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Famille de Bergerac
(alias Bergerat)

Ile-de-France (Comté de Montfort)

Armes :
«inconnues»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas &
Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet,
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Bergerac
ou Bergerat
Origines

? Nicolas de Bergerac
(vend le 29/11/1466 - au nom de Guillaume

de Bergerac et de sa femme Marie de Boutervilliers -
le bois d’Hangest à Jean Le Clerc, seigneur

du Tremblay (-sur-Mauldre, 78))

Guillaume de Bergerac + dès 1540
seigneur de Launay-Roguerin (dès 1492, du chef de sa femme ; fief possédé

par les Grandrue depuis 1452), puis du fief des Essartons (par achat le 02/07/1514
à Guillaume et Thomas Petit, fief acquis par le père de ces derniers de Jean Etienne
qui le tenait de Blanchet de Boutervilliers) et seigneur de Ragonant (châtellenie
de Chevreuse, fief ultérieurement possédé par la famille de Cyrano de Bergerac),

lieutenant-général du comté de Montfort (chargé le 27/03/1497 par le Parlement
d’une enquête criminelle ; il abuse néanmoins de sa position en 1509 en donnant le titre

de Recteur des Ecoles de Montfort à Pierre de Champroux, précepteur de 2 de ses enfants)
ép. Jeanne de Grandrue

(fait hommage au Roi le 18/05/1540 pour Launay-Roguerin ;
ce fief divisé en 7 lots par la succession sera acheté pièce par pièce

par Pierre Le Clerc du Tremblay entre 1542 et 1552)
(armes : «D’argent, à la fasce de sable, accompagnée de trois annelets de sable»,

selon Borel d’Hauterive)
> cf quelques-uns de leurs héritiers en p.3

Isabeau de Bergerac
ép. ?, seigneur de Grandrue

Louise de Bergerac
mineure, sous tutelle de son aïeule

Jeanne de Grandrue en 1564

«En 1477, par faute de devoirs de foy & hommage
non faits, Thomas de Bouteville, Procureur
de Guillaume de Bergerac, se voit saisir le fief
de Ragonnant à lui eschu par le trépas de Nicolas
de Bergerac, escuier de Monseigneur de Gometz
(Jean VI Malet de Graville, seigneur de Gometz).
Egalement la haute justice, moyenne, & basse, qui
avoit esté mis en les mains du seigneur de Gometz».

Les archives conservent un fragment d'enquête
faite à Béhoust par Guillaume de Bergerac,
lieutenant du Bailli de Montfort-L'Amaury,
en exécution de Lettres royaux du 18/05/1498,
à la requête d'Isabeau, veuve de Jean Robillard,
contre Perrin Le Cotin et Guillaume Le Cotin,
Jean Auvray et Néelle sa femme...

Grandrue

De Chevreuse dépendent de nombreux fiefs :
Montabbé, Petit-Favereux, des bois de Versailles,
le Moulin de Tournoye (Tournay, Milon-lès-Chevreuse),
la moitié du fief de Glatigny en arrière-fief,
Dangeau (Outarville, Beauce), Frileuse, Méridon,
La Boissière, Sous-Forêt (Bergerac, hameau de Saint-
Forget, dit), Senlisses, Malvoisine, La Barre,
Rhodon (Milon-La-Chapelle), etc.
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2Bergerac
Succession de Guillaume
& de Jeanne de Grandrue

? Claude de Bergerac
seigneur du Chesnay

(fait infliger en 1571 une amende de 860 £
par arrêt de la Prévôté à Charles

d’Abisse, capitaine des Galères du Roi)

? Louis de Bergerac
ép. Philippa du Bellay
(citée en 1549 et 1551)

? Nicolas
de Bergerac

? Antoine de Bergerac
Curé de Saint-Rémy-

L’Honoré

? Jeanne
de Bergerac

? Fleurdelis de Bergerac
ép. Gabriel de Lailly ,

seigneur des Essartons
(vendent 1/7° de Launay-Roguerin
à Nicolas Le Clerc du Tremblay)

? Marguerite de Bergerac
ép. Jacques Le Pelletier

des Essarts

? Jean de Chauderon
seigneur de Vaugien et de Bièvre-Le-Chastel

(contemporain de Colard, famille alliée
à la 2° Maison de Chevreuse) (XVI° s.)

postérité dont
Marie de Chauderon

qui ép. Jouin de Bergerats ou Bergerac,
seigneur de Bergerac (hameau

de Saint-Forget, dit aussi Sous-Forêt, 78)


