
Vicomtes de Blois
Blésis, Dunois

Armes :
inconnues ; ici les anciennes armes de Blois
(à rapprocher de celles des comtes de Blois-
Champagne, Troyes, Meaux et Chartres)
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Dunensium),
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Robert 1er + 1003 vicomte de Blois
(donation à l’Abbaye d’Evron 989, souscrite par le comte Eudes (Odo) de Blois-Chartres

et ses fils Robert, Thibaud, Eudes, Hugues, vicomte de Châteaudun, etc.)
ép. 1) ?

ép. 1) Mathilde de Châteaudun + un 25/09 après 1130 (fille d’Hugues,
Vicomte de Châteaudun, et d’Agnès de Fréteval ; ép. 2) 1105

Geoffroi II «Grisegonelle», comte de Vendôme)

Blois
Les Vicomtes
Origines

1) Robert II + après 01/03/1006
vicomte de Blois

(souscrit charte de Bouchard de Corbeil 01/03/1006
à propos d’une donation à Saint-Maur-des-Fossés)

ép. ?

Nanther + après 01/03/1006
Joscelin + après 01/03/1006

(cités charte 01/03/1006)

peut-être = ? Joscelin
+ après 01/03/1006 vicomte
de Melun (et peut-être aussi
apparenté aux Courtenay ?)

? Hervé (de Saumur) + après 1041/42
vicomte de Blois

(souscrit une charte d’Eudes, comte de Blois 1032/37 ;
et d’autres chartes 1038/40, 1041/42)

ép. ?

Hilduin
+ après 1041/42
Vicomte de Blois

Geoffroi
+ après
1041/42

Etienne
+ après
1041/42

Ermengarde
+ après
1041/42

Gerberge
(Claricia)
+ après
1041/42

? Robert de L’Isle + après 1165
Vicomte de Blois

(donation 1165)
ép. Mathilde

Renaud
+ après

1065

Geoffroi
+ après

1065

Berthe
+ après

1065
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Blois
Les Vicomtes
Origines
d’après divers documents :
essai sur La Ferté-Villeneuil
(Abbé Augis)
et autres sources
(Graçay, etc.)
(H&G 183 p.176)

Robert de Villeneuil,
Vicomte de Blois ~985

Robert II de Villeneuil,
Vicomte de Blois (~1020/60)

ép. Milesende

Robert III de Villeneuil,
Vicomte de Blois

(se fixe à La Ferté-Nabert : act. -Saint-Aubin)
ép. Agnès de Beaugency (fille de Lancelin,

seigneur de Beaugency)

Robert IV de Villeneuil,
Vicomte de Blois + ~1100

ép. Mathilde de Châteaudun (fille d’Hugues IV,
Vicomte de Châteaudun ; ép. 2) Goeffroi
«Grisegonnelle», comte de Vendôme)

sans postérité

Gilduin
de Saumur

Hervé de Saumur,
Vcomte de Blois

(~1032/37)
ép. ?

Gilduin (Hilduin)
de Saumur,

Vicomte de Blois

Famille de Villeneuve
La Ferté-Villeneuil
près de Châteaudun

Famille
de Saumur
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Jean de L’Isle,
chevalier, seigneur
de La Ferté-Nabert,

Vicomte de Blois
(cité 1269, 1319)

Famille de Graçay
(baronnie en Berry)

Robert de L’Isle ° ~1130/46
+ dès 1214 (inh. à Evron, Mayenne)

(cité dans une charte en 1152)
seigneur de L’Isle, vicomte de Blois

(titre hérité de sa mère ou de son épouse ?)
(son manoir est dévasté lors de la bataille de Fréteval en 1194

ép. 1) Mahaud/Mathilde ? + après 1218 (inh. à Evron)
ép. 2?) Lucie ?

Famille de L’Isle
(village au N-E de Vendôme,
rive gauche du Loir)

Blois
Les Vicomtes
de la Maison de L’Isle

1) Renaud de L’Isle, + ~1218/20
seigneur de L’Isle, vicomte de Blois

(fonde la chapelle de Saint-Vrain à Saint-Firmin des Prés,
près de L’Isle, et l’Anniversaire de sa mère à Saint-Calais de Blois

& à Notre-Dame de Gastineau)
ép. avant 1214 Eléonore + après 07/1214

sans postérité

1) Geoffroi de L’Isle + 1231 chevalier,
seigneur de L’Isle

ép.  Adelicia/Aélis, dame de La Ferté-
Hubert

et de La Ferté-Nabert (Sologne)
ép. ?

Berthe
de L’Isle

Isabelle
de L’Isle

Renaud II de L’Isle + 1277 (inh. à Evron)
chevalier, seigneur de L’Isle

 et Chissay, vicomte de Blois,
croisé en Albigeois (cité en 1231, 1269)

(bienfaiteur & restaurateur de l’Abbaye
d’Evron en Mayenne)

ép. 1) Hersende
ép. 2) Isabeau/Isabelle de La Ferté-Hubert,

dame de La Ferté-Hubert (act. -Saint-Cyr)
& de La Ferté-Nabert (par sa mère)

Geoffroi
de L’Isle,

moine

Philippe de L’Isle,
seigneur de L’Isle (dès

1304) (cité 1280)

postérité qui suit (p.5)

Mathilde
de L’Isle

Isabelle de L’Isle
dame de La Ferté-Nabert

et de La Ferté-Hubert
ép. Jean de Mornay, seigneur

de Mornay et de Saint-Cyr
(frère de Pierre,

Chancelier de France)

Robert
de L’Isle,
+ jeune ?

? de L’Isle Aélis de L’Isle, dame de La Ferté-Nabert
ép. Etienne de Graçay, baron en Berry puis Vicomte
de Blois (fils d’Etienne et de Mahaut de Genouilly)

postérité (qui suit (p.5)
les descendants héritent de la partie au Nord du Loir

et s’intitulent seigneurs de L’Isle.
Ce domaine est vendu en 1372 à l’Abbaye de La Trinité

de Vendôme par Renaud de Graçay
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Blois
Les vicomtes

Aélis de L’Isle
et Etienne de Graçay

Pierre de Graçay
seigneur de Lisle (en partie),

Vicomte de Blois
ép. 1) Adeline de Lavardin

ép. 2) Marguerite de Saint-Palais

Renaud V de Graçay
seigneur de Lisie (en partie)

et La Ferté-Nabert,
Vicomte de Blois

Renaud VI de Graçay
seigneur de Lisie, dernier baron de Graçay

et dernier Vicomte de Blois
(endetté, vend sa seigneurie de Lisie à l’Abbaye

de La Trinité de Vendôme, vend Graçay au duc de Berry
et vend la Vicomté de Blois au comte de Blois en 1372)

ép. Marguerite de Chairos

4
Philippe de L’Isle

et ?

Jean dit «Jeannet» de L’Isle, chevalier,
seigneur de L’Isle (aveu au comte
de Vendôme jusqu’en 1353 ; départit

une partie de sa seigneurie à sa soeur)
vicomte de Blois

ép. ?

Isabeau de L’Isle,
ép. Pierre de L’Espine, seigneur de Meslay

(dès 1385) puis de Lisle (dès 1397)
(reporte sa terre au comte de Vendôme ;

aveu pour Lisle au même)

Jeanne de L’Isle, dame de Savateau
et de la seigneurie de L’Isle (partie rive gauche du Loir,

en plus du châtel sur l’ilôt de Savateau, concédé par son frère)
ép. Jean II Alleaume du Plessis chevalier,

seigneur de La Chaise (Rocé, 41 & Auton-en-Vendômois)
 et Périgny (41) + 1379 (fils de Jean 1er et de Thiphaine d’Oirey)

(les époux vendent la métairie & seigneurie de Savateau en 1342,
à l'Abbaye de la Virginité, près Montoire qui conserva

ce domaine jusqu'à la Révolution)la même ?
Isabelle du Plessis
dame du Châtel de L’Isle
postérité dans la famille
de Fromentières (propriétaire
du château de Meslay
près Vendôme)

Macé du Plessis + dès 1416  (teste le 24/03/1392)
seigneur de La Chaise, Périgny-en-Vendômois
et Berthault (Lancé, 41) (hommage & dénombrement

du 29/04/1400 à la comtesse de Vendôme)
ép. Simone de Plainvilliers (ép. 2) Pierre de Châtillon,

écuyer + dès 18/05/1440 ; (son douaire - par accord
avec son fils du 21/05/1416 - est assigné sur Périgny ;

hommage le 18/05/1440 à Alison d’Estouteville,
dame de La Ferté, Thoury et du Bouchet pour une métairie

de La Perrine mouvant du Bouchet))

postérité dans la famille
des seigneurs de Liancourt
& ducs de La Roche-Guyon
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