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Maisons Crespin
du Bec, Bec-Crespin,

Crispin & Tillières

Normandie
Seigneurs du Bec (-Crespin) au Bailliage de Caux
(près Montivilliers).
Extinction en François-René du Bec-Crespin
Sources extrêmement confuses et souvent contradictoires
(Histoire de l’Abbaye du Bec, Généalogie des Crespin
& du Plessis-Mornay, etc..) ; certains chroniqueurs
font descendre les maisons de Pembroke, de Clèves
et du Bec-Crespin de la même origine.
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Marquis de Vardes, Comte de Moret ;
Barons de Dangu, du Bec, d’Étrépagny, de La Bosse ;
Seigneurs de Fleury (1355-1462), Lisors (XIIe siècle-1365),
Montmorin, Neauphle.
Terres :
Notre-Dame-du-Bec, Saint-Martin-du-Bec, Boury-en-Vexin, Vardes ;

Armes :
«Losangé d’argent & de gueules»

Brisures des cadets :
lambel d’azur à cinq pendants ; bande d’azur (Saint-Clair)

Sources complémentaires :
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Guillaume, seigneur du Bec
ép. ?Crespin

Crispin (GB)
Origines Angot (Ansgoth «Crespin») ° 975 seigneur du Bec-Crespin (76)

ép. Héloïse (Loïse) de Guines (fille de Raoul, comte de Guines
et de Boulogne) (hypothèse de la plupart des généalogies

des Crespin du Bec, notamment du Plessis-Mornay)

Gilbert (1er) «Crespin» ° ~1025 + ~1060 baron du Bec-Crespin, seigneur de Damville et Bourth (27),
comte de Brionne, Capitaine de Tillières (-sur-Avre, 27) (souscrit une charte du duc Guillaume

confirmant une donation en faveur de Saint-Wandrille ~1035/53)
ép. Gunnora d’Aunou (alias de Courcy) (fille de Baldric «Le Teuton», seigneur de Bacqueville,

et de ? de Brionne (Alix, Aubrée ?)  ; soeur de Foulques d’Aunou (Fulco Alnou))
(hypothèse de l’Histoire de l’Abbaye du Bec & Orderic Vitalis)

Gilbert II Crespin ° 1038 + 1109 seigneur de Tillières
(castrum Tegularias) (témoin d’une charte en 1047
du duc Guillaume en faveur du Mont-Saint-Michel)

ép.dès 1109 Hersende (de Courcy ?) ° 1068 + après 1109
(? fille de Richard et de Wandelmodis ; apparentée

aux FitzRibault)

Guillaume 1er Crespin + 08/01/1074
(au Bec) seigneur et baron du Bec

(-Crespin), seigneur de Bournainville
(27), X 1066 (Hastings) Châtelain

de Neaufles (témoin du duc en 1082
des fondations de Saint-Etienne

& de La Trinité de Caen ; & du maintien
 des privilèges de Fontenelles)

ép. Eva (Adalise, Adeliza) de Montfort
° ~1023 + 23/01/1099 (inh. au Bec)
(fille dAmauri 1er et de Bertrade

de Gometz)

Gilbert III Crespin
° ~1088 + après 1130 (1154?)

seigneur de Tillières, Damville
et Bourth (souscrit une charte
en 1082 du Roi Guillaume 1er

d’Angleterre à l’Abbaye
de la Trinité de Caen) ; une autre

en 1091 de la donation,
 aux mêmes, de la dîme

de «Ansfredi Villa»)
ép. Laurence (Laurentia)

° ~1084 + 1154

postérité qui suit (p.3)

Renaud
Crespin

Landri
Crespin

Guillaume II Crespin + après 1117 (1120 ? après 1124 ?) baron du Bec-Crespin,
seigneur d’Etrepagny et Bournainville, vicomte de Neaufle Châtelain de Dangu,
X à Tinchebrai (1106), défend le château de L’Aigle (1118), partisan de Guillaume

contre Henry 1er, assiège Gisors (1124?) (souscrit en 1077 une charte du Roi
Guillaume 1er  en faveur de Saint-Etienne de Caen ; une autre du 05/09/1082 de l’Abbé

de Saint-Wandrille ; une autre de Robert III, duc de Normandie en faveur de la restauration
de Saint-Vigor près Bayeux)

ép. Agnès, dame d’Etrepagny (fille de Godefroi)

postérité qui suit (p.5)

Robert
Crespin
+ 1066

(Constantinople,
au service

du Basileus)

sans
alliance

Milon
Crespin

Hesilia (alias Esilia, Elise) Crespin
+ après 1086

(ép. 1?) Aelfgar de Mercie + 1069
comte de Mercie et de Leicester

ép. 1 ou 2?) après 1063 ? Guillaume 1er Malet
° ~1041 (Graville) + ~1071 seigneur

de Graville, baron d’Eye (Suffolk),
compagnon du duc Guillaume,

vicomte d’York (1069)
ép. 2 ou 3?) après 1071 ? Alured de Lincoln

Emma
Crespin

ép. ?
de

Condé

postérité
dont Pierre
de Condé

Gislebert (Gilbert)
Crespin

+ 06/12/1117 religieux
au Bec

puis Abbé
de Westminster (1083)

? Toustain Crespin
(aurait reçu en 1067 du Conquérant

la baronnie du Bec-Crespin en récompense
de ses services et surtout de son

commandement conjoint avec Malet
et Montgomeri à Hastings)

postérité dans les branches
de Limesy, Richebourg, Escresmes & Viray

Simon
Crespin

Manassès
Crespin
+ 1066

Milon II
Crespin
+ 1107

? Foulques (Fulk)
Crespin

+ après 27/01/1091
(témoin à cette date
d’une charte du Roi
William II confirmant
le statut de l’Abbaye

de Bath)

? Ribauld
Crespin
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Crespin
& Tillières
TILLIERES-SUR-AVRE
(comté de Mortain, baronnie de L'Aigle)
baronnie voisine des seigneuries
de Châteauneuf-en-Thymerais,
Verneuil-sur-Avre, Nonancourt, Anet, Breteuil,
etc.

Gilbert V Crespin de Tillières ° 1159 (Tillières, 27) + 13/07/1191 (Saint-Jean d’Acre, Palestine)
baron de Tillières, Damville, Bourth, et de fiefs en Leicestershire & Warwickshire,

allié en 1173 à Robert de Leicester contre le Roi Henry II qui ravage son château de Tillières
en 08/1173 et y place Raoul de Verdun comme Capitaine royal (~1180)

croisé avec le Roi Richard (~1190)
ép. après 06/1184 dès 1185 (Tillières) Eléonore (Aliénor) de Vitré ° ~1158/60 + un 20/07
(ou 12/08 ?) en 1232/33 (Salisbury) (armes : «De gueules, au lion d’argent») (fille de Robert III

+ 11/11/1173, et d’Emma de Dinan + 1186 ; veuve de Guillaume III Paynel d’Hambye et de Drax,
baron de Marcey + 1184 ; ép. 3) ~1187 William FitzPatrick, earl of Salisbury & Wiltshire (1168),

comte d’Evreux + 1196 (Normandie) ; ép. 4) dès 1198 Gilbert de Malesmains + après 1205)
leur postérité est sous tutelle de Philippe de Creully, fils du comte de Gloucester

Gilbert III Crespin de Tillières
baron de Tillières (repousse

les Français sur la frontière de l'Avre)
et Laurence (Laurentia)

Gilbert IV Crespin de Tillières ° ~1130 + après 1160 & dès 1173
baron de Tillières et de Damville, rallié aux Plantagenêts

(cité dès 1144/48, 1154, 1160)droits sur Brézolles et Boissy-en-Drouais
possède 2 fief de la baronnie de L'Aigle en 1210 ;
Armes ? : «D'argent, à quatre fasces de gueules»)

ép. Juliana de Laigle, ° ~1145 + ~1170 moniale
puis Prieure de La Chaise-Dieu du Theil

(probable fille de Richer II + 1176, et de Béatrix)

Gilbert VI de Tillières
° ~1186 + après 09/1220 (1222 ?)

dernier seigneur de Tillières de sa famille,
baron de Creully (1218) (fait un legs en faveur du Bailli de Caen,

confirmé par son oncle Richard 1er de Saint-Clair en 1219)
ép. après 1188 ? de Creully (fille de Philippe,

tuteur des enfants de Gilbert V)

1376 : Tillières est donné par le Roi
aux Baveux de Garencières

puis passe par alliance aux Le Veneur

Juliana de Tillières ° 1186/88 (Tillières)
+ 1227 (avant sa mère) dame de Tillières

ép. 1) Baldwin Rastel (Rastellus),
fervent partisan du Roi John

ép. 2)  Gui IV Mauvoisin, seigneur de Rosny
+ entre 21/07/1252 et 1253 (fils de Gui III

et d’Alix de Porhoët ; ép. 2) Ide de Picquigny)

postérité : 1) > cf p.4
2) dont Gui V Mauvoisin qui ép. Isabelle de Mello

& 2) Aalis Mauvoisin qui ép. Gasce V de Poissy

Joan (Jeanne) de Tillières
° 1186/88 + après 1219 (1221 ?)

ép. ~1202/05 Thomas de Malesmains
(Malmains), seigneur de Piencourt

° ~1180 + 1218/19 (reçoit du Roi John
le manoir de Burton Latimer le 29/08/1216)

postérité dont
Nicolas de Malesmains

° ~1205 + ~1240 dit seigneur de Tillières

2
? Miles (alias Milon) Crespin (of Wallingford) + 1107

(possible fils de Gilbert II) Lord of Wallingford (Berkshire),
Beddington, Chessington (Kingston), & d’autres fiefs

en Surrey, Berkshire, Wiltshire, Buckinghamshire
& Oxfordshire (cité en 1084 dans l’entourage du Prince Henri

d’Angleterre ; cités dans plusieurs chartes des Rois
William I et II d’Angleterre)

ép. avant 1084 Matilda de Oily, dame de Wallingford
(fille de Robert ; ép. 2) Brien FitzCount)

Hugh Crespin
(cité sous le règne

de Henry 1er)

Matilda Crespin + après 1150
Lady of Wallingford
ép. Brien FitzCount

° ~1090/1100 + après 1141/42
(fils illégitime d’Alain IV,

 duc de Bretagne)

Albert II Le Riche ~1030 fait don
de la chapelle du Mont-Baudry
à l'Abbaye de Jumièges.
son descendant Albert FitzRibault
est alié aux Crespin de Tillières
dès 1057/61.
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Crespin
Succession de Tillières

3
Juliana de Tillières

et 1) Baldwin Rastel (Rastellus)
et 2)  Gui IV Mauvoisin

1) Hilaire (Hilaria) de Tillières-Rastel
° 1158 + 1232 dame de Tillières (citée 1243)

ép. avant 1228 (pbm date) Jacques/James de Bovelingham,
chevalier, seigneur de Tillières (cité 1228, 1247)

Isabelle de Tillières
ép. Richard III de Creully + après 1256

baron de Creully, seigneur du Mesnilbus
(fils de Richard II + ~1245,

et de ?, dame du Mesnilbus)

postérité Creully

Gilbert VII de Tillières ° avant 1259 (pbm date) + après 1297
ép.? Marguerite (alias Jeanne) de Poissy, dame d'Aigremont

(~1315) (fille de Simon V + ~1243 et d'Agnès de Garlande)

Bertrand
de Tillières

Gilbert VIII de Tillières + après 1328
baron de Tillières

ép. ? Jeanne de Bulon

Isabelle de Tillières
dame de Saint-Rémy
ép. Pierre du Châtel

Gilbert IX de Tillières + après 1336
baron de Tillières puis seigneur
de Longchamp et Chennebrun

ép. ? Jeanne de Poissy + 1335 ? dame d’Aigremont
et de Maupertuis (possible fille de Simon V

et d’Agnès de Garlande)
(d’après Histoire des seigneurs de Tillières)

Jean
de

Tillières

Jacques
(Jacot)

de
Tillières

Jeanne de Tillières
+ après 1452
ép. Guillaume
d’Escorches

Jean de Tillières, seigneur
de Chennebrun et Brézolles
ép. 03/08/1396 Marguerite

de Beauvilliers, dame de Dizier,
Ménaineville-en-Dunois,

Baul et Clos-Milon

postérité dont Marguerite de Tillières
qui ép. Renaud de Cintray

? Jeanne de Tillières
ép.1384 Jean 1er

de Mélicourt

postérité dont
Jean II de Mélicourt + 1457

A la fin du XII° siècle, le fief d'Ouilly-Le-Ribauld devint la propriété de la famille Crespin
qui possédait aussi la baronnie de Tillières.
Charles V donna en 1376 ces deux seigneuries à Guy Le Baveux.
En 1464, Ouilly appartenait encore à ses descendants quand il fut procédé au partage
entre Philippe Le Veneur, baron de Tillières (fils de Jean Le Veneur, seigneur du Homme,
+X 1415 (Azincourt)  et de Jeanne Le Baveux (fille de Robert Le Baveux, baron de Tillières
et d'Agnès Paynel) ; époux en 1450 de Marie Blosset, fille de Guillaume Blosset, seigneur
de Carrouges et de Marguerite de Malestroit, et soeur d'Etienne Blosset de Carrouges,
Evêque de Lisieux),
Philippe de Manneville et Catherine Le Baveux, femme de Louvel L'Estendard.
[ Ouilly resta dans le lot de Philippe de Manneville. Son fils, Jean de Manneville,
vit ses biens séquestrés par Louis XI, pour le punir de n'avoir pas comparu
aux montres de la noblesse du bailliage d'Evreux ]
Jean Le Veneur + 07/08/1543 (fils de François et de Marie de Hellande ; petit-fils de
Philippe Le Veneur (1413-1486), baron de Tillières et de Marie Blosset, dame de Carrouges
(1432-1506) ;  neveu d'Etienne Blosset de Carrouges, Evêque de Lisieux (1482 à 1505),
auquel il succéda ; créé cardinal au Titre de Saint-Barthélémy-en-L'Île (07/11/1533).

? Robert de Tillières,
seigneur d'Aigremont.

fief des Alluets-Le-Roi :
? dame de Tillières en 1343
? Robert, Jean de Tillières ? ~1350
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Guillaume III Crespin
baron du Bec-Crespin et de Dancy, seigneur

d’Etrepagny, Grand chambellan de Normandie
ép. Yvonne de Tancarville

Goscelin (Gosselin, Joscelin, Josselin) Crespin ° ~1155
+ après 1180 baron du Bec-Crespin et de Livarot, seigneur d’Etrepagny

et de Dangu (27) (cié chartes 1150/51, 1172/78, 1122 ; sert le duché
de Normandie avec 3 chevaliers de la vicomté de Conteville,
2 de Neuf-Marché et 32 chevaliers de sa propre compagnie)

(témoin de la confirmation des privilèges du Prieuré de Notre-Dame du Pré
accordée par Henry II, Roi d’Angleterre)

ép.avant 1138/54 Isabelle du Plessis (inh. à Mortemer)
dame de Dangu (fille de Robert, seigneur de Dangu)

Laetitia
Crespin

ép. ?

Guillaume II Crespin
et Agnès d’Etrepagny

Guillaume IV Crespin ° ~1185 + 1223
baron du Bec-Crespin et de Dangu,

seigneur d’Etrepagny, Lisors (-sur-Vie, 27)
et Dancy (donation à Mortemer en 1180,
une autre au Prieuré de Vesly en 04/1216

(sceau aux losanges))
ép. Eve d’Harcourt, dame de Lisors (~1180)
(fille de Guillaume 1er et d’Hue d’Amboise)

postérité qui suit (p.6)

Marcelle Crespin
ép. 1?) Jean

de Gisors
ép. 2?) Raoul
de Tancarville

Robert Crespin
seigneur d’Harquency

et Farceaux
ép. Agnès de Rouvray

Guillaume
Crespin

Eustac(h)e
Crespin

Eva Crespin + dès 1192
(inh. à Mortemer)

ép. Robert II «Le Vaillant»
d’Harcourt + 1208 seigneur

d’Harcourt (27) et de Beauficel
(~1174) (fils de Guillaume 1er

et d‘Hue d’Amboise)

Agnès Crespin
ép. Goël

de Baudemont,
seigneur de Bacqueville

+ après 1203 (fils de
Baudri de Bray ~1145)

postérité Baudemont
(dont Baudri + jeune ;

& Heudebourg qui ép. 1)
Osbern de Cailly & 2)
Robert de Picquigny)

Emmeline
Crespin

Agnès Crespin
ép. Goël

de Baudemont

Robert
Crespin

Crespin
& Tillières

2

? Amauri Crespin
& Gilbert Crespin

+ après 1150 (souscrivent
une charte du duc de Normandie

aux habitants de Rouen
entre fin 1150 et 09/1151)

? Guillaume Crespin + après 1163/73
(reçoit, à cette période, du Roi Henry II,

une gratification en terre : «unam masuram
in Deppa juxta Sanctum Jacobum»)
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Crespin
& Tillières, Etrepagny

Guillaume V Crespin ° ~1215 + un 28/07 ? ~1260 (1254 ?)
baron du Bec-Crespin et de Dangu, seigneur d’Etrepagny et de Lisors, Mauny, Vesly et Neaufles-Saint-Martin,

mandé en 1236 à Saint-Germain pour servir à Chinon (donation en 09/1224 à l’Abbaye de Joyenval)
ép. 1)  ~1210 Amicie de Roye ° ~1210 (veuve, religieuse puis Abbesse de Premy à Cambrai) (fille de Barthélémi,

Grand-Chambrier de France, et de Pérenelle de Montfort ; veuve de Raoul du Sart, Châtelain de Laon)
(donne un revenu de 11 £ à Joyenval assis sur la Forêt de Cruye)

ép. 2) dès 1230 Alix de Sancerre ° 1216 + après1263 dame de Mauny et de Châtillon-sur-Loing (-Coligny, 45, en partie)
(fille aînée d’Etienne II, seigneur de Châtillon-sur-Loing, Bouteiller de France, et d’Aliénor de Soissons)

(certaines sources lui font épouser également Jeanne Bertran(d) ?)

Isabeau Crespin
dame de Livarot (27)

ép. ~1200 Robert
de Neufbourg,

baron d’Asnebec,
seigneur de Livarot

Simon
Crespin

5
Guillaume IV Crespin

et Eve d’Harcourt

1) Guillaume VI Crespin «Le Jeune» ° ~1245/46
+ 26/08/1313 (un 19/06 dans l’Obituaire de Joyenval)
baron du Bec-Crespin, Dangu et Etrepagny (27),

Lisors, Varenguebec (50) et Neaufle, croisé (1269),
Commissaire pour la réformation des Bailliages

d’Amiens, Lille & Tournai, Maréchal de France
(~1282/83), Connétable de Normandie (1262)

ép.~1262 Jeanne de Mortemer, baronne
de Varenguebec, dame de La Luthumière

et du Bec de Mortemer + dès 1271 (fille unique
de Guillaume II, seigneur de Bec-de-Mortemer (76),

Varenguebec), La Luthumière (Brix, 50),
Connétable de Normandie)

(fait avec son mari plusieurs donations
à l'Abbaye de Gomer-Fontaine)

postérité qui suit (p.7)

1) Jean Crespin ° avant 1230
 + un 07/02 1297 ?
seigneur de Lisors

et Saint-Clair-sur-Epte
ép. Amicie de Ferrières + 1316

2) Hugues
Crespin

ép. Amicie
de Ferrières

+ 1294

postérité
qui suit (p.9)

? Jeanne Crespin
dame de Couvrigny

ép. Fou(l)que
alias Guillaume IV du Merle

+ 1240 chevalier, baron
du Merlerault et de Messei,

seigneur de Couvrigny
et Boisbarbot

postérité du Merle, Mathefélon,
La Ferté, La Champagne, Bacon,

Le Comte,  Aché, Pommereul,
Vendôme, d’O, Bertran

Jean Crespin, seigneur
de Lisores et Saint-Clair-sur-Epte
Guillaume Crespin,
seigneur d’Arqueney
Etienne Crespin + 1327
sans postérité
Léonore Crespin
 ép. Guillaume II de Beauvais

2) Jean Crespin,
baron de Dangu

et  Mauny
ép. Aude du Bec

Anne Crespin
ép. Robert II d’Esneval

° ~1182 + après 10/1242
rallié au Roi de France

après 1204, X à Bouvines

Léonor(e) Crespin + après 1296
dame de Ferrières-Saint-Hilaire (27) et de Ry (76)

ép. ~1250 Guillaume, Châtelain de Beauvais

postérité Beauvais
dont Renaud, Châtelain de Beauvais (60) fl 1299

qui ép. ? de Saucourt d’où Marguerite de Beauvais
+ après 1338 qui ép. Jean 1er «L’Etendard» de Créquy
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Jeanne Crespin + 14/01/1374
dame de Varenguebec,
Neaufle et Etrepagny
ép. 1?) Gui Le Baveux

de Garencières, seigneur
de Garencières (1303), baron

de Tillières, chevalier banneret,
ép. 2?) 1334 Jean II de Melun

° ~1318 + 1382 comte de Tancarville
(1351), vicomte de Melun, seigneur

de Montreuil-Bellay, Grand-
Chambellan de France (1347)
et de Normandie, Connétable

héréditaire de Normandie, Grand-
Maître, Gouverneur de Bourgogne,
Champagne et Brie, maître d’hôtel
du Roi, Grand-Bouteiller de France

(fils de Jean 1er et de Jeanne
de Tancarville)

Marie Crespin
dame & baronne du Bec-Crespin,

La Luthumière, Boutavant et Louves
ép. 1) 1334 Jean III de Châlon

dit «Le Chevalier Blanc»
+ 1379 comte d’Auxerre, Chalon

et Tonnerre (1362), Grand-Bouteiller
de France (fils de Jean II

«Le Grand», et d’Alix de Bourgogne)
(vend la terre du Bec-Crespin

à Guillaume, seigneur des Bordes)
ép. 2) Guillaume IV Sanglier

° 1350 + 1405 chevalier,
seigneur d’Exodun (79),

Bizay, La Guillotière et Bray

postérité 1) Chalon
dont Louis 1er dit «Le Chevalier

Vert», comte d’Auxerre et de Tonnerre
qui ép.1) 1376 (sép.) Marie

de Parthenay & ép. 2) Jeanne
de La Baume

Guillaume VI Crespin «Le Jeune»
et Jeanne de Mortemer

Guillaume VII Crespin + 26/08/1333 (ou dès 1330 ?) baron du Bec-Crespin,
Etrepagny, Varenguebec, Neaufle et La Luthumière, Connétable de Normandie (reçoit du Roi
le 31/12/1297 une gratification de 300 £ et encore en 1300 3 années d’arrérages d’une rente de 200 £

Prises sur le Trésor) chevalier banneret (quittance à Arras le 08/09/1302 pour lui, 2 chevaliers
& 23 écuyers pour des gages de 232 £ 10 sols pour leur service en Flandres) banneret du Roi

Philippe IV (1310), mandé le 12/11/1310 à Paris pour l’Ost de Flandres (en procès
contre le comte de Roucy son beau-frère pour la succession de leurs beaux-parents)
ép. Mahaut de Bommiers + après 1330 dame de Tournanfuye et  Villebéon,

Blaison et Mirebeau (en partie) (fille de Thibaud et de Marguerite de Villebéon)
(obtient son douaire normand ~1330 selon Anselme)

Jean Crespin ° ~1268 + 10/12/1333 baron de Dangu, seigneur de Mauny
et de Lisors, mandé en 1318 avec son frère à Lisieux

(fait plusieurs dons à l'Abbaye de Gomer-Fontaine en 1315 ; renonce en 1320
au patronage de l'église de Barneville ; donne à l'Abbaye du Bec un manoir

sur les paroisses de Houguemare et de Barneville ; ~ 1350, il réunit les seigneuries
 de Barneville et de Mauny)

ép. Jeanne Bertran(d) dite «Tesson», dame de Thury

Guillaume VIII Crespin
° ~1305 seigneur de Mauny
(un arrêt du Parlement le met

à l’amende en 02/1323 ;
reçoit du Roi en 1324 du droit

de tiers & de danger dans ses bois)
ép. Jeanne de Moy (ép. 2)

Jean de Méricourt)

postérité qui suit (p.8)

Jean II Crespin,
baron de Dangu (27), seigneur

de Lisors (27), Mauny (76),
Barneville (27)

ép.~1290 Jeanne d’Avaugour,
dame de L’Aigle
(fille d’Henri III

et de Marie de Beaumont)

Jeanne Crespin,
dame de Thury
(en partie) et de
plusieurs terres

composant la baronie
de la Motte-Cesny

& de Grimbosc
ép. Gui de Tournebu,

baron, seigneur
de Tourville,
croisé (1269)

Guillaume Crespin
+ dès 1353

baron de Dangu
ép. Agnès de Trie

sans postérité

Blanche Crespin + après 1367
dame de Thury et Dangu (27)
(le Roi lui donne la curatelle de

Marguerite de Preaux, veuve de Jean
sire de la Rivière)

ép. 1) Louis de Ferrières + 1327
ép. 2) Pierre III de Préaux,

seigneur de Prayaulx

> postérité 2) Harcourt,
Bourbon, La Rivière

? Michel
Crespin
+ 1316

Cardinal

6Crespin
& Tillières, Etrepagny

Crespin
Seigneurs de Mauny
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Crespin
Seigneurs de Mauny

Guillaume X Crespin + dès 1425 baron du Bec-Crespin,
seigneur de Mauny, Planes et Maulévrier, sert le Roi de France contre les Anglais

(ses terres sont confisquées par ceux-ci au profit de Jean Fallcoft en 1418 ?)
ép. Jacqueline d’Auvricher (ou Auricher de Planes), Maréchale héréditaire

de Normandie (fille de Robert, Maréchal de Normandie en 1363 et de Jeanne
de Préaux) (le Roi lui donne 300 £ en 1425)

Ide Crespin
ép. Louis de Thibouville,

chevalier + dès 1419

Jean (II) Crespin + après 03/04/1453 chevalier banneret, seigneur de Mauny,
Auvricher et du Bec-Crespin (hommage au Roi en 1450), Maître des Eaux-&-Forêts
(succède à Louis de Bothan, démissionnaire par Lettres données au Montils-lès-Tours

le 16/01/1416) Maréchal héréditaire de Normandie, Grand-Maître Enquêteur,
Général-Réformateur des Forêts du Roi au duché de Normandie & Pays de Picardie

(dès le 07/09/1447, nommé dans une quittance) (vend en 1408 à Hector de la Heuse,
seigneur des Ventes, le fief des terres de Cressy, de Saint-Elier & les prés de Saint-Martin-

sous-Bellencontre)(fait montre à Paris le 21/09/1410 de sa compagnie, composée de lui,
chevalier banneret, & de 14 écuyers, pour servir sous le comte de la Marche, capitaine

de tous les gendarmes, & donne une quittance scellée d'un sceau sur lequel est un fuselé
(supports : 2 femmes))

ép. 11/03/1452 Marguerite de Chaumont + ~1495  (fille de Pierre de Chaumont-
Amboise, et d’Anne de Bueil ; ép. 2) Jean II de Rochechouart de Mortemart)

sans postérité
Ses biens passent à sa soeur Jeanne, dame de Brézé-Maulévrier

Antoine Crespin + 15/10/1472
ou peu après seigneur

de Mauny et du Bec-Crespin
(succède à son frère aîné ;
fait hommage de ces terres
en 1453) Evêque de Paris

(1447-03/03/1449, non sacré),
Evêque-duc de Laon,

Pair de France
(03/03/1449-1460)

puis Archevêque de Narbonne
(18/01/1460-15/10/1472)

Jeanne Crespin,
dame de Mauny, Maulévrier
et du Bec-Crespin (succède

à ses frères) (le Roi lui accorde
400 £ de pension avant 1455)
ép. Pierre de Brézé, baron

 de Maulévrier, seigneur
de La Varenne +X 16/07/1465
(Montlhéry) (fils de Pierre 1er

et de Clémence Carbonnel)
(vendent ensemble les Trois-Villes

de Saint-Denis assise
en la Forêt de Lyons,
à Louis d’Harcourt)

7

Guillaume IX Crespin, chevalier, seigneur de Mauny et du Bec-Crespin, reprend Limoges
avec le Maréchal de Sancerre (1370) X pour le Roi (~1368 avec un chevalier & 3 écuyers ;

en 1377, avec 2 chevaliers ; en 1380 avec 25 hommes d'armes ; & en 1381. avec le même nombre ; donne quittance
de 101 frs or, à Saint-Omer, le 19/06/1369, à Etienne Bracoque, Trésorier des Guerres, sur ses gages,

ceux d'un chevalier bachelier, & de 5 écuyers de sa compagnie, scellée d'un sceau fuselé, avec, comme supports :
2 léopards, & en cimier : un arbre), sert le Connétable de Clisson (avec un chevalier & 21écuyers en 09/1388

pour l’armée destinée aux frontières d’Allemagne) (plaide en 1368 contre Jean de Mericourt, son beau-père ;
opère un retrait lignager sur le Bec vendu par le comte d’Auxerre ; le Roi lui remet la moitié des droits du tiers

& du danger des bois qu’il avait vendus aux Bailliages de Rouen & de Gisors le 31/04/1343)
ép. Jeanne de Calletot, dame des Trois-Villes (de Saint-Denis) et de la Forêt de Lyons

(fille de Guillaume, seigneur de Berneval-en-Caux, et de Marguerite de Houdan/Houdenc)

Jeanne Crespin
(plaide en 1380 contre la famille

de Crèvecoeur (?) pour son douaire)
ép. 1) 03/1351 Raoul dit «Herpin»,

seigneur de Saint-Sau(f)flieu
ép. 2)  Jean III dit «Flamenc», seigneur
 de Crèvecoeur seigneur de Crèvecoeur,
Thois, Proyart, Ons, Juvignies, Rotangy,

Maisoncelle, Catheux et Verderel
(fils de Renaud II et de Colette de Masmines ;

veuf de 1) Jeanne d’Argies
et de 2) Jeanne de Beauvais)

YolandeCrespin
ép. Jean d’Estouteville,

seigneur de Torcy
et Charlemesnil + 1356

Guillaume VIII Crespin
et. Jeanne de Moy

Jacqueline Crespin
° ~1415 + 20/01/1484

(inh. à Gonfreville-L'Orcher)
ép. 1) Robert de Floques

dit «Floquet» ° 1411
+ 07/12/1461 Bailli d’Evreux
ép. 2) Pierre d'Ercambourg

postérité Floques
dont Jeanne ° ~1430 + ~1480

qui ép. Gilles de Rouvroy
de Saint-Simon
° ~1410 + 1477
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Crespin, du Bec
Branche de Boury Jean Crespin

ép. Thiphaine Paon

Hugues Crespin
et Amicie de Ferrières

Guillaume Crespin
ép. ?

Michel Crespin + 1316
Cardinal (23/12/1312)

? Jourdain  du Bec
possible fils bâtard

est dit Concierge (Capitaine)
du château d’Etrépagny

° avant 1333 + après 1409 écuyer
ép. Laurence (de L’Isle ?)

postérité qui suit (p.10)

6

BOURY
Au plus fort de la Guerre de Cent Ans, les seigneurs de Boury,
Jacques de l'Isle et sa sœur Simone - refusant allégeance
à l'Anglais -  se réfugient auprès du Roi de France, Charles VII.
Le Roi d'Angleterre, Henri V, confisque la seigneurie de Boury
& la donne à deux de ses capitaines John Poltrot et Richard
Merbury. L'ancien seigneur, Jacques de l'Isle, +X au cours
des combats, le domaine revient, après l'expulsion des Anglais (1449),
à sa fille Guillemette de Boury, épouse de Guillaume de
Fontaine. Leur fils, Guillaume II de Fontaine, vend la seigneurie
en 1498 à son parent, Jean (alias Guillaume) du Bec-Crespin.

> Cf annexes Etrepagny & Boury en p.21

10 juin 1380 : « Quittance de Jourdain du Bec, « receveur pour monsgr de
Fiennes de la fiefferie de Neaufle et de sa terre d'Erquenchi [Harquency,
commune du canton des Andelys (Eure) et plein fief relevant d’Étrépagny.],
à cause de madame sa femme », au vicomte de Gisors de 56 l. 2 d. maille
parisis pour ladite fiefferie, assigné sur le comté de Tancarville. »

20/01/1480 Transaction entre «nh Jehan du Bec, écuyer, sieur du Bois-d'Illiers,
ayant le droit de monsieur maître Jehan du Bec, trésorier de Notre-Dame de
Rouen, son frère, passe échange à Colin Thomas, conseiller en cour laye,
de tous les héritages assis à Etrépagny lui venant de + Jourdain du Bec,
écuyer, et demoiselle Laurence, sa femme, "ses grans père et mère".
Il donne à l'acquéreur "ung vidimus signé des tabellions d'Estrepagny
de la réformacion que pieca fut fete des héritaiges de la seigneurie
d'Estrepagny, avec certain vieil papier où sont contenus lesdits héritaiges
et chargez, iceulx héritaiges qu'ilz donnent au sieur ou sieurs..»
moyennant 16 livres tournois de rente.
AD 76, Tabellionnage de Rouen, 2E1/204, vue 541

On ne connaît pas de façon précise l'ascendance de Jourdain du Bec.
Cette famille du Bec qui prétend descendre des Crespin et s'en est rapidement
attribué les armes (cf plaque funéraire de Jean vers 1504) pourrait être
une branche bâtarde de cette famille

L'hypothèse de Jourdain "Concierge du château d'Etrépagny" ne paraît pas
absurde, considérant que cette fonction équivaut à celle de Capitaine (d’une
fortification privée). Reste à savoir qui est seigneur d'Etrépagny, et si c'est
un Crespin, rien d’impossible a y avoir placé un bâtard très probablement
avoué auquel on aura donné le nom d'une de ses seigneuries. De plus,
dans ces temps de guerre, nombreux sont les fils illégitimes à servir
dans les clans familiaux, l'ancienne et fameuse "mesnie".

Une note (malheureusement non prouvée) insérée par d'Hozier
dans son exemplaire du Carolo de Venasque [Le Laboureur] :
"Genealogica et historica Grimaldae gentis arbor", 1647 dit :
«Jourdain mentionné page 90, était concierge du château d'Estrepagni
et bâtard de Guillaume, segr du Bec Crespin et Mauni.»

Une autre observation de d'Hozier tempère ce propos :
«Guillaume du Bec, premier de cette famille auquel les degrés commencent
n'est prouvé par aucuns titres et il ny en a pas pour justifier quelle soit
une branche de celle des anciens Crespin, aussi est-ce Mr. Le Laboureur
qui les a joints d’office et il n’y a d’autre fondement a cela que la vanité
de la Marechalle de Guebriant qui voulut se faire faire des ancêtres
plus illustres que ceux quelle trouva parmy les siens.»
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9Crespin, du Bec
Branche de Boury

Jourdain  du Bec
et Laurence (de L’Isle ?)

Geoffroi (alias Georges) du Bec
° ~1400 + avant 08/09/1462 (inh. à Niort)

seigneur de La Mothe d’Usseau
et du Bois d’Illiers, possible Capitaine
de Niort & Procureur du duc d’Alençon

ép. Marie Postel

Guillaume VII  Crespin dit «du Bec» + 01/03/1490
seigneur de La Mothe d’Usseau, du Bois d’Illiers,

Semblançay et des Ponts de Tours (1466)
Chef de la Maison du Bec, notaire & secrétaire du Roi,

clerc de la Chambre aux Deniers (dès 1439), élu des Aides
du Poitou (08/09/1452), Trésorier du comte du Maine

(21/11/1461-1464/65, succède à Guillaume de Varye)
ép. Catherine de Brilhac (ou Brillac) (probable fille
de Georges, seigneur de Courcelles (de la Maison

de La Tour d’Argy), et de Marguerite de Husson)

postérité qui suit (p.10)

Jean du Bec + 03/10/1495
écuyer, seigneur des Autieux et Beauvoir-
en-Caux, prêtre, licencié en droit canon,
curé de Saint-Pierre de Caen, chanoine

de la Cathédrale (~1450), Trésorier
du chapitre de l’Eglise de Rouen

(dès 1462 ?, 1496), Contrôleur
des Finances (1460)

Gervais du Bec
+ après 1444 (GB)

Guillaume du Bec
«Le Jeune»

Jean du Bec-Crespin + ~1504 écuyer, seigneur
du Bois d’Illiers et du Mesnil-Simon (1489)

ép. 1) Isabelle Martel
ép. 2) Marguerite de Quienville (alias Guineville?

Guenvelle, Guainville ?) + après 1510 (fille
de Guillaume, seigneur de Quienville

et de Perrette de La Vieuville ? ; nièce de Charles
de La Viefville, seigneur du Fretoy ?)

(Armes : «D’or, à trois aigles de sable, posées 2 & 1»)

postérité qui suit (p.17)
dont Charlotte qui ép. (c.m.) 24/03/1510 (Marle)

? Pierre
du Bec,

chanoine
(possible
doublon

avec Jean)

«Les voeux du faisan, noblesse en fête, esprit de
croisade», BNF, Brepols, 2003, pp. 300 et 324 :
Guillaume de Sainte-Aldegonde, sire de Quienville
(frère du seigneur de Nortquelmes alias Noircarmes),
marié avec Perrette de La Viefville, veuve
avec plusieurs enfants le 20/07/1462.
Guillaume, sire de Quienville et son aîné Jacques,
sire de Noircarmes auraient participés au «Voeu du faisan»
prononcé lors du «Banquet du faisan», tenu à Lille le 17/02/1454
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Guillaume VII  Crespin dit «du Bec»
et Catherine de Brilhac (ou Brillac)

Jean (alias Guillaume) du Bec + 1503 chevalier,
seigneur de Cany-en-Caux, Beauvoir-en-Caux (1/8°),

Boury (par achat en 1498 à Guillaume II de Fontaines)
et Vaux-La-Reine (y succède à son frère Charles),

Sénéchal de Normandie ?, Echanson ordinaire du Roi
(armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, losangé d'argent & de gueules ;

aux 2 & 3, de gueules, à la fasce d'argent»
(pierre tombale de l'église du Mesnil-Simon)

(acquiert Boury en 1498 de ses cousins Fontaine)
ép.25/09/1491 Marguerite de Roncherolles,

dame de Vardes (Neufmarché, 76), Marais-Vernier (27),
Châtelaine de la Châtellenie de Fontaine-Le Châtel
° ~1460  + 11/04/1531 (inh. à Rouen) (fille de Pierre III

et de Marguerite de Châtillon) (obtient le 24/11/1503 la garde
noble de ses enfants mineurs

postérité qui suit (p.13)

Gilles Crespin dit «du Bec»
seigneur La Mothe d’Usseau

et du Bois d’Illiers
ép. Françoise de Faye

postérité qui suit (p.12)

Jeanne du Bec
ép. 06/11/1472
Jean, seigneur

de La Roche-Andry

Charles du Bec + 07/06/1501 (Paris)
seigneur de Combs-La-Ville puis de Vaux-
La-Reine et Paloisel (17/12/1499, par achat

à Claude de Rabodanges pour 2100 £t),
Archidiacre de Caen et Bayeux,

curé de Saint-Paul à Paris,
conseiller clerc au parlement

de Paris (reçu 06/03/1483 ns, remplace
 feu Guillaume Grignon (histoire

du Parlement de Paris, par Edouard
Maugis, Gallica), Abbé commendataire

de Saint-Martin de Sées, Trésorier
& chanoine de l’Eglise de Rouen
(sur résignation de son oncle Jean)

(cède ses fiefs de Cany et Caniel à son cadet
Jean par acte du 05/10/1490)

(Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, fuselé ;
aux 2 & 3, d’azur, à trois fleurs de lys d’argent

(Brillac) ; sur le tout, d’azur, au dauphin d’argent»)

Crespin, du Bec
Branche de Boury
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Gilles Crespin dit «du Bec»

et Françoise de Faye

Marc du Bec + avant 25/06/1594
écuyer, seigneur du Verger,

Courcoué (37 ?, héritée d’Antoine),
Saint-Aubin-du-Plain, Beaulieu

(Bressuire) et La Mothe d’Usseau
ép. Renée, dame du Vergier

et Saint-Aubin-du-Plain
(de la branche aînée des Vergier

de La Rochejacquelein)

Gui du Bec,
seigneur de La

Mothe d’Usseau

sans postérité

Françoise du Bec,
ép. 1521 Jacques

de Brisay, seigneur
de La Roche-Brisay

et Saint-Germain

Guillemine du Bec,
ép. 1521 Jean
de La Tousche,

seigneur des Meurs

Antoine du Bec,
écuyer, seigneur

de La Mothe d’Usseau
et Courcoué
Protonotaire

du Saint-Siège

Christophe du Bec +X 1552 (siège
de Metz) seigneur du Planté,

enseigne dans la compagnie
de François de Vendôme,

Vidame de Chartres
ép. ~1540 Madeleine de Launay

° ~1530 + après 1583 fille
d’honneur de la Reine

Eléonore d’Autriche (1547)

Pierre-Gilles du Bec, chevalier,
seigneur de La Mothe d’Usseau

dont postérité

Anne du Bec,
ép. François

de Parthenay,
écuyer, seigneur

du Retail
+ avant 1566

très probable
branche RPR

Marie
du Bec
? ép. ?

Charles
du Bec,

seigneur
de

Villebon

Esther du Bec
+ après 29/07/1642

dame de La Motte d’Usseau
ép. avant 20/05/1628 Martin

de Fergon, seigneur
de La Pataudière (Champigny-

sur-Veude), La Mothe
d’Usseau et Courcoué

Sarah du Bec
ép. 1596

Florimond
de La Chesnaye

Judith du Bec
ép. 25/06/1594

(Bressuire) René
de Gain, écuyer,

seigneur d’Availles
et de La Tortinière
° avant 05/12/1593
+ peu avant 1654

Anne du Bec
ép. Hector de Préaux,
seigneur de Châtillon-

en-Thouarsais,
Gouverneur

de Châtellerault, fidèle
du Roi de Navarre,
Ambassadeur en
Hollande (1607)
° ~1589 + ~1612

? Marguerite
du Bec

Crespin, du Bec
Branche de Boury
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Françoise Crespin du Bec + avant 1572
dame de Saint-Aubin-en-Bray

ép. 1518 Jacques de Fouilleuse, écuyer, chevalier,
seigneur de Flavacourt, Saint-Aubin-en-Bray,

Montagny et Bazincourt + 1545 (fils de Jean, chevalier,
seigneur de Flavacourt, et de Claude d’Estouf

de Pradines)

postérité Fouilleuse de Flavacourt
(entre autres : Charles, Marguerite & Claude)

Anne Crespin du Bec
ép. 24/04/1518 (ou 1508 ?)

François Saladin d’Anglure, chevalier,
vicomte d’Etoges (51), seigneur de Givry

et Fère-Champenoise ° ~1490 + 21/09/1544
(fils de René (alias François) et de Catherine

de Bouzey ; ép. 2) Marie de Vères)
(hommage le 23/07/1523 pour Arcis près Tournan, 77)

Charles 1er Crespin du Bec ° ~1498
+ avant 14/03/1551 ou dès 1531 ?

seigneur de Boury-en-Vexin (60), Marais-Vernier (27),
Vardes (Neufmarché, 76), Vice-Amiral de France

(nommé par Lettres du 27/12/1529),
chevalier de l’Ordre de Saint-Michel

ép. 07/1517 Madeleine de Beauvilliers-Saint-Aignan,
dame du Plessis (-Marly) ° ~1497 + après 1533

(fille de Méry et de Louise de Husson)

postérité qui suit (p.14)

RPR : Une colonie protestante
(jusqu'à 150 personnes au XVII° siècle)
se forme dans la région de Boury,
à Vaudancourt et au Chesne d'Huy.

Jean (alias Guillaume) du Bec
et Marguerite de Roncherolles11Crespin, du Bec

Branche de Boury
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Branche de Boury

13

Françoise Crespin du Bec ° ~1528
+ avant 19/05/1591 (Mantes) (teste

20/03/1591, codicille 21/03) RPR (~1560)
dame de Buhy et du Grand-Plessis-Marly

ép. ~1546 Jacques de Mornay + 1559
seigneur de Buhy, La Chapelle-en-Vexin,

Montreuil, Fayel et Boisemont (fils
de Philippe et de Berthe d’Isques)

postérité Mornay (Buhy & Plessis-Mornay)
(dont Philippe + 1623

qui ép. 03/01/1576 (Sedan) Charlotte
Arbaleste + 1606 d’où postérité)

Pierre Crespin du Bec ° ~1525
seigneur de Vardes (Neufmarché,

76) et de La Bosse (60,
près Chaumont et Magny)

(reconverti au catholicisme
par son frère Philippe ?)

ép. Louise de Chantelou(p),
dame de La Bosse (érigée en
baronnie par Lettres de 12/1596

en faveur de René, leur fils)

Marie Crespin du Bec
+ après 1623

ép. Jean de Marle + 12/1623
chevalier, seigneur

d’Amécourt, Arnoncourt ?,
Sénouville et La Ferrière,
Gouverneur de Briquebec

(fils de Nicolas II
et de Marguerite

de Beauvais ; veuf
de Jeanne de Hervieu)

postérité Marle

René 1er Crespin du Bec + 28/12/1633 (Paris)
chevalier, marquis de Vardes, baron de La
Bosse-en-Vexin (1599), conseiller d’Etat,

Gouverneur de Gournay
puis de La Capelle & de Thiérache,
capitaine de 100 hommes d’armes,

chevalier des Ordres du Roi
(Saint-Esprit, reçu le 31/12/1619)

ép. 1) 20/01/1592 Hélène d’O + 14/10/1613
(fille de Charles II, seigneur de Franconville,

et de Marguerite Madeleine de L’Hôpital-Vitry ;
veuve de François de Roncherolles, seigneur

de Maineville et Vieuville +X 17/05/1589 (Senlis))
ép. 2) 25/02/1618 Isabelle de Coucy-Vervins,
dame & marquise de Vervins + après 1628

(fille de Jacques II de Coucy-Vervins
et d’Antoinette d’Ongnies de Chaulnes ;

veuve de Roger de Comminges)

postérité 1) qui suit (p.16)

Armorial de l'ordre du Saint-Esprit,
12° promotion 1595 (1° en 1578)
pour Philippe du Bec

Charles II Crespin du Bec ° ~1518 + avant
1577 (+X 24/08/1572 ? ass.à la Saint-

Barthélémy selon Varillas cité par Emile
Haag ?) chevalier, seigneur de Boury et du
Marais-Vernier, Launay, Branday, La Noë-

Pourceau, La Moricière, chevalier de l’Ordre
& gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, guidon d’une compagnie
de 80 lances sous le Maréchal Strozzi,

X à Dreux (1562)
 RPR (sous l’influence de Mornay)

puis aurait été reconverti au catholicisme
 par son frère Philippe)

ép. 1) avant 1538 Marie de Clércy (Clérey,
Clery ?), dame de Gonceville (alias

Gousseville, Gonzeville) (fille de Guillaume
et de Marguerite de Viennes)

ép. 2) ~1572/73 Jeanne Laurens, dame
du Branday (Saint-Même-Le-Ténu, 44),
Launay, La Morandaye, La Noé, La

Moricière (Saint-Philibert-de-Grandlieu, 44)
Boury (avant 1576) ° peu avant 22/09/1545
(Nantes, bapt.) + ~1576 ? (teste en 1576) (fille

de Guillaume et de Marie du Pouëz ;
veuve de Pierre de Sévigné, seigneur

de Vigneux, baron des Rochers)

postérité qui suit (p.15)

Anne
Crespin
 du Bec
+ avant
1591

Philippe
Crespin
du Bec
(1519-1605)

Philippe Crespin du Bec ° 1519 + 10/01/1605
(inh. à Reims) Evêque de Vannes et de Nantes

puis Archevêque & 34° duc de Reims, Pair
de France, Primat de Gaule-Belgique (1594),

Maître de la Chapelle du Roi,
Commandeur de Ses Ordres
(Saint-Esprit, reçu le 07/01/1595)

«Écartelé : aux 1 et 4, fuselé d'argent & de gueules
(Crespin du Bec) ; aux 2 & 3, fascé d'argent
& de sinople, les fasces d'argent chargées de six
merlettes de gueules, 3, 2 & 1 (Beauvilliers) ;
sur le tout, écartelé : a : de gueules, à la bande d'or
(Chalon) ; b : de gueules, à la croix d'argent ;
c : de Bourgogne ancien ; d : d'argent, à deux
fasces de gueules ; sur le tout du tout, d'azur,
à six annelets d'argent (Husson)»

Charles 1er du Bec
et Madeleine de Beauvilliers-Saint-Aignan
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1) Georges du Bec
+ 08/12/1584 (inh. à Boury) chevalier,

baron de Boury (1580, érection par Henri III)
et du Marais-Vernier, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi Henri III
puis du duc d’Anjou (1577),

chevalier du Saint-Esprit
ép.22/06/1571 Marie J(o)ubert,

dame de Boury et Vesly
+ 21/01/1613 (inh. à Boury)

1) Jean du Bec ° ~1540
+ 20/01/1610 (inh. à Mortemer,

Lisors, 27) prêtre (1577),
doyen du chapitre cathédral

de Nantes, Evêque titulaire de
Nantes (1596) puis de Saint-Malo

(30/10/1596 par permutation
avec Charles de Bourgneuf),

Abbé commendataire
de Mortemer (1570-1610)

puis de Notre-Dame de Melleray
(1599-1602), conseiller du Roi

Crespin, du Bec
Branche de Boury

14

Elisabeth du Bec ° ~1572 + 27/09/1632 (Boury)
dame de Boury, fille d’honneur de la Reine

Louise de Lorraine-Vaudémont (1585)
ép. 21/10/1596 Jacques de Pellevé, baron de Tourny

et de Boury (succède à son beau-père), seigneur
de La Tour-au-Bègue de Chaumont ° 01/04/1575

+ 16/05/1610 (ou 1614 ?) (Boury)

postérité Pellevé, barons & marquis de Boury
dont Marie de Pellevé qui ép. Joachim de L’Isle-Adam

+ 07/12/1667 marquis d’Andrésy, seigneur de Puiseux,
Courtemanche et Boisemont ;

Le dernier du nom, Emmanuel de Pellevé, se fait tuer au passage
du Rhin en 1672, à la tête de son régiment qu'il entretenait

de ses propres deniers. Il avait obtenu en 1652
que la baronnie de Boury fut érigée en marquisat

Extinction de la branche de Boury

Charlotte du Bec ° 1581 + 10/11/1663
(Brix, Yvetot-Bocage, 50)

ép. 1616 François Le Tellier, baron
de La Luthumière, seigneur de Brix, Sottevast,

Saint-Martin-Le Gréard, Rauville-La-Bigot,
Breuville, Gatteville, Barfleur, La Haye d’Ectot,

Saint-Jean de La Rivière, Saint-Georges
de La Rivière et Varreville, Châtelain du Marais-

Vernier et de La Roque, capitaine de 100 hommes
d’armes, Gouverneur de Cherbourg (50, 1626),

commandant de la compagnie
de Gendarmes de M. de Matignon

° 1579 + 08/02/1658 (Cherbourg, 50)

postérité Le Tellier

Charles,
Jean

& Nicolas
du Bec

+ jeunes

Françoise du Bec
ép. 07/07/1606

Jacques de Pardieu,
seigneur châtelain

de Maucomble,
Grattepanche

(ou Gattepance)
et Bailly-en-Rivière

(maintenu en noblesse
le 07/03/1669

en l’élection d’Arques)

2) Charles du Bec ° ~1574/75 + 19/11/1624 (Roosendaal, NL) chevalier,
seigneur de Gonzeville, Villebon, La Gâtine et Beaurepaire, La Moricière

et La Marne (1600), gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Henri IV,
maître de camp d’un régiment au service des Provinces-Unies

ép. 1) après 1591 Jeanne du Laubier, dame de Villebon, Beaurepaire,
La Gâtine, Blainville, Manneville, Bois-Landry et Frétigny ° avant 1570 + ~1600
(? probable petit-fils de Jeanne d’Estouteville et de Jean du Laubier ; fille du

petit-neveu de Jean, seigneur de Villebon, et de Denise de La Barre)
ép. 2) 1601 (Thugny-Trugny, Ardennes ; annul. en 1603) Claude de Moüy, comtesse

douairière de Chaligny, marquise de Moüy, comtesse de Cerny
+ 03/11/1627 (Charleville) (veuve d’Henri de Lorraine, comte de Chaligny)

(fonde le couvent du Saint-Sépulcre de Jérusalem à Charleville en 1620)
ép. 3) 17/07/1604 (Bruxelles, Be) Josijna (Jossine, Justine) van Dorp, dame

de Middelharnis et Villebon ° 1566 (Zevenbergen, NL) + 1646 (Hagen, NL) > post ?
(elle vend Villebon à Sully pour 100.000 £ en 1607)

sans postérité 1) & 2)

2) Renée du Bec
° ~1573

 + après 16/01/1610
ép. avant 08/11/1604

René du Couëdic,
baron de La Boissière

et La Bouexière +
après 16/01/1610

Charles II du Bec
et 1) Marie de Cléry (Clérey, Clercy ?)

et 2) Jeanne (du) Laurens

Marie du Bec
ép. 21/09/1643 (Brix, 50)

Pierre Mangon,
seigneur

du Coudray + 1652
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Crespin, du Bec
Marquis de Vardes

14

Antoine du Bec ° ~1623 +X 13/08/1658
(d’un coup de canon au siège de Gravelines)

comte de Moret, Lieutenant-Général
on lui prête - parmi les très nombreuses
liaisons de la dame - une idylle (difficile

à justifier chronologiquement) avec
Anne dite «Ninon» de Lenclos

ou L’Enclos ° 10/11/1620 ou 09/01/1623
? (Paris) + 17/10/1706 (Paris) (fille
d’Henri + 1631 et de Marie-Barbe
de La Marche ; nièce par alliance

d’un Abra de Raconis + 1620)
et même un fils conçu avec elle :
Antoine du Bec dit «Chevalier

de Moret» + 1667 (au siège de Lille ?)

René-François Nicolas (alias François-Aimé-René)
du Bec-Crespin ° 1621 + 03/09/1688 (Paris) chevalier,

marquis de Vardes, baron de La Bosse, comte de Moret,
seigneur de Tibivilliers, Montelle et Montmorin,

capitaine-colonel des Cent-Suisses de la Garde du Roi
(13/05/1655), Lieutenant-Général, Gouverneur d’Aigues-Mortes

et de La Capelle, chevalier des Ordres
(Saint-Esprit : 31/12/1661)

ép. 06/06/1654 (ou 20/09/1656 ?) Catherine Nicolaÿ
+ 28/06/1661 (fille d’Antoine II, marquis de Goussainville

+ 1656, et d’Anne-Marie Amelot + 1683)

Catherine-Marie Elisabeth du Bec-Crespin
° 04/04/1661 + 27/03/1743

ép. 18/07/1678 (Saint-Cloud) Louis de Rohan-Chabot
° 03/11/1652 + 17-18/08/1717 1er duc de Rohan-Chabot,
Pair de France (1689), Prince de Léon, marquis de Blain

(1660), Montlieu et Saint-Aulaye, comte de Porhoët et de Moret,
baron de La Garnache et de Beauvoir-sur-Mer,

Président de la Noblesse de Bretagne ° 03/11/1652
+ 17/08/1727(fils d’Henri et de Marguerite de Rohan)

postérité Chabot

René Crespin du Bec
ép. 1) Hélène d’O

ép. 2) Isabelle de Coucy

1) Jean
Crespin
du Bec

+X 1616
(en Italie,
par des

brigands
ou en

Normandie
par des

paysans ?)

1) Renée Crespin du Bec de Vardes
° 1613 (Périgueux, 24) + 02/09/1659 (inh. à N.-D. de Paris)

dame de Budes, plénipotentiaire & négociatrice
pour le Cardinal de Mazarin, chargée de missions
secrètes, Surintendante de la Reine de Pologne

Louise-Marie de Gonzague (1646), 1° dame d’honneur
de la Reine Marie-Thérèse (1660)

ép. 1) 20/09/1616 (AD80) (mariage dissous le 17/05/1628
à Vervins, ratifié le 23/08/1628 ; Chépy rembourse à son épouse

& au père de celle-ci, les deniers dotaux, dommages intérêts,
provisions alimentaires, montant à 72 000 £, en au moins

deux versements, le solde en 1631 ; sources :
AN-CARAN, selon communication de Brigitte Loir)

Jean, baron de Chépy de Grouches, chevalier, baron
de Chépy, seigneur de Gribauval, Huppy, Saint-Maxent,
Caumont, Grébaumaisnil, Poultière, Trenquie, Limeu

et Onicourt, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
capitaine de 50 hommes d’armes + 1650 (inh. à Huppy, 80)

(fils de Robert, seigneur de Gribauval,
et d’Anne, dame de Chépy de La Rivière)

ép. 2) 1632 Jean-Baptiste de Budes, comte
& Maréchal de Guébriant, comte de Périgord,

vicomte de Limoges, Gouverneur d’Auxonne & Vic,
Maréchal de camp (1637), Maréchal de France (22/03/1642),
Gouverneur des Enfants de France & du Dauphin (1643),

Lieutenant-Général en Allemagne ° 02/02/1602
+X 24/11/1643 (Rothweil, All.) (fils de Charles, seigneur

du Plessis-Budes, et d’Anne, dame de Quatrevaux)

sans postérité

1) Claude Crespin du Bec
+ 1671 marquis de La Bosse,

lieutenant-général
ép. 1) (c.m.) 16/02/1636
Charlotte Prud’homme

ép. 2) ?

sans postérité

René II Crespin du Bec + après 1636 (1659 ?)
marquis de Vardes, baron de La Bosse, Gouverneur de La Capelle

ép.1617 Jacqueline de Bueil ° 1588 (Courcillon, Dissay, 72)
+ 10/1651 (Neuf-Marché, 76) comtesse de Moret (-sur-Loing, 77,
12/1604) (fille de Claude et de Catherine de Montecler ; veuve

de Philippe de Harlay-Champvallon ; liaison avec le Roi Henri IV
d’où Antoine de Burbon-Bueil, légitimé en 03/1608)

Armes : «au 1 : losangé d'argent & de gueules ;
au 2 : d'hermine ; au chef, engrêlé de gueules (d'O)»

Maîtresses du marquis de Vardes (René-François Nicolas) :
Diane de Chasteigner (1643) ; Anne-Elisabeth de Lannoy,
duchesse d’Elbeuf (1653) ; Charlotte-Marie de Daillon,
duchesse de Roquelaure (1654) ; Anne-Marie Martinozzi,
Princesse de Conti (1655) ; Olimpia Mancini, comtesse
de Soissons (1660) ; Henrietta Anne Stuart, duchesse
d’Orléans (1662) ; Louise de Saint-Bonnet (1671)...
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Crespin, du Bec
Branche de Bois-d’Illiers
& Mesnil-Simon

9
Jean du Bec-Crespin
et 1) Isabelle Martel

et 2) Marguerite de Quienville
(alias Guineville ?, Guenvelle, Guainville ?)

Charlotte du Bec
ép. (c.m.) 24/03/1510 (Marle, 02)
Louis II de Lavardin, chevalier,

seigneur de Ranay, Boudlay ? et Bouessé,
Gouverneur & 1er Chambellan du Roi

de Navarre, conseiller du Roi,
Commissaire Général

de la Gendarmerie de France

postérité Lavardin
(dont François II + 1547)

Amaury du Bec + après 08/1537
écuyer, seigneur du Bois-d’Illiers

 et du Mesnil-Simon, gentilhomme
de la Fauconnerie du Roi

ép. 1) Jacqueline Cholet + avant 1525
(fille de Léon, seigneur de Bullou, et

d’Isabeau d’Aufferville)
ép. 2) Marguerite de Saint-Morris

Jean du Bec
seigneur de Hécourt,

Protonotaire
apostolique

Gillette du Bec + avant 03/1561
ép. (c.m.) 29/04/1510 Jean

Martel, seigneur d’Etalleville,
Chambines et Hécourt (en partie)

+ 1546

postérité Martel
(Marie, Charles)

Jeanne du Bec
ép. 1) Jean de Haulle

ép. 2) Isembart Martel,
chevalier, seigneur d’Hécourt

(27) et Mauducage

postérité éteinte en
Charles-Alexandre Paul
André, vicomte de Martel

° 12/11/1818 (Tours) + 1842
sp

Jacqueline du Bec
ép. Jean de Saint-Morris, chevalier,

seigneur de Bullou (1582), Gouverneur
d’Amboise, Grand-Fauconnier

de la Reine (1585 ?), gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi,

lieutenant des Cent-gentilhommes
de la Maison du Roi

Postérité Martel :
Charles ; Nicolas, prêtre,
curé de Gironville ; François + jeune ;
Hector + jeune ; Jacqueline +  jeune ;
Catherine ép. Guillaume de la Rue,
chevalier, seigneur de Jaure et d’Aubigny ;
Marie ép. 1) (c.m.) 17/06/1539 (Ezanville)
Guillaume de Bernières, seigneur de Vaux,
et 2) Thomas de la Flèche, écuyer,
seigneur de Grisi. »
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Crespin, du Bec
Annexes documentaires

René II Crespin du Bec
marquis de Vardes, baron de La Bosse,
Gouverneur de La Capelle

Renée Crespin du Bec de Vardes
Marquise de Guébriant

(soeur de René II)

François-René Nicolas du Bec-Crespin
marquis de Vardes, baron de La Bosse,

comte de Moret
(fils de René II, neveu de Renée)

Jean Crespin, pasteur de La Bassée (Armorial de Flandres

Crespin
Annexe héraldique :
Armorial d’Hozier
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Crespin
Annexe documentaire
liaison présumée d’Antoine du Bec
avec Ninon de L’Enclos (& leur postérité)
A consulter : «Ninon de Lenclos», par Michel Verge-Franceschi
et «Ninon de Lenclos», par Emile Magne 1912 pp111-112

Antoine du Bec ° ~1623 +X 13/08/1658
(d’un coup de canon au siège de Gravelines)

comte de Moret, Lieutenant-Général
on lui prête - parmi les très nombreuses
liaisons de la dame - une idylle (difficile

à justifier chronologiquement) avec
Anne dite «Ninon» de Lenclos

ou L’Enclos ° 10/11/1620 ou 09/01/1623
? (Paris) + 17/10/1706 (Paris) (fille
d’Henri + 1631 et de Marie-Barbe
de La Marche ; nièce par alliance

d’un Abra de Raconis + 1620)
et même

un fils conçu avec elle :
Antoine du Bec

dit «Chevalier de Moret»
+ 1667 (au siège de Lille ?)

Les «Contre»



20

Crespin
Annexe documentaire :
liaison présumée d’Antoine du Bec
avec Ninon de L’Enclos (& leur postérité)
d’après Brigitte Loir (communication 08/2020) ; extraits...

(...) En mai (1665), une nouvelle guerre s’ouvre entre les deux pays : la guerre
de Dévolution. Le but du Roi de France est d’élargir vers le nord le territoire français,
aux dépens des Espagnols. Il leur réclame une partie des Pays-Bas et la Franche-Comté, en vertu du
droit de Dévolution en usage dans le Brabant.
Au début d’août Turenne assiège Lille, qui capitule le 17.
Plusieurs morts du côté français, dont le chevalier Antoine de Moret.

Ce jeune homme était le fils naturel d’Antoine du Bec Crespin, comte de Moret,
frère cadet de François René.

Le bruit a toujours couru que sa mère était la célèbre Ninon de Lenclos, qui n’a jamais manifesté
pour lui le même intérêt que pour Louis de Mornay, le fils qu’elle avait eu
de Villarceaux.
Nous formulons l’hypothèse qu’il naquit en 1651, au moment du peu glorieux épisode
de Brisach, où Madame de Guébriant entraîna une “jeune veuve d’une grande beauté
et d’une coquetterie habile”, pour séduire Charlevoix et permettre ainsi au comte
de Moret de devenir gouverneur de Brisach (..., 1652).

Il est bien difficile d’étayer cette hypothèse (...)

Nous pouvons imaginer le scénario suivant : Ninon constate au début de janvier qu’elle est enceinte
des œuvres d’Antoine comte de Moret. Les amants s’en ouvrent à Madame de Guébriant, la
“prudente maréchale” qui les aide à cacher la grossesse
et la naissance ; pour cela elle invente la fable du voyage en Amérique.

Ninon accouche en grand secret, à la fin de l’été 1651 d’un petit Antoine, qui sera pris
en charge par la famille de son père. Il sera le chevalier de Moret.
Vers la même époque, on parle d’“une maladie qui la mit aux portes du tombeau
et pendant laquelle elle montra une grande constance philosophique”.

On parle aussi en ce temps-là d’un “voyage insensé de Ninon à Lyon”, où “elle se jeta dans un couvent
et […] en sortit” .

Selon Saint-Evremond, Ninon était d’un caractère à la fois léger et foncièrement honnête :
“Tantôt c’étoit le naturel d’Hélène :
Ses appétits, comme tous ses appas ;
Tantôt c’étoit la probité romaine,
Et de l’honneur la règle et le compas.”

Si bien que quelques mois plus tard, Ninon rend à son tour service à la maréchale
en l’accompagnant à Brisach pendant l’hiver 1651-1652 ; ce serait elle la mystérieuse “jeune veuve”.
Les lettres échangées cette année-là entre Ninon de Lenclos et le marquis

de Villarceaux font état d’une liaison de Villarceaux avec la jeune Mme Scarron
(future Mme de Maintenon) et d’une autre de Ninon avec un certain Matha, sur qui
nous n’avons trouvé aucune information.
Voici ce qu’elle écrit à Villarceaux le 25 février 1651 : “J’ignore encore quel est celui
qui doit me plaire ; peut-être est-ce Matha, peut-être en est-il plus loin lui-même
qu’un autre que je ne connais pas encore, et qu’un moment d’ivresse placera dans
mes bras. Quoiqu’il en soit, je ne veux de l’amour que son délire, et dans la crainte d’aimer encore, sans
vouloir m’attacher, mon amour-propre se contentera de plaire.”

Nous disposons de lettres écrites par Ninon, datées de Colmar, où elle assure Villarceaux qu’elle
voyage en compagnie de Matha.
Est-elle vraiment à Colmar, ou bien à Brisach ? Matha ne serait-il pas plutôt Charlevoix ? Le 19
janvier elle est de nouveau à Paris.
Est-ce à son retour que Saint-Evremond lui écrivit :
“Chère Philis, qu’êtes-vous devenue ?”
Le séjour de Ninon à Brisach devait rester absolument secret, et ce secret ne sera jamais trahi, cela
expliquerait pourquoi elle ne fit jamais état du moindre lien avec
son second fils. Envoyé à la guerre dès l’âge de quinze ans environ, comme c’était l’usage à l’époque,
le jeune Antoine périt devant Lille .

Brigitte Loir Chatel,
in «François René du Bec Crespin, marquis de Vardes», p. 105-107.

Les «Pour»
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Crespin, du Bec
Annexes documentaire :
Etrepagny & Boury dans les archives

ETREPAGNY
Etrépagny entre dans la famille Crespin au XIe siècle, lors du mariage d'Agnès, dame
d'Etrépagny, avec Guillaume II Crespin. Elle y reste jusqu'au XIVe siècle avec le mariage de la
fille de Guillaume VII Crespin, Jeanne, avec successivement le seigneur de Garencières puis le
comte de Tancarville.
Le personnage le plus éminent de la famille Crespin est Guillaume V, né vers 1245 et mort vers
1290. Baron de Dangu, du Bec, d'Etrépagny, sieur de Neauphle et connétable héréditaire de
Normandie,
il est qualifié de «Maréchal de France» dans un arrêt de 1283. Il a participé à la huitième croisade
en 1270. (NDB)

SEIGNEURS d'ETREPAGNY
Godefroy (1040 -), seigneur d'Etrepagny
Guillaume III Crespin (1095 -), baron du Bec, seigneur d'Etrepagny
Goscelin Crespin (1120 - 1180), baron de Livarot, seigneur d'Etrepagny
Guillaume VII Crespin (1265 - 26 août 1333), baron du Bec, seigneur d'Etrepagny

ETREPAGNY - CRESPIN
Agnès d'Etrépagny dame d'Étrépagny (Eure), dame de Rosny-sur-Seine(Yvelines)
(fille de Godefroi, seigneur d'Etrépagny et d’Eustachie de Dammartin 1030/)
ép. Guillaume Crespin, seigneur d'Étrépagny †1112/,
dont :
    Guillaume †1135/
&  Manassès

BOURY
Les seigneurs : depuis le premier seigneur connu (1030), se succèdent par alliance :
les Villiers de L’Isle-Adam, les Bec-Crespin, les Pellevé, les Aubourg et les actuels
propriétaires qui en sont les descendants.

L'ISLE-ADAM - BOURY
Ancel de L'Isle-Adam
ép. 1) Isabelle de Moreuil
 ép. 2) 1271 Isabelle, dame de Boury (fille de Guillaume II, dernier seigneur de Boury de sa
famille)
dont :
        Jacques †/1449
      &  Simone

L'ancien seigneur de Boury, Jacques de l'Isle, est tué au cours des combats et le domaine
revient, après l'expulsion des Anglais en 1449, à sa fille Guillemette de Boury, épouse de
Guillaume de Fontaine.
Leur fils, Guillaume II de Fontaine, vend la seigneurie en 1498 à un parent, Jean du Bec-
Crespin, sénéchal de Normandie, membre d'une puissante et vieille famille normande
qui possédait de nombreuses terres dans la région.
Le fils de Jean du Bec est vice-amiral de France.
Son petit-fils Charles II du Bec devient un ardent adepte de la Réforme protestante.
Sa sœur, Françoise du Bec-Crespin, qui épouse un seigneur voisin, Jacques de Mornay,
seigneur de Buhy, dont elle a plusieurs enfants dont Philippe Du Plessis-Mornay, ami et
conseiller d'Henri IV, surnommé «le pape des huguenots», instruit ses enfants dans la religion
réformée.
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Crespin
Non connectés

? Isabelle de Tillières
ép. Richard V de Creully  + ~1373
chevalier, seigneur du Mesnilbus

et de Monthuchon (fils de Richard IV
et de ? de Feugières)

? Jean Crespin
écuyer (parmi les dix) de Jean de Mornay

(montre à Caen le 16/09/1370)

? Jean Crespin
+ peu avant le 03/01/1396 (quand son

office est attribué par le Roi à Raoul Breul)
écuyer d'écurie du Roi & son Verdier

de la Forêt de La Ferté-Macé
(donne quittance le 01/07/1394

sur ses gages au Vicomte de Falaise)

? Jean Crespin, écuyer
(montre à Châlons-en-Champagne le 01/09/1398

de sa compagnie, composée de lui, de Robert
de La Ferrière, chevalier bachelier, & de 21 écuyers,

parmi lesquels un autre Jean Crespin, destinée
à l’Ost d’Allemagne sous le Connétable ; donne

quittance le 25/10/1398 à Avon-sur-Aisne de 93 £
tournois en prêt sur les gages de cette compagnie)

? Amauri du Bec,
seigneur du Bois d’Illiers

ép. Jacqueline de Cholet + 1525
(fille de Lionnel ou Elyon, seigneur
de Vallercey et de La Godefroy puis

de Tirepied et de La Planche-Jumelle,
et de Jeanne d’Amfreville)

Françoise de Brézé ° 01/1518 + 14/10/1577
(fille de Louis et de Diane de Poitiers de Saint-Vallier)

comtesse de Maulévrier, baronne du Bec-Crespin de Mauny
et de Sérignan, dame de Nogent-Le-Roi, (et Bréval, Beynes, Limours

et Chaumont après sa mère), Dame d’honneur de la Reine (~1548)
ép. 19/01/1538 Robert IV de La Marck, Prince de Sedan,

duc de Bouillon (restitués 07/1552), Maréchal de France (1547),
Châtelain de Château-Thierry et Châtillon-sur-Marne (06/1547),

membre du Conseil étroit du Roi (1547)

postérité La Marck

? Isabeau du Bec-Crespin
ép. Robert de Neufbourg, baron d’Annebec

Henri 1er de Neufbourg, baron de Livarot
ép.~1215 Isabelle Malet de Graville

(fille de Guillaume III et de Philippa d’Alençon)
? Jeanne Crespin, dame de Farécourt ?
ép. Jean II de Crèvecoeur + après 1309

seigneur de Crèvecoeur, Thois, Catheux, Maisoncelle
(fils de Renaud 1er et de Péronne de Saint-Sanson)

? Jeanne Crespin
ép. Colard de Crèvecoeur (fils de Jean III
dit «Flamenc» et de Jeanne de Beauvais ;

ép. 2) Marguerite de Saint-Simon) fl ~1380/90


