Normandie, Angleterre
Extraction chevaleresque, début XI°
baronnie de l’élection de Falaise, diocèse de Sées
maintenue en noblesse : 1666

Maison de Courcy,
de Magny, de Ferrières
Courcy, famille
homonyme
de l’élection
de Mortain

Courcy

Armes :
«D’azur fretté d’or de six pièces»
(et non de huit comme sur le blason ci-joint)

Courcy (famille homonyme de l’élection de Mortain) :
seigneurs de La Touche et de Romagny :
«D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois quintefeuilles
du même, posés 2 &1»

Couronne : de marquis
Supports : deux lions

Sources complémentaires :

© 2015 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 27/02/2016
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Medlands Projects (Family of Baldric ; Courcy),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents, 1948,
Généanet,
Orderic Vitalis,
«Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables»
par C. d'E-A (tome 12, 1913),
«La Baronnie de Courcy» (thèse de Rose de Colomby 1964),
bref historique des Courcy dans le «Manuscrit
de la Bouquechardière», ouvrage de Jean de Courcy,
Béatrice de Chancel,
«Monographie sur Courcy» du Curé Degroult (entre 1940 & 1950),
Histoire de l’Abbaye du Bec,
Philippe Champy (étude sur une branche en Vexin)
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Courcy

Baudri (Baldric) dit «Le Teuton» + avant 1053
mercenaire au service de Richard II, duc de Normandie (~1020) ,
seigneur de Bocquencé, Bacqueville, Courcy, Aunou et Guitry (27)

Origines

(nombreux fiefs en Orne, Calvados & Seine-Maritime)

ép. ? (Alix, Aubrée) de Brionne (probable nièce de Gilbert,
comte de Brionne ; arrière-petite-fille de Richard 1 er,
duc de Normandie selon Orderic Vitalis)

Robert de Courcy
seigneur de Courcy,
croisé (1096)

Chaldera

Nicolas de Bacqueville
seigneur de Bacqueville
ép. 1) ? Albreda de Crepon
ép. 2) Gertrude
postérité des seigneurs
de Bacqueville

Foulques d’Aunou
(Fulco Alnou)
+ après 10/1066
(contribue pour 40
nefs au débarquement
en Angleterre)

Robert 1 er de Courcy
Châtelain de Courcy
(1059) (possède
58 fiefs 1/4)

ép. Hébrée (Hebria)
+ avant 1076

Richard
de Neuville,
° (Neuvillesur-Touque, 61)

ép. ?
postérité qui suit
(p.17) d’une
branche anglaise
(Lincolnshire,
Nottinghamshire)

Wiger (alias Viger)
mercenaire au service
de Richard II,
duc de Normandie
ép. ?

Baudri de Bocquencé
(alias Bauquencey)

Wiger (alias Viger)
«d’Apulie»
(témoin d’une donation en faveur
alias
de l’Abbaye de Saint-Evroult,
«de Pouilles»
sous l’Abbé Robert
ou «Le Pouilleux»
de Grentemesnil ~1059/61)

ép. Billeheldis + après 1093
tige des seigneurs
d’Aunou
dont Robert & Baudri

(témoin d’une
donation en faveur
de l’Abbaye
de Saint-Evroult,
sous l’Abbé Robert
de Grentemesnil
~1059/61)

Elisabeth
ép. Foulques
de Bonneval
postérité dont
Guillaume
& Thierri

??? plusieurs filles
dont Hawise
& Gunnora de Courcy
(alias d’Aunou)
qui ép.
Gilbert 1er Crespin,
° ~1025 + ~1060 baron
du Bec-Crespin,
seigneur de Damville
et Bourth (27), comte
de Brionne, Capitaine
de Tillières
(-sur-Avre, 27)

postérité dont
Foulques
de Courcy
+ jeune ?

Fiefs anglais des Courcy
après la Conquête :
Nuneham (~3.000 ha)
Sarsden (~6.500 ha)
Foxcote (~100 ha)

Richard 1 er de Courcy + après 1091/92 (~1097) seigneur de Courcy,
tient des fiefs à Nuneham Courtenay, les terres de Sarsden et Foscot ou Foxcot (Oxfordshire) ,
X à Hastings (avec Guillaume «Le Conquérant» en 1066) , X avec Hugues de Grentemesnil,
contre Robert, comte de Bellême, allié au duc Robert «Courteheuse» (siège de Courcy
en 1090/91, achevé à l’arrivée du Roi William II «Rufus» en 1091) , Grand-Justicier du duc-Roi
(témoin de nombreux actes : en 1069, d’une charte de confirmation de William 1er des donations
de Roger de Montgomery à l’Abbaye de Saint-Martin, Troarn ; une charte du même, en 1073
à l’Abbaye de Marmoutiers ; donation en propre, en 1076, de la terre de Bernières, tenue de sa mère ;
fonde dès 1076 le Prieuré de Ferrières ou Perrières, confié aux Bénédictins de Marmoutiers ;
témoin d’une charte de William 1er, en 1077, de donations diverses & d’une donation à la même
époquede William 1er d’un cellier à vin aux moines de Saint-Etienne de Caen ; donation en propre
à l’Abbaye de Marmoutiers ~1077/79 ; témoin le 14/07/1080 d’une charte royale confirmant la fondation
de l’Abbaye de Lessay ; témoin en 1089 d’une charte de Robert III, duc de Normandie, confirmant
la restauration du Monastère de Saint-Vigor près Bayeux ; témoin d’une charte de 1091/92
du Roi William II «Rufus» réglant l’Abbaye de Stow)

ép. Wandelmode (Wandelmodis, Gandelmodis)
postérité qui suit (p.3)
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Foulques

Fondation de l’Abbaye
Bénédictine
de Saint-Pierre (1047) ;
dédicace
de son église (1067)

? Hasinsa (ou Hacinsa)
de Bocquencé
(alias de Bacqueville)
ép. Ernéis Tesson
+ dès 1058 (cité dès 1025)
baron de Thury et Jourdan,
seigneur de La Motte-Cesny
et Grimbosq (14) (fils de Raoul
1er Tesson «L’Angevin»
seigneur de La Roche-Tesson
et du Cinglais,
et d’Alpaïde / Alpaïs)
postérité Tesson
branche des FitzErneis

Courcy
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Seigneurs de Courcy
en Normandie
Une place forte à Courcy
est attestée dès 1090/91

Richard 1 er de Courcy
et Wandelmode
(Wandelmodis, Gandelmodis)

Robert II de Courcy ° ~1070 (Abingdon, Oxfordshire)
+ après 1102 (1131 ou dès 1128/29) (Okeham Castle, Devon)
chevalier banneret, seigneur de Courcy, X le comte du Maine, en Sonnois
(~1097/98, avec Robert de Bellême ; vaincu par Hélie de La Flèche, blessé,
il perd l’oeil droit, dans un combat, sur le ruisseau du Riolt),
X en 1102 contre Robert de Bellême (avec son beau-frère Robert
de Grentemesnil et Hugues de Montpinçon, celui de sa femme) ,

se rebelle contre Guillaume Cliton et meurt en disgrâce
X à Brémule (20/08/1119, à Gaillardbois-Cressenville, 27 ;

William 1er de Courcy (Curcy) + après 1114 (1120 ?)
Dapifer du Roi , seigneur de Stoke Courcy
(Stogursey, Somerset) et de fiefs dans le Dorset
et le Devon (en tout 48 fiefs 3/4 en 1166, soit ~19.000 ha)
(témoin d’une charte de son père en 1076 ; donation
de son domaine de Niweham au Monsatère
d’Abingdon,confirméeparle RoiHenry 1er)

ép. Emma de Falaise dame de fiefs en Wiltshire
(selon le Pipe Roll de 1130) + après 1129 (fille de William

il s’agit peut-être de son fils Robert III ?)
(témoin de 2 chartes en 05/1092 et 09/1093 du Roi William II en faveur
de la Cathédrale de Lincoln ; constitution du Prieuré & don à Ferrières en 1109)

de Falaise of Stogursey et de Geva de Burcy ;
veuve de William FitzHumphrey)

ép. avant 1090 Rohese (ou Rohaise) de Grentemesnil (alias Grantmesnil)
(fille d’Hugues, vicomte, sheriff & Constable of Leicester,
et d’Adelise (alias Alix) de Beaumont-sur-Oise, dame de Peatling Magna
(«Hugo de Grentemaisnilio, Adelidem filiam Ivonis comitis de Bellomonte») )

postérité (2 enfants) qui suit (pp.15, 16)
d’une branche anglaise

Quelques fiefs anglais
des Courcy (branche normande) :
Eastwick
(chapelle donnée à Saint-Evroult)
Coteford & Bilsington (Kent)

postérité (au moins 5 fils)
qui suit p.4

? Chaldera
de Courcy
ép. Guillaume
Patry

(Lincolnshire, Devon, Somerset & Sussex)

> branches anglaises

& Lords de Kinsale
(ou Kingsale) en Irlande

Quelques fiefs normands
des Courcy (~1076) :
Epâney, Bernières (cités comme
don à Saint-Martin de Tours
pour le Prieuré de Perrières)
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Robert II de Courcy
et Rohese de Grentemesnil

Seigneurs & Barons
de Courcy en Normandie
Hugh
de Courcy

Robert III de Courcy + après 1129 (~1157/58),
Dapifer, possède des fiefs en Sussex,
Grand Justicier de Geoffroi Plantagenêt puis du Roi Henry II,
? X à Brémule (20/08/1119, y est fait prisonnier :

(cité 1109)

Richard
de Courcy
Abbé de Savigny
(1145/50)

il s’agit peut-être de son père Robert II ?)
(témoin d’une charte de Guillaume de Montfort cédant des revenus
à Enguerrand de Camprond ? (Campo-Rotondo), et à Lucie sa femme ;
donne des biens à l’Abbaye de Saint-Evroult ~1128)
ép. Mathilde ? (citée en 1145
dans un pèlerinage à Notre-Dame de L’Epinay)

selon les sources locales, Guillaume 1er est bien le fils
de Robert III ; pour certaines autres (Philippe Champy
par ex.), il est son neveu, &, dans ce cas, serait fils
de Guillaume, Grand-Sénéchal.
cf Héraldique & Généalogie n° 208 (07-09/2013) ;
13.II.181 : réponse de Paul Leportier à propos de Courcy.

Baronnie de Courcy (1172) :
service de 5 chevaliers
58 fiefs 1/2 ou 1/4 (environ 23.000 ha)
nombreuses terres dans la Vallée de la Dives
(dons à Saint-Pierre de Dives)
et, entre autres :
Courcy, Ecajeul, Macé (Jort), Jort, Pont (Vendeuvre),
Blocquenville, Cantecotte (Morteaux) , Sainte-Anne,
Bernières d’Ailly, Couliboeuf, Ammeville,
Neuvilette, Notre-Dame de Fresnay, Courmesnil,
Sainte-Anne d’Entremont, Montpinçon
(ou Montpinson), Réveillon (Vaudeloges) ,
Vaudeloges, etc.
Courcy possède : château, bourgeoisie,
droits de garde & de guet & perception de péages...

Guillaume de Courcy + 1176
Grand-Sénéchal de Normandie
(témoin au contrat de mariage de Jean «Sans Terre»
en 1173 ; témoin d’un traité signé à Falaise entre
Guillaume, Roi d’Ecosse et Henry II, Roi d’Angleterre ;
témoin d’une fondation de Mathilde «L’Emperesse»
à Sainte-Marie du Bec)

ép. Maud d’Avranches ° 1097 + 21/09/1173
??

2) William (Guillaume) 1er de Courcy + 1176/77 (en Palestine ?)
seigneur de Courcy et Ecajeul (cité en 1172) , Dapifer, Maître d’Hôtel
& Justicier (1171-1174) du Roi Henry II, puis Grand-Sénéchal de Normandie
(~1174, succède à Guillaume, son oncle ?) , croisé avec le Roi Richard (1190) ,
se signale à la prise d’Acre (témoin d’une charte royale à Caen attribuant
la Connétablie de Normandie à Richard du Hommet ; témoin du Traité
signé entre Richard et Tancrède, Roi de Sicile)

ép. Isabelle de L’Aigle (fille de Richer III et d’Adeline
de Sainte-Suzanne (Beaumont-sur-Sarthe))

Hawise de Courcy Lady of Okehampton
ép. 1) Renaud (Reinald) de Courtenay
+ 1194, 01/08/1209 ou 09/1191 ? (fils
de Renaud seigneur de Courtenay, Montargis,
Tanlay, Champignelles et Charny, fait baron
de Sutton (Berkshire) par Henry II d’Angleterre,
croisé (1147) et d’Elisabeth (Helvis, Helvide,
Hélène) du Donjon de Corbeil, dame d’Yerres
° ~1100 (fille de Frédéric du Donjon ;
soeur de Gui)
ép. 2) ?
postérité Courtenay

Robert IV de Courcy (mineur en 1177 & sous tutelle) + après 1228
(1236 ?) chevalier banneret (entre1205 et 1226), baron de Courcy
(1184) , seigneur d’E(s)cajeul (14), rallié au Roi Philippe II
«Auguste» (avant 1208) , X à Bouvines (27/07/1214) ,
Juge de l’Echiquier de Normandie (1205-1206)
(cité à propos des successions de Raoul Tesson en 1213
et de la famille Paynel en 1214)
(dote l’Abbaye de Lessay de la dîme de son fief de Feugères)
ép. Mathilde (ou Mabille) (citée en 1245)

postérité qui suit p.5

4

? Raoul de Courcy
+ jeune ?
chevalier banneret
ép. 1) ?
ép. 2) ?

Jeanne de Courcy
ép. Guillaume Paynel,
seigneur de Hambye

Courcy
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Robert IV de Courcy
et Mathilde

Barons de Courcy
en Normandie
Richard II de Courcy + ~1273 baron de Courcy et de Rémilly
(sur-Lozon, 56) (confirme les dons de son beau-père Enguerrand
à l’Abbaye d’Aunay avant 1260 ; transige en 1244 avec les moines du Prieuré
de Perrières ; abandonne en 1246 un droit de varech à Quettehou
& Saint-Vaast ; confirme une donation en 1256 aux Prémontrés d’Ardennes
près de Caen ; souscrit en 1273 une charte du Roi Philippe III en faveur
de Saint-Etienne de Caen) (cité à la montre de Chinon en 1242)

Nicolas de Courcy
chevalier, sert son frère
possible tige de la branche
de Magny (-La-Campagne)

Mathilde de Courcy
ép. Guillaume II, seigneur
de Bricqueville et de Laune,
croisé (1189) (fils d’Osbern
+ après 1190 et de Rohese
de Caligny)

Laurence de Courcy + 1240
ép. Guillaume, baron du Hommet,
La Luthumière, La Haye
et Varenguebec, Connétable
de Normandie + 1252

ép. avant 1242 Mabille du Hommet, dame de Marigny et Rémilly
(fille & héritière d’Enguerrand, seigneur de Marigny et de Rémilly,
et de ? de Montbray)

Enguerrand de Courcy
+ 1270 (cité en 1242 ;
confirme les donations
de ses prédecesseurs
à l’Abbaye d’Aunay en 1261)

Guillaume II de Courcy + 1289 chevalier, baron de Courcy,
seigneur de Marigny et de Rémilly (dès 1270) (cité en 1260 & 1280) ,
X à l’Ost de Foix (1271) (doit au Roi un service de 4 chevaliers)
ép. Agnès (alias Anne), dame de Rémilly (fille de Jean, seigneur
de Marigny et Rosey, et d’Agnès, probable dame de Rémilly ;
petite-fille d’Enguerrand II de Marigny ° ~1208 + ~1246) veuve
d’Etienne Postel, chevalier, seigneur de Fiesque)
(thèse E. de Saint-Phalle qui fait de Guillaume (II) le fils de Robert IV
et le frère puîné de Richard II)

Geoffroi de Courcy + X 26/08/1346 (Crécy) chevalier,
baron de Courcy, seigneur de Montfort, du Bourg-Achard
(ou Bosc-Achard) , Marigny et Rémilly
ép. Marie d’Estouteville + ~1333 (fille aînée de Robert V,
+ 1334, seigneur d’Estouteville, Valmont et baron de Cleuville,
et de Marguerite (alias Marie), dame de Hotot, + 01/03/1330)

Jean
de Courcy
(cité en 1260)

père de
Richard III ?

Nicolas
de Courcy

Philippa (alias Jeanne) de Courcy
ép. Guillaume IV Paynel,
baron de Hambye et Bréhal + 1272 (fils
de Foulques III et de Stéphanie de Bréhal)

Paul Leportier pense qu’à Guillaume II aurait succédé un neveu,
fils de son frère Jean, à savoir Richard III ;
& il donne cet ordre de succession :
Robert IV - Richard II - Guillaume II - Richard III - Guillaume III - Geoffroi
En contradiction avec d’autres sources locales
et surtout la thèse d’Edouard de Saint-Phalle faisant se succéder :
Robert IV - Guillaume (II) - Geoffroi et

postérité qui suit (p.6)
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Geoffroi de Courcy
et Marie d’Estouteville

barons de Courcy
en Normandie
Richard III de Courcy + ~1381 chevalier, baron de Courcy,
seigneur de Montfort, Bourg-Achard, Marigny et Rémilly,
X les Navarrais d’Hoppequin Dierre (Saint-Pierre-sur-Dives, 1346)
(cité en 1357 ; dans aux montres du 24/11/1366 à Falaise
& du 03/09/1368 à Caen où Raoul d’Harcourt est l’un de ses chevaliers
et 2 de ses écuyers sont Guillaume & Gillet de Courcy ; confirme
en 1299 les donations de ses prédecesseurs à l’Abbaye d’Aunay ;
sur son sceau : cimier : un aigle la tête élevée & ailes déployées)
(réside à Courcy en 1362)

ép. 1) Alix Bertran de Bricquebec (fille de Robert VI, baron
de Bricquebec, vicomte de Roncheville, et d’Ide
ou Philippa de Clermont-Nesle) > sans postérité
ép. 2) Agnès du Plessis (ou de Mons),
dame du Plessis et de Roye (citée 1397)
postérité qui suit (p.7)

Guillaume de Courcy + après 1368
chevalier, seigneur de Bourg-Achard
(dès 1349) probable seigneur d’Ermeville
et de Courcelles
ép. Jeanne Le Bouteiller de Senlis
dite «La Bouteillère» + 14/03/1376 (Paris)
(fille de Gui II, seigneur d’Ermenonville,
et de Blanche de Chauvigny ; ép. 2) dès
24/12/1353 Nicolas Braque ° ~1320
+ 13/08/1388 chevalier, seigneur
de Châtillon-sur-Loing, Saint-Mauricesur-Laveron et Aillant, veuf
de Jeanne du Tremblay)
postérité qui suit (p.14)
des seigneurs du Bourg-Achard
(branche éteinte)
? Catherine de Malesmains
(donnée parfois comme la fille d’Alix
Bertran de Bricquebec qui se serait
remariée à Gilbert de Malesmains)

ép. Guillebert de Combray
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Jean de Courcy + après 1308
seigneur de Marigny et Rémilly
ép. ?
branche éteinte
à le 2nde génération

Jeanne (alias Tiphaine) de Courcy
ép. Gilbert II de Malesmains,
seigneur de Sacé (ou Sacey),
Saint-Hilaire et Marigny + dès 1333
postérité dont
Jeanne de Malesmains + 1386 dame
de Romilly (ou Romillé) et Grenouville
qui ép. Olivier IV de Montauban
d’où Olivier V de Montauban + 1389,
seigneur de Montauban, La Gacilly,
Gouneville et La Faye
qui ép. Mahaut d’aubigné + 1412
dame de Landal et d’Aubigné
(Marigny et Rémilly passent ensuite
aux Rohan)

Marie de Courcy
ép. Guillaume V
de Bricqueville de Breteville,
seigneur de Bricqueville,
Gerville et Laune
+ 1399 (fils de Guillaume IV
et de Jeanne de Meulan)

Courcy
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Barons de Courcy
en Normandie
Fiefs des Courcy (1371) :
9 fiefs - essentiellement
dans le Cotentin

? Jean de Courcy ,
écuyer, mène les nobles
de Falaise au secours
d’Orléans (1429)

Richard III de Courcy
et 1) Alix Bertran(d) de Bricquebec
et 2) Agnès du Plessis

Georges de Courcy
+X 25/10/1415 (Azincourt) écuyer
ép. ? + après 1419

2) Guillaume III de Courcy ° 1362 +X 25/10/1415 (Azincourt)
baron de Courcy, seigneur du Plessis-Bouclon (ou -Bouchon ?) et Roye
(montre en 1371 devant le Connétable du Guesclin à Pontorson) , défend
les côtes Normandes des incursions anglaises (1388) , Chambellan
de Charles VI (~1390), officier & chevalier servant d’Isabelle de France
(jeune épouse du Roi Richard II d’Angleterre en 1396) , Ambassadeur
en Angleterre (1401) , Capitaine-Gouverneur de la ville de Paris (après 1401)
ép. ? Anne, dame de Bourg-Achard (Malet ? , fille de Jean)
ép. Marguerite (alias Françoise) Paynel, dame d’honneur de la Reine,
dame de la Jarretière (1399) ° 1372 (fille de Guillaume, seigneur
de Hambye, ou de Nicolas et Jacquemine de Haveskercke ?) (reçoit du Roi

(fiefs à Sandrancourt (SaintMartin-La-Garenne) et Mézières
(près Maudétour) au comté
de Chaumont-en-Vexin)

en 1448 pour sa baronnie de Courcy ; ses biens lui sont restitués ;
donne ses preuves de noblesse à la sergenterie
de Saint-Pierre-sur-Dives en 1448)

ép. Anne d’Enfernet (ou Amphernet),
dame de Magny (Le-Freule, 14 près Lisieux)

? Jean Ne(u)ville, Lieutenant
du Roi d’Angleterre en Normandie ,
maître de Caen, prend possession
du château de Courcy ~1418

Thomas de Courcy
+ avant 1522
curé de Saint-Marcouf
(14 ou 56 ?) puis chanoine
de Coutances

extinction de la branche aînée

sans postérité
connue

Richard de Courcy, chevalier, seigneur du Plessis
et de Roye, prisonnier des Anglais (~1424)
ép. Colette (alias Jeanne) de Lyon (alias Lizar)

Robert de Courcy
chapelain
de Courcy
(cité en 1467)

Thomas
de Courcy
+ ~1502

2) Gilles (Gillet)
de Courcy

postérité (6 enfants)
qui suit (p.9) des seigneurs
du Plessis-Bouchard
& de Ferrières

Henry V un sauf-conduit pour sortir de Falaise assiégée, puis se voir restituer
tous ses biens en 1418)

Guillaume IV de Courcy «Le Jeune», + après 1467 chevalier,
baron de Courcy, X à Azincourt, (aveu à Henry, Roi d’Angleterre

Richard de Courcy,
prêtre, Aumônier
du Dauphin,
duc de Guyenne

(cités ensemble dans des actes de l’Echiquier
de Rouen en 1448 & 1462)

postérité qui suit (p.11)
des seigneurs du Plessis & de Roye

Guillaume (V ?) de Courcy
° 06/1413 chevalier, baron
de Courcy, seigneur de Magny
(25/04/1431)

ép. Charlotte de Lyon
postérité qui suit (p.8)
des seigneurs de Magny

Entre 1467 et 1484, une famille d’origine picarde :
les Hébert d’Aussonvilliers remplacent les Courcy
> cf Annexe Aussonvilliers en p.23
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Seigneurs de Magny
Magny (Le-Freule, 14 près Lisieux)
Selon «Grand Armorial de France»
- Henri Jougla de Morenas & Raoul de Warren
- Reprint Mémoires & Documents - 1948
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Guillaume de Courcy
et Charlotte de Lyon

Pierre de Courcy, écuyer, seigneur
de Magny (-La-Campagne) (cité 1521)
ép. ?

Guillaume de Courcy, écuyer, seigneur de Magny
ép. avant 1545 Marie de Corday

Gilles de Courcy, écuyer, seigneur de Magny
ép. Gratienne de Thiesse (fille d’Antoine et de Catherine des Chesnes)

Jacques de Courcy, écuyer, seigneur de Magny
ép. Françoise de Marcheray

? Nicolas de Courcy,
chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem
(reçu 09/01/1624)

Jacques de Courcy, écuyer, seigneur de Magny
ép. 1637 Anne de Botherel
En 1685, cinq membres
de la famille de Courcy de Magny fuient le Royaume
après la Révocation de l’Edit de Nantes par le Roi :
dont Jean et ses deux fils mineurs
& son frère Constantin.

Jacques de Courcy, chevalier, seigneur de Vieux-Fumé, colonel
des Gardes d’un Electeur (maintenu en noblesse en 1668)
ép. 1686 Charlotte de Saint-Clair

François-Jean Antoine de Courcy de Magny, chevalier
ép. 1715 Marie-Anne Mauduit
Pierre-François de Courcy de Magny,
chevalier, capitaine de cavalerie
ép. 1752 Anne-Hyacinthe Elisabeth Bétauld de Chemault

Mathieu-Emmanuel de Courcy de Magny,
° 1755 chevalier, comte de Courcy, capitaine de cavalerie,
élève des Ecoles militaires (admis 1765) , capitaine de Dragons
au régiment de Durfort (honneurs de la Cour en 1783) ,
Député (1789)
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? Florence de Courcy
ép. Jean de Dozay

Courcy

7

Georges de Courcy
et ?

Seigneurs de Ferrières
& du Plessis-Bouchard
Branche du Vexin
Selon «Grand Armorial de France»
- Henri Jougla de Morenas & Raoul de Warren
- Reprint Mémoires & Documents - 1948
& Philippe Champy
> Voir autre thèse
et/ou compléments pp.11, 12 & 13

? Guillaume, seigneur de Sevigny
(mineur le 26/08/1419) ;

? Richard ° 25/12/1411 (Courcy)
et autres enfants

? Jean de Courcy
écuyer, se voit confisquer son fief de Claville
par le Roi Henry V d’Angleterre (1419) ;
le même Henry V plaça la baronnie de Courcy
sous la garde de John Neville (descendant
de Robert de Courcy) ; John de Courcy
(branche anglaise) devint Capitaine
de la place d’Exmes.

Richard de Courcy ° ~1412 (cité 1419) (réintégré dans
ses biens au comté de Chaumont le 28/01/1425 par la Chambre
des Comptes de Normandie, le 10/03 aux Bailliages de Mantes
Chaumont & Beaumont et le 27/10 par L.P. du duc de Bedford)
éo. ~1450 Jeanne de Mellemont (fille unique de Guillaume,
seigneur du Plessis et de Roys, près Pont-Audemer)

Alix de Courcy
dame de fiefs en Vexin
ép. 1470 Guillaume d’Espinay
> cf p.11
Parentèle des Courcy du Vexin

François de Courcy (petit-fils de Richard)
ép. 1493 Marguerite de Théligny (fille d’un ancien maître d’Hôtel
de Jean de Dunois et de Marie de Cantiers, près Gisors) Théligny
(près La Ferté-Bernard) Verdes (près Ozouer-Le-Marché) et Lierville

Jean de Vendôme
ép. 1441 Catherine
de Thouars fief
de Pouzauges

(Nottonville, près Châteaudun) (famille Cantiers notamment alliée
aux Pillavoine, Chantemelle et Poissy) > cf aussi p.11

Jean de Courcy
François II de Courcy
seigneur de Droittecourt (à Sérifontaine, fief des Fouilleuse) ,
Villers-sur-Trie, Enencourt-Léage et Jaméricourt et La Tour-Au-Bègue
de Chaumont (échange en 02/1574 Enencourt contre Saint-Cloud-en-Auge
avec Marie de Bourbon, duchesse de Longueville ; et avec Charles Le Porquier,
Droittecourt et La Tour-Au-Bègue contre 25 arpents de terre à Trie et du solde
(940 £) de la succession Fouilleuse au profit de Catherine de Marigny)

ép. 1570 Françoise de Monnay (fille de Jean seigneur de GauvilleLa-Campagne (près d’Evreux), et de Marguerite de Fouilleuse,
fille de Jacques & Françoise du Bec-Crespin) > cf p.12

Philippe de Cantiers
ép. Marie de Vendôme
(possible fille de Philippe,
seigneur de «Pouzoules»
(Pouzauges ?)

Robert d’Abos,
seigneur de Beauval
et de Follainville
(beau-frère de
Françoise de Monnay)

Isabeau de Vendôme
ép. Julien des Essarts
fiefs à Omerville
et Ambleville
Jeanne des Essarts
ép. Bouchard de Mornay
(fils de Pierre et de Marie
de Vendôme, ép. 1383)

Charles Le Porquier,
seigneur de Droittecourt
(fief Fouilleuse-Courcy),
secrétaire de la Reine-Mère
ép. Marie de Fromont + 1581

postérité qui suit (p.10)
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Courcy

Seigneurs de Ferrières
& du Plessis-Bouchard
Branche du Vexin

9

François II de Courcy
et Françoise de Monnay

François III de Courcy

Jean de Courcy, chevalier, seigneur de Ferrières
ép. 1643 Suzanne de Sarcus (fille de Jacques, seigneur
de Saint-Michel d’Halescourt près Forges-les-Eaux, et d’Isabelle
de Biville, descendante de Françoise de Chaumont-Quitry ;
les Biville sont seigneurs de Saint-Lucien au nord de la Forêt de Lyons )
> cf aussi pp.12 et 13

Jean de Courcy
chevalier, seigneur de Ferrières et du HautClocher (maintenu en noblesse en 1666)
ép. 1680 Charlotte d’Astin

Jacques de Courcy d’Herville
chevalier, seigneur de Ferrières
ép. 1728 Catherine-Françoise Mazaret

Charles-Auguste de Courcy d’Herville
° 1743 chevalier, seigneur de Ferrières,
élève aux écoles militaires (admis 1754)

Marie de Courcy
° peu avant 17/02/1732 (Chataincourt, 28, bapt.)
Demoiselle de Saint-Cyr (reçue sur preuves
le 20/06/1742 ; sortie le 15/02/1752)

10
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7

Seigneurs du Plessis
& de Roys

Richard de Courcy
et Colette (alias Jeanne)
de Lyon (alias Lizar)

Alix de Courcy + après 04/12/1512
dame de Mézières et de Saudrencourt

Guillaume IV de Courcy, chevalier,
seigneur du Plessis, Gentilhomme
de la Maison du Roi, chevalier de Son Ordre
ép. Marie d’Epigny (fille de Jean)

(veuve, en 1499, elle achète pour son fils mineur
les terres de Saint-Luc et de La Charmoye)

François 1 er de Courcy + avant 1538
Gilles de Courcy
chevalier, seigneur du Plessis et de Roys,
moine Bénédictin
Capitaine & Gouverneur de Pont-Audemer, chevalier
de l’Ordre du Roi, Gentilhomme de Sa Maison
ép. (c.m.) 30/05/1493 Marguerite de Théligny (fille de Guillaume,
écuyer, seigneur de Lierville et de Verde)
Jean 1 er de Courcy, écuyer puis chevalier,
seigneur du Plessis, Ferrières, Haut-Clocher, Boismorin,
Gouis et La Rosaye, homme d’armes de la compagnie
du Vice-Amiral de France, Guidon de la compagnie
de 50 lances su sieur de La Meilleraye (cité pour des quittances
en 1544 et 1548) , Capitaine de Pont-Audemer,
chevalier de l’Ordre du Roi, Lieutenant-Général en Thiérache

Alexandre de Courcy
prêtre, Protonotaire
Apostolique

ép. (c.m.) 23/11/1470 Guillaume V d’Espinay dit «de Limes»,
seigneur des Hayes, Espinay, Bosc-Guéroult, Trubleville,
des Vieux, Lignéris, du fief de Leau, Saint-Paer et Mézières,
Capitaine d’Arques ° ~1430 + 05/06/1498 (fils de Geoffroi
et de Jeanne de Courcy ; veuf de Marie d’Angerville) > cf p.9
postérité d’Espinay

Guillaume de Courcy
seigneur de Roys, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi
ép. Marie, dame de Sainte-Mélaigne
postérité : plusieurs filles
& 1 fils bâtard, Guillaume

(ses armes : Courcy ; supports : 2 palmes)

ép. (c.m.) 01/02/1538 Suzanne Pigast (fille de Louis,
écuyer, seigneur de Carenthiers et Braudebots,
et de Marie de Canonville)
postérité qui suit (p.12)
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Jean 1 er de Courcy
et Suzanne Pigast

Thèse Dictionnaire de la Noblesse

Seigneurs du Plessis
puis de Ferrières
François II de Courcy +X (pendant les Guerres civiles)
chevalier, seigneur du Plessis-Bouclon
et de Saint-Cloud-en-Auge (en partie)
ép. (c.m.) 22/03/1570 Françoise de Monney (fille de Jean, écuyer, seigneur
de Gauville, Tilloy, Tilly, Grandchamp, Bostroger et Ferrières-Haut-Clocher,
et de Marguerite de Fouilleuse, dame de Naincourt ; ép. 2) ?) > cf p.9

Adrien de Courcy
seigneur d’Ouville, Gouis
et La Rosaye
ép. 07/08/1597 Geneviève
Le François
sans postérité

François III de Courcy
(d’abord sous tutelle d’Antoine des Hayes de Saint-Luc, chevalier & TrésorierGénéral de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, & François d’Espinay, seigneur
de Saint-Luc, capitaine de 50 lances, Lieutenant pour le Roi à Brouage puis
sous celle de Jacques du Lot & François de Mahiel ; la famille est ruinée
sous cette calamiteurse administration ; François estréduit à vendre Gauville,
Saint-Cloud et le Plessis-Bouclon en 1603)

écuyer, seigneur du Plessis-Bouclon, Gauville,
Ferrières-Haut-Clocher et Saint-Cloud-en-Auge
ép. (c.m.) 09/10/1598 Judith de Mahiel (fille de François, écuyer,
seigneur de Bougy, son tuteur, et de Claude de La Garenne)

> Voir autre thèse en p.8
Jean II de Courcy
écuyer, seigneur de Ferrières-Haut-Clocher (diocèse d’Evreux)
ép. (c.m.) 09/05/1643 Suzanne de Sarcus (fille de Jacques, écuyer,
seigneur de Saint-Michel (près Amiens), et d’Elisabeth de Biville)
(en 1666, fait maintenir son fils Jean en noblesse devant Jacques Barrin
de La Galissonnière, Commissaire du Roi) > cf p.10

postérité qui suit (p.13)
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Guillaume de Courcy
seigneur de Boismorin
ép. ? Flamen
postérité : Georges de Courcy,
prêtre, curé de Caillouet

Françoise de Courcy
ép. 07/08/1597 Pierre du Lot,
écuyer, seigneur de Verneville

Courcy

Jean II de Courcy
et Suzanne de Sarcus
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Seigneurs de Ferrières

Jean III de Courcy + (au service de l’arrière-ban)
chevalier, seigneur de Ferrières-Haut-Clocher
ép. (c.m.) 26/03/1680 Charlotte Dastin (fille de Claude,
écuyer, seigneur de Bois-Normand, des Ormes
et d’Herville, et de Françoise Le Velu)

Jean IV de Courcy, chevalier,
seigneur de Ferrières-Haut-Clocher
et des Ormes
ép. 1) ?
ép. 2) ?

1) Adrien de Courcy, chevalier,
seigneur des Routis (Perche,
diocèse de Chartres)

Louis-Charles de Courcy,
chevalier
ép. ? de Crêche

Louis-Charles de Courcy,
capitaine au régiment
de Champagne-infanterie,
chevalier de Saint-Louis
ép. (Cambrai) ?

ép. ?

Jacques-François de Courcy + 1755 chevalier,
seigneur d’Herville (diocèse de Chartres), cadet
au régiment du Blaisois-infanterie (1707),
sous-lieutenant puis lieutenant, Garde du Corps
du Roi (1719-1732) , blessé à Barcelone et à Almanza
puis à Tortosa, officier d’invalides détaché
ép. (c.m.) 13/06/1728 Marie-Thérèse Catherine
Françoise Nazareth (fille d’Arnoul
et de Geneviève-Alphonse Gilbert)

MarieFrançoise
de Courcy

Marie de Courcy
ép. ? de Clinchamps
postérité dont Jacques-

sans postérité

François, Garde
du Corps du Roi

sans postérité

sans postérité

Jacques-François
de Courcy,
prêtre

François de Courcy,
+ 1764 (Saint-Domingue)
lieutenant au régiment
de Quercy-infanterie

Louis-Jacques de Courcy ° 1741 chevalier,
capitaine au régiment du Languedoc-infanterie,
passe au Canada (04/1755), X au Carillon
et à Québec avec Montcalm, puis en Corse

sans alliance

alliance inconnue

Charles-Augustin de Courcy,
élève à l’Ecole Royale
Militaire, chevalier novice
de l’Ordre de Saint-Lazare
(reçu en 1754) , lieutenant
au régiment de La Fèreinfanterie (1769)

Marie de Courcy,
Demoiselle
de Saint-Cyr

CharlotteGeneviève
de Courcy

(reçue 1742)
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Guillaume de Courcy
et Jeanne Le Bouteiller de Senlis

Seigneurs de Bois-Achard
(Bourg ou Bosc-Achard)

Guillaume II de Courcy
seigneur du Bourg-Achard
ép. Jeanne Mal(l)et (fille de Robert, seigneur
de Pla(s)nes, et de Jeanne de La Mouche)

Elisabeth de Courcy
ép. Mathurin de Patry,
écuyer du sire
de Bourbon

Jeanne de Courcy
ép. Jean Braque, écuyer, chevalier (1372) ,
seigneur de Châtillon-sur-Loing, Saint-Mauricesur-Laveron (act. sur -Aveyron, 45) , Courcelles-Le-Roi,
Dannemarie, Villemenon, du Hallier, etc., officier
(soldé dès 10/06/1368) , X en Flandres (1382) , maître
d’hôtel, Chambellan, membre du Conseil,
maître des Eaux-&-Forêts de Langue d’Oïl

Guillaume III de Courcy

(dès 04/10/1382, encore en fonction 03/09/1387),

(mineur en 1371, sous tutelle de Robinet d’Auvrecher) seigneur
du Bourg-Achard (la seigneurie est adjugée sa vie durant
à son aïeule Jeanne de La Mouche pour son douaire
par une sentence rendue à Beaumont-Le-Roger en 04/1371)

Gouverneur-Général des Finances en Languedoc
& Guyenne (fils de Nicolas - 1er mari de sa mère et de Jeanne du Tremblay)

ép. ?

postérité Braque

Jean de Courcy, + un 14/05 en 1436 ? écuyer puis chevalier,
seigneur du Bourg-Achard (dès 1399) , écrivain

Charles de Courcy
seigneur d’Aufrenville

(auteur de La Bouquechardière)

ép. 1) Marie Malet de Graville
ép. 2) Jeanne de Tonneville (ou Trumieville ?)

1) Jeanne de Courcy + après 1454
ép. 08/06/1423 Geoffroi d’Espinay dit «des Hayes»,
+ après 13/02/1450 ns écuyer, seigneur & Châtelain
des Hayes, des Vieux, Trubleville et Saint-Paer, seigneur
de Boisgueroult, Gouverneur & Capitaine des Ville
& château d’Arques, Grand-Bailli d’Eu, Commande
la Noblesse en Normandie et au Comté d’Eu
(fils de Guillaume IV + après 07/05/1401
et de Guillelmine de Maussigny)
postérité d’Espinay
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Jean
de Courcy

Charles de Courcy fl 1450
écuyer, seigneur du Bourg-Achard
ép. ?

Guillaume IV de Courcy
+ après 1474 chevalier,
seigneur du Bourg-Achard

??
de Courcy
(2 fils)

Courcy

3

Branches anglaises,

Richard 1 er de Courcy
et Wandelmode
(Wandelmodis, Gandelmodis)

(Lincolnshire, Nottinghamshire,
Devon, Somerset & Sussex)
le fief maître est Stoke Courcy
déformé depuis en Stogursey

Robert II
de Courcy

William 1er de Courcy + 1114
ép. Emma de Falaise + après 1129

William II de Courcy ° ~1095 + avant 1130 (1129 ?)
ép. ~1125 Avice de Rumilly (alias de Meschines),
dame de Bescaudeby et de 2 fiefs de chevaliers
(tenus de son gendre Robert de Gand en Yorkshire,
selon le Red Book of the Exchequer en 1166)

(fille de William FitzRanulf du Bessin, de Skipton-in-Craven
alias Guillaume de Briquessart dit «Meschin»,
seigneur de Coperland, et de Cécile de Rumilly ;
ép. 2) William II Paynel of Drax,
d’où Alice qui ép. Richard de Courcy) ;
ép. 3) Walter de Percy)

? Jordan
de Courcy

Robert IV de Courcy of Stoke (Somerset)
+X 1157 (bataille de Counsylth) Dapifer du Roi
(témoin de donations de l’«Emperesse» Matilda en 1141/42)
(accord en 1144 à propos de la banlieue de Cambremer avec Robert
de Neufbourg en faveur de l’église de Bayeux ; témoin d’une charte
de 1147 du duc Robert de Normandie confirmant les droits
de l’Abbaye de Saint-Ouen ; témoin d’une charte ducale en 1151/52
confirmant des droits de l’Abbaye de Bayeux sur les terres
de Carcagny et de Vouilly)

(confirme des donations aux chanoines de St Mary pour l’âme
de son fils William, entre 1138 & 1150 ; fait donation aux chanoines
de Drax pour l’âme de son 2nd mari, par charte de 1147/52)

postérité qui suit (p.16)
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Courcy

William II de Courcy
et Avice de Rumilly
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Branches anglaises,
(Lincolnshire, Nottinghamshire,
Devon, Somerset & Sussex)

Branche anglaise de Courcy
établie à Stogursey
(Stoke Courcy, Somerset)

William III de Courcy ° ~1118 + 1171
Dapifer du Roi, possède en 1166 des fiefs de chevaliers en Somerset,
doit un service de 5 chevaliers pour son honneur de Courcy, et dispose
pour son service de 33 chevaliers dans sa compagnie

William III de Courcy
est dit Lord of Stogursey

(témoin d’une charte de 1165/89 du Roi Henry II confirmant
des concessions à l’Abbaye de Bayeux)

ép. Gundred de Warenne ° ~1145 + avant 06/12/1224
(fille de Rainald de Warenne et d’Alice de Wormgay ;
veuve de Pierre/Peter de Valognes ; ép. 3) Geoffroy Hose ou Huse)
(à son décès, son douaire de Newenham est confisqué par ordre du 06/12/1224
pour être partagé entre les ayant-droits : Joan, épouse de Hugh de Neville
& Margaret, épouse de Flakes de Bréauté) > 3 enfants

William IV de Courcy
° ~1163/64 + avant 10/1194
(cité pour un fief à Werefeld,
selon un Rôle de 1185)

Alice de Courcy ° ~1167 + 1225
(citée dans une charte de donation
d’un revenu à Newenham
à Clerkenwell St Mary)

ép. Warin FitzGerold
° ~1167 + après 14/11/121611
(fils d’Henry et de Matilda)

? de Courcy
(Alice dans une 1° union ?)
ép. ? Henry Cornhill
° ~1153 + 1193

Joan (? Cornhill ?) + après 06/12/1224
ép. Hugh Neville + après 1210
(le Roi John leur confirme le droit
à une foire annuelle à Wakering
par charte du 30/04/1200)
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2

Branches anglaises,
(Lincolnshire, Nottinghamshire,
Devon, Somerset & Sussex)

Richard de Neuville
° (Neuville-sur-Touque, 61)
ép. ?

Gilbert de Neville ° 1042 + 1118 (Lincolnshire)
ép. ?

Gilbert Neville
° ~1115 + 1145
ép. Philicia de Damoys
° ~1109 + 1166

Maud Neville
° ~1135 + 1181 (Yorkshire)
ép. Simon de Warde
° ~1130 + 02/1181
(Yorkshire)

Joan Neville ° ~1224 + 1250
ép. John Cobham
ép. Walter Lynde
° ~1235 + 10/12/1272

Geoffrey Neville
° ~1090 + 1146 (Lincolnshire)
ép. ?

Jollan Neville
° ~1110 + 1140 (Lincolnshire)
ép. ? FitzRichard + 1162

Alan Neville
° ~1117 + 1178 (Lincolnshire)
ép. Julianna ° ~1125 + 1170

Jollan Neville
° ~1140 + 1209

Ralph Neville ° ~1154 + 1212
ép. ?

Hugh Neville ° ~1175 + 21/07/1234
Sherif of Oxfordhire, Chief Forester
ép. Joan Cornhill ° ~1189 + 12/1224

John Neville
ép. Hawise de Courtenay
° ~1222

(Nottinghamshire)

ép.1184 Amfelicia
de Rolleston
° ~1150 + 1219

Jollan Neville
° ~1187 + 1246 (Yorkshire)
ép. Maud Beauchamp,
baroness Mowbray
° ~1191 + 1238

Margaret Neville
° ~1235 + 1300 (Yorkshire)
ép. William Warde
° ~1230 + 11/07/1266
(Yorkshire)

postérité 1 & 2

Joan Neville de La Hyde
ép. Henry de La Mare
° ~1208 + 1257
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? Robert de Courcy
ép. ?

Branches anglaises
Non ou mal connectés

Richard de Courcy, chevalier

(confirme des donations au Prieuré de Sainte-Barbe faites
par son père ; témoin avec son père d’une charte de Guillaume
de Montfort cédant des revenus à Enguerrand de Camprond
(Campo-Rotondo) et à Lucie, sa femme)

ép. Alice Paynel (fille de William Paynel de Drax
et d’Avice de Rumilly ; ép. 2) Robert de Gand)
(fait donation avec son 2nd mari par charte 1166/77 à l’Hopital
Saint-Jean de Jérusalem, attestée par Henri de Gand ;
leurs donations à l’Abbaye de Vaudey sont confirmées
par charte du 07/09/1189 du Roi Richard 1er)
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? Raoul de Courcy
Dapifer du Roi
(témoin d’une charte de donation
du Roi Henry 1er en faveur
de l’Hopital Saint-Michel
de Falaise)

? Matthew de Courcy
+ après 1166
tient 4 fiefs et demi de chevaliers
(tenus de Robert de Gand, dans le Yorshire
(selon le Red Book of the Exchequer 1166))

? William de Courcy
+ après 1186 Dapifer
tient des fiefs dans le Dorset
et le Somerset

peut-être fils illégitime de William III (cf p.15)?
parfois dit aussi arrière-(arrière ?)-petit-fils de Richard 1er de Courcy

Courcy
en Irlande

Lords of Kinsale ou Kingsale
(Sud de l’Irlande)

X) Jean de Courcy ° ~1160 + avant 22/09/1219
chevalier, passe en Irlande (1176) pour aider le Roi de Leinster Dermot MacMurrough à recouvrer
son royaume, se met en campagne (dès 02/1177 avec 22 chevaliers et 300 hommes d’armes),
s'empare de Down, capitale du royaume d'Ulaid en Ulster et mène de nombreuses campagnes
avec des fortunes très diverses, mais avec une évidente cruauté,
créé comte d'Ultonie (earl of Ulster) & Lord de Connacht par le Roi Henry II d'Angleterre (1181) ,
puis nommé Vice-Roi d’Irlande (1185/86-1189) , loyal à Richard «Cœur de Lion» pendant la révolte
de Jean «Sans Terre» (1193-1194) , opposé à ce dernier devenu Roi (après le meurtre du jeune Arthur
de Bretagne, ~1203) , déclaré criminel de lèse-majesté & sa tête mise à prix,
capturé par Hugh de Lacy, enfermé dans la Tour de Londres (1203-1205) , libéré
(fonde des Abbayes, des Prieurés, réforme des Monastères en choisissant des maisons-mères majoritairement
en Cumbria ; fonde un monastère cistercien dans lequel son épouse fonde un oratoire)

ép. 1180 Aufrica (ou Affreca, Affrica, Godfrey) + après 1219 (fille de Godfred, Roi de l'île de Man)
(Une charte du Roi Henry III du 22/09/1219 garantit à Affreca, veuve,
la possession de terres, comme douaire ou héritages de son mari en Irlande)

sans postérité légitime (ou Miles de Courcy ?)
mais peut-être aussi
un bâtard ? Patrick de Courcy, futur Lord of Kin(g)sale (au sud de l’Irlande)

Quelques Lords
of Kinsale ou Kingsale
Miles de Courcy
7° baron Kingsale
(cité 1334 au Parlement)

William de Courcy
9° baron Kingsale
(confirmé dans ses honneurs
de Rimgrove & de Kingsale
par le Roi Richard II)

Patrick de Courcy
11° baron Kingsale
(chassé de son château de Killeton
pendant la Guerre des Deux-Roses)

Gerard de Courcy
17° baron Kingsale, chevalier
baronnet (investi par le Roi
Henry VIII au camp de Boulogne)

John de Courcy
18° baron Kingsale (cousin du précédent)
repousse les Espagnols
(siège de Kingsale, 1601)

Gerard de Courcy, 24° baron Kingsale
sans postérité masculine (ses biens passent à ses 3 filles
mais l’héritage est contesté par un cousin ° en Amérique, marin à Portsmouth)

John de Courcy, 25° baron Kingsale
(chassé par la famille de Courcy et ayant-droits, l’accusant d’imposture)

? de Courcy, 30° Lord of Kingsale (contemporain)
(réside dans le Devon près Kingsbridge and Modbury,
dans une résidence nommée Kingrove)
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Non connectés

? Alice de Courcy
ép. Warin FitzGerold,
Chamberlain du Roi

? Hawise de Courcy (ou Curcy),
Lady of Okehampton)
ép. Renaud de Courtenay

Margaret Fitzgerold
+ avant 29/09/1252
ép. Baldwin III de Reviers
° après 28/04/1200 + 01/09/1216
(fils de William «Le Jeune»
et d’Isabelle de Meulan ;
ép. 2) 1216 Falkes
ou Faukes de Breauté)

Robert de Courtenay
of Okehamton + 26/07/1242
ép. Mary de Vernon
(fille de William de Vernon «Le Jeune»
et d’Isabelle (Mabille, Mabire Maud ?)
de Meulan ; ép. 1 ou 2?) Pierre de Préaux
(alias Peter Prouz of Eastervale)
postérité Courtenay
dont John & Hawise ;
Hugh de Courtenay ° 1276 + 1340
qui devient le 9° earl of Devon en 1335

? Chaldera de Courcy
ép. Guillaume III Patry
(fils de Guillaume II Patry
et de Mathilde FitzErneis Tesson)

postérité Paynel
? Rohaise de Courcy
ép. Robert IV Tesson
(fils de Robert III ° ~1090
et d’Adélicie ° ~1095)
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? Alice de Courcy
ép. 1320 Olivier 1 er Paynel,
baron de Moyon
(fils de Guillaume V,
baron de Hambye
et de La Haye-Pesnel,
et de Marguerite d’Avaugour)

François Gouffier,
seigneur de Crèvecoeur,
ép. Anne de Carnazet

Courcy

Non connectés

Françoise Gouffier ° 20/10/1560 + 14/02/1621
fille d’honneur de Catherine de Médicis (1579)
ép. 1) Jacques d’Aussonvilliers, baron de Courcy
+ avant 1582
ép. 2) 13/01/1582 Adrien II de Boufflers
+ 28/10/1622 chevalier, seigneur de Boufflers,
Cagny, Milly, Haucourt , Urocourt, Buicourt,
Ponches et Braillyn, chevalier de l’Ordre du Roi,
X en Guyenne (1565) , en renfort à Malte (1566) ,
X Saint-Denis (1567) , Moncontour (1569) ,
Bailli de Beauvais (29/11/1582 par Henri III),
X à Auneau (1587) , Député aux Etats de Blois
(08/08/1588) , rallié à Henri IV (1589)

? Jacques d’Aussonvilliers,
baron de Courcy + avant 1582
ép. Françoise Gouffier ° 20/10/1560 + 14/02/1621
fille d’honneur de Catherine de Médicis (1579)
(fille de François Gouffier dit «Le Jeune»
et d’Anne de Carnazet ; ép. 2) 13/01/1582
Adrien, chevalier, seigneur de Boufflers, Cagni, Milly,
Haucourt, Urocourt, Buicourt, Ponches et Brailly
+ 28/10/1622)
? Claude Hébert dite «d’Aussonvilliers,
dame de Courcy (fille de Louis, seigneur de Courcy,
et de Gillette de Saint-Amadour)
ép. François II de Montmorency + 22/09/1592 (Vernon,
(ass. par le marquis d’Alegre, après blessure au siège
de Rouen 13/09) seigneur de Hallot, baron

de Chantemerle, Bailli & Gouverneur de Rouen
& de Gisors, Lieutenant-Général en Normandie
(après la bataille d’Arques), Chambellan de François,
duc d’Anjou (fils de François 1 er et de Jeanne
de Montdragon ; veuf de Marie de Noyant)

? François-Antoine, baron de Courcy, chevalier,
seigneur du Menillet, Dampierre-sur-Aure,
des Salles, Dislon, Montmorin et Rosman,
vicomte de Manon, Grand-Bailli d’Evreux,
ép. Marguerite-Geneviève Desperrais

Jacques Claude-François de Courcy,
chevalier, Gouverneur de Breteuil
ép. 27/11/1769 (Chambray, Gouville)
Hélène-Marthe-Cécile de Chambray ° 03/11/1749
(fille de Louis , marquis de Chambray,
et de Jacqueline-Anne Madeleine de Bernard,
dame de La Bellière, Le Monsel, La Rosière,
Gentilly et Rosnay)
postérité dont François de Courcy
° 15/09/1770 (Gouville, bapt.)
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Compléments historiques
Origine
La filiation légalement prouvée remonte à Richard 1 er de Courcy, chevalier, sire de Courcy, qui servit dans les armées royales de 1358 à 1378.
Il épousa Agnès de Mons.
De ce mariage sont issus Guillaume, chevalier banneret, baron de Courcy en 1412, Chambellan de Charles VI, +X 1415 (Azincourt) et dont la descendance s'éteignit en 1438,
Guillaume « Le Jeune», +X 1415 (Azincourt) et auteur de la branche de Magny,
Georges, auteur de la branche de Ferrières,
et Richard II, que La Chesnaye-Desbois déplace dans la branche d'Angleterre, elle-même issue d'un autre Richard 1er .
Branche de Magny
Issue de Guillaume le jeune et d'Anne d'Amphernet, cette branche tire son nom de la seigneurie de Magny-la-Campagne.
Sa noblesse est reconnue en 1463 par Montfaut.
Surtout, la descendance de la branche de Magny fut maintenue noble « par jugements de MM. Chamillart, intendant de Caen, et de Marle, intendant d'Alençon ».
La branche de Magny est éteinte au XIX° siècle.
Branche de Ferrières
La branche de Ferrières serait issue de Georges de Courcy.
Elle posséda notamment la seigneurie du Plessis-Bouclon. Son chef est Jean de Courcy, qualifié seigneur de Ferrières-Haut-Clochet.
L'épouse de ce dernier, Suzanne de Sarcus, fut maintenue noble avec ses enfants après la mort de leur père, en 1666
« par jugement de M. de la Gallissonnière, intendant de Rouen ».
De cette branche s'est vraisemblablement détaché le rameau des seigneurs des Briosses et d'Englesqueville, qui furent maintenus dans leur noblesse en 16691.
Frédéric de Courcy, ° 1795 et + 1862, ainsi que son fils, Charles de Courcy, bien que rattachés à cette branche par Gustave Chaix d'Est-Ange, ne semblent pas avoir appartenu à
cette famille de Courcy.
En revanche, Jean de Courcy, trouvère normand, serait issu de cette branche.
La branche de Ferrières est éteinte au XIX° siècle.
Branche de Kin(g)sale
Selon La Chesnaye-Desbois, cette branche serait issue d'un Richard de Courcy ayant accompagné Guillaume le Conquérant en 1066 dans sa conquête de l'Angleterre.
Son fils, Robert de Courcy, est inscrit aux Salles des Croisades du musée du Château de Versailles.
Richard II, dernier fils de Richard 1 er de Courcy selon Gustave Chaix-d'Est-Ange, serait ici descendant de Robert au 9° degré.
Les membres de la branche d'Angleterre ont porté le titre de baron de Kinsale, en Irlande.
Leur blason est identique à celui des Courcy de France.
La branche de Kin(g)sale est éteinte au XVIII° siècle.
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Compléments héraldiques
Les familles ayant possédé
Courcy après les Courcy

Hébert d’Aussonvilliers
d’origine picarde,
seigneurs de Courcy
dès 1484 (XV°-XVI° s.)

Carbonnel (de Canisy)
(Normandie)
seigneurs de Courcy
(XVI°-XVII° s.)

Oilliamson
seigneurs de Courcy
(XVII°-XX° s.)

«D'azur, au sautoir d'or,
cantonné de quatre étoiles
du même».

«Coupé de gueules sur azur,
à trois tourteaux d'hermine».

«D'azur, à l'aigle éployée
d'argent perché sur un barillet
d'or, cerclé aussi d'argent».
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Les Hébert d’Ansauvillers

Jean Hébert dit «d’Aussonvilliers» (Ansauvillers, 60)
° ~1415 + 1484 seigneur de Bréau, Trésorier
& Receveur-Général des Finances du Roi Louis XI
ép. Jeanne Guérin + 17/08/1510 (Paris)
7 enfants dont

Entre 1467 et 1484, une famille d’origine picarde
(Beauvaisis, au comté de Clermont) : les Hébert
d’Anssauvillers remplacent les Courcy
2) Jean Hébert d’Ansauvillers + dès 1524 (1522 ?)
(teste 1516) chevalier, seigneur d’Aussonvilliers, baron
d’Aulnay, seigneur de Balleroy et d’Esquay
puis baron de Courcy (près Coutances, ; dès 1514, cité
1516, 1517) conseiller & Chambellan ordinaire
du Roi Louis XII, Gouverneur de Mortagne-au-Perche
ép. 1) Jeanne de Sémilly
ép. 2) 28/09/1510 (dotée par la Reine de 5.000 £ tournois)
Marie de La Trémoïlle dite «de L’Hébergement» (alias
Abbregement, Sainte-Florence, 85) , fille d'honneur de la Reine
Anne de Bretagne (citée 1524, 1527) + après 1553

1) Charlotte
Hé(r)bert
d’Ansauvillers,
ép. Jacques
d’Hellenvillier

2) Geoffroi Hébert
d’Ansauvillers
+ 01/02/1510 (teste en 1510)
baron de Courcy
(par achat en 1507),

Evêque de Mende
puis de Coutances
(1478-1526) , Président
de l'Echiquier puis
1er Président du parlement
de Normandie (1499-1507)

Louis Hébert d’Ansauvillers + 1550 baron de Courcy,
seigneur de Saint-Jguy et de Plainville.
ép. 1545 Gillette de Saint-Amadour, dame de Thoiré,
de La Tour et de Prinçay,
dont
Claude Hébert d’Ansauvillers, dame de Courcy,
Plainville, Saint-Jguy et L'abbregement.
qui ép. François de Montmorency + 13/09/1592 (Vernon,
assassiné par le marquis d'Allègre, auquel il avait succédé
dans le Gouvernement de Gisors), baron de Hallot, Maréchal

de camp, Lieutenant-Général en Normandie,
Gouverneur de Gisors
postérité Montmorency
dont Madeleine qui ép. Gaspard Pelet de La Vérune,
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2) Louis
Hébert
d’Ansauvillers,
Evêque
d’Avranches
(1511-1526)

2) Antoinette Hébert Philippe Hébert
2) François Hébert
d’Ansauvillers
d’Ansauvillers
d’Ansauvillers,
ép. Claude Sanguin,
+ 14/10/1499
seigneur de Saint-Pellerin
seigneur de Beaumont, (Milan, Italie),
et de Brean,
Evêque d'Aixmaître des comptes
baron de la Hogue,
en-Provence
(1483) + 13/07/1500
capitaine de Saint Lô
ép. Catherine Courtin

Jeanne Hébert d’Ansauvillers,
dame de Bréauté et du Bosroger
ép. Antoine de Sillans, baron de Creully,
Gouverneur de Tombelaine
(près du Mont-Saint-Michel)

° 1507 + 1570
François d’Ansauvillers,
curé de Saint-Ferréol
de Courcy (1555)

Jacques d’Ansauvillers,
baron de Courcy (cité 1602)

Marguerite
Hébert
d’Ansauvillers
ép. Jacques
du Moulin,
Echanson
du duc d'Orléans

Les Carbonnel de Canisy
Les Carbonnel, seigneurs de Canisy
leur succèdent au début du XVII°

Gouverneur du château de Caen

René de Carbonnel
baron de Courcy (cité 1617)

Claude Pelet de La Vérune, baron de Courcy
postérité Pelet de La Vérune

(les baronnies de Courcy, du Hommet et de Canisy
sont réunies ~1617 par le Roi Louis XIII en marquisat
en faveur de René de Carbonnel)
(vend le 16/10/1654 à Julien Marc Antoine de Beaurepaire
tous ses biens, droits & fiefs sur Perrières)

dont une fille qui ép. en 1608 René de Carbonnel, seigneur de Canisy

Arthur d’Oilliamson
ép. Jeanne Fortin

Courcy

Annexes
Les Oilliamson

Julien d’Oilliamson,
vicomte de Couliboeuf, seigneur de Fribois
et Ouilly puis baron/marquis de Courcy

succèdent aux Carbonnel après 1654.

(par achat ?)

ép. 1593 Marie de Grente
(fille du seigneur de Bavent)

Charles d’Oilliamson,
curé de Saint-Ferréol
de Courcy (1654-1655)

Jacques d’Oilliamson, vicomte de Couliboeuf, baron de Courcy,
lieutenant des Gendarmes du duc de Longueville,
Capitaine des Côtes, de Honfleur à la rivière de Touques
ép. 27/09/1640 Françoise Boutin
(fille de Pierre, chevalier, seigneur de Victot)
(partage des biens Boutin le 04/01/1651)

René d’Oilliamson, marquis de Courcy,
seigneur de Bavent, Anglesqueville, Fribois
ép. (c.m.) 29/06/1681 Louise Rouxel de Médavy
(fille de Pierre, comte de Grancey, Maréchal des Camps,
et d’Henriette de La Pallu)

Hardouin-François d’Oilliamson, marquis de Courcy (dès 1708)
ép. 1703 Charlotte du Val (fille de François, seigneur
de Neauphles, Corday et Occagne, Maréchal des Logis du duc
d’Orléans, Régent du Royaume, et de Catherine Brûlé)

Les 2 branches unies de la famille
Oilliamson (Courcy & Saint-Germain)
possèderont le château de Lonlay
et certains de ses membres se distingueront
plus tard dans les luttes de la Révolution
dans le camp royaliste, en France & à l’étranger.

François-Hardouin d’Oilliamson, marquis de Courcy (dès 1732) , vicomte
de Couliboeuf, seigneur de Corday, Villier-Le-Sec, mousquetaire du Roi
de la 1° compagnie, Maréchal des Logis du Régent de France
ép. 22/07/1732 (dot 30.000 £ comptant au jour des noces)
Gabrielle-Françoise d’Oilliamson (fille de Jacques-Gabriel Alexandre,
marquis de Saint-Germain, et de Gabrielle-Marie Jeanne d’Oilliamson)

Anne d’Oilliamson,
+ 1695 (Courcy)

François-Henri Pomponne
d’Oilliamson,
(dote sa nièce GabrielleFrançoise de 20.000 £)

JJ (Jean-Jacques ?)
d’Oilliamson,
curé de Courcy
(cité 1741)
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