Ile-de-France, Gâtinais,
Normandie

comté & vicomté de Corbeil
Corbeil

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 :
«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)

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

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

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

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.4)

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)
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Germaine de Corbeil
et Mauger de Normandie

& de ? de Crèvecoeur

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)

ou fils de Richard ?

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
- 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

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

Ferri 1er Le Riche
ép. ?

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

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

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

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 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.11

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

Anseau II
vicomte de Corbeil
et tuteur de Payen
(jusqu’en 1187)

(cité 1178)

ép. Elisabeth

Cécile

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)
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Corbeil-Châtillon

Jean dit «Le Vicomte»
+ 20/05/1333 vicomte de Corbeil

vicomtes de Corbeil

(cité dès 1316 ; fiefs de Maulny,
Bruyères et Cormeilles-en-Parisis)

mal ou non connectés

ép. Pérenelle de Villefaurens
(ou Villepreux ?)
Jean + après 1359
chevalier, vicomte de Corbeil
(aveu 13/08/1349 pour Bruyères,
Mesnil-Montant, Potronville et Maulny ;
encore en fonctions 1358/59)

Guillaume + dès 11/10/1409
vicomte de Corbeil, seigneur de Villepreux
(en partie) (aveu 22/09/1382)
ép. Jeanne d’Orcies (famille de Moy ? ;
soeur de Catherine demoiselle de la Duchesse
de Guyenne, citée 28/04/1419)

Clément

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

? Louis de Graville
seigneur de Graville et Marcoussis,
Amiral de France
(aveu pour Maulny acquis de Guillaume
Le Vicomte dès 27/05/1497)

? Jeanne de Soyécourt
vicomtesse de Corbeil, dame
de Poissy et de Villepesche
(XV° siècle)

Jehan de Saint-André
vicomte héréditaire de Corbeil,
seigneur de Tigery et Villepesche,
chanoine de l’Eglise de Paris
(cité 15/01/1594)

Corbeil

Pierre de Corbeil fl ~980
ép. ?

Eléments sur les origines
de la branche de Beauvais

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

(Beauvais près Nainville)

Baudouin III de Beauvais fl ~1030/1070
Sénéchal du Roi (~1059/69 ?)
ép. ?

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)
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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)

Baudouin du Donjon
ép. Amicie de Breteuil

Gui du Donjon
Pierre du Donjon
+ après 1226

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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