étoile de 4 rais ; au 2 : à 4 alérions ; au 3, à 3 petites pièces
dont l’une semblant une étoile de 4 rais ; au 4 : à 2 merlettes,
un lambel de trois pendants sur le tout.») (reçoit un don de 500
écus d’or 28/09/1359 ; quittance avec sceau : «à un écu & chef
d’or, au franc-quartier à dextre, portant un écu chargé d’une croix
accompagnée de 16 alérions (Montmorency, quartier déjà porté
par son père et son frère), un lambel sur le tout.»)

Jean d’Aulnay dit «Le Gal(l)ois»
chevalier, sert sous le sire de La Rivière
(1379) (montre 04/05/1380 avec Hutin
de Vermeilles et Jean des Barres, chevalier,
à cent hommes d’armes) (reçoit
une gratification 06/04/1382 pour 2 mois
de gages en serviceà Compiègne & Rouen)

ép. 1361 Agnès de Villiers
X) liaison(s) avec ??

Robert d’Aulnay dit «Le Gal(l)ois» ° avant 10/05/1365 + ~1414
chevalier puis bachelier, seigneur d’Orville (par achat) et de Villeron,
lieutenant de Boucicaut en Berry (~01/1367), capitaine de compagnie
de Mouton de Blainville (03/1369-03/1370, avec 8 chevaliers et 4 écuyers, puis
de 8 écuyers dont Philippe de Halot), du Maréchal de Sancerre (01/04/137001/03/1371 avec 6 écuyers), sous Coucy (11/11/1387, avec 4 chevaliers
et 10 écuyers), écuyer (1383) puis Chambellan (1386) du duc
de Bourgogne, Capitaine de la Ville de Meaux (remplace son oncle Pierre
26/04/1386, cité 06/1396), Chambellan des Rois Charles V puis Charles VI
(1401), conseiller du Roi (1406), Ambassadeur en Bourgogne (1406),
Souverain-Maître & Général Réformateur des Eaux-&-Forêts de France
(remplace Charles d’Ivry, Lettres de provision 12/05/1413) (quittances comme
Chambellan royal des 01/07/1408 & 22/08/1411 ; même sceau que son père ;
supports : un lion & un griffon) (hommage 1374 pour quelques uns de ses fiefs,
tenus de lui, à Mathieu de Montmorency, seigneur d’Avray-Le-Mesnil
ép. 1) ~1362 Jeanne La Thiaise (alias La Thorotte ?) > sans postérité

ép. 2) 1380 Mahaud (alias Michaulde) de Sempy (ou Saimpy)
postérité qui suit (p.7)
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Jean d’Aulnay
chevalier, maître d’hôtel
du duc de Bourgogne
(Maestricht 1408)
(inclus dans la capitulation
de la Ville de Meaux devant
les Anglais en 1421)

Marguerite d’Aulnay,
dame de Blaise (Haute-Marne),
probable héritière de Fourqueux (78)
ép. 1) Pierre, seigneur de Villiers
(-Le-Bel) (aveu pour Oignon 23/12/1387)
ép. 2) ~1389 Liébaud de Baudricourt
+ ~1400
postérité dont
2) Robert de Baudricourt,
Capitaine de Vaucouleurs

? Jeanne d’Aulnay
X) Jean
«Le Bâtard» d’Aulnay
X) Jeanne «La Jeune»
d’Aulnay
enfants naturels légitimés

6

AULNAY

Le Gallois d’Aulnay,
Orville

Robert d’Aulnay
et 1) Jeanne La Thiaise
et 2) Mahaud de Sempy

2) Charles d’Aulnay dit «Le Gal(l)ois» ° 1389 + dès 05/02/1427
chevalier, seigneur d’Orville, de Louvres-en-Parisis et Villeron
(cité 1389, 1415) (en procès contre Denis de Paillart au sujet des 300 £
de rente constituant la dot de sa femme)

ép. 1403 Jacqueline (alias Jeanne) de Paillard, dame
de Goussainville (en partie) + 1440 (fille de Philibert, seigneur
de Thorigny, Lisy-sur-Ourcq et Goussainville, Président au parlement
de Paris, et de Jeanne de Dormans, dame de Silly)

Jeanne d’Aulnay
ép. 1463 Hector
de Falvy, chevalier

Isabelle d’Aulnay
fl 1445
ép. Jacques
de Jeucourt

Un Gallois d’Aulnay (antérieur au 02/06/1474)
est possesseur d’un fief à Marines ; ce fief,
objet du partage successoral des biens
de Charles de L’Isle, chevalier, entre Yonne
de Sèvre, veuve de Jean Sanguin, chevalier,
et Hugues des Vignes, écuyer, est finalement
attribué à ce dernier...

Jean d’Aulnay dit «Gallois» ou «Le Gallois» + 08/11/1489 chevalier, seigneur
d’Orville, Goussainville (en partie), Silly-en-Mulcien, Louvres-en-Parisis
et Villeron (cité 1415, 1489 pour ses fiefs à Goussainville) Echanson (1426),
conseiller & Chambellan du Roi (partage avec ses soeurs 05/02/1427)
(obtient la main-levée 16/08/1445 de la saisie de ses biens faite avec ceux d’Isabelle,
sa soeur ; hommag pour Vitry-sur-Seine et Silly en 03/1453 ; 28/02/1457
pour Monceaux et Espinay-sous-Montmorency, héritées de sa tante Jeanne
de Paillart) (obtient un droit de foire pour Silly en 01/1474)
(perpétuellement en procès au Châtelet & au Parlement de Paris)

ép. Isabeau de Rouvroy, dame de Saint-Simon + dès 1468
(fille de Gaucher ou Gauthier, seigneur de Saint-Simon, + 1458/59,
et de Marie de Sarrebrück(en))

Philippe III Le Gal(l)ois d’Aulnay + après 1499 (inh. à Goussainville)
seigneur de Chivré (ou Chevré), Orville, Goussainville (en partie),
Louvres-en-Parisis, Villeron, Silly et Chenevery (ou Chenevières),
Echanson du Roi (1491) (vend sa terre de Villeron
à Jean Gilbert, Correcteur des Comptes à Paris)

ép. 04/12/1468 Catherine de Montmorency + après 1496
(inh. à Goussainville) dame de Tresmes, Silly, Goussainville (en partie)
et Avraymesnil (fille de Charles, seigneur de Goussainville, Bobigny,
Bou(c)queval, Eaubonne, Tresmes et Silly, Chambellan
& maître d’hôtel d’Arthus de Bretagne, comte de Richemont,
Connétable de France, et de Jeanne Rataut)

Arthus d’Aulnay
seigneur d’Orville et de Louvres (après son
père) chanoine en la Sainte-Chapelle de
Paris, Protonotaire du Saint-Siège, Abbé de
Notre-Dame de Nogent-sous-Coucy (1490)
(lègue orville et Louvres à sa nièce Jeanne ;
fait donation avec son neveu 03/1527 à Aymar
Nicolaÿ, seigneur de Saint-Victor, 1er Président
des Comptes, & à Anne Baillet, sa femme, des
château, terres & seigneurie de Goussainville)

Catherine d’Aulnay
ép. ?, seigneur de Hubescourt
(Picardie)
Au début de juillet 1437, une troupe anglaise
menés par Guillaume Chambrelain (Chamberlain),
Capitaine de la Garnison de Meaux, prennent
le château d’Orville mal défendu (peut-être faute
de moyens) par son Capitaine-Châtelain Jean
«Le Gallois» d’Aulnay. Isabelle, son épouse
est menée captive à Meaux et violée par ses
ravisseurs. Elle sera rançonnée à 1.400 écus.
Ce Chamberlain capitulera devant les Français
au marché de Meaux à la mi-09/1439.

Guillaume d’Aulnay
écolier (étudiant)
à Paris (05/01/1463)
(émancipé
par son père à l’âge
de 12 ans)

Charlotte d’Aulnay
(fait ajourner Arthus son frère
14/01/1489 pour officialiser l’inventaire
des biens de leur père)

ép. 1) Humbert de Neufchâtel,
seigneur de Nanteuil-La-Fosse
et de Plancy (fils de Thibaut, Bâtard
de Neufchâtel, seigneur de NanteuilLa-Fosse, et de Catherine de Vergy)
ép. 2) Miles de Dampierre, seigneur
de Cucy (près Ancy-Le-Franc)

postérité qui suit (p.8)
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Philippe III Le Gal(l)ois d’Aulnay
et Catherine de Montmorency

Le Gallois d’Aulnay,
Orville
Charles III «Le Gal(l)ois» d’Aulnay,
° ~1467 (émancipé 15/03/1479
par son père à l’âge de 12 ans)

+ peu après 1493 (~06/06/1503 ?)
seigneur de Villeron
(légataire universel & hérite des droits
de son aïeule maternelle Jeanne Rataut
sur la Grange-Rataut (Poitou) ; plaide
contre Louise Chenin, veuve de Robert
Conighan ; & les 09/09/1493 et 09/01/1494
contre le curateur des biens des enfants
de Guillaume de Sévigné)

Jacqueline d’Aulnay
° ~1475
ép. Jean de Maricourt,
baron de MoucyLe-Châtel

Antoine d’Aulnay ° ~1476 + après 1521

Louis d’Aulnay

(émancipé 16/07/1488 par son père à l’âge
de 12 ans) seigneur de Goussainville,

Jean d’Aulnay

(émancipé avec
(émancipé avec
tous ses frères
tous ses frères
chanoine des Eglises de Beauvais & de Laon & soeurs 06/10/1490) & soeurs 06/10/1490)
+ jeune
+ jeune
(plaide 30/12/1494 pour le retrait de la terre
de Villeron aliénée par son père) (donne
en 1527 sa terre de Goussainville - avec son oncle
Arthus - à Aymar Nicolaÿ, seigneur de Saint-Victor,
1er Président des Comptes, mari de sa nièce
Anne Baillet)

Anne d’Aulnay
ép. Pierre Le Maire,
seigneur de ParisyFontaine (fils
de Jean Le Maire)

Le marquisat de Goussainville
passe aux Nicolaÿ

sans alliance

Germaine
d’Aulnay
sans alliance
connue

Marie d’Aulnay
ép. 1) Antoine d’Estrées,
chevalier, seigneur
de Berne(s), Capitaine
du Château de Péronne
ép. 2) Raoul de Bernets,
seigneur de Cardenoy
sans postérité

Jeanne d’Aulnay
(hérite de la majorité des biens de sa famille)

dame de Tresmes et Silly puis d’Orville et
de Louvres (à la + de son oncle Arthus,
protonotaire du Saint-Siège et chanoine
de la Sainte-Chapelle)

ép. Thibaud Baillet dit «le Bon Président»,
seigneur de Sceaux, Président à mortier
au parlement de Paris (fils de Jean,
conseiller au Parlement, et de Colette
de Fresnes ; veuf de Jeanne Le Viste)
postérité Baillet
dont :
Anne Baillet, dame de Goussainville,
Louvres, Orville, etc.,
qui ép.1527 Aymar Nicolaÿ,
seigneur de Saint-Victor, 1er Président
de la Chambre des Comptes (acquisition
de Goussainville par contrat 03/1527)
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P(i)errette d’Aulnay
° ~1492 (émancipée par son père
14/01/1499 à l’âge de 7 ans)

dame de Moucy-Le-Neuf
ép.~1249 Jean III
Le Bouteiller de Senlis,
seigneur de Moucy-Le-Vieil
& Le-Neuf

Louise
d’Aulnay
religieuse
en l’Abbaye
de Poissy

Agnès (Adelvie) d’Aulnay
et Raoul IV Mauvoisin
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Autres enfants
de Raoul IV
& d’Adelvie :

Alliance Mauvoisin
& Liens Aulnay-Montfort
Pierre Mauvoisin, chevalier,
seigneur d’Aulnay (1208-1219)

Robert III Mauvoisin + dès 11/1217
chevalier, seigneur d’Aulnay (1220-1222)
ép. Cécile de Chevreuse + ~1240

(encore cité 06/11/1248)

ép. Agnès

1) Raoul V Mauvoisin
Guillaume II Mauvoisin
ép. Adeline de Maudétour
Manassès II Mauvoisin
Agnès Mauvoisin
ép. ? de Richebourg
Jeanne Mauvoisin
Regina (Reine) Mauvoisin
ép. Pierre III de Maule
Agnès Mauvoisin
ép. 1) Guillaume de Gerberoy
& 2) Dreu II de Cressonsacq

(veuve, donne une charte 11/1217, Cartulaire de Saint-Denis)

Guillaume II «Le Jeune» de Beynes (Montfort) dit «L’Estendart»
° ~1260 + 1308 (après 1281) Maréchal de Sicile,
Porte-Etendard à la bataille de Bénévent (1266) et en Sicile
ép. 1?) Péronelle de Mesnil-Renard
ép. 2?) 15/09/1274 Isabella d’Aquino ° ~1250 (fille de Thomas II
Gérard d’Aquin, 9ème comte d’Aversa ° 1226 + 15/03/1272/73
et de Marguerite de Souabe, batârde de Hohenstauffen)

Isabelle Mauvoisin, dame d’Aulnay (93) + après 1249
ép. 09/1211 Adam II (ou IV) de Beaumont-Gâtinais + 05/1242 seigneur de Beaumont et d’Aulnay
postérité Beaumont-du-Gâtinais dont :

Isabelle Stendardo («L’Estendart») ° ~1280
ép. 1) Giglielmo Giovanni della Leonessa,
(traduit : de La Gonesse) Gouverneur de Calabre
ép. 2) Robert d’Aulnay (d’Alneto)

2) Marguerite de Beaumont-Gâtinais + 03/1307 (Marseilles) dame de Beaumont-Le-Bois
et de Montescagioso (droits sur Aulnay-Les-Bondy ; sans postérité, cède Beynes à sa soeur Eléonore)
ép. 1) avant 18/11/1273 Jean II de Montfort + avant 04/12/1300 seigneur de Castres, comte
de Squillace (Calabre) et de Montescagioso (fils de Philippe II de Montfort «Le Jeune»
et de Jeanne de Lévis-Mirepoix ; veuf de Isabelle Malatesta et 2) Giovanna di Fasanella

Pierre de Beaumont-Gâtinais+ 10/05/1273 (Paris)
comte de Montescaglioso et d’Alba, Chambellan de Sicile
ép. 1) avt 02/1265 Jeanne Drouard de Chamerolles, dame de Blamont + 16/11/1265
ép. 2) en 1270 Philippa di Ceccano + 05/01/1302 (fille de Ruggiero, comte di Ceccano)

(réside en Italie Deux-Siciles)

ép. 2) Robert II de Dreux, comte de Beu 1265 + 1306
? Pierre d’Aulnay
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Alliance du Mesnil-Garlande
2) Anseau III de Garlande
+ 1201 seigneur
de Possesse et Tournan
ép. dès 1193 Sophie
d’Apremont, dame d’Yvoy
(08) + après 1207
postérité

2) Agnès de Garlande
ép. 1) dès 1192
Aubert II d’Andrezel
ép. 2) Simon IV de Poissy
+ après 1243
postérité 1 & 2

Rance (Rancie, Rence, Renza) du Mesnil
et 1) Gauthier II d’Aulnay
et 2) Anseau II (Anselme) de Garlande

2) Eve de Garlande
+ 08/08/1208
ép. 1) dès 1190 Anseau II,
seigneur de L’Isle-Adam (95)
+ 01/1220 (veuf d’Adélaïde
de Beaumont-sur-Oise + 1186)

2) Helvise de Garlande
+ 08/08/1208
ép. 1) Henri de Réthel,
châtelain de Vitry + 1191
ép. 2) Renard II, comte
de Dampierre (-Le-Château, 51)

postérité

postérité 1 & 2

(fait aveu à l’Abbé de Saint-Denis Ascension 1313 ;
registre des fiefs de l’Abbaye)

ép. ? Péronnelle de Garges (ép. 2) Jean de Bray,
écuyer + 06/1334) (fait aveu à l’Abbé de Saint-Denis
06/1334 ; à même date, fait procuration à son fils
Thibaut, écuyer)

Thibaut d’Aulnay
(fait aveu à l’Abbé de Saint-Denis 1341)
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Foulques 1er de Launay et ? de Chaumont
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Annexe
Thèse, Origines & développements
(selon une généalogie n’offrant absolument
aucune assurance, celle des frères
Jean & Pierre-Albert de Launay,
et proposée en annexe par Hervé Lainé)

Gautier II de Launay, Châtelain & vicomte de Launay,
chevalier, croisé
ép. Hodierne dite «Comtesse» de Pontoise
(fille de Raoul, comte de Pontoise ~1096)
(armes : «d'or à la croix de gueules»)

Guillaume de Launay
1er baron vicomte d'Aunay,
ép. Richilde de Gisors
(fille de Thibault surnommé Payen ~1123)

Gautier III de Launay, Porte-Bannière du Roi Philippe II
vicomte de Launay (succède à son père 1151)
ép. 1151 Isabeau, comtesse de Réthel
(fille et héritière de Robert Mormion, chevalier normand
et d'Isabeau, fille unique de Gervais, comte de Réthel)

RIchilde de Launay,
ép. Geoffroy de Villehardouin
croisé (1199), seigneur et Prince d’Achaïe,
Sénéchal de Romanie & de Constantinople

(fonde avec sa femme le collège de Réthel à Paris)

Guillaume II de Launay, vicomte de Launay, comte de Réthel (1190)
Maréchal de l'Empereur de Romanie (Empire Latin de Constantinople),
Prince de Thrace (titre attribué par Baudouin de Flandre, Empereur de Constantinople)
(Guillaume pose sur le chef de ses armes, à droite l'écusson de sa mère (conservé par 3
de ses descendants) : «d'azur semé de billettes d'or au lion de même au L de gueules»)

ép. Marie de Brienne (fille de Gautier, comte de Brienne et d'Alix ; (soeur d'Erard, comte
de Brienne, Roi de Jérusalem et de Gautier aussi comte de Brienne - qui se fit couronner
Roi de Naples & de Sicile)
postérité qui suit (p.11
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Annexe
Thèse, Origines & développements
(suite)
cf aussi : http://herve.laine-bucaille.pagespersoorange.fr/Iletaitunefois_facbook.pdf

Guillaume II de Launay
et Marie de Brienne

Gautier IV de Launay, vicomte de Launay et comte de Réthel,
Sénéchal Héréditaire de Dammartin, Grand-Sénéchal de Provence ?
(sous Charles 1er d’Anjou, depuis Roi de Naples et Sicile)
ép. 1) Mahaut, dame de Villiers de L’Isle-Adam,
Moncy-le-Vieil, Moncy-le-Neuf et Verderonne
ép. 2) Béatrix de La Brou
1) Gautier V de Launay, vicomte de Launay, comte de Réthel,
seigneur de Moncy-Le-Vieil et Moncy-Le-Neuf, commis, conseiller
& Chambellan d’Henri 1er Roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie
ép. 1) ? de Melun (soeur de Clément, vicomte de Melun)
ép. 2) ? de Trie (fille de Philippe de Trie)

Gautier VI de Launay
(portait : «d'or au chef de gueules, le chef chargé de l'écusson des Réthel»)
(1314 don avec consentement de sa femme et de Bouchard, Mathieu, Robert et Henri ses fils à Charles, comte de Valois, qui l'annexa
et réunit audit domaine. (Chartes de France - Valesium Cotte n & 140 et Navarre Rogem) ; la vicomté est administrée par Jean
de La Personne, chevalier ; Les Launay abandonneraient alors leurs droits sur Réthel à Louis, comte de Nevers et de Flandres,
biens compensés en cela par des biens à Douai et Archies par lettres passées à Paris (1316) et par d'autres passées à Tournai
(09/1317) ; banni du Royaume vers la Bretagne)
armes de Mathieu d’Aulnay
adaptées de celles des Landas
(emmanché de 10 pièces)

1) Bouchard
de Launay, seigneur
de Montigny (Prévôté
de Montmorency)

ép. Guillemette
de La Roche-Guyon
(fille de Guy, seigneur
de La Roche-Guyon,
Grand-Panetier
de France
et de Jeanne
de La Roche-Guyon)

ép. 1) Jeanne de Montmorency (3ème et dernière fille de Bouchard VI de Montmorency
et d’Isabelle de Laval, dame de Montinon)
ép. 2) Alix de Plusquellec

1) Mathieu de Launay
dit «Matouflin», chevalier
retiré en Flandre

1) Robert
1) Henri de Launay, +X 1356 (Poitiers)
de Launay
chevalier établi en Bretagne avec son père
(ou d'Aunay) ép. (c.m.) 12/01/1338 Isabeau de Tournemine,
(château de Launay,
chevalier
héritière en partie de la vicomté de Flécheval
Châtellenie d'Orchies)
+X 1356
et de terres et seigneuries près Saint Brieuc,
ép. ? de Landas (fille
(Poitiers,
Moncontour, Quintin, et Lamballe (fille
héritière d'Alard de Landas, avec son frère
unique de Olivier de Tournemine, chevalier,
sire de Gruson, HéronHenri)
seigneur de la Hunaudaye, vicomte
Fontaine (ou Huron)
de Flécheval et d’Isabeau
et Saméon) (adopte les armes
de Rochecoul) (ses armes : «d'or, au chef
«parti emmanché d'argent
& de sable» adaptées
de celles des Landas)

de gueules ; celles de son épouse :
«écartelé d'or & d'azur»)

2) Guillaume de Launay, seigneur
de Plusquellec, chevalier banneret,
X avec Bertrand du Guesclin
pour Charles de Blois, contre
le comte de Montfort les 2
prétendants au duché de Bretagne,
fait prisonnier à Auray (1364) (porte
les armes de sa mère : Plusquellec :
«chevronné d'argent & de gueules»)

ép. 1353 Yolande de Craon (fille
de Maurice de Craon et de Marguerite
de Mello) (Craon : «losangé d'or
et de gueules»)

2) Jeanne de Launay
ép. Jean,
sire de Changivon ?,
Dudon et Malestroit
(~1360)
(elle porte : «d'or, à un chef
d'azur écartelé de gueules
à 9 besants d'or posés
3, 3 & 3 ; acosté
de Plusquellec»)

postérité dont :
Jean de Changivon,
cardinal
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Annexes

Histoire de l’Eglise de Meaux
(par Toussaint du Plessis)
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