comté & vicomté de Corbeil
& Guetteville, Saint-André
Corbeil

Ile-de-France, Gâtinais,
Normandie
Corbeil, au sud de Paris, devient possession normande
par mariage (Mauger) puis est associé avec Mortain
par cession au fils de Mauger.
Corbeil revient au domaine royal sous Louis VI.

Armes :

Jean de Corbeil,
seigneur de Gréz,
Maréchal de
France + 1318

«D’argent, à un dragon de gueules»
Baudouin inverse les émaux,
les vicomtes portent : «échiqueté de gueules
& d’argent»
variante : «D’or, au dragon de sinople»
(Maréchal de Grez)
Baudouin
de Corbeil ?

Gui V
vicomte
de Corbeil

Simon de Grez
Vicomte de Corbeil
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Comtes de Corbeil

Hamon (Aymon) 1er comte de Corbeil
+ un 23/05 957 (pèlerinage à Rome)
investi du comté de Corbeil et de la seigneurie
de Gournay-sur-Marne par Hugues «Le Grand», duc des Francs
ép. ~947 Elisabeth Le Riche, dame de Sceaux (-du-Gâtinais,
Loiret )(fille de Lisiard Le Riche ; ép. 2) Bouchard de Vendôme)

Osmond «Le Danois»
Gouverneur de Richard 1er
duc de Normandie

Aubert de Corbeil
comte de Corbeil
et de Mortain
Bouchard 1er «Le Vénérable»
+ 26/02/1007 (Saint-Maurdes-Fossés) comte de Vendôme
(~970) (fils de Bouchard
de Vendôme et ami d’enfance
d’Hugues Capet) Chancelier du Roi,

? Maurice
comte de Corbeil
et/ou
(ou dont)
Aubert de Corbeil

Thibaut de Corbeil
Abbé clunisien de Cormery
puis de Saint-Maur (cité 1006),
Abbé de Saint-Pierre de Melun

Le lien de parenté d’Aubert avec Hamon
n’est pas clair : il pourrait être son jeune frère
(selon Medlands) ou son fils
(selon Edouard de Saint-Phalle, H&G n°198 10.IV.681)
voire le fils de Maurice ? (si toutefois celui-ci
n’est pas un simple doublon d’Aubert...)

investi par Hugues Capet
des comtés de Corbeil et de Melun
(pendant la minorité d’Aubert puis
de la fille de celui-ci : Germaine)

(2° comte de Corbeil)
en épousant
la veuve d’Hamon (Aymon)
(sur ses origines Girardides
cf. Leriche 1 p. 30)

cf aussi Vendôme
ascendance (p.5)

Corbeil-Vendôme

Germaine de Corbeil
héritière du comté de Corbeil,
dame de Gournay-sur-Marne
ép. ~995/1000 (mariage arrangé par son oncle
Renaud de Vendôme, Evêque de Paris,
comte de Vendôme, Corbeil & Paris)

Mauger (alias Maugis) de Normandie
° 975 + entre 13/04/1033 et 1040 comte de Corbeil
(1031, par droits de sa femme) assiste le Roi Henri 1er,
Roi de France, contre la Reine-Mère Constance
(1031/32) (fils de Richard 1er «Sans Peur»,
duc de Normandie et de Gunnora)
(cité dans une charte entre Bourgueil et Jumièges
pour des terres en Poitou 04-13/04/1012)

postérité qui suit (p.3)
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Comtes de Corbeil

? Nantier
vicomte de Corbeil
(cité 1043)

Ferri
(Frédéric)
de Corbeil
(cité 1066,
27/05/1067)

Germaine de Corbeil
et Mauger de Normandie
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Guillaume de Corbeil dit «De Verlange»
(alias «Werling» «Werleng» ou «Guerlenc») («Le Prudent» ?)
° ~1000 + après 27/05/1067 (religieux à Saint-Maur)
comte d’Avranches, de Mortain (saisi sur son cousin Richard par le duc
Richard II) et de Corbeil (dès 1040), seigneur de Gournay, banni
et dépossédé de son comté de Mortain par Guillaume «Le Conquérant»
(~1048/49 pour complot ou 1063 ?), chassé du duché & exilé en Apulie
(cité 09/06/1053 ouverture du reliquaire de Saint Denis : confirme la donation
par Nantier, vicomte de Corbeil, de l’église de Saint-Jean de L’Hermitage
de Corbeil à l’Abbaye de Saint-Maur)
ép. 1) ~1030 ? ép. 2) ~1060 ?

Payen
de Corbeil
(cité 1066)

1) Renaud (alias Regnault)
de Corbeil ° ~1035 + dès 1071
(cité 1066) comte de Corbeil,
seigneur de Gournay,
familier du Roi Philippe 1er
ép. ~1055 ? de Dammartin, dame
de Crécy-en-Brie (fille probable
de Manassès de Ramerupt,
comte de Dammartin + 1037
et de Constance)

2) Eremburge (alias Aremburge)
de Corbeil-Mortain ° ~1065 + 1088
ép. ~1077 (ou après 1080 ?)
Roger 1er de Hauteville
° ~1031 + 22/06/1102 (Mileto) comte
de Calabre, Sicile et des Pouilles
(~1054) (fils de Tancrède, seigneur
de Hauteville-La-Guichard + 1041,
et de Frédésende + 1058 ; veuf
de Judith d’Evreux ; ép. 3) Adélaïde
de Savona + 16/04/1118)

Alix (Adélaïde) de Crécy + un 12/10 après 1104
comtesse de Corbeil, dame de Crécy et de Gournay-sur-Marne

postérité

(d’autres sources la disent fille de Hilduin III, comte de Montdidier)
(citée charte 1080 don de Mortcerf (Morissarti) à l’Abbaye de Saint-Martin
de Pontoise, par son fils Odo/Eudes)

ép. 1) dès 1071 Bouchard II de (Montmorency-) Corbeil ° 1022
+X 1071/80 (~1076 ? ou fin 1077-début 1078, tué par le comte Etienne,
comte de Blois et de Chartres, dans sa guerre contre Philippe 1er, Roi de France)
comte de Corbeil (fondation & donation à Saint-Spire de Corbeil 1071)

(probable fils cadet de Bouchard II de Montmorency)
ép. 2) ~1080 Guy II «Le Rouge» de Montlhéry,
comte de Rochefort (-en-Yvelines) + 1108 (fils de Gui 1er,
seigneur de Montlhéry, et d’Hodierne de Gometz)
postérité 1) & 2) qui suit (p.4)

Hamon «Le Dentu» («Dentatus», «The Toothy»)
° ~1002 ? +X 10/08/1047 (Val-ès-Dunes, contre
le duc Guillaume) seigneur de Creully, Evrecy, Mézy
et Torigni (Thorigny) et Saint-Scolasse-sur-Sarthe ?
ép.~1025 Godehilde de Bellême

Hamon FitzHamon «Dapifer» ou «Crèvecoeur»
° ~1043 + 1088 Sherif of Kent (1077),
Stewart (dès 1069) & Sénéchal de Guillaume
«Le Conquérant», vassal d’Odon de Bayeux
(fiefs Kent, Essex, Surrey & Sussex),
ép. Havise (alias Elisabeth ?) d’Avoye ?

Robert «FitzHamon» ° ~1045/55
(East Chester) + 10/03/1107

Richard FitzHamon
Hamon
de Granville
FitzHamon
(Angleterre, suite à sa blessure
ép. Isabelle Giffard + après 1103
(d’une flèche) à la tête au siège de Falaise
(fille de Gautier/
«Dapifer»
qui lui fait perdre la raison ; inh.
Walter Giffard,
d’Angleterre,
à Tewkesbury, monastère qu’il avait fondé)
1er earl
Sherif of Kent
seigneur de Corbeil, earl of
of Buckingham)
(fiefs
Gloucester, Lord of Glamorgan (1075,
anglais)
South Wales) & autres fiefs normands,
baron de Creully et Torigni, seigneur
de Tewkesbury, Gouverneur de Caen
& Bayeux (en récompense de son soutien
au Roi Henry 1er d’Angleterre contre
les rebelles ligués autour de Robert
Courteheuse)

ép. Sibylle de Montgomery ° ~1066
(Saint-Germain, Normandie) + après
1108 (fille de Roger, 1er earl
of Shrewsbury)
postérité Creully (cf Creully)
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Comtes de Corbeil
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Alix (Adélaïde) de Crécy
et 1) Bouchard II de (Montmorency-) Corbeil
et 2) Guy II «Le Rouge» de Montlhéry

1) Odo (Eudes) de Corbeil
+ 1112 (probable fils de Gui II ?)
hérite du comté de Corbeil (cité dès 1093)

1) Adélaïde (Alix, Adèle) de Corbeil
+ après 1126 (religieuse à Marcigny)
hérite du comté de Corbeil (1100)

(donation de Mortcerf à Saint-Martin
de Pontoise 1080 sur l’intercession
de sa mère)

(citée charte 1108/16 don à l’Abbaye
de Marcigny-sur-Loire)

ép. Eustachie de Baudément (fille
d’André de Baudément, Sénéchal
du comte de Chartres ; veuve ép. 2)
Gilbert «Le Jeune» de Garlande,
Bouteiller de France)

épouse

Alix de Montlhéry dame de Villepreux ° ~1040 + après 1097
(fille de Gui 1er et d’Hodierne de Gometz ; soeur de Gui II)
ép. Hugues 1er «Blavons» du Puiset ° ~1035 + 23/12 1096
ou peu après (1067) seigneur du Puiset (1067),
vicomte de Chartres (1073) (fils d’Erard du Puiset,
comte de Chartres, et d’Humberge de Sours)
Erard III du Puiset +X 21/08/1099 (Antioche)
seigneur du Puiset, Vidame de Chartres (dès 23/12/1094),
croisé (1096-1099, avec Robert, comte de Flandres) (cité charte
de donation 1095 ; charte à Saint-Martin-des-Champs 1102/06)

Hugues III du Puiset ° ~1095 (majeur 1109) +X 1132 (Palestine) seigneur du Puiset (1106),
comte de Corbeil, Vidame de Chartres (23/12/1094), seigneur de Jaffa (~1128)
(cité charte 1109, donation à Marcigny 1108/16 ; donation à la Sainte-Trinité de Tiron 1129 ;
donation 1100/04 ; à Saint-Père de Chartres 1101/29)

ép. dès 1104 (ou 1112 ?) Agnès de Champagne-Blois + après 1129
(fille d’Etienne II Henri, comte de Blois, Chartres et Meaux, et d’Adèle d’Angleterre,
alias Adélaïde de Normandie)
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Comtes de Vendôme
& de Corbeil

Aubri ° ~820
seigneur à Sens
ép. Engeltrude

Ascendance
Bouchard de Vendôme
° ~850 + après 914
comte à Sens (entre 909 et 914)

Bouchard de Vendôme
° ~880 + après 943
comte investi de Vendôme
par le roi Eudes
Vendôme

Gauthier
° ~880 + 928
Evêque de Sens (924)

Aubri
° ~885
tige des seigneurs
de Montmorency
et de Vihiers

Bouchard «Ratepilate»
° ~910 +~960
1er comte héréditaire de Vendôme
conseiller de Hugues «Le Grand»,
duc de France

Bouchard «Le Vénérable»
° ~940 + 26/02/1007
comte de Vendôme (~970) et de Paris
fidèle de Hugues Capet, duc puis roi de France,
ép. Elisabeth de Sceaux-en-Gâtinais et de Larchant,
dite de Corbeil, dame de Corbeil et de Melun
(veuve de Aymon, comte de Corbeil)
Bouchard se retire et meurt au monastère
de Saint-Maur-des-Fossés

2

postérité (Renaud II et Elisabeth)

seigneurs
de Vendôme
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Donjon de Corbeil

Ferri 1er Le Riche
ép. ?

- Yerres
hameau des Donjons :
Soisy-sous-Etioles près Corbeil ;
Tournenfuye :
commune de Coudray-Montceaux

Baudoin 1er Le Riche
dit «du Donjon-Corbeil»
ép. ?

Donjon

Ferri II du Donjon-Corbeil
conseiller des Rois Henri 1er
et Philippe 1er (dès 1059)
ép. ?

Seguin du Donjon
+ 1096
ép. ?

Baudoin II
du Donjon-Corbeil-Beauvais

Hugues du Donjon
dit «de Melun»
ou «de Voves»

Ferri III
du Donjon-Corbeil-Yerres
Chambellan (1094-1108)
ép. ?

Guillaume 1er
du DonjonCorbeil-Yerres

Jean II Le Riche
du Donjon-Corbeil
1er Abbé connu
de Saint-Spire
de Corbeil

Ansoud IV
du Donjon-Corbeil
dit «de Nainville»
ép. Eve de Saint-Vrain

Aremburge (Eremburge)
du Donjon-Corbeil
ép. (avant 1097)
Gaudri de Corbeil,
vicomte de Corbeil

Nantier
du DonjonCorbeil-Yerres

Premières armes des Donjon :
«Semis de lys au lion naissant
brochant sur le tout»

Ansoud VI
du Donjon-Corbeil
Corbeil-Châtillon
(p.7)

Roger II
du Donjon-Corbeil

? (f) du Donjon-Corbeil
ép. ? de Pomponne
Manassès de Pomponne
ép. ?
Ansoud de Pomponne

? Aélis
du Donjon
° ~1095 + ~1154
? Elisabeth (Havoise)
du Donjon
° ~1110 + après 1158
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Pomponne
(Pierre de Pomponne)

Corbeil-Châtillon

? Ferri
de Châtillon

vicomtes de Corbeil

Hugues
(don de Voves et de
biens à Melun en 1096)

Aremburge (Eremburge)
vicomtesse de Corbeil
ép. Gaudri

fils de Robert (~1020) : Bégon de Corbeil, vicomte de Corbeil

ép. 1056 Hersende, dame d’Antony
(veuve de Guérin Le Riche, baron de Paris (cité 1022 et 1031)
+ avant 1045 ; fils d’Ansoud II Le Riche de Paris, conseiller de Régence
de Robert II (988-990), et de Réitrude)
Gaudri de Corbeil, vicomte de Corbeil
ép. avant 1097 Eremburge Le Riche / du Donjon-Corbeil
(fille d’Ansoud IV et d’Eve de Saint-Vrain, petite-fille de Ferri,
nièce de Hugues de Voves)
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Ferri III de Châtillon dit «de Corbeil»
+ après 1102 (croisé) seigneur de Voves ?
ép. ? dite «Comtesse» (fondation à Longpont)

Geoffroi
d’Yerres
ép. Ade Machaîne

Gautier «Tirel» + après 1131 (croisé),
conseiller de Guillaume II
«Le Roux», Roi d’Angleterre (et peutêtre son meurtrier, lors d’une chasse)

Eustachie de Châtillon dite «de Corbeil», vicomtesse de Corbeil,
dame d’Yerres, Lieusaint (77), Raray (60), (Viry-) Châtillon (60)
(fonde l’Abbaye d’Yerres 1132)
ép. 1) dès 1095 Baudoin IV de Beauvais (alias de Corbeil)
+ dès 1110 (fils de Beaudouin de Beauvais)

Gautier «Tirel»
(surnom hérité
d’un oncle)

ép. 2) ~1110 Jean d’Etampes + après 1140

postérité
Le Riche

Bégon
clerc
(moine
à Longpont)

ép. Aélis Giffard (fille
de Richard Giffard)

Gautier «Tirel»
+ jeune

Hugues
«Tirel»

Il n’est pas impossible
qu’Ansoud II Le Riche et Reitrude
soient également les ancêtres
de la branche de Beauvais
par :
• Pierre de Corbeil
• Baudoin 1er de Beauvais + 1070
Sénéchal du roi de France
• Baudoin II de Beauvais,
° vers 1020

Aélis de Corbeil
ép. avant 1093
Isembart Payen
d’Etampes
(fils d’Anseau)
dont :
Jean d’Etampes
ép. Eustachie, fille
de Ferri de Châtillon
et de «Comtesse»

Mahaut de Corbeil
ép. Gilbert Payen
de Garlande, seigneur
de Noisel + croisé
(fils de Guillaume 1er,
seigneur de Livry)
6 enfants dont :
Gilbert 1er de Corbeil
qui ép. Mabile

1) Ferri IV dit «du Donjon» ou «de Corbeil» + après1174 ou 1137 ?
seigneur d’Yerres et Bondoufle (91) chevalier de l’Evêque de Paris
3 mariages dont :

Anseau (Ansel)
d’Etampes + jeune

ép. Aélis (ép. aussi Clérambaud 1er de Chappes, d’où Clérambaud II
«Le Lépreux» de Chappes, d’où Clérambaud III de Chappes
qui ép. Ermengarde de Montlhéry ~1235 ?)

Baudoin du Donjon + avant 1204
Capitaine du Donjon (dès 1182)
(donation à Yerres 1189)

ép.1185 Amicie de Breteuil (ou Châtillonsur-Marne)(soeur de Gaucher III de ChâtillonSaint-Pol, fille de Guy II et d’Adélaïde de Dreux),
dame de Breteuil ; veuve ép. 1213 Jean Briart
+ 05/1219)
Agnès du Donjon,
religieuse (dès 1189)

CorbeilChâtillon

?

1?) Helvide
du Donjon de Corbeil
ép.~1144 Renaud
de Courtenay + ~1160
seigneur de Courtenay,
Charny, Champignelles,
Tanlmay, etc. (fils de Miles
et d’Ermengarde de Nevers)
postérité Courtenay
> cf aussi p.10

Guillaume de Corbeil
chanoine des Eglises
de Paris & de Soissons,
religieux de l’Ordre
de Grandmont
puis à l’Abbaye de Pontigny,
Abbé de Fontaine-Jean
(élu 1181) puis
Archevêque de Bourges

Gui du Donjon
fl 1148/1155
fameux chevalier
ép. ?

? Baudouin
du Donjon

(donation d’une terre
à Mesnil-Racoin
entre Etampes
et La Ferté-Allais
à l’Abbaye d’Yerres,
confirmée par le Roi
Louis VII)

Aveline d’Etampes
ép. Baudoin
de Beauvais
(alias «de Corbeil»)
postérité qui suit (p.8)
Corbeil-Beauvais

Etampes (Leriche 2 p.20)
Corbeil-Beauvais
(Beauvais : près Nainville)
(Leriche 1 p.13)

(sacré 24/11/1199)
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Le Riche, Corbeil
Corbeil-Beauvais
(Beauvais : près Nainville)

«D’or au dragon,
les ailes étendues
de sinople, lampassé
de gueules»

Jean II de Beauvais
chevalier de la reine Adèle, dame
de Corbeil, femme de Louis VII,
ép. avant 1174 Jeanne de Duras
dite «Carcassonne» + après 03/1224
(au moins 13 enfants dont :)

Eustachie

Jean III
+ avant
1200
sans
postérité
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Aveline d’Etampes, dame d’Oysonville
(fille de Jean et d’Eustachie de Châtillon)
ép. Baudoin V de Beauvais (alias de Corbeil) + après 1148
(confirme en 1132 donation de Manterville par Payen d’Etampes,
aïeul de sa femme, à l’Abbaye de Saint-Jean-en-Vallée)

Renaud
de Corbeil

Aélis (Adèle) ép. 1) ?
ép. 2) Adam de L’Isle + ~1189

ancêtre des
Garlande
(lignée féminine)

Anseau de L’Isle-Adam
+ 1219 ép. Eve de Garlande

Aveline
Beaudouin alias
Huet ou
ép. 1) avant 1196
Baudoin VI de
Hugues
Gui III de Chevreuse
Corbeil + 08/1239
+ 11/1208 seigneur de
chevalier de
Chevreuse (fils de Milon IV)
l’Evêque de Paris
ép. 2) 1212 Pierre de Richebourg
ép. Isabelle ?
(fils d’Agnès Mauvoisin ;
dont :
veuf de Mathilde)

Chevreuse (Leriche 2 p.16)

postérités 1 & 2

Aveline
ép. Adam
de Chailly

Simon 1er
(construit la halle
de Corbeil
dès 04/1217)

ép. Aélis + 1261
dont :
Renaud III
Evêque de Paris
(1250) + 07/1268

Aveline + 1191
ép. Etienne ?,
chevalier

Hélisende
ép. Guy
de Prunay

Milon
chanoine
de Paris

?
ép. Thierri
de Paris,
chevalier

Milon
chevalier
(1239)
ép.
Mathilde

? Jean de Corbeil + 1318
seigneur de Gretz (Grés, à une lieue de Nemours ?),
Maréchal de France, X en Flandres, sous Louis,
comte d’Evreux, négocie la paix avec Robert
de Béthune (1315)
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Jean IV, chevalier (1239)
vicomte de Corbeil
ép. Jeanne de Loury (fille d’Adam,
chevalier +1219, et d’Agnès)
dont :
Senlis
& Leriche (2 p.10)
Marguerite de Corbeil
ép. avant 25/06/1265
Raoul 1er Le Bouteiller de Senlis,
seigneur de Luzarches + 1277
(fils de Gui IV et d’Elisabeth de Trie)

Agnès
religieuse
(en 1189)

Marie
4 filles
ép. 1) Jean de Nanteau (alias
religieuses
de Nemours) + ~1210 seigneur
de Nanteau-sur-Lunain, Prévôt de Paris
(avant 1198), sous-Chambrier du Roi
(fils de Gautier 1er de Paris
«Le Chambellan», croisé,
et d’Aveline de Nemours + 1196)
ép. 2) ~1213 Ferri V de Palaiseau (fils
de Ferri IV + après 1204, et d’Isabelle)

Richebourg (Leriche 2 p.18)

Simon II
Baudoin VII
Blanche
de Corbeil
de Corbeil
ép. 1251
chevalier
+ après 1273
Girard
(1251)
chevalier
des
(cité 1243,1256) Chastelliers
(1251)
fief du Four
(cité 1271)
ép. Agnès
de Corbeil

Eustachie

Villemomble (Leriche 1 p.8)
Palaiseau (Leriche 1 p.24)
Baudoin VIII de Corbeil ~1190 ?
chevalier, seigneur de Champeville,
cousin du comte Huon de Corbeil (?)
ép.1280 ? Marguerite de Vienne
Péronnelle de Corbeil
dame (héritière) d’Oysonville, fonde l’église
de Champeville et l’Hôtel-Dieu de Corbeil
ép. ~1230 ou 1310 ? Renaud (alias Simon)
d’Escrones, seigneur de Montlouet (fils
de Guarin II d’Escrones) (cf Leriche 2 p.21)

Oysonville : fief tenu
de Manassès de Garlande,
clerc, et de ses frères
Guillaume et Anseau
par Gilles de Versailles,
croisé en 1190 qui avait épousé
une soeur desdits frères
de Garlande
(également nièce de Jean
de Corbeil, le frère de Jean II) ;
de leurs enfants Isabelle,
Jean, Mahaud et Jeanne
de Versailles, dont hérita
Péronnelle de Corbeil

Corbeil-Châtillon

? Baudouin du Donjon ?
et Amicie de Châtillon ?

6, 7

vicomtes de Corbeil
mal ou non connectés

Pierre du Donjon
ép. Giroie

Gui
(don aux Vauxde-Cernay 1214)

? Guillaume
+ un 05/11 vicomte de Corbeil

? Pierre
+ un 27/04 vicomte de Corbeil

(descendant de Gaudri ?)

(est dit neveu ou petit-neveu
de Gaudri)

Baudri
du Donjon

(don à la léproserie de Beaulieu
1179 ; aux Vaux-de-Cernay 1214)

Amauri
du Donjon

Pierre
du Donjon,
clerc

Gilbert
du Donjon

Jean
du Donjon

? Anseau 1er
vicomte de Corbeil
ép. Anne

Gilbert II + un 15/10 ou un 22/08 ?
(hospitalier) vicomte de Corbeil

Cécile

(cité 1178)

Anseau II
vicomte de Corbeil
et tuteur de Payen

ép. Elisabeth

(jusqu’en 1187)

Bouchard

Henri
«Ripéniaux»

Payen + un 03/10 chevalier, vicomte
de Corbeil (en titre dès 1187, 1199),
(résigne ses fonctions et entre aux Trinitaires
entre 03/1221 et 05/1224 ;
cité au moins jusqu’en 03/1221)

Mahaud
+ 1223 Abbesse
de Chelles

ép. Laurence

Gui + entre 1237 et 1244
ép. Isabelle de Poissy régente pour ses enfants mineurs
à la mort de son mari (fille de Simon de Poissy)

Guillaume

Mathieu
dit «du Bois»

(cités ensemble 1237)

9

Corbeil

Pierre de Corbeil fl ~980
ép. ?

Eléments sur les origines
de la branche de Beauvais
(Beauvais près Nainville)

Baudouin II de Corbeil fl ~1005
chevalier (1043) (cité 10/1045)
ép. ?

Baudouin III de Beauvais fl ~1030/1070
Sénéchal du Roi (~1059/69 ?)
ép. ?
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Baudouin IV de Beauvais fl ~1055 + ~1103 dès 1110 seigneur de Beauvais
ép. dès 1095 Eustachie de Châtillon/Breteuil ° ~1083 + ~1137/38 vicomtesse
de Corbeil, dame d’Yerres, Lieusaint (77), Raray et (Viry-) Châtillon (60)

Baudouin V de Beauvais (alias de Corbeil) ° ~1100 + après 1148
seigneur d’un fief à Oysonville (28) par sa femme

Ferri IV du Donjon ° ~1097 + ~1137
seigneur d’Yerres et Bondoufle (91)
ép. 1120 Elisabeth ° ~1100 + après 1147

(confirme en 1132 donation de Manterville par Payen d’Etampes, aïeul de sa femme,
à l’Abbaye de Saint-Jean-en-Vallée)

ép. Aveline d’Etampes ° ~1112 dame d’Oysonville (fille de Jean,
son 2° époux, et d’Eustachie de Châtillon, mère de son mari)

Aélis (Adèle) de Beauvais
° ~1135 + après 1175
ép. 1) ? d’Andrexel ° ~1120
ép. 2) Adam IV de L’Isle-Adam
° ~1130 + ~1189
seigneur de L’Isle (95)

Jean II de Beauvais ° ~1140
chevalier de la reine Adèle,
dame de Corbeil, femme de Louis VII,
ép. avant 1174 Jeanne de Duras
dite «Carcassonne» ° ~1155 + après 03/1224
(au moins 13 enfants dont :)

Helvise/Helvide (alias Elisabeth)
du Donjon de Corbeil
° ~1120 + après 1155
ép. ~1144 Renaud de Courtenay
° ~1120 + dès 1160
seigneur de Courtenay, Montargis,
Châteaurenard, Champignelles,
Charny, Tanlay et Saint-Valérien (en partie),
baron de Sutton (Angleterre, par sa 2°
femme), croisé (1149) (fils de Milon)
postérité Courtenay

Adeline de Corbeil ° ~1180
ép. 1) avant 1196 Gui III, seigneur
de Chevreuse ° ~1180 + après 1216
ép. 1) 1212 Pierre de RIchebourg ° ~1180
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Baudouin du Donjon
ép. Amicie de Breteuil

Gui du Donjon
Pierre du Donjon
+ après 1226

Corbeil-Châtillon

Jean dit «Le Vicomte» + 20/05/1333
vicomte de Corbeil (cité dès 1316 ; fiefs de Maulny,

vicomtes de Corbeil

Bruyères et Cormeilles-en-Parisis)

ép. Pérenelle de Villefaurens (ou Villepreux ?)

mal ou non connectés
Le titre vicomtal de Corbeil est devenu
purement honorifique peu après la régence
d’Isabelle de Poissy ;
Jehan de Saint-André est dit
vicomte hérédital de Corbeil
(~15/01/1594)

LES VICOMTES DE CORBEIL
sous Louis VIII ET SES SUCCESSEURS
NOTES COMPLÉMENTAIRES A L'HISTOIRE
DES VICOMTES PAR J. DEPOIN
Secrétaire général de la Société historique du Vexin
Membre du Conseil de la Société historique
de Corbeil, d'Etampes et du Hurepoix, 1917

Jean Le Vicomte + après 1359 écuyer, chevalier,
vicomte de Corbeil (aveu 13/08/1349 pour Bruyères,
Mesnil-Montant, Potronville et Maulny ;
encore en fonctions en 1358/59)

Aveu le 06/06/1316 à Saint-Denis pour Pantin
par Jean Le Vicomte, vicomte de Corbeil.
Les 19/08 & 14/12 1333, aveux rendus par sa veuve
Pernelle de Favreuse.

? Guillaume le Vicomte, chevalier,
vicomte de Corbeil, seigneur
de Villepreux, Aisonville et Bécherelles
ép. 1488 Catherine L’estendart
(fille de Jean, seigneur de Flexanville
et d’Heurteloup, Capitaine de Honfleur,
et de Charlotte des Mazis)

Guillaume le Vicomte + avant 11/10/1409
vicomte de Corbeil, seigneur de Villepreux (en partie)
(aveu le 22/09/1382 pour Bruyères, Mauny, Mautemps et Pointronville)

ép. Jeanne d’Orcies (famille de Mo(u)y ? ; soeur de Catherine,
demoiselle de la Duchesse de Guyenne, citée 28/04/1419)

Le 22/09/1382 aveu rendu par Guillaume Le Vicomte,
écuyer, vicomte de Corbeil, seigneur de Villepreux.
Le 11/10/1409 aveu rendu par Jeanne d’Orcies, veuve
de Guillaume.

postérité dont Robert
qui ép. Olive de La Villeneuve ;
d’où Jean et Andrée Le Vicomte

Le19/08/1349 aveu rendu par Jean Le Vicomte,
vicomte de Corbeil, fils des précédents.

Clément

Jehan

Le 18/11/1498 aveu rendu par Guillaume Le Vicomte
(erreur de date probable pour 1408 ?)
Source complémentaire : «Un bourgeois parisien
du 13e siècle, Geoffroy de Saint-Laurent 1245 ?-1290»
CNRS, Anne Terroine, Lucie Fossier, 1992

? Guillaume «Le Vicomte»
(aveu 18/11/1488 pour Bruyères,
Mesnilmontant, Potronville,
Bagnolet et Maulny)

? Louis de Graville
seigneur de Graville et Marcoussis,
Amiral de France
(aveu pour Maulny acquis de Guillaume
Le Vicomte dès 27/05/1497 ;
aveu du 24/08/1514)
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Corbeil
vicomtes de Corbeil
du XV° au XVI° s.
Essai de reconstitution

Malet

Louis Malet de Graville + 30/10/1516
est entre autres seigneur de Brétencourt
(il devient créancier du Roi Louis XII pour 90.000 £
par lettres d’engagement à vie données à Blois
le 17/05/1513 pour Melun, Corbeil & Dourdan,
pour 80.000 écus ; il restitue par testament
ces domaines au Roi)

Gilles Malet, + ~1410/1411 (inh. à Bonport, Pont-de-L’Arche, 27)
écuyer (1376), chevalier (1390) vicomte de Corbeil (hommage au Roi
de sa vicomté en 1385 ; déclare parmi ses dépendances, deux arrière-fiefs :
l’un à Vigneu, l’autre à Rouvres ; et que Gilles Lhuillier en tient la terre
et seigneurie dudit Rouvres) seigneur de Chatou, Villepescle (ou Villepesque,
Villepècle) et Soisy-sur-Seine (1376), Valet de chambre puis maître de l’hôtel
du Roi (1376), Châtelain en partie de Pont-Sainte-Maxence, Garde

Sanguin

de la Librairie de Charles V puis de Charles VI, Garde de la bibliothèque
du Roi (1369-1411) (hommage au Roi le 05/05/1432)
ép. dès 1403 ? Jeanne Sanguin («La Sanguine»)
(alias de Soyécourt ou de Soissons), dame de Bréthencourt
et Bourg-Asselin (fille de Jean + 15/04/1425, seigneur de Bréthencourt,
anobli en 12/1400, partisan bourguignon, maître des Comptes
(10/09/1418) et de Philippotte de Rosières)
sans postérité ??? ou postérité Malet (Jacques, seigneur de Soisy
d’où Louise qui ép. Gilles d’Agincourt ; & Louis Malet)

ou ???
ép. 1) 1333 Pernelle Le Vicomte (de Gaurien) + 1376
(fille de Jean et de Pernelle Briart)
ép. 2) 1376 Nicole de Chambly, dame de Rutel-Lès-Meaux + 1412
(fille de Pierre XII dit «Gris-Mouton» et de Jeanne de Bailleul)
> cf annexe p.20

dont postérité (1) ? ; & 2) Jean, maître d’hôtel du Roi ; Charles ,
seigneur de Chatou, Chambellan du Roi ; & Catherine
qui ép. Hellin seigneur de Waziers-Wavrin ? > confusion évidente
avec la fille de Gui et d’Antoinette de Châtillon)
? Annibal Sanguin
+ 1590 (noyé en
Seine,en revenant
à Parisde Corbeil
par bateau)
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seigneur
de Villemenon

Louis Sanguin tient de la vicomté de Corbeil la seigneurie de Villemenon
près Servon - avec haute justice, le moulin et la pêcherie au même lieu.
En 1427 Jean Sanguin est seigneur de Villemenon.
En 1538 Antoine Bohier est seigneur de Villemenon,
qui ép. Anne Poncher

Selon Christine de Pisan :
"Le roy Charles avoit un sien varlet de chambre (Gilles Malet) lequel, pour cause que lui en savoit
plusieurs vertus, moult amoit; celluy, par espécial sur tous autres, souverainement bien lisoit et bien
ponctoit [faisait bien ressortir les points du discours] et entendens home estoit (...); car encore est vif,
chevalier, maistre d’ostel, sage et honorez, comme il fust par ledit roy moult enrichis".
Malet est d'abord lecteur du Roi, et celui-ci l'apprécie suffisamment pour lui confier, probablement
en 1369, la responsabilité de sa célèbre bibliothèque ("librairie"), l'une des plus riches sinon la plus riche
de son temps. Malet est chargé de superviser la conservation et l’administration de la collection,
mais aussi son enrichissement, en passant des commandes pour de nouveaux manuscrits.
La faveur royale lui permet de se constituer rapidement une fortune foncière impressionnante autour
de la capitale : le voici successivement Châtelain de Corbeil (1369), seigneur de Chatou (1374),
de Soisy-s/Seine (1376), de Pont-Ste-Maxence (1378) et de Beaumont-sur-Oise (1380), mais il a
aussi des biens à Villepesque (près Lieusaint), à Balagny (près Senlis), à Fontenay-lès-Louvre
et au Plessis-Gassot (près Écouen)... Probablement anobli en 1367, il est écuyer en 1376, chevalier
en 1390, et prendra occasionnellement le titre de vicomte de Corbeil. Son second mariage, avec Nicole
de Chambly, le fait entrer dans une des familles les plus notables de l'entourage capétien.
Exécuteur testamentaire de Charles V, il reste au service de Charles VI, avant de décéder en 1410
ou 1411 : il est inhumé à l'abbaye de Bonport, près de Pont-de-l'Arche, sur les marches de Normandie.
(Sources : in Blog Histoire du Livre/Roglo)

«En 1385 Gilles Malet, Vicomte de Corbeil, se disoit seigneur de Villepesque & de Soisy-sur-Seine,
selon un titre imprimé en entier dans l'Histoire de Corbeil.
C'est pourquoi l’auteur n’auroit pas dû dire plus bas qu'il n'acquit cette Terre qu'en 1406.
Cette époque ou celle de 1407 ne peut convenir qu'à l’hommage qu'il en rendit à Jean d'Estouteville,
Maître des Comptes, en sa qualité de seigneur de Mons-sur-Orge.
Après la mort de Gilles Malet arrivée ..... Jeanne de Soissons sa veuve en porta l’hommage
au Chapitre de Paris, auquel la seigneurie de Mons avoit été léguée.
Au reste cette Jeanne de Soissons me paroît peu certaine. Je trouve dans un titre authentique
qu'en 1441 Gilles Malet, seigneur de Soisy, fut mis en procès au Châtelet par Regnaud Doriac
pour l’acceptation du Bail & garde de Guillaume Malet, qu'il avoit eu de Jeanne la Sanguine
son épouse, fille de feu Jean Sanguin.
II faut aussi revoir l'inscription de l'Eglise ci-dessus rapportée.
Simon David, chevalier, possédoit alors beaucoup de biens à Soisy-sur-Seine.
Depuis le partage fait entre Jacques & Louis Malet, enfans de Gilles & de cette Dame, la Terre
de Soisy tomba dans le lot de Jacques qui la transmit à sa fille, Louise Malet, femme de Gilles
d'Agincourt.
Ce dernier la vendit en 1480 à Olivier le Dain, premier Valet de Chambre du Roi Louis XI.
Olivier le Dain non-seulement obtînt de ce Prince le privilège d'avoir une Foire & un Marché à Soisy
(enregistré en janv. 1482 ?) mais aussi des Lettres qui érigeoient cette Terre en Châtellenie.
II y fit apparemment aussi réunir tout ce que Guillaume le Carlier, écuyer, seigneur du Coudray,
avoit de Justice dans le même lieu de Soisy.
La Barre a eu raison de reprendre Belle-Forest d'avoir dit que Louis XI avoit donné à Olivier
la Vicomté de Corbeil & la Seigneurie de Soisy, puisque cette Vicomté n'étoit pas du Domaine du Roi,
& qu'il avoit eu Soisy par acquisition.
Ce qui est certain par les Régistres du Parlement, est que le Roi, outre les privilèges ci-dessus,
lui fit don d'une partie de la forêt de Senart.
Le même la Barre ajoute qu'après la mort d'Olivier, ses biens ayant été confisqués, la Terre de Soisy
fut réunie à son fief dominant de Mons-sur-Orge.»
On a trace d’un aveu de Gilles Malet, vicomte de Corbeil à la Chambre des Comptes du 15/01/1385
(«Histoire de Corbeil», de La Barre, p.62)

Corbeil
vicomtes de Corbeil au XVI°-XVII° s.
vue d’ensemble
Bertrand de Saint-André
écuyer, seigneur de Saint-André
ép. Marguerite d’Auxillon

Pierre II de Saint-André
chevalier, seigneur de Saint-André,
Président à Toulouse, Chancelier
de Louis XII en Italie,
Lieutenant du Roi à Gênes

épouse

Jacques de Pumisson
écuyer, seigneur de Pumisson
ép. Anne Lhuillier de Rouvenac

Robert de Guetteville
conseiller au parlement de Paris
ép. Jeanne Aymart, vicomtesse de Corbeil

Pierre Lescot
conseiller au parlement de Paris
ép. Jeanne de Chanteprime

Claire de Pumisson

Léon de Guetteville
chevalier, vicomte de Corbeil,
seigneur de Tigery

Guillemette Lescot

François de Saint-André
chevalier, seigneur de Saint-André, conseiller (1514)
puis 1er Président «à semestre» du parlement de Paris
(1533, Chambre des Enquêtes), vicomte de Corbeil, seigneur
de Tigery (hérite de biens de Gilles Lhuillier au Faubourg

épouse

épouse

Marie de Guetteville

Saint-Jacques (fief des Tombes et Poteries))

postérité Saint-André (dont Pierre, seigneur de Montbrun,
Président aux Enquêtes en 1564 qui ép. 1) une fille de Dreu Budé
& 2) Catherine Luillier, fille de Jean, seigneur de Boulancourt,
Président aux Comptes)
Saint-André (Languedoc) :
«D'azur, au château sommé de trois tours
d'argent, maçonné de sable surmonté
de trois étoiles d'or»
Pumisson :
«De gueules, à trois roses d’or, 2 & 1»
Lhuillier de Rouvenac :
«D’azur, à trois coquilles d’or, 2 & 1»

Claire de Saint-André
(héritière des biens paternels
au Faubourg Saint-Jacques)

ép. Nicolas Le Clerc, seigneur
de Franconville + dès 1600
postérité Le Clerc

d’après : «Généalogie de la Maison des Srs de Larbour
dicts de Combauld», Pierre d'Hozier, 1628 (planche H)

Guetteville : «D’argent semé de chausse-trappes
de sable»
Aymart : «D’azur, à une fasce d’or, accompagnée
de trois coquilles d’argent, 2 & 1»
Lescot : «Ecartelé : aux 1 & 4, de sable, à une tête
de cerf d’argent, sommée d’or ; aux 2 & 3, d’azur,
à trois rocs d’or, à la bordure de gueules»
Chanteprime : «D’or, à une bande d’azur,
accompagnée de deux hures de sanglier,
une en chef, l’autre en pointe»
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Corbeil

Robert de Guetteville + 1512 (inh. à St Etienne du Mont)
vicomte de Corbeil, seigneur de Tigery (Gâtinais, près
Montargis), licencié en lois, Greffier des requêtes du Palais
(16/04/1454), conseiller au parlement de Paris (1462-1469)
ép. Jeanne Amyart (fille de)

vicomtes de Corbeil :
Guetteville
Guillemette (alias Marie ou Marie-Guillemette)
de Guetteville
ép. Jean (alias Jean-Jacques ou Jacques 1er) Hurault
+ 1517 seigneur de Boistaillé, Belesbat (Bellebat), Juvisy
et Maisse, Villiers (au comté de Blois, par acquisition,
d’où procès), Avocat au Châtelet (17/01/1473), conseiller lai
au parlement de Paris (26/05/1490), 1er Président
de la Cour des Aides (~1500), Chancelier de Louis,
duc d’Orléans (depuis Roi Louis XII) (fils de Raoul 1er,
seigneur de La Grange et Cheverny, et de Gommine)
postérité des seigneurs de Boistaillé et Bellebat
dont :

Nicolas Hurault + 06/1560
seigneur de Boistaillé,
conseiller clerc au Parlement
(reçu entre 08/01 et 31/03/1521,
succède à feu Jacques II Olivier)

ép. 1) Claude Allegrain
(fille de Jacques 1er (alias Jean),
seigneur de Diant et Blennes,
conseiller au Parlement)
ép. 2) Anne Maillard (fille de Gilles,
conseiller au Parlement,
et de Jeanne Boucher)

le même ? Robert de Guetteville

conseiller lai au parlement de Paris (02/03/1474,
sur résignation de son beau-père Dalmas Ramoroscle
?; résigne le 26/05/1490 au profit de son gendre Hurault
«gages et office réservés en cas de prédécès» ;
il aurait été déssaisi de sa charge par le Roi Louis XI)

Léon de Guetteville
vicomte de Corbeil, seigneur de Tigery
ép. Guillemette Lescot (alias L’Escot)

Marie de Guetteville
vicomtesse de Corbeil, dame de Tigery
ép. François de Saint-André

Marie de Guetteville
ép. Jean II Boudet, seigneur de Rodon,
notaire & secrétaire du Roi, Maison
& Couronne de France,
Echevin de Blois (1523) (fils de Michel
et de Jacquette Garondeau)
Guetteville de Guénonville

> cf p.15

Jeanne Hurault
ép. François de Morvillier
+ 11/05/1520 (inh. à Sainte-Marine
de Paris) seigneur du Breuil
et Linières, conseiller au parlement
de Paris (fils de Jacques, seigneur
de Breuil et Linières, et de Catherine
de Nézement)
postérité Morvillier : 4 enfants
sous tutelle de Jean Hurault,
leur aïeul maternel

Jean III Boudet (de Rodon) ° 1550
seigneur de Rodon, conseiller du Roi,
Intendant des Finances, maître
des requêtes de l’Hôtel (1572)
ép. Elisabeth Séguier ° 1552
(fille de Pierre 1er Séguier et de Louise Boudet
de La Bouillie ; ép. 2) Louis de Guibert
de Bussy, seigneur de Bussy (Anjou),
marquis de Bussy (-Saint-Georges, 77),
du Clos, La Noe, marquis de Vaubonne,
seigneur de La Tour, Intendant des Finances,
conseiller d’Etat, Sénéchal ° 1550
+ après 1600 (fils de Pierre
et d’Anne de La Tour)

Louise Boudet
° avant 1500
ép. Denis Hurault,
seigneur de SaintDenis + 1538
postérité Hurault

Michel
Boudet + 1568
conseiller
au parlement
de Paris
(12/11/1545)

(Jacques, Jacqueline
& Soullaine)

d’où postérités 1) & 2)

(dite veuve le 07/02/1565)

? Guillemette de Guetteville
+ après 25/08/1546
ép. Arnaud Luillier, seigneur de Vez,
conseiller au parlement de Paris

dont 1) : Louise Boudet qui ép.
Nicolas Luillier, seigneur de Boulancourt,
Président de la Chambre des Comptes)

(hommage 05/09/1523 pour 1/4 de Mareil-Le-Guyon)
Complété par : «Histoire du Parlement de Paris
de l'Avènement des rois Valois à la mort d'Henri IV»,
Edouard Maugis, tome III, 1916
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+ avant 25/08/1546 (fils de Jean et Jeanne
de Nanterre)
postérité Luillier

Gue(u)tteville de Guénonville (Normandie) :
anobli par charge au XVII° s.
«D'argent, semé de chausse-trapes de sable»
(Grand Armorial de France : tome IV)

Corbeil

Pierre 1er de Saint-André,
écuyer, seigneur de Saint-André
ép. Agnès Rubey

vicomtes de Corbeil :
des Guetteville aux Saint-André

Bertrand de Saint-André,
écuyer, seigneur de Saint-André
ép. Isabelle de Villagly

Saint-André

Pierre II de Saint-André, chevalier,
1er Président du parlement de Toulouse,
Chancelier pour le Roi Louis XII en Italie, lieutenant du Roi à Gênes
(Armes : «D'azur, au château sommé de trois tours d'argent,
maçonné de sable surmonté de trois étoiles d'or»)

ép. Claire de Pumisson (fille de Jacques, écuyer et d'Anne Lhuillier)

Jean de Saint-André,
+X 1525 (Pavie) lieutenant
de la compagnie de Gens
d’armes de M. de Tournon

François de Saint-André + 06/01/1571 (Champs) chevalier,
sieur de Tillery (28/03/1526), vicomte de Corbeil (25/05/1528),
seigneur de Montbrun, licencié en lois, conseiller clerc
(29/03/1515) conseiller du Roi en Ses Conseils,
Président en Sa Cour de parlement de Paris, d'abord
conseiller (reçu 31/03/1514) puis Président clerc
de la nouvelle Chambre des enquêtes
(nommé par le Roi par LP du 24/07/1533 & reçu le 30/08/1533),
enfin 4° Président (nommé par LP du Roi à Coucy le 18/07/1535,
reçu le 24/07 ; y remplace Antoine du Bourg nommé Chancelier),
Préside la Chambre ardente enquêtant sur la RPR

Martin
de Saint-André,
Evêque
de Carcassonne

? (fille) de Saint-André
ép. ? Bohier, Juge-Mage
de Carcassonne
postérité Bohier
entre autres seigneurs
de La Migenne
(leur petite-fille Marie
ép. Jean Scarron, sieur
de Mandisné, conseiller
du Roi au Parlement)

Guillemette
? (fille)
de Saint-André
de Saint-André
ép. François Lhuillier,
sieur
de Rouvenac
postérité Lhuillier
entre autres seigneurs
de Barberan

(se démet en faveur de Bernard Prévost,
Président aux requêtes du Palais)
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ép. Marie de Guéteville, vicomtesse de Corbeil
et dame de Tigery (fille de Léon, vicomte,
et de Guillemette de Lescot)
postérité (3 fils & 3 filles)
qui suit (p.16)
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Corbeil
vicomtes de Corbeil :
Saint-André

15

François de Saint-André
et Marie de Guéteville

Jean
Jacques
Pierre III de Saint-André, chevalier,
de Saint-André
de Saint-André,
seigneur de Montbrun (Languedoc),
vicomte héréditaire seigneur de Saint-André, conseiller au parlement de Paris,
de Corbeil,
conseiller du Roi,
Président aux enquêtes du Palais
seigneur de Tigery
(hommages pour Goupillières (78)
Président aux
et Villepesche,
les 13/02/1558 & 10/01/1563
requêtes du Palais
chanoine de l’Eglise
- AN P.III N° 976)
Notre-Dame
sans postérité
ép.11/05/1558 Marguerite Budé
de Paris
+ entre 10/01/1564 et 07/07/1565
(cité 15/01/1594)
(fille de Dreu et de Barbe Paillard)
Tristan, fils de
Germain du Val,
capitaine du château
du Louvre, seigneur
de Fontenayen-France lui
succède comme
vicomte de Corbeil

> cf p.17
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sans postérité

Madeleine de Saint-André
(aînée)

vicomtesse de Corbeil
ép. Tristan du Val,
sieur de Fontenay
et de Mareil, maître
des Comptes
postérité du Val & alliances
(Rothelin, Hénonville,
Thury-Montmorency,
Everly-Fossez)

> cf p.17

Claire de Saint-André
(cadette) + après 1607
ép. Nicolas Le Clerc du Tremblay
+ avant 1563 seigneur de Franconville
et du Tremblay (en partie),
conseiller du Roi au parlement
de Paris (fils de Pierre et de Louise
Michel de Pierrevive)
postérité Le Clerc
des seigneurs de Franconville
(dont Nicolas Le Clerc)

Jeanne
de Saint-André (puînée)
ép. Etienne de Fleury,
conseiller au Parlement
+ Doyen
de la Grand'Chambre
sans postérité

Corbeil
vicomtes de Corbeil
après les Saint-André

du Val

Germain du Val + 1542 seigneur de Drancy,
Fontenay-lès-Louvres (22/04/1510) et du Mesnil,
conseiller, notaire & secrétaire du Roi (1515)
ép. 1) Isabeau de Lailly
ép. 2) Marie de Corbie, dame de Mareuil et Brévanes
de la branche du Val de Fontenay-Mareil
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Tristan du Val dit «Mesnil aux Ecus»
seigneur de Fontenay (lès-Louvres ou -en-Parisis,
14/10/1550), Mareil (-en-France) et Dive (14/05/1557),
conseiller, notaire & secrétaire du Roi, maître des Comptes,
vicomte de Corbeil (du chef de sa femme)
ép. 04/01/1542 Madeleine de Saint-André

Germain III du Val + après 1624 vicomte de Corbeil
seigneur de Mareuil-Fontenay, Capitaine du Louvre
ép. Marie du Moulinet

François du Val, marquis de Fontenay-Mareuil (1627),
vicomte de Corbeil, Maréchal de camp,
Ambassadeur en Angleterre (1625) et à Rome (1647),
chevalier du Saint-Esprit (1642) Gouverneur de Lorraine
ép.~11/1626 (Paris) Suzanne d’Auxy

Marie-Françoise Angélique du Val
° ~1632 + 04/10/1702
ép. 1651 Léon Potier, 1er duc de Gesvres (07/1670)
° ~1620 + 09/12/1704

Flécelles

Gabriel de Flesselles
et Marguerite Le Clerc

Jean de Flesselles dit «Président de Flecelles» ° ~1575 + 07/10/1649 (Paris)
seigneur du Plessis-aux-Bois, Brégy, (Bois-d’)Iverny et Flesselles (près Amiens)
vicomte de Corbeil (probablement par acquisition aux héritiers du Val, dès 1642)
seigneur de Tigery, Président en la Chambre des Comptes (1626), Greffier & secrétaire
du Conseil d’Etat (réside en 12/1641 rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais)
ép. 1) 17/12/1600 Camille (alias Catherine) d’Elbène
ép. ? 2) Laure du Drac
ép. 3) 23/04/1633 Anne-Elisabeth des Landes, dame de Magnanville (près Mantes),
La Perruche, Rouville, Buchelay, Fontenay-Mauvoisin, Beaurepaire, Vert (en partie)
puis d’Autouillet (1640) (fille de Guillaume, conseiller au Parlement ; veuve de François
Briçonnet, seigneur de Lévéville et d’Auteuil + 01/02/1631 maître puis Président
des Comptes (11/12/1626))
postérité (1) 4 enfants & 2) 7 enfants)

1) Nicolas (Léonor) de Flesselles dit «Monsieur de Flecelles» / «Mr. de Brégy»
° ~1615 + 02/11/1712 (ou + 1689 ?) chevalier, comte de Brégy, vicomte de Corbeil,
seigneur de Flesselles, Brégy et Tigery, baron de Sainte-Sévère (Berry, par acquisition),
Charlotte du Val de Brévannes
conseiller au parlement de Paris (reçu le 20/03/1637, 4° Chambre des enquêtes),
ép. 1) 12/09/1610 Pierre II
Receveur des Gabelles, conseiller du Roi en ses Conseils (1644), conseiller d’Etat d’épée,
de Montmorency, marquis
Lieutenant-Général des Armées du Roi (1655), Ambassadeur Extraordinaire
de Thury, baron de Fosseux,
en Pologne et en Suède (1645), capitaine des Gardes de Christine de Suède
seigneur de Courtalain (28)
ép. 18/06/1637 et (c.m. postnuptial) 03/09/1642 Charlotte de Saumaise de Chazan(s)
° 23/02/1584 + 29/09/1615
° 1619 (Paris) + 13/04/1693 (Paris) dame de Chasans, Femme de Chambre (1626) puis
ép. 2) 05/08/1628 Pierre
Dame d’honneur (1638) de la Reine Anne d’Autriche (fille de Bénigne et d’Hélène dite
de Beauxoncles
Charlotte du Buisson dite «Madame Hébert», Femme de Chambre de la Reine-Mère)
postérité 1) Montmorency

(publie des lettres et des poésies à Leyde 1668)

(Marie & François)

postérité qui suit (p.18)
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Flécelles/
Flésselles

Nicolas (Léonor) de Flesselles
dit «Monsieur de Flecelles» / «Monsieur de Brégy»
et Charlotte de Saumaise de Chazan(s)

après les Saint-André

Jean-Baptiste de Flesselles ° 1642 + 07/1718
comte de Brégy, vicomte de Corbeil
ép. 15/03/1695 Madeleine-Marguerite de Thumery
de Boissise ° 1678 + 11/01/1761 (Paris)
(fille de Germain-Christophe, seigneur de Boissise,
Président de la 2nde Chambre des enquêtes
du Parlement, et de Madeleine Le Tellier)
postérité Flesselles des marquis de Brégy,
seigneur de Soignolles & Courtemont
(ses descendants ne semblent plus porter
le titre de «vicomtes de Corbeil»)

Léonor de Flesselles dit «Marquis de Brégy» + 02/11/1712 (Le May, Melun, 77)
marquis de Brégy, vicomte de Corbeil, seigneur de Tigery, chevalier d’honneur au Siège
& Présidial de Crépy-en-Valois, conseiller d’Etat (d’épée), Lieutenant pour le Roi
au Gouvernement de l’Isle de France, Ambassadeur Extraordinaire en Pologne
puis en Suède (acquiert la terre de Sainte-Sévère, ancienne baronnie du Berry)
ép. 1) (c.m.) 11/02/1676 (Paris) Marie des Croisettes + 31/10/1688 (Paris ; test. 08/1687)
(fille de Pierre, seigneur de Mér(e)mont, Saint-Mesme, conseiller d’Etat,
lieutenant au Présidial & Bailliage de Soissons, et d’Elisabeth Aubéry ; veuve d’Antoine
de Foucault, sieur d’Elvas, Lieutenant-Général)
(armes : «D’azur, semé de croisettes d’or à la fasce d’argent
chargée de trois merlettes de sable brochant sur le tout»)
ép. 2) 13/02/1696 (Paris) Catherine Jeanne Auzanet (fille de Barthélémi,

conseiller au Grand-Conseil, et d’Anne de Creil)
sans postérité
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Annexe : Guetteville
Non connectés & homonymes
(possibles enfants de Daniel de Gueutteville,
Echevin de Dieppe ° 1563 + 12/01/1638
et de Jacquette Chauvin ° 1569 + 28/03/1641 ?)

Marie de Guetteville
ép. 03/01/1612 (Dieppe, 76)
Jean Guéroult, conseiller
au Magasin à sel de Dieppe
& de la chambre de Saint-Valéry (76)
(fils de Jean, marchand & bourgeois
de Dieppe + 1585 et de Marguerite
Hédouin + 1633)
postérité Guéroult
(dont Jean ° 1618 + 1668)

Jacquette de Guetteville
° peu avant 04/08/1603 (Dieppe, bapt.)
Charles de Guetteville
° peu avant 01/10/1605 (Dieppe, bapt.)
écuyer, sieur d'Auteuil
Daniel de Guetteville
° peu avant 16/08/1607 (Dieppe, bapt.)
conseiller du Roi et lieutenant-général
du Bailli de Caux

Liste des FUGITIFS CAUCHOIS à la Révocation (de l’Edit de Nantes, 1685 ; RPR)
Guetteville (Jacques) de l’élection d’Arques, réfugié ?
Guetteville (Anne) de l’élection d’Arques, réfugiée

Chartier de Gueures
Aveu en 1651 de Jacques de CAUX représentant Jacques de GUETTEVILLE
Déclaration en 1698 de Richard de CAUX représentant Jacques GUETTEVILLE fils aisné de Robert
Aveu en 1698 de Richard de CAUX représentant Jacques GUEUTTEVILLE
Aveu en 1784 de Mr de LA HUPPE représentant GUEUTTEVILLE pour terre qui fut au régis des fugitifs
Rôle de taille 1694-1789 de diverses paroisses 76
Pierre de Gueutteville, écuyer, tenant son logis, 36 acres, ayant 2 chevaux, une charrue, 3 vaches
et 40 bêtes à laine ;
Guetteville (Charles Bernard de), chevalier, seigneur de Colmare ;
Gueudeville (Jean) ; Gueurres ;
Gueurville (de) ;
Gueutteville (Charles de) ;

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE-MARITIME
1 ER 451/3 Requête adressée au Roi par Jacques de Gueutteville, marchand de Dieppe,
nouveau catholique, pour recouvrement de biens 1696 et s.d.
Thomas de Gueutteville (1225)
Philippe GUETTEVILLE
Né avant 1627 Décédé en 1677
Fils de François GUETTEVILLE et de Pierrette LISLE

blason d’un Guetteville homonyme à Rouen (peut-être de Dieppe) Armorial d’Hozier, Normandie
«D’azur, à trois épis (de maïs ?) d’or, placés 2 & 1»
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Annexe : Malet à Soisy

Retable à l'effigie de Gilles Malet & Nicole de Chambly
Église Notre-Dame de Soisy-sur-Seine, 1370
Dimensions Hauteur : 65 cm, Largeur : 195 cm
(représente la famille de Gilles Malet) ; à droite détail
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