Seigneurs de Chevreuse,

Île-de-France
Cavrosa (980) Capriosa
Fief des Evêques de Paris, Abbés de Saint-Denis
et des Comtes de Montfort

Maincourt, Choisel & Dampierre
Armes :
branche aînée :
«D’argent, à une croix de gueules cantonnée de quatre
aiglettes d’azur»
branches cadettes (Maincourt, etc.) :
«D’argent, à une croix de gueules cantonnée de quatre
lionceaux rampants d’azur».

Chevreuse

Simon
de Chevreuse,
seigneur
de Dampierre

Gui IV
de Chevreuse,
seigneur
de Neauphle

Henri de
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Anseau
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? Anseau II de Chevreuse
(blason devenu (à droite,
avec quelques variantes)
celui de la commune actuelle
de Chevreuse, 78)
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Milon 1er de Chevreuse
seigneur de Chevreuse,
vassal du Roi Robert ~1024 (témoin d’une charte de donation

Chevreuse
Origines
1° Maison de Chevreuse
1029-1364

de Manassès de Poissy à Notre-Dame de Chartres,
confirmée par le Roi Robert en 1029)

?
? Milon II de Chevreuse
seigneur de Chevreuse

? Bernard de Chevreuse
seigneur de Chevreuse
(sous le règne de Louis «Le Jeune» 1137-1180)
(donation au Prieuré de Longpont-sous-Monthléry
avec le consentement de son épouse & de ses enfants)

ép. Insia

Bernard
de Chevreuse

Elisabeth
de Chevreuse

Milon III de Chevreuse
seigneur de Chevreuse, opposant à Louis VI Le Gros,
Ambassadeur à Byzance pour Louis VII (1146,
auprès du Basileus Manuel Comnène, en vue de préparer
le passage d’une croisade)
ép. Elisabeth (donation à la fin de sa vie au Prieuré
de Longpont de biens en propre sis au pressoir de Nogent)

Cécile
de Chevreuse

? Bernard de Chevreuse
(témoin d’une donation
de Guillaume de Garlande
à Saint-Martin-des-Champs
en 1191)
Les seigneurs de Chevreuse
sont vassaux de ceux de Montfort
pour La Ferté-Choisel et pour l’Etang de Hautlevé
près Rambouillet.
Ils ont également la mouvance de la Châtellenie
de Septeuil, de fiefs à Boissy-sans-Avoir
et du Bois-Nivard - par report de celle
qu’y possédaient les anciens seigneurs de Maintenon.
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branche des seigneurs de Choisel cf p.10

Gui II de Chevreuse
seigneur de Chevreuse
(cité 1170, 1182) (abandonne en 1170
ses droits sur La Brosse
(Saint-Lambert) aux Templiers
de La Ville-Dieu-lez-Maurepas :
ce domaine passera aux Chevaliers
de Saint-Jean de Jérusalem en 1312)

postérité qui suit (p.3)

le même ?
Simon
Elisabeth
Gui
de
de Chevreuse
de
Chevreuse ép. dès 1188
Chevreuse
Ansel de Paris
(un Leriche ?)

Philippe de Chevreuse
(dit frère de Gui,
seigneur de Chevreuse)
(témoin dans une donation
à Saint-Denis en 1179
et de la donation
de Guillaume de Garlande
à Saint-Martin-des-Champs
de 1191)

Chevreuse
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Gui II de Chevreuse
et ?

Les seigneurs de Chevreuse
Milon IV de Chevreuse
seigneur de Chevreuse
1182-1190
ép. ? de Saint-Rémy

Gui III de Chevreuse + 11/1208
ou un 17/01 (1209 ou 1210 selon Depoin,

Cécile de Chevreuse
ép. 31/05/1198

en 1215 selon Anselme)

(donations aux Vaux de Cernay
1208, 1215 & 1232)

seigneur & Châtelain de Chevreuse,
croisé (1189, avec Philippe II «Auguste»
et son cousin Philippe de Lévis)
(fonde avec sa femme en 1204 les chapelles
de Maincourt et de La Ferté-Beaurain, avec la permission
de l’Evêque de Paris ; don en 1208 de 100 arpents
de bois aux Vaux de Cernay ; est dit cousin de Philippe
de Lévis et d’Humbert de Beaujeu ; après litige
avec l’Abbé de Saint-Denis, fait hommage
de son avouerie devant l’Evêque de Paris en 1172)
(ses armes (sceau) : croix cantonnée de 4 alérions
ou aiglons ; légende : «+ sigill. Guido...is de Caprasia»)
[certaines sources en font le fils de Milon IV]

Simon
de Chevreuse

branche des seigneurs
de Dampierre (1180-1351) cf p.10

Robert III Mauvoisin + 11/1217

Alix Mauvoisin
dame de Villemomble

Amauri
de Chevreuse

Isabelle Mauvoisin
+ 1249
ép. Adam de Beaumontau-Bois + 05/1242
(cf Beaumont-Gâtinais)
et Leriche1 p. 18)

ép. avant 1196 Aveline de Corbeil(fille de Jean
de Corbeil-Beauvais et de Jeanne de Duras
dite «Carcassonne» («Charcassina») ;
ép. 2) avant (1212 ?) 1229 Pierre de Richebourg,
lui-même fils de ? de Richebourg et d’Agnès
Mauvoisin ; veuf de Mathilde)
postérité qui suit (p.3)
Fiefs & arrière-fiefs de Chevreuse :
1) paroisse de Chevreuse, Les Troux, Choisel,
Saint-Rémy-Lez-Chevreuse, Milon-La-Chapelle,
Saint-Lambert, Saint-Forget (dès 1230, réuni au duché
dès 1556), Maincourt, Les Layes et Dampierre (Domna Petra).
2) paroisse de Maurepas, Coignières, Le Tremblay
(-sur-Mauldre), et, partiellement, celles de Bazoches,
Mareil-Le-Guyon, Saint-Rémy-L’Honoré, Jouars-Pontchartrain,
Elancourt et La Verrière.
Le tout formant au XV° la baronnie de Chevreuse & Maurepas
Ecarts de Chevreuse :
Hautvilliers ou La Madeleine, Trottigny, Jagny,
Poinpierre, Le Breuil, Le Moulin d’Ecosse-Bouton
(Escorche-Botun en 1237), Talou, Doinvilliers, La Croix
de Saint-Lubin, Méridon (Mesnildum en 1197).
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Aveline de Corbeil
et 1) Gui III de Chevreuse
et 2) Pierre de Richebourg

Gui IV et Guillaume d’Auvergne, Evêque de Paris
entérinent, le 29/05/1229 à Saint-Forget, la cession
de la Châtellenie de de Beaurain (Mesnil-SaintDenis) aux religieuses de Saint-Denis

Les seigneurs de Chevreuse
1) Gui IV de Chevreuse + 17/01/1263
seigneur de Chevreuse, vassal de l’Evêque
de Paris (hommage 04/1255 à Renaud de Corbeil)
& de l’Abbaye de Saint-Denis, bienfaiteur de PortRoyal (~1230), croisé (1239, captif avec le
Connétable Amauri de Montfort), X à Taillebourg
(1242, avec Louis IX) (renonce avec le consentement
de son frère Hervé et de ses soeurs, à l’Avouerie
du haut de Beaurain en faveur de l’Abbaye de Saint-Denis
qui lui fait verser par le comte de Montfort 300 £
en compensation) (cité actes de 1230 à 1245)
(arbitre en 1248 un différend entre Mathieu
de Montmorency, seigneur de Marly, et de Guyot
de Villepinte, dit «Le Loup»)

(cité 1228)

1) Hervé de Chevreuse
(teste 02/05/1260) chevalier,

seigneur de Maincourt
(1209) puis de Chevreuse
(à la mort de son neveu
Hervé), proche d’Alphonse

de Poitiers, comte
de Toulouse (chargé

1) Adeline de Chevreuse
ép. Raoul Mauvoisin
+ avant 1250, chevalier
du Roi, seigneur
de Saint-André (1228)
(fils de Pierre, seigneur
de Saint-André + 1228)

avec son aîné de recueillir
l’héritage de Toulouse)
(armes : Chevreuse
avec 4 lions)

postérité qui suit (p.5)

Gui V de Chevreuse + avant 01/1260 chevalier,
Châtelain de Neauphle-Le-Château (78)

Hervé de Chevreuse + dès 1278
écuyer (02/1257) chevalier (1263)
seigneur de Chevreuse (dès 02/1263,

en ép. 1243 Marie de Neauphle
(fille de Simon VI(I) et d’Agnès de Poissy)

Gui (Guiot) II de Neauphle
° ~1250 + 1322 chevalier, Châtelain
de Neauphle-Le-Château, Cernay, Chevreuse
(en partie), Lieutel (Gambais) (confirme 01/1301
puis 24/08/1302 une vente de Jean de Cernay ;
acte aux Vaux 01/05/1320)

ép. Jehanne (alias Aliénor)
+ avant 1320 (ou après 1324 ?)
postérité Neauphle

Mauvoisin

1) Cécile (Sédil(l)e)
de Chevreuse
ép. dès 1229
son cousin Philippe
de Thourotte, seigneur
de Plaisir (Plessis)
(fils de Jean, baron
de Noyon et d’Alix
(ou Adélaïde) de Dreux)

1) Agnès,
religieuse
à l’Abbaye
de Yerres

1) ?
religieuse
à l’Abbaye
de
Haute-Bruyère

(legs à Port-Royal)

ép. Clémence d’Aulnois

ép. avant 1220 Mélisende (ou Hélisende)
de La Roche-Guyon + après 1246

(prend possession du comté de Toulouse
pour Alphonse de France en 10/1249)
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1) Milon
de
Chevreuse

succède à son frère)
(hommage à l’Evêque de Paris (Etienne) 08/10/1268 ;
ratifie en 1275 des ventes au Prieuré d’Aunay près
Chevreuse par Gaszon de Vaux ; reçoit du comte
Alphonse de Poitiers 60 £ de rente assises sur la Prévôté
de Montreuil-Bonin en Poitou, moyennant 600 £)

ép. Marie
(hommage à l’Evêque de Paris 1278 pour Maurepas)

sans postérité

Sédil(l)e de Chevreuse + après 1288 (~1304)
dame de Chevreuse (succède à Hervé) et de quelques fiefs poitevins
(elle vend, veuve, en 1283, pour 1066 £ à l’Abbé de Saint-Denis 466 arpents
de bois près des Vaux de Cernay (La Haye d’Yvette) ; reconnaît tenir
une rente du comte de la Marche de 30 £ assise sur la Prévôté
de Gometz-Le-Châtel, à sa famille depuis la comtesse Yolande
de La Marche ; vend à Pierre de Vendôme 26 £ parisis de rente)

ép. ~1260/63 Guillaume (alias Guille) VI Maingot, chevalier,
seigneur de Surgères et de Dampierre-sur-Boutonne (Aunis)
(fils de Guillaume et de Sébille ; veuf d’Alix) + avant 1283 (hommage
pour les fiefs poitevins de sa femme au comte de Poitiers en 1263)
(à la mort de Sédile, Chevreuse passe à son cousin Anseau)

postérité Surgères
(Guillaume VII & Hugues)

Chevreuse

Hervé de Chevreuse
et Clémence d’Aulnois
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Les seigneurs de Chevreuse
Anseau de Chevreuse
° ~1240 +x 18/08/1304
(étouffé dans son armure, Mons en Pévèle)

seigneur de Maincourt (1262) puis
de Chevreuse et Maurepas
(par retrait lignager 1297), Grand-Queux
& Porte-Oriflamme de France,
Maréchal du Royaume de Sicile (1272),
inspecte les Ports de Flandres (1294),
X en Flandres (1298) (ses armes :

Hervé de Chevreuse
Capitaine de Charles
d’Anjou au Royaume
de Naples
ép. Epiphanie

Jean de Chevreuse
clerc & marguillier de Saint-Benoît
et de l’Eglise de Paris ;
(accusé de crime contre Robert,
chapelain de Saint-Benoît,
il est exilé (1279) en Italie)

Jeanne de Chevreuse
Abbesse de Villiers
(Cîteaux)
+ 31/10/1308 (Port-Royal)

??
religieuses
à l’Abbaye
de
Port-Royal

Chevreuse mais accompagné de lionceaux)

ép. entre 1275 et 1280 Béatrix du Bois
(du Boys) (-d’Orphin,de la famille d’Escrones,
mêmes armes) + un 14/01 avant 1324
(1310 ?)
postérité qui suit (p.6)
des seigneurs de Maincourt & Chevreuse
Chevreuse
Maincourt (Mencort, Meencuria, Media Curia) :
fief d’origine des premiers seigneurs de Chevreuse,
tenu de l’Abbaye de Saint-Denis. représentée
par un Maire (1182) puis un Prévôt.
La paroisse naît au XII°, la Chapelle Saint-Georges
est fondée en 1204 par Gui III.
Maincourt est vendu à Pierre de Chevreuse en 1372
(aveu), passera aux Habert de Montmor (Louis III,
fin XVI°) puis inclus dans le duché de ChevreuseMontfort en 1692.

Escrones

un fils ? Anseau de Chevreuse
(peut-être le seigneur de Dampierre ?)
rend hommage le 21/03/1328
pour le domaine de Lieutel (Luatello)
à l’Abbé de Saint-Magloire.
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Anseau de Chevreuse
et Béatrix du Bois

Les seigneurs
de Chevreuse
de la Maison d’Amboise
Jeanne de Chevreuse ° 1275 + 1343
dame de Chevreuse et de Maurepas

La Châtellenie de Chevreuse et Malrepast
comporte 3 paroisses et 742 feux en 1328

(citée quittance à l’Abbé de Saint-Denis datée d’Amboise en 1326)
(ses armes (sceau) : parti au 1) d’Amboise ; & au 2) de Chevreuse)

ép. Pierre 1er d’Amboise ° 1265 + 1322 seigneur d’Amboise
(fils de Jean II)

1) Marguerite d’Amboise (alias de Chevreuse)
ép. 1) Jean de Bouville dit «Le Jeune» ou «de Navarre»,
chevalier + dès 1342 seigneur d’Achères-La-Forêt (77)
et de Varennes-les-Montereau (1317)
ép. 2) Aimeri de Thouars + ~1378/79
seigneur de La Mortveyven (fils d’Hugues II
et d’Isabelle de Noyers)
sans postérité

Ingelger 1er d’Amboise + 1373
seigneur d’Amboise, La Ferté (1336), Bléré, Montrichard et Chevreuse
(capturé à Poitiers (1356), il est contraint par décret - pour payer rançon au chevalier Bertrand de Montferrand
qui l’y avait pris - de vendre ses terres et son château de Chevreuse pour 10.000 deniers d’or à l’écu : Pierre
de Chevreuse, conseiller de Charles V (homonyme) se l’adjuge pour 4.800 francs selon un arrêt de 1373)

ép. 1) ~1330/34 Marie de Flandres-Dampierre + 1355 ou 08/07/1349 ?
vicomtesse de Châteaudun, dame de Mondoubleau, Nesle et Saint-Calais
ép. 2) 1356 Isabeau de Thouars, comtesse de Dreux et de Benon (fille du vicomte Louis 1er
de Thouars ; veuve de Gui de Nesle, seigneur de Mello, Maréchal de France)

1) Jeanne d’Amboise
dame de Montdoubleau, vicomtesse de Châteaudun
ép. avant 23/02/1351 Charles de Trie
dit «Noble Réformateur» + après 1368 (1394 ?)
comte de Dammartin, parrain du Roi Charles VI
(fait prisonnier par le comte de Salisbury à Poitiers,
1356, encore otage en 1363)

la famille de Trie possède des droits
sur Chevreuse jusqu’en 1366
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2) Péronelle d’Amboise
ép. Olivier du Guesclin + 1400 comte de Longueville,
seigneur de la Guerche, de Broons, de la Roche-Tesson,
etc., sert dans les guerres de Bretagne et de Flandres
(1360-1388), Connétable de Castille
X) liaison avec ?
sans postérité légitime
X) Jean, bâtard du Guesclin,
sert en 1415

Chevreuse
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2° Maison de Chevreuse
(1366-1543)
Ingelger 1er d’Amboise capturé à Poitiers (1356),
est contraint par décret - pour payer rançon
au chevalier Bertrand de Montferrand qui l’y avait pris de vendre ses terres et son château de Chevreuse
pour 10.000 deniers d’or à l’écu :
Pierre de Chevreuse, conseiller de Charles V
(homonyme) se l’adjuge pour 4.800 francs
selon un arrêt de 1373.
Pierre de Chevreuse achète Saint-Rémy en 1368
(Grand-Moulin et son manoir, moulin de Blémy,
fief d’Etaux, moulins de Tournoye, etc.) ; achète
Vaugien ~1370

Pierre de Chevreuse + 22/12/1393
conseiller & Financier des Valois (1362-1393, Jean II, Charles V et Charles VI), Trésorier des Aides ordonnées
pour la délivrance du Roi Jean II, seigneur de Chennevières (par achat pour 1.200 £ à Bertaud de Maule le 12/08/1376
du Manoir sous Neauphle-Le-Château, fief d’une valeur estimée à 100 £ par les tabellions du comté de Montfort) puis
de Chevreuse (par achat suite à une criée devant le Prévôt de Paris en 1366, à la requête des héritiers de Jean
de Montferrand ; adjugée 4.800 francs or ; 4.000 payés dès 18/12), seigneur haut-justicier de Bièvre (par don du Roi
Charles V en 1377) et des fiefs de Montéclain et Vauboyen (au détriment de l’Abbaye de Saint-Germain-des-Prés),
conseiller du Roi, Châtelain & capitaine de Corbeil, Gouverneur du comté de Dreux et de Montfort,
co-Gouverneur (avec Ferri Cassinel et d’Estouteville) & Général des Finances en Languedoc
ép. 1) Jeanne Chauderon
ép. 2) Marguerite Trousseau

Louis de Chevreuse + 1400
seigneur de Chevreuse
(en procès avec les héritiers Chauderon)

ép. Péronnelle de Moreuil (-Soissons ?)

? de Chevreuse (fille)
dame de Saint-Rémy
(-lez-Chevreuse)
ép. Jacquet de Florence
(lèguent Saint-Rémy
à Jean (de) Chauderon)

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 SaintForget, dit), Senlisses, Malvoisine, La Barre,
Rhodon (Milon-La-Chapelle), etc.

? Jean de Chauderon
seigneur de Vaugien
et de Bièvre-Le-Chastel
(contemporain de Colard)

postérité dont
Marie de Chauderon
qui ép. Jouin de Bergerats,
seigneur de Bergerac
(hameau de Saint-Forget,
dit aussi Sous-Forêt)

Jean de Chevreuse + 1419
seigneur de Chevreuse (~1400)
ép. 14/03/1409 Guillemette d’Estouteville, dame de Maurepas
et de Bièvre (02/04/1461 en substitution de douaire)
Chevreuse, aux mains des Anglo-Bourguignons,
est reprise en 1417 par Barbazan et Tangui du Châtel.
Mais ces derniers renoncent à prendre le château
qui ne sera recouvré qu’en 1438

Colard (Nicolas) de Chevreuse + fin 1489 (d’abord sous tutelle de sa mère)
seigneur de Chevreuse, Capitaine de Chevreuse (aux gages annuels de 60 £ tournois)
Procès dès 1464 à propos des créances
sur les rentes sur Chevreuse : l’Evêque de Paris
et le Chapitre de Notre-Dame de Paris, Malet
de Graville... ces divers créanciers se disputant
rachat, arrérages et dépens sur ces rentes.
Une transaction finale mettra fin aux chicanes
par arrêt du parlement de Paris du 16/05/1494.
L’Amiral est évincé de Chevreuse qui revient,
en retrait lignager, à Yde de Chevreuse.

(gravement ruiné par l’état de guerre et le peu de ressources de sa seigneurie, l’affaiblissement
des rentes qui s’en ensuivait) (vend ~1441 une rente de 100 écus d’or à Robert, Bâtard de Saveuse
sur laquelle l’Amiral de France, Louis Malet de Graville sera ultérieurement substitué)
(ruiné, vend 07/01/1489 à Louis Malet sa propre moitié de sa baronnie de Chevreuse et Maurepas
pour 1.000 £ tournois plus une rente annuelle de 200 £ payable en deux fois ;
seigneurie dont l’Amiral n’aura le titre que durant 5 ans)

ép. Jeanne de Saveuse (d’origine picarde)
postérité qui suit (p.8)
Chevreuse, suite aux misères de guerre, en 1458
ne compte plus que 28 paroissiens
alors qu’elle en comptait autrefois jusqu’à 300.
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Colard (Nicolas) de Chevreuse
et Jeanne de Saveuse

Canteleu
«De gueules, au franc canton d’or,
accompagné de deux maillets d’or»

Seigneurs de Chennevières dès 1442

Jean de Canteleu
conseiller au Parlement (~1442)

Françoise de Canteleu
dame de la moitié
de Chennevièressous-Neauphle
(hommage au Roi 23/11/1492
par le curateur de Françoise,
héritière de Colard
de Chevreuse pour la 1/2
de la terre de Chennevières,
relevant de Neauphle)

Robert de Canteleu
frère d’Antoine ?,
procureur de sa nièce Claude
(règle par arrêt du Parlement
du 27/01/1502 le rachat
de la rente acquise
par Louis Malet de Graville)

Yde de Chevreuse
héritière immédiate de la moitié de la baronnie de Chevreuse
(sur le douaire de sa mère) (intente en 1489 à Louis Malet un procès
en retrait lignager ; achète en 1521 le Moulin de Tournoye (Tournay,
act. Milon-Lès-Chevreuse) et Rhodon (act. Milon-La-chapelle) à Gilles
de Caujon (ou Canjon) et Marguerite de Milly)

ép. (c.m.) 01/04/1484 Antoine de Canteleu + avant 1521
écuyer d’écurie du Roi, seigneur de Chennevières puis baron
de Chevreuse et de Maurepas, seigneur de Maincourt, Saclay,
Les Layes, Cressonsacq (hommage pour Chennevières 23/11/1492 ;
hommage, droits de fief & de rachat 30/08/1486 à Louis de Beaumont,
Evêque de Paris, pour Chevreuse et Maurepas)
(reçoit le 22/07/1500 l’hommage de Nicolas du Hamel pour Basoches)

Claude de Canteleu
héritière de Chevreuse
(règle par arrêt du Parlement du 27/01/1502
le rachat de la rente acquise par Malet de Graville)
Chevreuse (comme Maurepas) est acquise en 1543 par Jean de Brosse,
époux d’Anne de Pisseleu, favorite de François 1er, créée duchesse
d’Etampes. La baronnie est alors érigée en duché par le Roi.
En 1555, par Charles de Lorraine, Cardinal-Archevêque de Reims,
avec confirmation de l’érection en duché (ce dernier y est représenté
par Jean du Fay, son Intendant).
Chevreuse, occupée pendant les guerres de Religion par les Princes
de Lorraine et leurs Ligueurs, est assiégée par les troupes royales
au moment de l’assassinat d’Henri III (1589).
Henri IV pacifie la zone ~1590 avec l’accord d’Anne de Clèves,
duchesse de Guise et dame de Dampierre.
Chevreuse est érigée en duché-pairie en 1612 au profit
de Claude de Lorraine + 1657 qui ép. Marie de Rohan, veuve
du Connétable de Luynes. Sans postérité mâle, leur titre de pairie
s’éteint. Chevreuse est alors cédée à Louis Charles d’Albert, duc
de Luynes, fils du 1er lit de Marie de Rohan.
Racine y séjourne en 1661 et sa pièce Britannicus est dédiée en 1669
au duc de Chevreuse. Louis XIV propose un échange en 1692 avec
érection en duché de Chevreuse-Montfort. La baronnie de Chevreuse,
réduite, est alors donnée à la Communauté des Dames de Saint-Louis,
établie à Saint-Cyr.
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Chevreuse
Annexe

:

(essentiellement / site du Vieux Marcoussis, Chronique Graville par C. Julien et J.-P. Dagnot) http://vieux-marcoussis.pagesperso-orange.fr/Chroniques/graville31.htm

La terre et baronnie de Chevreuse, après avoir été possédée pendant près de quatre siècles (1029-1364) par les descendants de Milon, son premier seigneur connu, la seigneurie
de Chevreuse avait été vendue pour payer partie de la rançon d’Ingelger d’Amboise, petit-fils d’Anseau de Chevreuse, le Porte-Oriflamme, pris à la bataille de Poitiers le 19/09/1356 et prisonnier
de Bertrand de Montferrant. En 1366, elle avait été mise en criées par-devant le prévôt de Paris, à la requête du captal de Trène et des héritiers de Jean de Montferrant, et adjugée moyennant
4.800 francs d’or à Pierre de Chevreuse, alors Trésorier des Aides ordonnées pour le délivrance du Roi Jean, et à Jeanne Chauderon, sa première épouse.
La somme de 4.000 francs fut payée le 18/12 sur le prix de cette acquisition. Pierre de Chevreuse fut un des hommes considérables de son temps, chargé des finances sous les Valois.
En 1377, Charles V avait donné à Pierre de Chevreuse toute la justice et seigneurie de Bièvre, dans lesquelles se trouvaient comprises les justices de Montéclain et de Vauboyen malgré
la protestation des religieux de l’Abbaye de Saint-Germain-des-Prés auxquels les lieux appartenaient. Avec Ferri Cassinel, qui devint seigneur de Marcoussis, et le sire d’Estouteville, Pierre
de Chevreuse fut chargé par le Roi Charles VI du Gouvernement du Languedoc. Il mourut le 22/12/1393. Louis, son fils du second lit avec Marguerite Trousseau, lui succéda dans la seigneurie
de Chevreuse, mais entra en conflit avec les Chauderon qui prétendaient être les héritiers collatéraux.
Au début de l’an 1400, Jean de Chevreuse, né du mariage de Louis avec Perronelle de Moreuil succéda à son père dans la seigneurie de Chevreuse. Le 14 mars 1409, Jean de Chevreuse
se mariait avec Guillemette d’Estouteville. Il mourut prématurément en 1419 laissant un fils unique nommé Nicolas qui resta pendant plus de dix ans sous la garde noble et le gouvernement
de sa mère. En 1417, les Anglais et leurs alliés Bourguignons s’emparent de Chevreuse. Ils en seront chassés la même année par Tan(ne)gui du Chatel, Prévôt de Paris.
Occupés par les Anglais jusqu’en 1438, on dépeint l’état misérable auquel étaient réduits les environs de Chevreuse. Après la prise de Paris par les Bourguignons, Chevreuse retombe
en leur possession.
La place sera rendue à Charles VII en 1436. Elle est remise en fief, deux ans plus tard, à Nicolas de Chevreuse. Lorsque celui-ci se révolte, Louis XI la lui confisque et fait démanteler le château.
Dans une enquête de 1462, les témoins racontent : « Durant les guerres et divisions qui ont couru et duré en ce royaulme de France par l’espace de trenste-six ans, lesdites guerres furent
si grandes et énormes, tant au pays de Jozas que au pays chartrain… Auquel pais de Jozas ladite Abbaye des Vaulx-de-Cernay est située et assise que il n’étoit homme ne femme qui osast
aller ne conserver en ladite abbaye ne au pays d’environ… ». On comprend alors que les dettes s’accumulèrent ; la terre de Chevreuse, qui était déjà accablée par d’anciennes rentes impayées
et des hypothèques, fut grevée de nouvelles créances.
Chevreuse à la fin & après la Guerre de Cent Ans
Nicolas de Chevreuse est resté dans l’histoire sous le pseudonyme de Colard, prénom emprunté à ses aïeux maternels. Il épousa Jeanne de Saveuse, issue de l’une des plus célèbres maisons
de Picardie, qui lui donna Yde, leur fille unique. Colard de Chevreuse s’enfonça dans les dettes qui hypothéquaient sa seigneurie de Chevreuse ; outre les anciennes rentes datant des XIIe et XIIIe
siècles, de nouvelles furent constituées, en 1441, il vendait une rente de 100 écus d’or à Robert, bâtard de Saveuse. Les historiens ignorent le transport de cette rente, toujours est-il que l’Amiral
de Graville se trouva substitué aux droits du bâtard de Saveuse. C’est ce transport de créance qui déclencha le conflit qui nous intéresse.
La paix revenue, en devenant Capitaine de son château de Chevreuse, Colard recevait 60 £ tournois de gages annuels pour la garde de la place. De nombreux fiefs et arrière-fiefs étaient dans
la mouvance de la seigneurie de Chevreuse :
• le 16 mai 1458, Adam de Puisieux, écuyer, déclarait tenir le fief de Montabé, la moitié du Petit-Favereux, la moitié de 50 arpents des bois de Versailles, la moitié du Moulin de Tournoye et en arrièrefief de Chevreuse, la moitié du fief de Glatigny.
• le 13 juin 1459, Jean Hue, bourgeois d’Orléans, avouait tenir de Colard, à cause de sa Châtellenie de Chevreuse, le fief de Dangeau dans la paroisse d’Outarville, en Beauce.
• le 6 avril 1460, les Célestins de Marcoussis lui firent hommage de l’hôtel de Frileuse qu’ils venaient d’acheter avec 80 arpents de terre tout en friche pour lesquels ils payèrent 6 écus d’or de quint
et requint (4).
• le 2 avril 1461, les seigneuries de Maurepas et de Bièvre furent transportées à Guillemette d’Estouteville (mère de Colard) pour en jouir sa vie durant, au lieu du douaire qu’elle pouvait prétendre.
• le 12 mai 1464, Jean Langlois, écuyer, faisait le triple hommage des fiefs de Méridon, de la Boissière et de Sous-Forêt.
• le 4 décembre 1476, il recevait de Jean Boisseau, l’aveu de Senlisses, de Malvoisine et de la Barre.
• (...)
En 1484, Colard de Chevreuse + 1489 maria sa fille, Yde, à Antoine de Canteleu, en la dotant de ce qui restait de sa baronnie. Il vend la moitié de sa baronnie le 07/01/1489 à Jean d’Epinay,
futur Evêque de Mirepoix, pour lors procureur de Louis Malet de Graville, Amiral de France, pour 1.000 £ tournois plus une rente de 200 £ tournois. Le 21/04/1499 Robert de canteleu, curateur
de Claude de Canteleu procède au retrait lignager sur Chevreuse (l’acte est enregistré le 02/04/1501 puis confirmé le 02/03/1502).
Vers 1551, le cardinal Charles de Lorraine achète Chevreuse et son neveu, Henri de Guise, devient duc de Chevreuse.
Durant les guerres de Religions, le château est occupé par les partisans du duc de Guise, puis attaqué et investi, en 1588-1589, par les troupes du Roi Henri III.
En 1657, Louis-Charles d’Albert, duc de Luynes (fils d’un premier lit, de Marie de Rohan-Montbazon, duchesse de Chevreuse), hérite du château au décès de Claude de Lorraine,
duc de Chevreuse.
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Chevreuse

2
Jean de Soisy
(Choisel près Chevreuse)

Branche cadette
de Choiseul

(don aux Vaux de Cernay et à d’autres
bénéficiaires en 1203, 1207, etc. ; dont droits
de censive sur Bruyères-Le-Châtel tenus
de Barthélémi de Chevreuse ~1192)

Choisel (Soisiacum, Soiseium, Choisello, Soisé) :
fief de la Châtellenie de Chevreuse, dans la mouvance de l’Evêque
de Paris. Premiers seigneurs d’une branche collatérale
issue de Milon 1er de Chevreuse.
Jean de Choisel, croisé en 1270, Châtelain de Maurepas,
est investi comme vassal par Gui IV de Chevreuse avant 1288 ;
il vend Maurepas en 1278 à l’Evêque de Paris ; X en Catalogne
(avec Philippe III et en Flandres, sous Philippe IV.
Simon de Maintenon, seigneur de La Queue, vend Choisel en 1373
à Pierre, seigneur de Chevreuse.
Choisel passe par mariage aux Denisy

Branche cadette
de Dampierre

Ecarts de Choisel :
La Ferté (fief mouvant des seigneurs puis comtes de Montfort),
Herbouvilliers (Herboviller en 1156, Herbovilla en 1200,
fief de Chevreuse), Bévilliers (terra de Beviliis, Buvilla,
Buvillier, fief de chevreuse, donné à l’Abbaye des Vaux dès
1142) ; les fermes de La Filolière, Houlbran (Haultebren
en 1507), Prédecelle (Prez-de-Celle en 1202), La Rimorière,
Le Buisson et La Braquerie.

ép. Alix

2

Gui II de Chevreuse
seigneur de Chevreuse
(cité 1170, 1182)

Armes : brisure
de Dampierre :
«Chevreuse
à une croix brisée
de 5 coquilles»

Amauri de Chevreuse
seigneur de Dampierre

?
Simon de Chevreuse
chevalier

Dampierre passe à la famille de La Fontaine
pour 1 siècle, puis, par eux, aux Thumery.
Incorporé au duché de Chevreuse en 1552.
Château pris par les Huguenots en 1567.
Chef-lieu du nouveau duché.
Nouveau château érigé ~1683.

Ansel de Chevreuse
écuyer, seigneur de Dampierre

Ecarts de Dampierre :
L’Erable, Foucherolles, Valence, La Mare-aux-Buis,
La Maulnerie, Les Mousseaux, Champromery,
Les Bordes, Le Moulin du Pont de Beauce

Jean de Chevreuse
seigneur de Dampierre ~1341
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Simon de Chevreuse
chevalier, seigneur de Dampierre
(don aux Vaux de Cernay 02/09/1314)

?

ép. Johanne

