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Comtes de Bayeux
Seigneurs d’Ivry

Esperleng (Asperling, L’ «Eperlan») de Pîtres (ou de Bayeux)
ép. avant 936/37 Sprota de Senlis ° ~890 + après 935
(ancienne concubine du duc Guillaume 1er de Normandie
et mère de Richard 1er) (ils possèdent les moulins de la Vallée de la Risle)

Origines

Raoul d’Ivry + après 1011 comte de Bayeux (14) et Châtelain d’Ivry
(-La-Bataille, 27) (cité dès 973) (chargé par son demi-frère de la défense
de la frontière sud-est du duché ; édifie la première forteresse d’Ivry)
ép. 1) Auberée (Alberède) ° (Caville ou Canville, Cacheville ?, Pays de Caux)
+ dès 1011 (ass. par son mari) elle fait édifier le château d’Ivry
(dont elle aurait fait selon la légende exécuter l’architecte Lanfroi)

plusieurs
filles

Sprota dite «de Senlis» probablement bretonne d’origine
est devenue la concubine de Guillaume «Longue-Epée»
à la suite d’une expédition de celui-ci en Bretagne (932) ;
elle est la mère de Richard 1er ° 934 (Fécamp).
Elle ép. 2) Asperleng, riche meunier des moulins de la Risle
selon les chroniqueurs et possédant des biens au Vaudreuil
et à Pîtres, d’où est issu Raoul, investi du comté d’Ivry
et de biens à Bayeux par son demi-frère le duc.
Osbern de Crépon, Sénéchal du duc, est fils d’Herfast,
frère de la duchesse Gonnor (épouse de Richard 1er) ;
Herfast s’est fait moine à Saint-Père de Chartres
(entre 1022 et 1026)

ép. 2) Eremberge (Eramburge, Erneburge)

1) Hugues d’Ivry (de Bayeux)
+ 10/1049 Evêque de Bayeux
(élu en 1015) puis comte d’Ivry
(son château d’Ivry est confisqué
par le duc Robert II «Le Magnifique»
pour punir sa rebellion)
liaison avec ? dont enfants illégitimes

1) Emma (ou Alberade, Aubrée) d’Ivry
1ère Abbesse de Saint-Amand de Rouen
ép.~1000 Osbern de Crépon (fils d’Herfast,
neveu de Gonnor et du duc Richard 1er)
+ 1039/40 (ass.) Intendant & Sénéchal
du jeune duc Guillaume de Normandie
postérité Breteuil qui suit (p.4)

Roger d’Ivry

Auberée (Alberède) d’Ivry, dame d’Ivry

(vend des terres (Bloville
et Noville) à la Sainte-Trinité
de Rouen)

(don de la dîme de Grossoeuvre à l’Abbaye
Saint-Taurin d’Evreux (cartulaire de Louviers)

ép. Oda

ép. 1) Robert de Bréval dit «d’Ivry»
(cité 1060) > tige des seigneurs d’Ivry

ép. 2) Aubert de Cravent (ou Cravant)
(l’ordre des 2 unions est incertain)

Guillaume
d’Ivry
(cité dans
une charte
de 1074)

Hugues
d’Ivry

Hugues d’Ivry :
Bouteiller du duc
de Normandie avant 1066,
dit aussi «frère de Roger»
(n’est-ce pas plutôt fils de ?)
reçoit des domaines
dans l’Oxfordshire.
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2) Alberée (Emma, Basle, Alberade, Aubrée)
Raoul d’Ivry
d’Ivry + après 1081
+ après 1020/30
(charte ducale 1011 ;
ép. Richard de Beaufou(r) (Beaufai) dit
«de Saint-André» > tige des seigneurs de Beaufour charte à Jumièges
(donation de terres à Saint-Illiers-La-Ville à Coulombs)

Gonnor d’Ivry
ép. Philippe 1er,
seigneur de Briouze
(fils de Raoul II
de Briouze)
> tige des seigneurs
de Briouze

1) Robert II d’Ivry (dit aussi «de Bréval») + ~1090
seigneur de Bréval finit moine au Bec (cité 1060 ; charte
à Saint-Martin de Pontoise sous le Roi Philippe 1er en 1116 ; cède
à Coulombs ses droits sur Saint-Illiers-la-Ville et renonce à d’autres
droits sur Mondreville et Tilly ; édifie le château de Bréval
& un prieuré dépendant du Bec)
ép. Hildeburge de Gallardon + 03/06/1115 (Saint-Martin de Pontoise)

Robert de Beaufour
Prieur de SaintNicaise de Meulan
(1067)

1020/30)

2) Jean d’Ivry + 1079
Evêque d’Avranches
(1061), Archevêque
de Rouen (1068)

? de Beaufour
ép. Hugues II de Montfortsur-Risle + ~1088 ou peu après
(fils de Hugues 1er de Montfort)

1) Roger d’Ivry + après 24/04/1089 seigneur d’Ivry, conseiller & Echanson ?
du Roi Guillaume 1er d’Angleterre, fonde l’Abbaye d’Ivry-La-Balluis (~1071, sous
obbédience de celle de Coulombs), hérite Cottisford de son beau-père (~1086)
ép. Adelina de Grantmesnil + 1110/11 (fille d’Hugues de Grantmesnil
et d’Adelisa (Aelis) de Beaumont-sur-Oise) (dons à Abingdon Abbey 1110/1111)

(fille de Hervé 1er, seigneur de Gallardon, et de Béatrix)
postérité qui suit (p.3)

autres
filles

Adelisa d’Ivry + 1133/35
(citée 1110/11 ; dons de terres à Rowington (Warwickshire) à Reading 1133)

Seigneurs d’Ivry
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Robert II d’Ivry
et Hildeburge

Ascelin Goël (Godelhus, Gohel, Goheu) dit aussi Goël de Bréval ° ~ 1060
+ entre 1116 et 1119 seigneur d’Ivry et Bréval puis de Saint-André, Illiers
et Grossoeuvre, lieutenant du duc-Roi Guillaume de Normandie à Mantes
(1087, commande l’avant-garde), Prévôt d’Ivry, s’empare du château (tour) d’Ivry
(-La-Bataille, 27) sur son suzerain nominal Guillaume de Breteuil et le rend au duc
Robert II (1090) ; en guerre avec les Breteuil jusqu’à son mariage, perd la Prévôté
d’Ivry, allié avec Amauri de Montfort pour reprendre la tour d’Ivry, contraint Guillaume
de Breteuil à lui donner Ivry et sa fille (cité en 1113 dans une charte du Roi Henry 1er

Guillaume Goël
en guerre
avec les Breteuil

Robert d’Ivry
clerc
(cité en 1116 ; charte
à Saint-Martin de Pontoise)

à Saint-Evroult ; cité en dans une 1116 charte à Saint-Martin de Pontoise)

ép. Isabelle de Breteuil (bâtarde de Guillaume de Breteuil)

Robert III «Le Roux» puis «Goël»
d’Ivry bâtard d’Ivry + après 1118
(1123 ?) seigneur d’Ivry, d’abord
rebelle à Henry 1er (1118), se rallie
à lui et récupère son château d’Ivry

Guillaume II «Louvel» d’Ivry + après 1153

nomme celui-ci son beau-frère)

ép.1120 Mahaut (Mathilde) de Beaumont (fille de Robert
de Beaumont-Le-Roger, comte de Meulan, earl of Leicester,
et d’Elisabeth de Vermandois ; soeur de Galeran II)

(ou entre 1162 et 1173?) seigneur d’Ivry (succède
à son demi-frère Robert) Anet, Illiers et Bréval, rebelle contre
Henry 1er (09/1123), avec ses beaux-frères (Waleran de Meulan,
Hugues de Montfort-sur-Risle et Hugues de Châteauneuf),
(1119) (cité dans un acte de Saintallié de la France puis réconcilié avec le roi anglais (Louis VI
Evroult en 1123 ou peu après)
prend Ivry en 1119), échappe au désastre de Bourgtheroulde
ép. ? (parente de Raoul «Le Rouge»
(1124), maître d’Ivry (fondation à Notre-Dame de Gournay
de Pont-Echanfray ; Orderic Vital
pour le repos de l’âme de son fils aîné)

Robert IV
d’Ivry

Galeran 1er d’Ivry + 1177
Elisabeth
seigneur de Bréval (1163),
d’Ivry
X en Aquitaine pour le duc
de Normandie (1173), rend
hommage au Roi d’Angleterre pour
Ivry (qui finit par s’en emparer, 1177)
ép. Reine (Regina) ou Agnès,
vicomtesse de Melun ?
postérité qui suit (p.5)

Hélisent
d’Ivry

Auberée d’Ivry
+ après 1209
(donation à Notre-Dame
d’Ivry d’une rente sur
un péage de SaintIlliers-La-Ville)

ép. Simon d’Anet

plusieurs fils
Roger «Balbosus» d’Ivry Robert «Le Roux»
Gautier
otages près
(«Le Bègue», ou
bâtard d’Ivry
bâtard d’Ivry
(cité en 1116 ; charte (cité en 1116 ;
du Roi Henry 1er
«de Grossoeuvres»)
charte
à Saint-Martin
en garantie
+ après 1153
à Saint-Martin
de Pontoise)
de la conduite
seigneur de Saint-André
de Pontoise)
de leur frère
et de Grossoeuvres,
Robert
assiégé par le Roi Etienne
1er d’Angleterre (1137),
Hugues
en conflit avec Simon,
«Le Roux»
comte d’Evreux (~1153)
(cf. p.4)

Goël
d’Ivry

Guillaume d’Ivry
ép. ?

Henry II d’Angleterre et Louis VII
de France signent un traité de paix
entre Ivry et Nonancourt (21/09/1177)
qui sera renouvelé par le même Henry II
mais avec Philippe II «Auguste»
entre Gisors et Trie (28/06/1180)

Mahaut d’Ivry, dame de Ferrières
ép. ?
postérité dont Vauquelin (Gosselinus)
et Hugues, cités 1245
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Ivry
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Roger «Balbosus» d’Ivry
(«Le Bègue», «de Grossoeuvres»)

Neauphlette

?
Roger II dit «Bataille», seigneur de Neauphlette et Grossoeuvre,
partisan du roi d’Angleterre (dépossédé de Grossoeuvre dès 1194
par Philippe II «Auguste», indemnisé sur des biens anglais de son cousin Guillaume II Louvel ;
Grossouvre passe ~1210 à Guillaume Poulain, Panetier du Roi de France, dont le fils Amauri
+ ~1237 ép. Amicie du Fresne, fille de Guillaume 1er, co-seigneur d’Illiers-L’Evêque :
Amicie, veuve, ép. 2) Henri Le Fauconnier, Châtelain de Château-Gaillard)

Raoul
Louvel

Geoffroi
Louvel

Yves
Louvel

ép. Aélis
Nicolas Bataille, écuyer
(don de 16 arpents de terre à Neauphlette
au prieuré de La Leu 1226)

ép. Michelle

Seigneurs d’Ivry
Breteuil (-sur-Iton)

Guillaume II de Breteuil + 12/01/1103 comte de Breteuil
Châtelain d’Ivry pour Robert «Courte-Heuse»
(après 1087 d’où un long conflit avec Ascelin Goël)
ép. Adeline de Montfort > sans postérité

liaison avec X) ?

X) Isabelle,
X) Eustache,
bâtarde de Breteuil
bâtard de Breteuil
épousée de force récupère Ivry de force sur Raoul Harenc
par Robert II d’Ivry
ép. Juliane (fille naturelle
du Roi Henry 1er d’Angleterre)
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Emma (ou Alberade, Aubrée) d’Ivry
et Osbern de Crépon

Guillaume 1er «FitzOsbern» de Breteuil + 1071
comte de Breteuil et d’Hereford (neveu d’Hugues d’Ivry)
ép. Adeline de Tosny

Raoul de Breteuil
moine à l’Abbaye
de La Lyre

Roger de Breteuil
comte d’Hereford
(destitué)

Gilbert de Breteuil
+ 1112 Evêque
d’Evreux

Emma de Breteuil
ép. Raoul de Gaël, comte
de Norfolk (destitué),
seigneur de Gaël
et de Montfort-de-Bretagne

? de Breteuil
ép. ? (seigneur
Bourguignon ?)

Renaud
de Grancey

Seigneurs d’Ivry
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Galeran 1er d’Ivry
et Reine (Regina)

Robert IV d’Ivry + ~1213 (ou 1230 ?) otage auprès du Roi Henry II,
dépossédé du château & de la ville d’Ivry,
qu’il récupère avec la conquête française ainsi qu’Avrilly (s’engage à rendre Ivry

Goël
d’Ivry

Mahaut
d’Ivry

au Roi Philippe II Auguste (07/1200 ; sont caution : 3 membres de la famille Mauvoisin
(Manassès, Pierre et leur neveu Gui III), le baron Roger de Maule,
les seigneurs Philippe de Blaru et Pierre de Richebourg)

ép. ?

Galeran II d’Ivry
+ entre 12/1232 et 04/1234 s’allie au Roi de France (1221)
ép. 12/1224 Agnès, dame de Montreuil (-Bellay)
(fille de Girault III de Montreuil ; veuve de Guillaume II de Melun,
vicomte de Melun + entre 08/1220 et 10/1221 ;
ép. 3) Etienne 1er de Sancerre)

Robert V d’Ivry dit «Robin»
majeur en 1247 + après 1270
la Tour d’Ivry est dite «dans la garde du Roi» (1271)

Il semble impossible
- faute de documents - de relier
Guillaume III et Robert VII d’Ivry
au lignage héréditaire qui précède

? Guillaume III d’Ivry + 1295
Grand-Veneur de France (= Guillaume d’Ivry

Goël d’Ivry
+ sans postérité
avant son père

Galeran III d’Ivry
+ 1282 croisé avec Louis IX
ép. Marguerite de Moret
(fille de Pierre)

Robert VI
d’Ivry

cité comme vassal de Montfort en 1283 ?)

? Robert VII d’Ivry dit «Robinet»
chevalier (1313) seigneur d’Ivry (1318)
ép. dès 1323 Guillemette de L’Isle-Adam,
héritière de L’Isle-Adam
sans postérité
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Seigneurs d’Ivry
Variante
d’après Dictionnaire
de la Noblesse
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Esperleng (Asperling, L’ «Eperlan»)
de Pîtres (ou de Bayeux)
fl 924 seigneur de Bayeux

Raoul d’Ivry + après 1011 comte de Bayeux (14)
et Châtelain d’Ivry (-La-Bataille, 27) (cité dès 973)
ép. Auberée (Alberède)

Robert d’Ivry fl 1032
seigneur d’Ivry et de Bréval
et Hildeburge de Gallardon

La Maison de Bréval est très ancienne, attestée
dans l’Histoire de Normandie dès 1032 comme vassale
des comtes de Bayeux et d’Ivry, eux-mêmes parents
des ducs de Normandie.
Elle se signala à la fin du XI° siècle par sa lutte sans merci
avec la Maison de Breteuil pour le contrôle de la forteresse
d’Ivry, sous la conduite d’Ascelin Goël, sire de Bréval.
Ce dernier, qui sortit vainqueur du conflit, avait accompagné
le duc Guillaume à la conquête de l’Angleterre en 1066.
Les anciennes armes de cette famille forment aujourd’hui
quartier dans celles de la commune de Bréval (78).

Hugues
d’Ivry
Evêque
de Bayeux

Alberède
d’Ivry
ép. Richard,
seigneur
de Beauffou

Robert
chevalier
fl 1130

Roger
chevalier
fl 1130

Ascelin dit «Goël»
seigneur d’Ivry et Bréval, X en Angleterre (1066),
X campagne de Mantes (1087)
(cité charte donation du roi Henry 1er àSaint-Evroult 1113)

ép. Isabelle de Crépon (fille de Guillaume, comte de Herford,
et d’Adelise de Tosny)
Guillaume dit «Louvel»
seigneur d’Ivry et Bréval, X co,ntre Simon, comte d’Evreux,
fait prisonnier à Bourg-Théroulde (1124)
ép. Auberée de Meulan (fille de Robert de Beaumont,
comte de Meulan, et d’Isabelle de Vermandois)

Galeran
baron d’Ivry, seigneur de Bréval (1163),
X en Aquitaine pour le duc de Normandie (1173)
ép. Agnès, vicomtesse de Melun
postérité
qui suit (p.7)
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Jean d’Ivry
Evêque d’Avranches
puis Archevêque
de Rouen

Goël
chevalier
fl 1138

Mathilde
d’Ivry
ép. Osbern,
seigneur
de Crépon

Seigneurs d’Ivry
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Galeran
et Agnès de Melun

d’après Dictionnaire
de la Noblesse

Roger d’Ivry + après 24/04/1089
baron d’Ivry, seigneur de Bréval
(fonde l’Abbaye d’Ivry-La-Balluis, y place Pierre, moine de Colombes,
comme 1er Abbé en 1183 ; cité témoin donation du duc de Normandie
à Saint-Denis)

ép. Adelina de Grentemesnil + 1110/11 (fille d’Hugues,
comte de Leicester ?, et d’Adelisa (Aelis)
de Beaumont-sur-Oise)

Guillaume II d’Ivry baron d’Ivry et de Bréval
(cité dans un rôle de la Chambre des Comptes 1236)

Galeran d’Ivry
fl 1230 chevalier

ép. ?

Robert II d’Ivry
baron d’Ivry et de Bréval

Guillaume d’Ivry
chevalier

(signe la fondation de l’Abbaye de Bosc-Morel par Guillaume
de Ferrières en 1267 ; fait pleige par le Roi au combat entre Jean
de Blainville, Pierre et Jean de Préaux et Robert de Montenay en 1270)

(signe avec son frère aîné
la fondation de l’Abbaye de BoscMorel par Guillaume de Ferrières
en 1267)

ép. ?

? Guillaume d’Ivry
seigneur d’Ossory (Oissery ?)
ép. 1) Jeanne des Barres + avant 1310
(fille de Jean des Barres dit «d’Oissery»
et de Péronnelle Tristan
dite «de Pacy» + ~1260)

Jean d’Ivry + avant 1289 chevalier (1279)
baron d’Ivry et de Bréval
ép. Marguerite de Mouret

Charles 1er d’Ivry ° ~1305 + après 1343 baron d’Ivry et de Bréval (78),
1er écuyer tranchant du Roi (1343) (cité à l’Echiquier en 1339)
ép. Jeanne de Vendôme, dame de Villepreux ° ~1310 + 04/07/1403
(fille d’Amauri et de Marie de Dreux ; ép. 2) Jean II de Vieuxpont, seigneur
de Courville (28), Chailloué (61), Thoury (Sologne) + dès 1381 & ép. 3) 05/1382
Jean Le Sénéchal d’Eu, Capitaine de Vire (14) +X 28/09/1396 à Nicopolis)
postérité qui suit (p.8)

Jean
d’Ivry
chevalier

Robert
d’Ivry
chevalier

(1312)

(1313)

Thomas
d’Ivry
fl 1338
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Seigneurs d’Ivry
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Charles d’Ivry
et Jeanne de Vendôme

d’après Dictionnaire
de la Noblesse
Cette filiation est très confuse
et comprend de nombreux
«doublons» potentiels ...

Jean d’Ivry
+ jeune dès 1358
chevalier, baron d’Ivry
sans postérité

Charles II d’Ivry +X 1421 (Picardie) baron d’Ivry,
Chambellan du Roi (dès 1414), Grand-Maître
des Eaux-&-Forêts de France (1412-1426),
Ambassadeur en Bretagne (1409), en BrabantHainaut (01/03/1414) (financé par le Roi
de 2.000 francs or pour un voyage du Roi
de Jérusalem et de Sicile (03/04/1410) (participe
au choix d’un tuteur pour Simon de Roucy 1395)
fait prisonnier à Azincourt (1415)

ép. 1363 Marie de Montmorency
(fille de Charles, seigneur de Montmorency,
Maréchal de France, et de Jeanne de Roucy)
Jean d’Ivry
+X 25/10/1415 (Azincourt)

Guillaume-Foulques III d’Ivry ° ~1335 + avant 12/1369 baron d’Ivry
et de Bréval, seigneur d’Oissery et de Saint-Pathus (77)
(témoin 1360 de l’hommage au Roi (Charles V) par Jean, duc de Bretagne)
Partisan français, X les Navarrais à Rolleboise (1363)

et à Mantes & Meulan avec du Guesclin
ép. 1363 Marguerite (alias Marie) de Montmorency, dame d’Argentan
° ~1335 (fille de Charles, seigneur de Montmorency, Maréchal de France
+ 1381, et de Jeanne de Roucy-Pierrepont + 1361)

(le même ?)
? Jean d’Ivry + 1424
seigneur d'Ivry, Saint-André
et Breuilpont (la seigneurie

postérité inconnue

Agnès d’Ivry
ép. ~1360
Jean Mauvoisin,
seigneur
de Saint-Andréde-La-Marche

Guillemette d’Ivry
dame d’Ivry (pour 3/4, 1421)
ép. 1387 Foulques VIII de Marcilly

Jean d’Ivry
+ jeune ?
(le même ?)
? Guillaume d’Ivry + 1369
baron d’Ivry, seigneur
d’Oissery et Saint-Pathus
ép. ? 1) Jeanne de Roucy
ép. 2) Marguerite
de Montmorency

Charles d’Ivry
+ avant 1382
chevalier, seigneur
de Breuilpont,
Chambellan du Roi

(le même ?)
? Charles d’Ivry
+ 1380/82 seigneur
de Breuilpont (1378),
Capitaine d’Ivry (~1378)

et le château sont pris
par les Anglais en 1418)

Catherine de Marcilly
dame d’Ivry et Saint-André (1424,
succède à son cousin Jean)

ép. 1) Ambroise de Loré + 1446
ép. 2) Pierre Petit, chevalier
(cité aveu 21/05/1458, débouté
de ses prétentions sur Ivry)

Alix d’Ivry + 1380/82
ép. Louis de Cougny
(hommage en 1399
pour Breuilpont)

Ambroise de Loré, dame d’Ivry
ép. Robert d’Estouteville + 1479
(seul seigneur d’Ivry 1474)

? Charles d’Ivry (lequel ?)
ép. Marie de Liencourt
dite «du Bosquet» (fille
de Jean de Liencourt
et de Chenue d’Azincourt)
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Derniers seigneurs d’Ivry : A la mort de Jacques d'Estouteville, ses deux filles héritent de ses biens :
- Charlotte reçoit Ivry et Breuilpont et ép. Charles de Luxembourg la même année.
- Marie reçoit Saint-André et ép. 1513 Charles, baron d'Allègre.
En 1547, Ivry est saisi à cause des dettes de la famille de Luxembourg.
En 1548, Diane de Poitiers l'achète 200.000 £ tournois, puis achètera Breuilpont et Villiers-en-Désoeuvre.
Diane possède aussi Bréval et Anet.
A sa mort en 1566, sa fille Louise de Brézé (épouse de Claude de Lorraine) reçoit Ivry et Anet.
Leur fils Charles de Lorraine prend le parti de la Ligue contre Henri IV. Vainqueur des Ligueurs à la bataille
d'Ivry, la ville, favorable aux vaincus, résiste quelques heures mais est pillée par les troupes du Roi.
Ivry est de nouveau saisi en 1609 à cause des dettes de Charles de Lorraine.
En 1615, la duchesse de Mercoeur l'achète avec Anet.
1732 Ivry est aux Princes de Conti
Louis-Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (grand-père de Louis-Philippe)

Jacques d’Estouteville + 1509
baron d’Ivry (1466)
Charlotte d’Estouteville
baronne d’Ivry (1510)
ép. Charles de Luxembourg
Ivry demeure aux Luxembourg
(Louis, en 1547)

Seigneurs d’Ivry
Origines
d’après Medlands

Robert d’Ivry («Roberto Ibriensi») + avant 1050/60
ép. Hildeburge de Gallardon + un 03/06 en 1116
ou peu après (inh. à Saint-Martin, Pontoise)
(fille d’Hervé et de Béatrix)
(elle fait des donations à Saint-Martin de Pontoise
sous le règnee de Philippe 1er et en 1116)
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Robert d’Ivry + avant 1050/60
ép. Albreda (peut-être fille illégitime d’Hugues
d’Ivry, Evêque de Bayeux, selon Chibnall ;
ép. 2) ~1050/60 Albert de Cravent)

Roger d’Ivry («Rogerus de Iveri») + après 24/04/1089 seigneur d’Ivry, Echanson du Roi
Guillaume/William 1er d’Angleterre (fonde l’Abbaye d’Ivry-La-Balluis ; participe à l’édification de l’église

Hugues d’Ivry
+ après 1085

Saint-George au château d’Oxford en 1074) (selon le Domesday Book, il est pourvu de fiefs & bénéfices
à Bucklebury, Eagle, Blewbury et Gainfield Hundreds (Berkshire) de terres à Ixhill, Mursley et Rowley Hundreds
(Buckinghamshire), et tient avec son (possible parent) Robert d’Oilly, Stowe (Buckinghamshire), de l’Evêque
de Bayeux, et Arncott, de l’Abbé d’Abingdon-St Mary (Oxfordshire) ainsi que d’autres biens dans le même comté)

(reçoit du Roi
le fief
d’Ambrosden
(Oxfordshire)

ép. Adeline de Grantmesnil + 1110/1111 (fille d’Hugues et d’Adelisa/Aélis de Beaumont-sur-Oise
(détient des terres à Islip, Kiddington et Oddington (Oxfordshire) ; fait donation à Abingdon Abbey en 1110/11)

Adelise d’Ivry (Adelicia de Evereio, Athelina de Hiuerio, Adeliz) + après 06/1085
(souscrit puis confirme la donation de sa mère à Abingdon ; le Roi Henry 1er confirma en 06/1113
sa donation du manoir de Rowington (Warwikshire) à St Mary de Reading)

Ascelin Goël (Ascelinus cognomento «Goellus»)
dit «Goellus de Breheri-Valle» (Bréval, 78)
+ après 1116
s’empare du château d’Ivry (-La-Bataille, 27)
aux dépens de son seigneur Guillaume de Breteuil,
et le restitue au duc de Normandie Robert III
qui le revend au même Breteuil pour 1.500 £

Guillaume Goël
chevalier
(jugé par Guillaume de Breteuil
pour avoir outragé une femme
de Pacy, ce qui prétexte le coup
de main de ses frères sur Ivry)

Robert Goël
clerc

Richard (fils d’Herluin)
neveu du comte Galeran de Meulan
fait donation à Coulombs (charte de 1066)
avant de s’y faire moine avec ses fils
Jourdain et Robert.
Après leur mort, leur héritier
est Ascelin Goël

(une guerre, véritable vendetta, oppose les Breteuil et les Ivry,
peut-être conclue par un mariage après la capture de Breteuil)

ép. Isabelle de Breteuil + après 1116 (fille illégitime
(ou d’un mariage inconnu ?) de Guillaume de Breteuil
accordée comme une condition à une paix signée
entre les Ivry et les Breteuil ~1092)
X liaison(s) avec ??
postérité qui suit (p.10)
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Seigneurs d’Ivry
d’après Medlands

Robert d’Ivry + après 1118
(rebelle au Roi Henry 1er (1118) mais se rallie ;
il est officiellement investi du château d’Ivry
en échange de sa loyauté)

ép. ? (soeur de Raoul «Le Rouge»,
seigneur de Pont-Echanfray)
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Ascelin Goël
et Isabelle de Breteuil
X liaison(s) avec ??

Guillaume «Lovel» («Lupellum») d’Ivry
+ après 1153 châtelain d’Ivry

?? d’Ivry
plusieurs fils

Roger «Balbosus» d’Ivry
+ après 1153

(succède à son frère Robert)
(rebelle au Roi Henry 1er (09/1123)
avec ses beaux-frères Galeran de Meulan,
Hugues de Montfort et Hugues
de Châteauneuf (-en-Thymerais))

(donnés comme otages
au Roi Henry 1er pour garantie
de la conduite de Robert,
leur frère aîné)

(s’oppose en 1153,
avec son frère Guillaume,
à Simon, comte d’Evreux)

X) Robert & Gauthier,
bâtards d’Ivry
+ après 1116

ép.1120 Mathilde de Beaumont
(-Le-Roger) (fille de Robert, comte
de Meulan, earl of Leicester,
et d’Isabeau de Valois/Vermandois)

La première Maison d’Ivry (attestée dès 924) est celle des comtes d’Ivry et de Bayeux. Ils donnent en garde
le célèbre donjon d’Ivry (proche d’Evreux) et le fief attenant à leurs vassaux de Breteuil, ce qui entraîne
à partir de 1089 à une terrible guerre féodale entre les Maisons de Breteuil et de Bréval. Cette guerre dure
une vingtaine d’années, à l’issue de laquelle le fief revient à la Maison de Bréval. Ainsi les descendants
d’Ascelin, sire de Bréval, fils de Robert et de la bienheureuse Hildeburge, deviennent barons d’Ivry.
Ils sont également dits seigneurs de Bréval, au moins jusqu’en 1363. En 1418 le décès du dernier baron
du nom, Jean d’Ivry, fait passer le titre dans la Maison de Marcilly. Ces armes sont aujourd’hui celles
de la commune d’Ivry-La-Bataille, en Normandie.
Roger d’Ivry, dernier seigneur d’Ivry dans la mouvance directe des ducs de Normandie, passe selon
certains historiens pour avoir été le fils d’un bâtard de l’Evêque Hugues de Bayeux, lui-même
fils d’Eremberge et du comte Raoul, ce dernier petit fils du duc Rollon…
Ce Roger d’Ivry fut l’un des trois chevaliers d’Ivry, avec Achard et Hugues, à participer à la bataille
d’Hasting
en 1066. Echanson du duc Guillaume, fondateur de l’Abbaye d’Ivry en 1071, il tombe néanmoins en
disgrâce auprès du duc et termine sa vie en exil, en Angleterre, avec sa femme Adeline de Grantmesnil.
Ils ne laissent probablement pas d’héritiers mâles, bien que certaines familles anglaises se réclament
encore de ce Roger. Après lui la forteresse d’Ivry revient finalement aux mains d’Ascelin Goel,
sire de Bréval et souche de la seconde Maison d’Ivry (voir ci-dessus)
La Maison d’Ivry ayant privilégié pendant plusieurs siècles les prénoms de Robert, de Guillaume
et de Galeran, il est parfois difficile de situer exactement le propriétaire d’un blason. Parmi les brisures
qui ont eu cours dans cette famille, on sait grâce aux armoriaux peints en couleur que le lambel
d’un Galéran était d’azur, et que l’étoile de ce Robert était de sable. En revanche, quand la seule source
iconographique connue est un sceau, on reste malheureusement dans l’ignorance de la couleur :
quel était donc l’émail de l’aigle éployée en franc-canton d’un Charles d’Ivry, ou bien l’émail de la barre
de Guillaume, bâtard d’Ivry ?
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Seigneurs d’Ivry
Compléments

Famille d'Ivry
Raoul d'Ivry, comte, demi-frère du duc Richard 1er de Normandie
Personnage très important du duché, il reçoit de son demi-frère la charge de protéger la frontière sud-est
du duché. Il fait construire le premier château, vraisemblablement forteresse ducale dès l'origine.
épouse : Auberée ou Alberède ou Aubrée ; et Eremberge
enfants : Hugues ; Jean d'Ivry (évêque d'Avranche, puis archevêque de Rouen 1067-1077) ; Alberède ?
(femme de Richard seigneur de Beaufou) ; Raoul ? ; Emma (femme du puissant Osbern de Crépon, puis
abbesse de St-Amand de Rouen)
Hugues d'Ivry, évêque de Bayeux (fils du précédent), hérite de son père tous ses domaines répartis
dans tout le duché. Il participe à une révolte contre le duc Robert le Magnifique et tente de résister dans
Ivry. Il doit partir en exil mais revient en grâce quelques années plus tard, reprenant ses fonctions. Mort
vers 1049. Enfants : Roger (d'Ivry ?) ; Aubrée (femme du futur Robert I d'Ivry)
Hugues d'Ivry et son neveu (?) Roger d'Ivry, échansons de Guillaume-le-conquérant et ayant
participé à la conquête de l'Angleterre et donc doté de nombreuses terres dans ce pays. Hugues
pourrait être l'évêque de Bayeux. Roger était marié à Adeline (fille de Hugues de Grantemesnil) et n'aurait
eu qu'une fille. C'est Roger qui fonde l'abbaye d'Ivry en 1071 (qu'il mit sous la direction de celle de
Coulombs et non d'une abbaye normande, surement car l'abbé est un membre de la famille de St-André).
Ses donations montrent qu'il est seigneur d'Ivry. De plus, les "Français" ravagent en 1087 "les terres de
Roger d'Ivry". Mais il n'aurait pas la garde du château. Roger pourrait être mort en disgrâce, en tout cas
sans enfant.
Famille d'Ivry-Bréval
les liens exacts avec les "Ivry" sont mal connus (cousins germains ou par alliance ?)
Robert 1er d'Ivry. Son origine est inconnue. Epoux de la fille de Hugues d'Ivry et/ou chef de la garnison
du château. Il semble contrôler le château mais n'est pas seigneur d'Ivry, celui-ci devant être Hugues puis
Roger d'Ivry. Mort vers 1060/1065.
épouse : Auberée (surement fille de Hugues d'Ivry évêque de Bayeux ci-dessus car elle avait
Grossoeuvre comme dot, qu'on retrouve plus tard dans les possessions des Ivry-Bréval).
Ensuite, elle épousera Albert de Cravent (château de Pacy)
Il est possible que Robert 1er ait été marié en premières noces à la soeur d'Osbern.
Robert II d'Ivry, seigneur de Bréval (fils du précédent)
Il ne semble ps être seigneur d'Ivry. Il prend le contrôle de la nouvelle seigneurie de Bréval et crée cette
localité en y construisant un château et y fondant un prieuré du Bec. Il meurt vers 1090.
épouse : Hildeburge (fille de Hervé I de Gallardon, ce qui montre que Robert II est un homme important)
enfants : Ascelin dit Goël ; Guillaume ; Robert
En 1087, Guillaume le conquérant meurt dans une expédition punitive contre Mantes. Robert Courteheuse
devient duc de Normandie et Guillaume le Roux roi d'Angleterre. Le pouvoir, faible, permet de relancer les
guerres privées entre seigneurs.

Guillaume de Breteuil, seigneur de Crépon, de l'honneur de Breteuil (Breteuil, Pacy, etc.)
Son père, Guillaume fitz Osbern (neveu de Hugues d'Ivry par sa soeur Emma), sénéchal et proche de
Guillaume-le-conquérant, obtient un vaste territoire en Normandie ("l'honneur de Breteuil", dont hérite
Guillaume) et en Angleterre (dont hérite son autre fils Roger). mort en 1071.
Guillaume de Breteuil reçoit la garde du château d'Ivry de la part du duc Robert Courteheuse en 10871089 (après des tractations avec Roger de Beaumont ou son fils), peut-être avec le seigneurie.
Cela provoque son long conflit avec Ascelin Goël qui s'estime dépossédé. Mort en 1103.
Ascelin Goël, seigneur d'Ivry, de Bréval, puis de Saint-André, d'Illiers, de Grossoeuvre
(fils de Robert II d'Ivry) né vers 1060, mort entre 1116 et 1119. Dans l'armée normande à Mantes en 1087.
La cession d'Ivry à son cousin Guillaume de Breteuil provoque plusieurs guerres contre lui.
D'abord seigneur belliqueux, il est un seigneur puissant proche du duc à la fin de sa vie.
épouse : Isabelle de Breteuil. Enfants : Robert Goël ; Guillaume Louvel ; Roger le bègue, Simon d'Anet
+ Robert le Roux fils illégitime (soldat à Ivry, comme son éventuel fils Hugues le Roux)
Robert III Goël, seigneur d'Ivry et ? (fils d'Ascelin)
Le duc lui donne le contrôle d'Ivry en 1119 mais il meurt vers 1123
Guillaume 1er Louvel, d'Ivry, d'Anet, d'Illiers, de Bréval et d'Anet (fils d'Ascelin)
Il reçoit par héritage la plupart des biens de ses frères
Son fils Galeran d'Ivry doit reconnaître que le château appartient aux ducs-rois. Mort en 1177.
Robert IV d'Ivry. Il est otage auprès du duc-roi Henri II pour garantir la fidélité de son père. Il est
dépossédé du château et de la ville et les recouvre en 1200 avec la conquête française, ainsi qu'Avrilly.
Robert fait allégeance à Philippe-Auguste dès 1190. Mort vers 1230.
La succession de Robert IV est encore plus confuse.
Guillaume II ? ou Galeran II ?
Robert (Robin) d'Ivry
Guillaume Grand veneur de France
Robert VII
Guillaume
Jean
Guillaume
Charles baron d'Ivry et de Breuilpont :
il est nommé à l'Echiquier de Normandie en 1339. Premier écuyer tranchant du Roi en 1343. Epouse :
Jeanne de Vendôme (elle aura des enfants d'un second lit, il semble être mort assez jeune). Enfants :
Guillaume ; Jean (mort jeune)
Guillaume
son épouse lui aurait apporté en dot les seigneuries de St-Pathus et Oissery ?
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Seigneurs d’Ivry
Compléments

Jean d'Ivry (frère du précédent ?) épouse : Marguerite de Mouret, veuve
Alors que la région passe sous le contrôle de Charles le Mauvais comte d'Evreux, en guerre permanente
contre le roi de France, les seigneurs d'Ivry restent fidèles à ce dernier.
Alors que St-André a été donné une branche des Mauvoisin en 1213, cette châtellenie revient aux Ivry
à la fin du XIVe s., surement par mariage et héritage.
Guillaume, baron d'Ivry, seigneur d'Oissery et de Saint-Pathus. Proche de Charles V. Mort en 1369.
Charles le Mauvais semble s'être alors emparé d'Ivry, toutes les seigneuries autour lui appartenant.
épouse 2 : Marie, fille de Charles de Montmorency, Maréchal de France
épouse 1 : Jeanne de Roucy
enfants : Charles ; Jean ; Agnès (femme de Jean de Mauvoisin, seigneur de St-André-de-la-Marche)
Charles d'Ivry, seigneur de Breuilpont (1378), frère de Guillaume d'Ivry, capitaine d'Ivry durant la
minorité de ses neveux Charles et Jean. Mais le territoire et le château était sous le contrôle de Charles le
Mauvais, il ne contrôle le château qu'à la fin de ce dernier en 1378, et meurt peu après (1380 ou 1382). Il
semble avoir une fille, dénommée Alix, son époux Louis de Cougny fit hommage en 1399 pour Breuilpont.
Charles, baron d'Ivry, s. de Saint-André, de St-Pathus et d'Oissery, Fils de Guillaume.
Proche de Charles VI. Mort en 1415 ou 1416.
Jean, seigneur d'Ivry, de Saint-André et de Breuilpont.
La seigneurie et le château sont pris par les Anglais en 1418. Il meurt en 1424.
Armes des Ivry(-Bréval) : "D'or, à trois chevrons de gueules" est attesté à partir d'Ascelin Goël.

Catherine de Marcilly, fille de Guillemette d'Ivry et de Foulques VIII de Marcilly.
Elle hérite en 1424 d'Ivry et Saint-André à la mort de Jean d'Ivry (dont elle est cousine, mais à quel
degré ?). Mais Ivry et St-André sont contrôlés par les Anglais depuis 1418, voire 1415. Le château est
démantelé en 1424 et pris par les Français en 1437 puis définitivement en 1449.
Elle a successivement deux époux :
- Ambroise de Loré,
proche de Charles VII, compagnon de Jeanne d'Arc, prévôt de Paris, avec lequel elle aura deux filles.
Ennemi de l'Angleterre, ni sa femme ni lui ne peuvent prétendre séjourner à Ivry quand le château est
occupé par les Anglais (sièges de 1437 et 1449). Il fait hommage en 1447 pour Ivry, St-André et
Breuilpont. Il meurt en 1446.
- Pierre Petit, chevalier.
Celui-ci profite de ce remariage, de la minorité des filles de Catherine de son premier lit et surtout du
départ des Anglais pour revendiquer l'usufruit des seigneuries d'Ivry et de St-André, ce qui entraînera de
nombreux procès. Il fait l'aveu de la seigneurie en 1456 (à lire ici).
Après Pierre Petit, la seigneurie d'Ivry entrera dans le patrimoine de grandes familles françaises et n'aura
plus d'existence indépendante.

Famille d'Estouteville
Robert & Jacques
Une des deux filles de Catherine de Marcilly et d’Ambroise de Loré est Ambrois(in)e de Loré, dame de
Muessy. Celle-ci se marie avec Robert VII d'Estouteville, conseiller et chambellan de Charles VII
vicomte et prévôt de Paris (à la suite de son beau-père).
Catherine de Marcilly meurt en 1468 (?), mais son époux Pierre Petit n'abandonne pas pour autant la
seigneurie.
Ambrois(in)e de Loré meurt en 1468 et Robert d'Estouteville en 1479, Jacques (chambellan de Roi et
prévôt de Paris lui aussi) lui succède.
Les procès contre Pierre Petit mais aussi contre les descendants de Jean d'Ivry aboutissent en 1500 en
reconnaissant tous les droits de la baronnes d'Ivry
Au décès de Jacques d'Estouteville, ses deux filles héritent de ses biens :
- Charlotte reçoit Ivry et Breuilpont et épouse Charles de Luxembourg la même année.
- Marie reçoit Saint-André et se mariera en 1513 avec Charles, baron d'Allègre.
En 1547, Ivry est saisi à cause des dettes de la famille de Luxembourg.
En 1548, Diane de Poitiers l'achète 200.000 £ tournois, puis achètera Breuilpont et Villiers-enDésoeuvre. Celle-ci possède aussi Bréval et Anet.
A sa mort en 1566, sa fille Louise de Brézé (épouse de Claude de Lorraine) reçoit Ivry et Anet.
Leur fils Charles de Lorraine prend le parti de la Ligue contre Henri IV.
Vainqueur des Ligueurs à la bataille d'Ivry, la ville, favorable aux vaincus,résiste quelques heures mais
est pillée par les troupes du roi.
Ivry est de nouveau saisi en 1609 à cause des dettes de Charles de Lorraine.
En 1615, la duchesse de Mercoeur l'achète avec Anet.
1732 Princes de Conti
Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (grand-père de Louis-Philippe)
Blason de Robert VII d'Estouteville : "D'argent, à cinq fasces de gueules, au lion rampant de sable,
armé, lampassé & couronné d'or brochant sur le tout"
======================================================================================
Principales sources pour les XI-XIIèmes siècle : Pierre Bauduin, 2006
(rendant caduque une bonne partie des textes de Mauduit et des écrits antérieurs)
Sources : M. de la Chenaye-Desbois, Dictionnaire de la Noblesse, Tome 8, Boudet, Paris, 1774.
Jean Mesqui, Pierre Bauduin
http://journals.openedition.org/tabularia/
(publie en ligne des textes médiévaux & études contributives sur la Normandie)
Châteauneuf-en-Thymerais : https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneurs_de_Ch%C3%A2teauneuf-en-Thymerais
http://anet-ezy-ivry.blogspot.fr/2015/02/liste-des-seigneurs-divry.html (12/02/2018)
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Vicomtes
de Bayeux

Anschitil (Anquetil)
vicomte de Bayeux
Ranulf
+X 1047 (Val-ès-Dunes)
vicomte de Bayeux et du Bessin
ép. Alix de Normandie (fille illégitime
du duc Richard III de Normandie)

Ranulf dit Ralph «Le Meschin»
vicomte de Bayeux et du Bessin
ép. Marguerite (Maud) d’Avranches
(fille de Richard, vicomte d’Avranches,
et d’Emma de Mortain)

Ranulf du Bessin
+ 17 ou 27/01/1129
vicomte de Bayeux et du Bessin,
vicomte d’Avranches (1120) après
son cousin Richard, comte palatin
de Chester, earl of Chester en titre
après la restitution de la seigneurie
de Carlisle

Guillaume
of Coupland
X prise de Nicée
(1097)

Geoffroi of
Gillesland

postérité des earls of Chester
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