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Château-Landon

Robert + après 07/1002
(charte d’échange avec Saint-Julien de Tours,
également souscrite par ses frères Pons et Herbert)

Origines
vicomtes de Fessard

seigneur de Château-Landon

Hugues du Perche + dès 1031 comte de Gâtinais (fils de Foucois, comte de Mortagne, et de Mélisende,
vicomtesse de Châteaudun ; frère de Georffroi de Mortagne ; oncle d’Hugues, seigneur de Pithiviers)

ép. ~1000 Beatrix de Mâcon , comtesse de Gâtinais + après 1031(fille d’Aubri II, comte de Mâcon,
et d’Ermentrude de Roucy ; veuve de Geoffroi 1er de Château-Landon, comte de Gâtinais
+ après 11/991 ; et de 2) Gautier, comte de Valois, Amiens et de Vexin + après 09/06/998
(citée dans une charte de son fils du 2° lit 26/05/1028)

Liétaud du Perche fl 1026/28-50 (cité dans une charte épiscopale 26/05/1028)
seigneur de Château-Landon et d’Yèvre-Le-Châtel
ép. ?
Liétaud II fl 1076, 1082
seigneur d’Yèvre-Le-Châtel

Foulques ° ~1076 + ~1122/26 fl 1136
titré vicomte de Château-Landon (après 1112) et de Gâtinais,
seigneur d’Yèvre-Le-Châtel, Boësses et Echilleuses (45)
(contesté par Josselin (de Courtenay ?), il finit par cèder son titre au Roi
par un acte de 1112 signé à Beaune-La-Rolande, et lui vend ~1115 ses châteaux
de Moret, Le Châtelet-en-Brie, Boësses, Yèvre-Le-Châtel et Chambon)

ép. 1) ?
ép. 2) avant 1098 Biote de Montlhéry (fille de Gui «Le Rouge»,
Grand-Sénéchal de la Couronne ; soeur de Lucienne)
ép. 3) Aveline, dame de Bitry (58) + après 1127

Geoffroi II ou IV «Ferréol», comte de Gâtinais fl 1076/80
ép. Ermengarde d’Anjou
cf Anjou/Gâtinais
postérité dont Hildegarde de Château-Landon (ou de Gâtinais) ° ~1038/40
qui ép. ~1055/60 Josselin 1er de Courtenay ° 1034 + après 1065 (~1079 ?) seigneur
de Courtenay et Châteaurenard (ép. 2) dès 1065 Elisabeth de Montlhéry + après 1113
fille de Gui 1er «Le Grand», seigneur de Bray et Montlhéry, et d’Hodierne de Gometz)

postérité qui suit (p.3)
? Béline de Château-Landon
(fille de Dimon, vicomte de Melun)
ép. Robert 1er Clément + ~1100
croisé (1096)
(cité sous le règne de Philippe 1er )
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? Geoffroi de Château-Landon
+ 01/03/1063
ép. Alix, comtesse de Joigny

Geoffroi de Joigny,
comte de Joigny (1042) + 1055
Renard de Joigny,
comte de Joigny (1055) + 1080
ép. Adèle de Bar-sur-Aube
et autre union

Château-Landon
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Foulques de Château-Landon
et 2) Biote de Montlhéry

Origines
vicomtes de Fessard

Guillaume 1er fl 1118/40
vicomte de Fessard
ép. ?

Gui 1 er fl 1118/26 - 1152
vicomte de Château-Landon
et de Gâtinais (perd une grande partie
de son influence)

ép. ?

Geoffroi
vicomte de Fessard (1152/55)

Guillaume
(cité 1152/55)

(témoin d’une charte de Gui 1er
de Gâtinais ~1156)

Gui II fl 1180
vicomte de Château-Landon
(témoin d’une charte royale en 04/1180)

ép. ?

ép. ?

Hugues
vicomte de Fessard (1182/89)
ép. Adeline de Souppes
+ peu après 1204
postérité qui suit (p.4)

Gui dit
«de Corquilleroy»
(cité 1182/89 ; témoin
d’une charte en 1182)

ép. Ermengarde

Frédéric fl 1180
dernier vicomte titulaire
de Château-Landon

Orson (alias Ursion)
fl 1118 + 1148 (croisé)
seigneur de Nemours (77)
ép. Aveline de Tracy
(-Montfaucon-en-Brie)

Philippe fl 1118/1129
vicomte de Gâtinais
(1129)
ép. Elisabeth

Aveline de Nemours + 1196
dame de Nemours
ép. Gauthier de Villebéon dit Gautier 1 er
«Le Chambellan»+ 1204/05 seigneur
de La Chapelle en Brie, Villebéon, Tournenfuye
et Nemours, Grand-Chambellan de France
(fils de Josselin II + après 1145 seigneur
de Beaumont-du-Gâtinais et d’Hésceline Haran)
postérité Villebéon & Nemours

(quasiment inconnu)

? Philippe
titré vicomte de Fessard, vassal du Roi
Philippe II «Auguste» à Château-Landon

postérité
mal connue

3

Château-Landon
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Hugues
et Adeline de Souppes

vicomtes de Fessard

? Philippe + avant 1238
vicomte de Gâtinais
ép. Elisabeth

Guillaume II + après 1277
vicomte de Fessard
ép. Jeanne

Gui + avant 1269
(cité 1252)

Philippe

Guillaume III
vicomte de Fessard (1271/77),
chevalier du Bailliage de Sens
ép. avant 15/03/1272 Perennelle
de Chaly (soeur de Philippe)

Jean «Garriaus»
vicomte de Fessard
(1313/24)
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Jean + avant 1269
croisé (1249)

(cité 1272)

Guillaume
routier dans une compagnie
(1313)

? Philippe
chevalier du Bailliage
d’Orléans

Château-Landon
Fessard
Non connectés

Geoffroi de Joigny
(ou de Château-Landon) + 01/03/1043 ?
ép. Alix de Sens, comtesse de Joigny
(fille de Renaud 1er «Le Vieux» ° 937 + 06/01/996
(ou 999 ?) comte de Sens ~948)

Hodierne de Courtenay
(fille de Joscelin 1er et d’Isabelle de Montlhéry
ou ? d’Hildegarde de Château-Landon-Gâtinais)
ép. dès 1080 Geoffroi II de Joinville + avant 1101
seigneur de Joinville (~1080)
postérité

Adam de Melun + 04/1362
(fils de Jean 1er et de Jeanne de Tancarville)
23/07/1448 : Aveu par Antoine Turpin de Crissé et de La Grésille,
de la vicomté de Fessard, du péage du chevalier à Montargis
(¼ du péage de Montargis) et de «Bois-le-Roi sur le rain 79
de la Forêt de Paucourt (?)».
On ne peut établir avec certitude, malgré le chartrier des Turpin
de Crissé, toujours existant, une suite familiale certaine
entre les Le Bègue de Villaines ou les Douart d’une part,
et les Turpin de Crissé pour Bois-le-Roi...

seigneur de Château-Landon,
1er Chambellan de Jean II «Le Bon»
et du Dauphin (futur Charles V)

? Marie-Anne de Fessard ° ~1664 + 05/11/1727 (Paris) (fille de Charles,
marquis de Beaucourt (Picardie), et de Marie de Pigray)
ép. 1687 Etienne-Claude de L’Aubespine ° 01/11/1656 +X 01/07/1690 (Fleurus)
marquis de Verderonne, Page de la Grande-Ecurie du Roi (1671) Guidon
des Gendarmes de la Reine puis sous-lieutenant des Gendarmes du Dauphin
(fils de Claude ° 1623 + 11/04/1706 marquis de Verderonne, seigneur de Stors,
capitaine au régiment des Gardes et d’Hélène d’Aligre ° 1635 + 16/03/1712
(fille d’Etienne III, Chancelier de France, et de Jeanne Lhuillier d’Interville)

Hélène-Rosalie Angélique de L’Aubépine
ép. Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain,
Commandeur des Ordres du Roi, secrétaire du Roi

Hélène-Angélique Françoise Phélypeaux de Pontchartrain ° 05/1715 + 10/03/1782
dame du Palais de la Reine Marie Lecszinska (03/1745-04/1748)
ép. 08/12/1730 (ou 17/12/1731 ?) Louis-Jules Bardon Mancini-Mazarini ° 16/12/1716
(Paris) + 25/02/1798 (Paris) Prince de Vergagne, 12° duc de Nevers (12/1730,
sur démission de son père) , Gouverneur de Nivernais, Grand d’Espagne (11/01/1738)
à la mort de sa mère), Noble Vénitien, Brigadier d’Infanterie (20/01/1743), Académicien
Français (reçu 1743), et des Inscriptions (1744) et des Belles-Lettres de Berlin,
Société Royale de Londres (27/04/1763), Ambassadeur à Rome (01/01/1748)
puis en Prusse (10/01/1755) et à Londres (1756), chevalier des Ordres (30/05/1751,
reçu 10/1752)

postérité
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