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Les premiers seigneurs

de Boury

Vexin Français

Armes :
«... à une fasce centrée, accompagnée
de six merlettes ... (émaux inconnus) »
(Eustache et Jehan 1er)
idem  «acc. de  sept merlettes, quatre en chef
& trois en pointe, à un lambel de cinq pièces»
(Anseau de L’Isle, seigneur de Boury)

Sources complémentaires :
Cartulaire de Saint-Martin de Pontoise
(Depoin, Sorbonne)

Boury
 non attesté (émaux inconnus)

ici : essai «d’argent, à une fasce
de sable accompagnée

de six merlettes du même»
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Gaubert (Walbert) 1er

chevalier (~1030)
(excommunié par l’Archevêque de Rouen

pour avoir saisi la place de Gisors)
ép. ?

Boury
Origines

Gaubert II de Boury
Châtelain de Boury, X contre
les Anglo-Normands (1097)

avec Osmond de Chaumont, Gardien
des Andelys (1119) pour le Roi Louis VI

Eustache de Boury
ép. Ermentrude

 (fonde le Prieuré de Saint-Germain
de Boury 1104 sous la tutelle
de Saint-Martin de Pontoise)

Aubri de Boury
ép. Ermentrude

 (fonde le Prieuré de Saint-
Germain de Boury 1104)

Richard 1er

de Boury
X les Anglo-
Normands

(1097)

Raoul 1er

de Boury
(restitue Gisors
à l’Archevêque

de Rouen)

? de Boury
ép. Guillaume 1er

de Chars

Guillaume II
Enguerrand
Roger de Chars

Raoul II de Boury
ép. Euphémie de Talmontiers

 (veuve ép. 2) Geoffroi
de Gamaches dont postérité)

Richard II
de Boury

Guillaume 1er

de Boury
croisé (~1190)

Ade de Boury
ép. ? de Mussegros (fils
de Jehan de Mussegros,
seigneur de Vaudencourt)

Jehan 1er  de Boury dit «de Trie»
croisé (1239)

ép. Aélis
(donation à l’Abbaye du Val 1223)

postérité qui suit (p.3)

Euphémie deTalmontiers
ép. 2) Geoffroi de Gamaches

Pierre
de

Gamaches

Mathieu 1er  de Gamaches
croisé (~1189)

(donation de 20 acres
dans la forêt de Sérifontaine

à l’Abbaye du Val)
ép. avant 1190 Havise

Richard
de

Gamaches

Henri
de

Gamaches
chanoine
de Bayeux

(1236)

Robert
de

Gamaches
chevalier

(1236)

Gilles
de

Gamaches
chevalier

(1236)

Béatrice
de Gamaches
Mabile
de Gamaches
Emeline
de Gamaches
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Boury

Jehan II de Boury
+ ~1237 chevalier

ép. Christine

Jehan 1er  de Boury dit «de Trie»
et Aélis

Isabelle de Boury
ép. Anseau de L’Isle, écuyer, seigneur de Boury

(amortissement du fief 1265)
(frère de Jehan 1er, seigneur de L’Isle-Adam)

Guillaume II de Boury
+ avant 1265

seigneur de Boury (dès 1242)
ép. ?  Clémence de Vigny

Gui de Boury
+ jeune

avant 1235

Gautier
de Boury

écuyer

? Jehanne de Boury
ép.  Thibaud de Trie

2
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Annexe : BOURY

Le premier des seigneurs connus de Boury est Gaubert ou
Walbert en 1030. Eustache, qui lui succède, fonde en 1104 le prieuré
et donne l’église de Boury à l’abbaye Saint-Martin de Pontoise.

Le 27/09/1198, Richard «Coeur-de-Lion» s’empare de Courcelles
(sans trop de mal car il n’y avait que sept hommes dans la garnison),
puis de Boury dans la même journée. Accourant depuis Mantes au
secours de ses places, PhiIippe II «Auguste» se heurte à l’armée de
Richard,1.500 chevaliers et 40.000 hommes de pied, massée entre
Beausseré, dans la boucle de l’Epte et Chambors sur le Réveillon,
sur près de 8 km. Philippe, surpris, est bousculé, il traverse malgré
tout la ligne des adversaires et tente de se réfugier dans Gisors.
Mais au passage de l’Epte à l’entrée de la ville, le pont de bois, sous
le poids des hommes, des armes et des chevaux, s’effondre dans la
rivière. Le Roi est sauvé. En souvenir de cet événement, une vierge
dorée fut placée, en 1856, en cet endroit sur le parapet du pont.
Les morts de ce combat auraient été enterrés dans une fosse
commune, au lieu-dit «la fosse à Richard» indiquée sur le plan terrier
de 1764.

Au XIIIème siècle, un des seigneurs le plus représentatif de cette
époque est Jean II de Boury dit «Le Croisé». Il multiplie les
dons, aux Templiers, à l’abbaye de Fontaine-Guérard en Vexin
normand, à l’église Sainte-Marie-du Val. L’église et le Prieuré de Boury
profiteront largement de ses libéralités et l’église sera profondément
remaniée. Il part en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle et,
avec deux de ses fils, accompagne Saint Louis pour la 7ème croisade.
Les trois mourront en Terre Sainte en 1248.

Un autre fils, Guillaume II, mort en 1271, est le dernier seigneur
de la 1ère Maison de Boury. Sa terre de Boury échoua à sa fille
Isabelle qui la porta par son mariage à Ancel (Anseau) de l’Isle
de l’illustre Maison de l’Isle-Adam.

La famille de l’Isle tint la seigneurie pendant un siècle et demi.
Boury eut beaucoup à souffrir pendant cette période, le village pris
et repris à maintes reprises, et la population confrontée à une
existence incertaine et pénible. Cette période difficile mais marquée
par une certaine expansion, se termine par un siècle de calamités:
famines, peste, la guerre de cent ans (1337-1449) et l’occupation
anglaise (1419-1444) qui ruinera à peu près complètement le pays.
Rouen tombe aux mains des Anglais le 19/01/1419. Un mois plus
tard, la Normandie est totalement investie et les forteresses qui
bordent l’ Epte, ne pouvant espérer aucun secours, tombent les
unes après les autres. Les seigneurs de Boury, Jacques de l’Isle et
sa sœur Simone refusant allégeance à l’Anglais se réfugient auprès
du roi de France, Charles VII. Le roi d’Angleterre, Henri V, donne la
seigneurie de Boury à deux de ses capitaines John Poltrot et Richard
Merbury. L’ancien seigneur, Jacques de l’Isle, se fait tuer au cours
des combats et le domaine reviendra, après l’expulsion des Anglais
en 1449, à sa fille Guillemette de Boury, épouse de Guillaume de
Fontaine.

Leur fils, Guillaume II de Fontaine, vendra la seigneurie en 1498 à
un parent, Jean du Bec-Crespin, sénéchal de Normandie, membre
d’une puissante et vieille famille normande qui possédait de
nombreuses terres dans la région. Cette famille entreprendra
d’importants travaux pour restaurer le manoir seigneurial en ruine.
Elle fit démolir les murs de la forteresse et combler les fossés.

Boury deviendra le siège d’une importante communauté
protestante autour de la famille de Mornay jusqu’à la révocation de
l’Edit de Nantes en 1685.

En 1580, Boury sera érigé en baronnie par le Roi Henri III.

Les seigneurs de Boury seront successivement , après les Bec-
Crespin, les Pellevé (on érige pour eux en 1652 la baronnie de
Boury en marquisat) puis les Aubourg (Louis XIV confirme pour eux
le titre de marquis attaché à la seigneurie de Boury)


