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Aubert 1er Le Riche
ép. Hildeburge de Bellême (fille d’Yves
de Bellême et de Godehilde, soeur de Ledgarde)

Châteauneuf-en-Thymerais
Origines
les noms des seigneurs
puis barons de Châteauneuf
sont soulignés

(Gallardon)
Hildeburge Le Riche
ép. Ribald (Ribaud, Ribaut) de Dreux, seigneur de Brézolles (28),
Sénonches (28), Sorel (-Moussel, près Dreux, 28), Regnalard
(ou Rémalard, 61 ?), Fontaine-Le-Riboux (act. Les-Ribouts, 28)
(cité charte d’Henri 1er)

? Gasce
? Hervé
? Eudes
? Guérin
? Aubert

Hugues 1er de Châteauneuf) fl ~1090 + ~1105
Gasco
seigneur de Châteauneuf-en-Thymerais (1073),
Rémalard (61) et Sorel
ép.1065 Mabile de Montgomery + après 1132 (fille
de Roger III, seigneur de Montgomery (61), vicomte
d’Hiémois, seigneur d’Alençon (61), Sées (61), Bellême (61),
Trun (61), Saint-Sylvain (14), Montaigu-La-Brisette (50),
Le Thuit (27), Bernay (27), earl de Shropshire et Shrewbury
(West-Midlands), seigneur d’Arundel et de Chichester
(Sussex), Régent du duché de Normandie (1066)
+ 27/07/1095, et de Mabile (Mabel) de Bellême ou d’Alençon,
dame de Bellême, La Roche-Mabile, Alençon et Sées
+ après 1132
(don à Saint-Père de Chartres par charte 1101/29 ;
consent un don de son fils à Saint-Vincent par charte 1132)

postérité qui suit (p.3)
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Frohelina (Froheline, Frodelinde) de Gallardon
dame de Thimert
ep. Gasco (Gaszo, Gasce) de Thimert + 1073
seigneur de Châteauneuf-en-Thymerais

Adelaïsa, dame de Gallardon
ép.~1028 Aubert III + dès 1063
seigneur de Gallardon avant 1028

Robert
ép. ? de Gallardon

Hildeburge
dame de Gallardon
ép. Herbert 1er Le Riche

postérité
des seigneurs
de Gallardon

? Mathilde
1ère Prieure de l’Abbaye
de Belhomert (Ordre
de Fontevrault)

(investi par Geoffroi de Châteaudun)
(cité charte royale à Coulombs 1027 ;
fonde l’église de Gallardon)

Châteauneuf-en-Thymerais
Origines

Hugues (? Hugues 1er) de Châteauneuf
et Mabile de Montgomery
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Mabile de Châteauneuf
ép. ~1090 Gervais de La Ferté + après 1113
seigneur de La Fraize puis de Châteauneuf
(don à Saint-Martin-des-Champs par charte 1106/09 ;
don à Saint-Père 1104 ; don commun avec sa femme
à Saint-Père de Chartres 1107)

Hugues II (Hugo) de Châteauneuf
rebelle au Roi Henry 1er d’Angleterre (09/1123) avec ses beaux-frères
et parents Galeran de Meulan, Hugues de Montfort et Guillaume Louvel
(confirme les donations de ses parents à Saint-Vincent
par charte de 1132 ; don à Saint-Père de Chartres 1116/49)

ép. dès 1123 (~1120) Aub(e)rée (Albrède, Aubrey) de Beaumont-Meulan ° ~1100
(fille de Robert de Beaumont dit «Le Prud’homme», comte de Meulan, earl of Leicester
+ 05/06/1118, et d’Isabelle (alias Elisabeth) de Vermandois ° ~1082 + 07/02/1148)

Hugues III de Châteauneuf
chevalier dans le Perche, banneret (1181),
seigneur de Châteauneuf, Brézolles,
Sorel Senonches et Boussard
(confirme les dons de ses parents 1132
à Saint-Vincent)

Gervais(e)
(Gervasius)
de Châteauneuf

Galeran
(Galerannus, Waleran)
de Châteauneuf

(confirme les dons
de ses parents 1132
à Saint-Vincent)

(confirme les dons
de ses parents 1132
à Saint-Vincent)

Pierre
(Petrus)
de Châteauneuf
+ après 1107

Gervais(e)
(Gervasius)
de Châteauneuf
+ après 1107

Gasce (Gatho(n),
Wasco)
de Châteauneuf
+ après 1107

(cité charte
de ses parents)

(cité charte
de ses parents)

(cité charte
de ses parents)

Mabile (Mabilia)
de Châteauneuf
+ après 1107
(cité charte
de ses parents)

? Jean
de
Châteauneuf

ép. Marie
postérité qui suit (p.4)
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Châteauneuf-en-Thymerais
Dreux

3

Hugues III de Châteauneuf
et Marie

Gervais II de Châteauneuf ° ~1150 + après 1213 (~1215) croisé (~1202/04)
seigneur de Châteauneuf (28), Brézolles (28), Senonches (28), Boussard (Senonches)
(impliqué dans la trêve de 1194 entre Richard «Coeur de Lion» & Philippe II «Auguste» ;
ramène de Palestine le chef de Saint-Mathieu offert à l’église de Chartres)

? Hugues
de
Châteauneuf

? Aubrée
de
Châteauneuf

ép. ~1168 ou 1190 ? Marguerite de Donzy (fille d’Hervé II, seigneur de Donzy (58),
Cosne-Cours-sur-Loire (58), Châtel-Censoir (89), Gien (45), Saint-Aignan-sur-Cher (41),
Selles-sur-Cher (41), Romorantin (41) et Vatan (36) + 1187, et de Mathilde Gouët,
dame de Montmirail (72), Authon-du-Perche (28), La Bazoche-Gouët (28),
Brou (28) et Alluyes (28))

Hugues IV de Châteauneuf ° ~1185 + 1229/30 seigneur de Châteauneuf (1215-1230), châtelain de Sorel
(administre son domaine pendant la croisade de son père ; confirme 1204, avec son frère, à l’Abbaye de Saint-Vincent le don
de leur mère de 4 £ de rente sur le péage de Brou ; charte 07/1206 de confirmation aux habitants de la paroisse Saint-Maixme
de leurs droits de pacage, pâturage, chauffage et pannage dans la forêt de Châteauneuf ; exempte en 1213 le Prieuré de Belhomert
(dont il est un notable bienfaiteur) de la réparation des fossés de Châteauneuf ; confirme en 1217, avec sa femme, tous les dons
de ses prédécesseurs plus un droit de maronage dans la forêt de Senonches ; don en 1225 à Belhomert d’une part de bois
des Bassières acquise de Jehan de Mulet ; don 08/1219 à Saint-Père la terre de La Couture près Senonches ; confirme 02/1226
au chapitre de Chartres le don de 100 sous de rente fait par son frère Gervais ; confirme 1230 un accord entre l’Abbaye
de Saint-Vincent et Richard Bauche)

ép. avant 1212 (probablement dès 07/1206) Eléonore de Dreux ° 1186/87 + avant 03/1258 (~1248/55) dame
de Châteauneuf (1230-1255/56) (fille de Robert II «Le Jeune», comte de Dreux, et de Yolande de Coucy + 1222 ;
ép. 2) 1234 Robert de Chaumont, seigneur de Saint-Clair (Gometz-Le-Château, canton de Limours, arrondissement
de Rambouillet), dit «seigneur de Châteauneuf» dès 1235-1255/56) (accord 07/01/1234 avec Saint-Vincent pour la chasse
des bois de l’Abbaye ; veuve conserve environ 1/3 de la seigneurie de Châteauneuf avec son 2nd mari ; Robert vend avec
son consentement et celui de Jean fils de sa femme, en 04/1248, une terre de Vérigny ; en 05/1235, l’Abbaye de Saint-Vincent
cède à Robert et à Eléonore, 2 pêcheries dans l’étang de Blévy tenues par don d’Hugues II et de sa mère Mabile ; Robert, veuf, donne
03/1258 100 sous de rente à Saint-Vincent pour l’âme d’Eléonore et du fils de celle-ci, Jean)

postérité qui suit (p.5)
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Hervé
de Châteauneuf,
seigneur de Brézolles,
croisé avec Renaud
de Montmirail

Gervais
de Châteauneuf,
chanoine de Chartres
puis Evêque de Nevers

Châteauneuf-en-Thymerais
Dreux/Chaumont/Rochefort
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Eléonore de Dreux
et 1) Hugues IV de Châteauneuf

Eléonore de Châteauneuf ° ~1215/20
(teste 11/08/1261) dame de Beaussart,
co-dame de Châteauneuf (1/3,
1253-1261) et du Chastel

Jean de Châteauneuf + avant 02/1254
chevalier, seigneur de Châteauneuf (12301253) d’abord sous tutelle de son oncle
Robert III de Dreux (~1230) (don 08/07/1240

(en 02/1254, elle amortit à Jean de Menou
tout ce qu’il possède dans la baronnie
par don d’Hugues du Châtel, son père
& lui donne 10 £ de rente sur les revenus
des Fossés de Digny, appartenant
à Geoffroi de La Roche et Yolande
de Châteauneuf, sa femme ; après 1260,
revendique Sorel, seigneurie de son frère
utérin à la mort de celui-ci mais est
déboutée par le Parlement ; en 05/1261
reconnaît la possession des bois de SaintVIncent à l’Abbaye)

à Godefroi l’Homoye de la terre de La Benoîte avec
droit de pâturage & chauffage en la forêt
de Senonches moyennant une paire d’éperons
dorés ; apauvrit gravement le patrimoine de la
seigneurie : consent 04/1248 à la vente d’une terre
à Vérigny près La Croix-Boissée par sa mère
et son beau-père Robert de Saint-Clair ; confirme
07/1248 les biens de l’Abbaye Saint-Vincent-auxBois ; abandonne en 1253 à Nicolas de Menou,
seigneur de La Salle-d’Islou, haute, moyenne
& basse justice sur les terres relevant de lui)

ép. Richard de La Roche
postérité qui suit (p.7)
de La Roche & seigneurs
de Châteauneuf

sans alliance

Robert de Chaumont
«Le Jeune» + ~1260
seigneur de Sorel

Marguerite de Châteauneuf
° ~1210/15 co-dame
de Châteauneuf (1/3, 1253-?)
ép. Hervé III de Léon + 1240/41
(fils d’Hervé II de Léon
et d’Anne de Guéménée)

Yolande
de
Châteauneuf
ép. Geoffroi
de La Roche

Agnès
de
Châteauneuf
religieuse
à Belhomert

Luce
de
Châteauneuf
religieuse
à Belhomert

postérité qui suit (p.6)
de Léon & seigneurs
de Châteauneuf

Eléonore de Dreux
ép. 2) Robert de Chaumont + ~1269 (teste 1269 : lègue La Rondelière à Saint-Vincent)
seigneur de Saint-Clair puis de Châteauneuf et de Sorel (par arrêt du Parlement
après la mort de son fils) (témoin 04/06/1263 de l’hommage rendu à l’Evêque de Paris
par Guillaume de Beaumont de sa terre de Térouane près Saint-Eustache à Paris)
(veuf, Robert dit «de Saint-Clair»

ép. 2) Isabelle de Maillebois + avant 1280 dame de Courville puis de Châteauneuf
(1255-1259) (veuve, Isabelle ép. 2) avant 1270 Godefroi de Rochefort,
seigneur de Courville puis de Châteauneuf (1269-1278) (veuf de ?)
(elle confirme en 1270 le don de La Rondelière à Saint-Vincent ; Godefroi, seigneur de Courville,
confirme au Prieuré de Theuvy les dîmes de sa terre ; en 03/1272 l’Abbaye de Saint-Laumer
de Blois concède la 1/2 des moulins de Blévy à Isabelle ; en 1275 Isabelle et sa fille Jeanne
de Rochefort donnent à Saint-Vincent une mesure de terre près Hauterive ; dame de Maillebois,
elle donne encore en 02/1276 au Prieuré de Groslu ses droits sur Brosse, paroisse de Thimert)

Jeanne
de Rochefort

Aimeri de Rochefort,
seigneur de Châteauneuf (1284,

(citée acte 1275)

en partie, dès 12/1284) (confirme
la possession de La Rondelière à
Saint-Vincent)

ép. Elise
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Châteauneuf-en-Thymerais
Léon,
Couronne de France,
Comtes d’Alençon
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Marguerite de Châteauneuf
et Hervé III de Léon

Hervé IV de Léon
seigneur de Châteauneuf (en partie, ?-1281), Noyon-sur-Andelle
ép. Mahaut de Poissy
(échangent 09/1281 avec le Roi Philippe III «Le Hardi»
tous leurs biens sur Châteauneuf et Senonches)

Philippe III «Le Hardi»
Roi de France & seigneur de Châteauneuf (en partie, dès 09/1281)
attribue à son 2° fils Charles, comte de Valois,
Alençon, Chartres et Anjou cette nouvelle acquisition,
complétée par Louis X «Le Hutin» en 1314 qui accorde à son oncle
des Lettres Patentes érigeant Châteauneuf en baronnie-Pairie.
En 1318, Philippe V «Le Long» règlemente par de nouvelles Lettres
les appellations de Châteauneuf ressortant désormais directement
(«recours sans moyen, immédiat») du parlement de Paris

Philippe VI «de Valois»
devenu Roi de France cède sa baronnie de Châteauneuf
à son frère Charles II, comte d’Alençon (05/1335)

Charles II,
comte d’Alençon,
baron de Châteauneuf

(Le Roi par Lettres à l’Abbaye de Maubuisson cède à son frère pleine
propriété des châteaux & forteresses de Verneuil & appartenances
(sauf Breteuil), Châteauneuf, Senonches, Champrond et dépendances)

Charles III,
comte d’Alençon,
baron
de Châteauneuf

Pierre II, comte d’Alençon, baron de Châteauneuf (1370-1404)
(réunifie tout le domaine de Châteauneuf en 1370 (par achat à Jean de Pont-Audemer) : baronnie
& ville de Châteauneuf, Senonches, Brézolles et Champrond-en-Gâtine dite «Terres Françaises» ;
il reconstruit le château ; don 13/07/1388 à Gérard Le Baveux, seigneur de La Barre, de l’usage
de bois mort dans la forêt de Châteauneuf pour le chauffage de son château et de celui du pâturage
pour toutes ses bêtes dans la même forêt)

postérité qui suit (p.8) de comtes d’Alençon
& barons de Châteauneuf

6

Châteauneuf-en-Thymerais
Dreux/La Roche
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Eléonore de Châteauneuf
et Richard de La Roche

Richard de La Roche dit «Le Jeune» seigneur de Châteauneuf et Sénonches
(en partie, 1261-1300), vicomte de Dreux, Valet-tranchant puis maître d’hôtel du Roi Charles VI
(en 04/1277 donne à Jean de Menou le 1/3 des bois de Bassières mouvant de la châtellenie de Châteauneuf ;
en 03/1285 avec sa femme confirme à l’Abbaye Saint-Vincent un don de terre à Digny par Constance de Loigny,
sa soeur ; acquiert probablement la part de Châteauneuf relevant des Rochefort (Aimeri ?) puisqu’il confirme
en 1292 à Saint-Vincent le don par Isabelle de Maillebois d’une masure près Hauterive ; fait aveu à Charles
de Valois ~1292 pour les 2/3 du château & châtelet de Châteauneuf ; cède en 1299 à Saint-Vincent 6 arpents
de bois appelés Grand-Champ ; cité actes 1279, 1284, 1299 ; fortement (et de plus en plus)
dépendant de la Maison d’Alençon)

Constance de La Roche
ép. Girard de Lo(i)gny

ep. Aénor (Eléonore, de Chaumont ?)

Etienne de La Roche dit «Gauvain»,
seigneur de La Roche, vicomte de Dreux, seigneur de Châteauneuf
et Sénonches (en partie, 1300-1327), Beaussart et La Ferrière, Varlet
tranchant puis maître d’hôtel du roi Charles VI (1321, 1327)
(donne à Saint-Vincent 10 £ de rente sur la Prévôté de Châteauneuf)

ép. Jeanne

Marguerite de La Roche, dame de Châteauneuf-en-Thymerais (1329)
ép. ~1316 Jean 1er de Dreux ° 1290 + après 1347 vicomte de Dreux, Vidame et baron d’Enneval,
seigneur de Châteauneuf-en-Thymerais (28, dès 1329), Boussard ou Beaussart (28, ancien Beausart)
et Sénonches (28) (fils de Robert II de Dreux, seigneur de Bû, et de Yolande de Vendôme ;
cousin de Jean III, comte de Dreux, seigneur de Montpensier)

Gauvain de La Roche
sans doute + avant son père
seigneur de Beaussart
et Sénonches

Philippa de Dreux ° ~1317 + dès 20/09/1370 dame de Châteauneuf (1350-1370)
ép. dès 30/01/1340 Jean (Nicolas) de Pont-Audemer + après 20/09/1370
seigneur du Quesnoy (ou Quesnay) et de Châteauneuf (en partie) (fait aveu 27/01/1350 à Marie
d’Espagne, comtesse (veuve de Charles) d’Alençon pour les 2 parts (2/3 du domaine) du châtel de Châteauneuf,
cens et tailles, Prévôté, aumônes, chemins, frous & marchés, droits sur Thilmert, marchands, foire, prison &
justice commune avec d’autres vassaux comme le Vidame de Chartres, Robert de Vieuxpont, Jehan d’Allonville,
Guilaume de Couttes, Gui de Lalaue, Jehan de Hallenvilliers, Gui Le Baveux, Guillaume de Gauville, Pierre
de Chartres, etc. ; son fils lui ayant rétrocèdé Châteauneuf après la mort de sa mère, il vend sa terre 20/09/1370
à Pierre, comte d’Alençon pour 1.140 francs or)

Jeanne de La Roche
ép. ?

Eléonore
de La Roche
ép. Nicolas
Béhuchet

Marie de La Roche
ép. Amauri
de Vendôme,
seigneur
de La Châtresur-Loir

postérité dont : Robert de Pont-Audemer, seigneur de Châteauneuf
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Châteauneuf-en-Thymerais
Alençon

6

Pierre II d’Alençon

Jean 1er d’Alençon +X 1415 (Azincourt)
baron de Châteauneuf (1404-1415)
(reçoit un aveu 25/02/1406 pour sa seigneurie
de Verneuil par Jean d’Islou pour la terre d’Islou)

Jean II d’Alençon,
baron de Châteauneuf (1415-1460)
(Châteauneuf est «occupée» par les Anglais peu après 1415
jusqu’après la prise de Chartres en 1432) X dans la Ligue du Bien

Public, prisonnier à Loches (1456), ses biens sont sequestrés
après une seconde rebellion (il est arrêté à Brézolles)
et finalement confisqués au profit de la Couronne

René d’Alençon + 18/11/1492 comte du Perche et baron de Châteauneuf
(1460-1492), rétabli dans ses seigneuries (duché d’Alençon, comté
du Perche et baronnie de Châteauneuf , autres terres de la Tour-Grise de Verneuil,
Chennebrun, et au-delà de l’Avre, Senonches, Bazoches et Champrond, etc. :
hommage au Roi le 16/10/1481 ; confirme 07/1488 à l’Abbaye Saint-Vincent
le don de 6 arpents de bois (Grand-Champ) par ses prédécesseurs)

ép. Marguerite de Lorraine, duchesse d’Alençon,
vicomtesse de Beaumont, dame de Châteauneuf

Charles d’Alençon + 11/04/1525 dernier duc d’Alençon,
Pair de France, comte du Perche et d’Armagnac,
baron de Châteauneuf (1492-1525),
auparavant sous tutelle de sa mère (avant 1497)
(inféode 05/12/1514 à Roger de Castalogne 100 arpents près la Forêt
de Châteauneuf dites «Les Vieilles-Ventes» pour être tenus en fief ;
confirme en 1517 au chapitre de Saint-Martin de Tours, un bois
de haute-fûtaie donné par ses prédécesseurs près Les Friches
en la paroisse de Digny)

sans postérité mâle
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Françoise d’Alençon
ép. Charles de Bourbon,
duc de Vendôme

Anne d’Alençon
marquise
de Montferrat

L’Apanage de Charles d’Alençon (duché d’Alençon
& comté du Perche) saisi sur ordre de François 1er,
fait logiquement retour à la Couronne mais le ProcureurGénéral y inclut abusivement la baronnie de Châteauneuf
& ses dépendances ; les soeurs de Charles protestent
d’où un grand procès qui s’ensuit jusqu’en 1563, conclu
par une transaction entre le roi Charles IX le 22/02/1563
et les parties en présence : le Cardinal de Bourbon,
Louis de Bourbon, Prince de Condé & Jeanne d’Albret,
Reine de Navarre et Henri (IV) son fils.

Châteauneuf-en-Thymerais
Les héritiers des Alençon
(~1563)
Le Roi Charles IX par Lettres patentes de 1566
fait relever ces seigneuries immédiatement
de la Couronne dans le ressort direct du parlement
de Paris, en dehors des cas relevant du Présidial
de Chartres. La Reine de Navarre conteste
l’héritage des Bourbon mais finit par consentir
à un arrangement par acte du 05/03/1566 :
elle abandonne (au nom de ses enfants)
au Prince de Condé le 1/4 de la terre & baronnie
de Châteauneuf et Champrond et 1000 £ de rente
prises sur les 3/4 restants. Le Cardinal
de Bourbon eut un dédommagement le 14/02/1571
le Roi faisant saisir Châteauneuf et Champrond
au profit de ce dernier...
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Charles d’Alençon

héritiers de Françoise d’Alençon :
Cardinal de Bourbon & Prince de Condé
seigneurs de Châteauneuf et Champrond

héritier de la marquise de Montferrat :
Louis de Gonzague,
duc de Nevers et Nivernais,
seigneur de Senonches et Brézolles

Henri de Bourbon, Roi de Navarre (1572)
puis Roi de France Henri IV (1589), baron de Châteauneuf
(dès 1572, en partie, -1600)
(échange avec Henri de Bourbon, Prince de Condé 23/09/1581 pour réunir le domaine
de Châteauneuf qu’il affectionne particulièrement en récupérant le 1/4 de Condé
cédé par Jeanne d’Albret en 1566 et les 1000 £ qui lui étaient dues contre la terre
& seigneurie de Bonneveau en Vendômois ; vend 10/08/1578 des bois de ses forêts
de Champrond & Châteauneuf à concurrence de 30.000 £ ; Henri IV aliène cependant
ce domaine dévasté par le comte de Soissons et vend le 17/05/1600 châtellenie,
terre & seigneurie de Champrond en toute propriété à Jean de Vauloger, seigneur
de Neufmanoir : Vauloger sera remboursé en 1608 et Champrond retournera
à la Couronne ; le Roi engage ensuite le 31/05/1600 la baronnie de Châteauneuf
à Philippe Hurault de Cheverny et à quelques autres seigneurs)

Philippe Hurault de Cheverny
baron de Châteauneuf (en partie, 1600-1605)
(vend 25/05/1605 contre 78.000 £ la baronnie de
Châteauneuf à Charles de Gonzague, duc de
Nevers, déjà seigneur patrimonial de Senonches et
Brézolles, cédées en 1563 par l’héritage
Montferrat)

Charles de Gonzague dit «Thimerais»
° 1580 + 1637 duc de Nevers et de Rethel
(1595), 1er Prince d’Arches (1608),
seigneur de Senonches et Brézolles, baron
de Châteauneuf-en-Thymerais (1605-1637)
puis duc souverain de Mantoue
et de Montferrat (1627, par succession
collatérale) (achète la baronnie engagée par le
Roi à Cheverny le 25/05/1605 pour 78.000 £ ;
puis le 24/04/1615 pour 60.000 £ la terre
de Vataincourt à Charles de La Viéville ;
en 02/1566 Charles IX avait érigé Brezolles
& Sénonches en Principauté sous le nom
de Mantoue à Louis de Gonzague)

ép. Catherine de Lorraine-Mayenne

Charles
de Gonzague
+ avant son père
duc de Réthelois

Marie-Louise
de Gonzague
Reine de Pologne

Anne
de Gonzague
Princesse
Palatine

Charles III de Gonzague
baron de Châteauneuf (1637-1649)
(succède dans tous les titres de son aïeul)
(doit vendre ses domaines pour couvrir des dettes ; vend
Châteauneuf le 16/10/1649 pour 87.034 £ à Anne Le Camus
de Jambville, dame d’honneur de la Reine et aliène, en 1654,
sa Principauté française de Mantoue à François-Marie,
comte de Broglie)
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Châteauneuf-en-Thymerais
Les héritiers des Gonzague
(~1649) :
Le Camus de Jambville,
Le Clerc de Lesseville
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Anne Le Camus de Jambville °~1583 + 12/02/1651
(teste 1650 en faveur du chapitre de Maillebois pour 7.000 £)

marquise de Maillebois et Blévy, baronne de Châteauneuf (16491651), dame de Jambville (Vexin Français), Méry-sur-Seine, Breuil,
La Malmaison, Neuville, Le Coudray, Châtaincourt, Saint-Maixme,
Saint-Martin-de-Lézeau, Feuilleuse, Saint-Sauveur, Mainterne,
Hauterive, Saint-Germain, Romeny-sur-Marne, Anteuil, etc.,
dame d’honneur de la Reine (fille d’Antoine, Président à mortier
au parlement de Paris, et de Marie Le Clerc de Lesseville)
ép. 1) Claude Pinart, seigneur de Cramail et de Maillebois,
vicomte de Comblissy, marquis de Louvois,
1er baron de Valois + dès 1641
ép. 2) François-Christophe de Lévis, duc d’Amville, Pair de France
sans postérité

Antoine Le Clerc de Lesseville + dès 1671 baron de Châteauneuf
(1668-1671) maître de la Chambre des Comptes de Paris
(augmente le domaine de Châteauneuff en rachetant 24/01/1668 de Marc Mailler
du Houssay 1/3 par indivis des 4/5 de la baronnie de Châteauneuf ;
partage de ses biens entre ses enfants en 1671)

Nicolas des Maretz (ou des Marets)
+ 14/05/1721 Contrôleur-Général
des Finances, baron de Châteauneuf
(héritier d’Anne Le Camus, acquiert des droits
complémentaires et se fait subroger à l’engagement
1679 : Châteauneuf restera dans cette famille
jusqu’en 1727 par engagement - converti en échange
par acte 13/03/1727 entre le Roi et le Maréchal
de Maillebois, Jean-Baptiste-François des Maretz
+ 07/02/1762 (Paris) ; lui succède Marie-Yves
des Maretz, son fils unique, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, chevalier de Ses Ordres,
dit «Comte de Maillebois»)

10

Antoine Le Clerc de Lesseville
seigneur de Lesseville et d’Evecquemont,
baron de Châteauneuf (1651-1668, succède
à sa nièce Anne Le Camus) (fils aîné de Nicolas,
seigneur de thun et d’Evecquemont ; frère
de Marie Le Clerc, mère d’Anne Le Camus)
Doyen de la Chambre des Comptes de Paris
ép. Catherine Le Boulanger

Charles Le Clerc
de Lesseville
Doyen
du Grand-Conseil

ép. Claude Poncher

Antoine Le Clerc de Lesseville
baron de Châteauneuf
(1671-1678/79)
(aliène Châteauneuf
pour 80.279 £ ~1678/79
à Nicolas des Marets) > cf. p.11

Marie-Henriette
Le Clerc de Lesseville
ép. Claude de Saint-Simon,
seigneur de Vaux

Eustache Le Clerc
de Lesseville
+ 04/12/1665
Abbé de Saint-Crépin,
Evêque de Coutances

Châteauneuf-en-Thymerais
Des Maretz de Maillebois
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Nicolas des Maretz de Maillebois
chevalier, marquis de Maillebois et Blévy, seigneur de SaintMartin, Saint-Germain-de-Lezeau, Mainterne, Chastaincourt,
Neuville, Le Coudray, La Boylaye, Saint-Sauveur, La Gouffrie,
Feuilleuse, etc., baron de Châteauneuf (1679-1721) par achat
(31/05/1679 à Antoine Le Clerc), conseiller du Roi, maître
des requêtes de Son Hôtel, Directeur (1702) puis ContrôleurGénéral des Finances (succède à Chamillart 27/02/1708)
(le Roi érige la châtellenie de Maillebois et Blévy et 30 fiefs et arrièrefiefs dépendants, en marquisat, par Lettres patentes en 04/1706)
(Claude d’Appongny, écuyer, secrétaire du Roi, Maison et Couronne
de France et de Ses Fianances, résidant à Paris, rue du Chaulme paroisse de Saint-Jean-en-Braie - lui sert, parmi d’autres, de témoin,
lors de ces transactions lui permettant de réunifier le domaine
de Châteauneuf)

ép. Madeleine de Béchameil de Nointel

Jean-Baptiste François des Maretz de Maillebois ° 1682 + 07/02/17621 (Paris)
marquis de Maillebois, «seigneur, baron, capitaine & Gouverneur» de Châteauneuf
(1721-1762), colonel du régiment de Lorraine (1703), Brigadier (19/09/1708), Maître
de la Garde-Robe (22/03/1712), Lieutenant-Général du Languedoc (sur démission
de son beau-frère le marquis d’Alègre, en 1713), maréchal de camp (08/03/1718),
Gouverneur de Saint-Omer (13/10/1723), chevalier des Ordres du Roi (02/02/1724),
Envoyé Extraordinaire à la Cour de Bavière, Lieutenant-général des Armées du Roi
(23/12/1731), Gouverneur de Douai (08/1734), Commandant en Chef en Dauphiné (11/1736)
puis en Corse (01/1739), Maréchal de France (11/02/1741), Gouverneur d’Alsace (1748)

Nicolas des Maretz réunifie le domaine de Châteauneuf
en rachetant diverses parts auparavant démembrées :
Hauterive, acquise de Louis-Charle de Lévis, duc
de Ventadour et de Damville, Pair de France, et d’autres
terres ; d’Antoine Le Clerc de Lesseville, ci-devant marquis
de Maillebois ; de Suzanne Ardier, veuve de Jean Dyel,
chevalier, seigneur des Hameaux ; de Jean de Beuzelin,
chevalier, seigneur de Bosmels, Président au parlement de
Rouen ; de Jean de Mathan, chevalier, seigneur de Semilly ;
de Françoise de Mathan, veuve de Guillaume d’Anneville,
seigneur de Chifrenas ; de Françoise Letellier, veuve
de Jacques de Dyel, chevalier, seigneur de Miromesnil ;
de Nicolas Le Prestre, Président en la Cour des Aides
& d’Anne Bailly, son épouse ; de Bernard Le Prestre,
seigneur du Mesnil et de Catherine Daumart, son épouse ;
de Nicolas Le Prestre, seigneur de Tessily et de Marie
Ribaudon, sa femme ; de Claude-André Le Prestre, seigneur
de Beauregard ; de Michel Le Prestre, seigneur de Marseille
et d’Anne Sarrus, sa femme ; d’Antoinette Le Prestre, veuve
de Paul de Sève, seigneur de Plateau ; de Marie Le Prestre,
veuve de Louis de Gaignon, seigneur de Villance

Louis des Maretz
de Maillebois
colonel du régiment
de Maillebois-Infanterie,
lieutenant de Marine (1701),
Brigadier (01/02/1719)

Henri
des Maretz
de Maillebois
comte
de Marville

Pierre des Maretz
de Maillebois
Abbé de SaintBénigne de Dijon
et de Saint-Nicolasdes-Bois, Prieur
de Thimert

(devient plein propriétaire de sa baronnie de Châteauneuf par échange 13/03/1727 de son hôtel
de Maillebois à Fontainebleau avec le roi Louis XV ; donne son marquisat de Maillebois 10/03/1745
à son fils aîné lors de ses noces mais conserve sa baronnie de Châteauneuf toute sa vie)

ép. 19/01/1713 Emmanuelle d’Alègre de Tourzel
postérité qui suit (p.12)

Marie-Thérèse
des Maretz
de Maillebois
Abbesse d’Yerre
(diocèse de Paris)

Charlotte-Thérèse
des Maretz
de Maillebois
Prieure de
Villarceaux
(diocèse de Rouen)

Louise des Maretz
de Maillebois
ép. 10/01/1709 LouisPierre Maximilien
de Béthune, duc
de Sully, marquis
de Courville
et de Villebon, comte
de Nogent-Le-Rotrou
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Des Maretz (ou Marets)
de Maillebois
Bourbon-Penthièvre
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Jean-Baptiste François des Maretz de Maillebois
et Emmanuelle d’Alègre de Tourzel

Yves-Marie des Maretz de Maillebois
Françoise-Nicole
Marie-Louise
Marguerite-Henriette
° 08/1715 + 14/12/1791 baron de Châteauneuf,
des Maretz de Maillebois
des Maretz de Maillebois
des Maretz de Maillebois
colonel du régiment de la Sarre-Infanterie (10/03/1734),
religieuse au Calvaire
religieuse au Calvaire
ép. 15/04/1741
colonel-lieutenant au régiment Dauphin-Infanterie (25/11/1734),
près Tours
près Tours
Louis du Bouchet,
Brigadier d’infanterie (20/02/1743), maréchal de camp
marquis de Sourches
(02/05/1744), Inspecteur de l’Infanterie (06/10/1745),
Lieutenant-Général (10/05/1748), Gouverneur de Douai
(sur démission de son père 06/1753), Lieutenant-Général
du Haut-Languedoc (sur démission de son père 1756),
Académicien des Sciences (reçu 1749)
Louis-Jean Marie de Bourbon-Penthièvre
(aliène le marquisat de Maillebois et Blavy 08/10/1766 à Marieduc de Penthièvre, Châteauvillain et Rambouillet,
Christine Chrétienne de Saint-Simon de Ruffec, épouse séparée
Amiral de France, chevalier des Ordres du Roi
de biens de Charles-Maurice Grimaldi de Monaco, comte
&
de
la Toison d’Or, Gouverneur et Lieutenant-Général
de Valentinois, moyennant 66.000 £ ; vend la baronnie de Châteauneuf
en Bretagne puis baron de Châteauneuf (1766
20/11/1766 pour 150.000 £ à Louis-Jean Marie de Bourbon,
(acte de prise de possession 14/01/1767)-1775)
duc de Penthièvre)
ép. Marie-Madeleine Catherine
de Voyer de Paulmy d’Argenson

(vend Châteauneuf 05/12/1775 pour 130.500 £ à LouisFrançois Joseph de Montmorency-Neuville et LouiseFrançoise Pauline de Montmorency-Tingry, son épouse)

Louis-François Joseph de Montmorency-Neuville + 1791
Prince de Montmorency, baron de Châteauneuf (1775-1790)
et de Tréon, marquis de Couvé-Crécy, Saint-Rémy, Garancières,
Joinville, Saulnières, Bretonnières, etc., maréchal de camp,
Gouverneur de La Rochelle, Menin de sa Majesté
(reçoit un aveu pour la vicomté de La Ferrière 09/10/1781 ;
demeure à Paris à l’Hôtel de Bourbon, Faubourg Saint-Germain,
paroisse Saint-Sulpice)

ép. Louise-Françoise Pauline de Montmorency-Tingry
(la baronnie de Châteauneuf est confisquée par la Nation
en 1791 sur la ci-devant Princesse)
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