Normandie, Ile-de-France, Angleterre
Armes :

Maison
d’

Estouteville

«Burelé d’argent & de gueules à 12 pièces, au lion de sable»
«Burelé (fascé de 10 pièces) d’argent & de gueules, au lion de sable brochant
sur le tout, armé, lampassé & couronné d’or»
(Le nombre de fasces (fasces, burelles) varie assez fréquemment.
(fasces de 6 ou 8 pièces ; au delà (10, 12), il s’agit de burelles)

Cimier :
Un buste de licorne d'argent, sur une couronne de gueules et une capeline d'azur.

Familles anglaises :

Estouteville

Stuteville of Cottenham (Cottingham) & Stuteville of Gressenhall

Robert
d’Estouteville
/ de Stuteville

armes
de la branche
anglaise
(Stuteville)

Nicholas
de Stuteville

de Stuteville
(Angleterre)

Selon Michel de Camp, Jean d’Estouteville, Grand-Maître des Arbalétriers porte : «Ecartelé,
aux 1 & 4, fascé d’argent & de gueules de huit pièces (burelé étant exclusivement de 10 ou 12
pièces), au lion de sable armé, lampassé & couronné d’or brochant sur le tout ; aux 2 & 3, d’azur
à la croix d’argent cantonnée de 20 croix recroisettées au pied fiché d’or, 5 en sautoir à chaque
canton» (les 2 &3 sont les armoiries des Blainville)
Son blason comme Prévôt de Paris (selon Le Féron, BNF - Gallica) aurait été :
«Fascé d’argent & de gueules de dix pièces, au lion de sable, armé, lampassé & colleté d’or,
écartelé d’azur à la croix d’argent, accompagnée de XX croix recroisetées d’or, qui est Blainville».
Au-delà d’une description héraldique datant du XVI° siècle, on notera toutefois quelques
différences :
- 1° un écart du nombre de pièces (8, 10) et même remarque pour fascé et burelé
- 2° le lion n’est pas couronné (sauf pour la branche aînée ?) mais accolé ou plus
exactement «colleté» d’or
- 3° les croix d’or n’ont pas de pied fiché
A noter que plusieurs membres de cette famille ont été Prévôts de Paris et tous portent
le lion colleté d’or avec diverses brisures (cf. Le Féron).

Sources multiples dont corrections d’après «Histoire de la Maison d’Estouteville en
Normandie» de Gabriel de La Morandière, cité par Pierre Bétourné d’Haucourt (H&G).

Sources complémentaires :
Jean d’Estouteville,
Grand-Maître
des Arbalétriers
de France
(Estouteville/
Mauquenchy)

Robinet
d’Estouteville
(au lion de sable
colleté d’or)

Jacques
Jean d’Estouteville,
d’Estouteville
seigneur
(armes de Coëtivy
de Villebon
& de France avec
© 2004 Etienne Pattou
brisure de bâtardise,
Dernière mise à jour : 05/11/2016
Mauquenchy
& Ivry)
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Cartulaires de Montmartre et de Saint-Merry de Paris (Sorbonne)
Héraldique & Généalogie, http://www.heralogic.eu/txt_bs1866_evmon.html : Armorial
des Evêques de Montpellier - par M. A. Fourtier - 1866,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775,
Héraldique & Généalogie),
Contributions multiples et détaillées de Michel de Camp (à propos de la Grande-Maîtrise
des Arbalétriers de France, & l’Héraldique des Prévôts de Paris et, plus généralement,
de toute la Maison d’Estouteville) > voir annexes en pages 23 & 24
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Estouteville
Origines

? Get d’Estouteville
ép. Minette de Montfort
Amicie d’Estouteville
ép. Torf d’Argouges
(fils de Bernard d’Argouges
et de Catherine de Briquebec)
Charles d’Argouges
° ~1000 + 1035

Robert 1er (parfois II) d’Estouteville dit «Grandbois» + après 1080
seigneur d’Estouteville (~1066), compagnon de Guillaume Le Conquérant,
(cité don à Saint-Evroult 1080), croisé (1097), X à Tinchebray (1106)
ép. Jeanne Talbot (fille de Hue Talbot, alias Robert Tallebot, baron
de Cleuville et de Marie de Meulan-Leicester)
Ce Robert d’Estouteville
serait la souche des
branches anglaises
(Cottenham/Gressenhall)
par un second mariage
(cf p.21)

Robert II d’Estouteville dit «Le Jeune» + ~1135
seigneur d’Estouteville et de Valmont, compagnon de Robert II
«Courteheuse», duc de Normandie, défend Dives (1106,
avec 140 soldats) contre Henri 1er roi d’Angleterre
ép. Blanche de Rieux (fille de Guesnoc, seigneur de Rieux ;
soeur d’Alain, seigneur de Rieux)

Nicolas 1er d’Estouteville + 22/04/1177
seigneur d’Estouteville et de Valmont,
baron de Cleuville
(fonde 1169 l’abbaye Notre-Dame de Valmont)

ép.1161 Julienne (ou Juliette)
de Thourotte + 1172 (fille de Gaucher
de Thourotte, seigneur de Thourotte
et de Mathilde de Rouliers,
châtelaine de Honnecourt)

Eustache
d’Estouteville
comte de
Northumberland
et de Cumberland
Guillaume
d’Estouteville
+ 1216
sans postérité

Nicolas d’Estouteville
seigneur de la Tournelle
ép. Hodierne, dame
de La Tournelle

Guillaume d’Estouteville
+ avant 1210 chevalier,
seigneur d’Estoutemont
ép. Hermine de Ponthieu
(alias Hélène) (fille de Jean 1er
comte de Ponthieu, et de Béatrix
de Saint-Pol)

Alix d’Estouteville
ép. Hélie de Boesles

2

Richard
d’Estouteville
chevalier

Richard
d’Estouteville,
chevalier
sans postérité

Est dit - par certaines sources fils de Roger de Verdun,
Gouverneur du château d’Ambriences

Mauricette d’Estouteville
ép. Alain de Rieux
+ après 1065
(fils de Ronald de Rieux)

Robert d’Estouteville
établi en Angleterre
seigneur de Kerkeber
(Kanshire)

Guillaume
Nicolas
d’Estouteville
d’Estouteville
seigneur de Kerkeber
postérité
ép. Marguerite de Say
inconnue
sans postérité

Eustache
d’Estouteville
chevalier

Jean d’Estouteville
établi en Angleterre

• Jean d’Estouteville, chevalier
• Roger d’Estouteville, chevalier
• Binge d’Estouteville
ép. Roger de Ponthon, chevalier

Robert III d’Estouteville + ~1185
seigneur d’Estouteville et de Valmont,
baron de Cleuville (cité acte 1179
de confirmation des privilèges de l’Abbaye
de Jumièges)

? Simon d’Estouteville
don 1209 à Port-Royal
sur un moulin et un four
à Paris

ép. Léonelle (ou Lionelle) de Salisbury
+ 13/07/1214/15 dame de Rames
(ou Remmes), Dedham (Essex), Bourn
(Nottinghamshire) (fille d’Erard de Rames
et de Marguerite de Lannery)
(citée confirmation don de Richard Basset
à l’Abbé de Walbec)

postérité qui suit (p. 3)

Julienne d’Estouteville
ép. Roger de Nollent
(fils de Guillaume de Nollent
+ ~1170 et d’Isabelle
de Tancarville)
postérité de Nollent
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Estouteville

Robert III d’Estouteville
et Léonelle de Salisbury-Rames

Branche aînée

Henri 1er d’Estouteville ° ~1170 + 05/04/1232
seigneur d’Estouteville et de Valmont, baron de Cleuville
croisé (1193) combattant de Bouvines (1214)

Eustache
d’Estouteville
chevalier

Samson d’Estouteville dit «Grousset»
seigneur de Grousset, Saint-Aubin
et Courtebulle (1216) (brise ses armes

(cité à Rouen 1205 ; fait serment de fidélité au roi Philippe II «Auguste»
qui lui restitue en 1218 Rames, un fief maternel ; donations à Valmont 1212)

sans postérité

ép. Edme de Boschin (ou Beschin)

de 3 coquilles de sable posées 2 & 1)

ép. Mathilde (Mahaut) d’Eu ° ~1170 + avant 1212
(fille de Henri comte d’Eu et d’Alix d’Arundel ou d’Aubigny)

Jean 1er d’Estouteville ° ~1200 + 15/08/1258
seigneur d’Estouteville et de Valmont, baron
de Cleuville, X campagne de La Marche (1242)
avec Louis IX
(cité dans les titres de Marmoutier 1249, 1251)

ép. 1) Agnès (alias Berthe) de Ponthieu ° ~1210
+ ~1271 (fille de Jean, comte de Ponthieu
et de Béatrix de Saint-Pol)
ép. 2) 1251 Isabeau (Isabelle, Elisabeth)
de Châteaudun vicomtesse de Châteaudun
(fille de Geoffroi V de Châteaudun et d’Adèle
de Nevers) (citée dans un arrêt de 1260

Robert d’Estouteville
seigneur de Criquebeuf
(brise ses armes au 1er point du chef
d’une quinte-feuille de sable)

ép. Péronnelle de La Crique
(fille de Raoul de La Crique,
seigneur de Criquetot
et d’Antigny)

Isabelle d’Estouteville
ép. Pierre de Préaux
seigneur de Préaux
et de Marcoussis (fils
de Guillaume de Préaux)
fl 1213

postérité qui suit (p.18)
Seigneurs de Criquebeuf

sur la succession de Châteaudun et Mondoubleau
contre sa nièce Clémence, épouse de Robert de Dreux)

• Samson d’Estouteville
chevalier fl 1244
• Mathieu d’Estouteville
seigneur de Saint-Aubin
(donations à l’Abbaye de
Bonport 1273)
• Guillaume d’Estouteville
chevalier

Robert
d’Estouteville
+ après 1236
seigneur de
Grousset
ép. Perrette
de Briançon

Colart
d’Estouteville
dit «Crochet»
seigneur
du
Boschin

Guillaume
d’Estouteville
fl 1245
seigneur
de Grousset
ép. Agnès
de Pons
(Normandie)

Samson
d’Estouteville
chevalier (adoubé

Julienne d’Estouteville
ép. Robert de Blosset
seigneur de Saint-Pierre

par Philippe IV
«Le Bel» en 1313
avec 100 sols
de gages
et un cheval)

ou ? avec Guillaume
de Montérol(l)ier (fils
de Raoul de Montérol(l)ier)

(? selon Anselme)

ou à la génération suivante ?

?
1) Robert IV «Passemer» d’Estouteville 2) Guillaume
2) Etienne
2) Jean
Eléonore
° ~1240 + ~1310 seigneur d’Estouteville d’Estouteville d’Estouteville d’Estouteville
d’Estouteville
(cité chartes
(cité chartes
et de Valmont, baron de Cleuville
chanoine ép. Guillaume Martel
de l’Abbaye
de l’Abbaye
ép. 1) Jeanne Talbot
à Rouen
seigneur
de Valmont)
de Valmont)
ép. 2) Jeanne (alias Alix) Bertran
de Longueil
de Bricquebec ° ~1245 (fille
et Lanquetot
de Robert VII Bertran de Briquebec
(fils de Raoul
et de Philippa (alias Alix) de Clermont(alias Jean)
Nesle)
Martel) fl 1324
postérité qui suit (p.4)

Estout d’Estouteville
chevalier, seigneur
de Grousset (à l’ost
de Buironfosse 1323
selon Anselme)

ép. Alix
de Bracquemont
(fille de Renaud
de Bracquemont)

Pierre
d’Estouteville
seigneur de
Flainville
(1339)

Julienne d’Estouteville
ép. Robert (alias Roger)
de Blosset
seigneur de Saint-Pierre
ou (? selon Anselme)
avec Guillaume
de Montérol(l)ier
(fils de Raoul
de Montérol(l)ier)

postérité qui suit (p.18)
Seigneurs de Grousset
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Estouteville Branche aînée
Robert V d’Estouteville + 1334 seigneur
d’Estouteville et de Valmont, baron
de Cleuville, X en Flandres (1318)
ép. 1311 Marguerite (alias Marie) de Hotot
+ 01/03/1330 (fille de Jean de Hotot
et de Luce d’Harcourt ; petite-fille
de Nicolas, seigneur de Hotot, Berneval
et de Vascoeuil, et d’Isabelle de Ferrières,
dame de Saint-Martin-Le-Gaillard)
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Robert IV «Passemer» d’Estouteville
et Jeanne (alias Alix) Bertran de Briquebec

Estout d’Estouteville + 20/07/1308
seigneur de Torcy et d’Estoutemont
(cité à l’Echiquier 1302/03)

ép. Alix de Meulan + après 1327 (fille
d’Amauri II de Meulan, seigneur de La
Queue, et de Marguerite de BeaumontLe-Roger dite «de Neufbourg»)
postérité qui suit (p. 13)
des seigneurs de Torcy

Jeanne
d’Estouteville
ép.1298 Guillaume
Bacon, seigneur
de Formigny
Jeanne Bacon
ép. Jean III
de Malherbe
+ après 1327

Mahaut d’Estouteville
ép. Pierre de
Bailleul,chevalier,
seigneur de
Bailleul-sur-Aulne
(fils de Jean de Bailleul
et de Jeanne de Baliol)

Nicolas II dit Colart d’Estouteville + 1347
Raoul d’Estouteville
Nicolas (Louis)
Robert VI
seigneur d’Aussebosc puis d’Estouteville + 1383 seigneur de Rames,
d’Estouteville
d’Estouteville
et de Valmont (~1335) (plaide au nom
Général des Aides élu
+ dès 1361
+ dès 12/02/1335
de sa femme contre Jean de Montmorency,
pour la Normandie
seigneur du Bouchet
chevalier banneret,
seigneur de Breteuil 12/06 et 16/11/1346)
ép. Marguerite
et de Fréauville
seigneur
ép. Jeanne de La Tournelle + ~1373
d’Harcourt (fille de Jean II
ép. Laure
d’Estouteville
dame de La Tournelle (fille de Robert,
d’Harcourt et de Jeanne,
(Isabelle)
et de Valmont,
seigneur de La Tournelle, et de Marie
vicomtesse de Châtellerault ;
de Chambly,
baron de Cleuville,
de Ferrières ; veuve de 1) Jean 1er
veuve de Robert
dame
ép. Jehanne
de
Montmorency, seigneur de Breteuil
de Boulainvilliers,
du Bouchet
de Rames
et de 2) Florent de Varennes, chevalier,
seigneur de Chepoy)
postérité
sans postérité
seigneur de Grandville) (donne quittance
au Receveur d’Estouteville pour le Roi
détails & postérité
qui suit (p.11)
31/01/1350 de 49 £ 8 deniers tournois pris
qui suivent (p.11)
des seigneurs
sur la terre de Barenguierville de son douaire)
des seigneurs de Rames
du Bouchet
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postérité dont :
Pierre de Bailleul

Henri
d’Estouteville
chanoine
de Lisieux
et de Rouen
(cité arrêt
du parlement
de Paris 1343 ;
à l’Echiquier
de Normandie
1344, 1351)

Jeanne d’Estouteville
ép. Guillaume
de Beauvais, châtelain
de Beauvais, seigneur
de Troisvilles, SaintDenis-en-Lyons
et Vacqueville
(fils de Renaud 1er
et d’Elisabeth
de Saucourt)

Alix
d’Estouteville
ép.1316
Philippe
de Mornay
chevalier
(fils d’Antoine
de Mornay,
chevalier)

Marie
Marguerite
Mahaut
d’Estouteville d’Estouteville d’Estouteville
ép. Geoffroi de ép.1303 Colard ép. Pierre
Courcy , baron de Fréauville
de Gaillon
de Courcy (fils
baron de
chevalier
de Guillaume de
Fréauville,
fl 1378
Courcy, seigneur
seigneur de
de Montfort et du Thiennes (fils
Bourg-Achard)
de Colard
de Fréauville)

Robert VII d’Estouteville ° 1312 + ~11/07/1396 (ou 22/02/1395 ?)
chevalier banneret, seigneur d’Estouteville et de Valmont, baron de Cleuville,
X 1375 (siège de Cognac, sous Jean d’Harcourt, avec 5 chevaliers et 11 écuyers)
ép. 01/1351 Marguerite de Montmorency + après 1406 dame du Bosc,
de Berneval et d’Offra(i)nville (fille de Charles 1er de Montmorency,
baron de Montmorency, Ecouen, et de Damville, conseiller et Chambellan
des Rois Philippe VI et Jean II, 1er baron de France, Grand Panetier,
Maréchal de France, et de Marguerite de Beaujeu ou d’Isabeau de Roucy ?)

Colart II d’Estouteville
seigneur d’Aussebosc et de Lammerville,
Capitaine du Pont-de-L’Arche (1383)
ép. 1) Jeanne d’Auvricher dame de Turgoville
(fille de Robert d’Auvricher et de Jeanne de Préaux)
ép. 2) Yolande de Nesle (fille de Gui II de Nesle,
seigneur de Mello, Maréchal de France,
et de Jeanne de Bruyères-Le-Chastel)

postérité qui suit (p.5)

postérité qui suit (p.9)

Richard
Marguerite
d’Estouteville d’Estouteville
seigneur
ép. Bernard
de
de Chambes
Mainvilliers
(cité 1386,
1391 et 1423)

Seigneurs d’Aussebosc

brisure : une croisette d’or sur l’épaule du lion

Estouteville
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Robert VII d’Estouteville
et Marguerite de Montmorency

L’une de leurs filles passe contrat de mariage
18/04/1396 (peu avant la mort de son père).
selon Pierre Bétourné d’Haucourt - H&G n°180 p. 208)

Branche aînée

Jean II d’Estouteville ° 1378 + 1436 (Angleterre, captif) Guillaume d’Estouteville
Président de la Cour
seigneur d’Estouteville, Valmont, baron de Cleuville,
des Aides de Paris
Hotot, Beuzeville et Offranville, Capitaine d’Harfleur,
(1374/75-1394)
Grand-Bouteiller de France (10/11/1415),
(Le Dictionnaire
fait prisonnier à Harfleur
de la Noblesse en fait
ép. Marguerite d’Harcourt, dame de Longueville
sans doute à tort ?
et de Plaines (fille de Jean VI d’Harcourt
un chanoine de Rouen
et d’Aumale, et de Catherine de Bourbon)

Louis d’Estouteville ° 1400 + 1475 (ou 21/08/1464 ?)
chevalier, seigneur d’Estouteville, Valmont et Hotot,
Gouverneur de Normandie, Capitaine de Harfleur
(1425-1460), du Mont-Saint-Michel (défendu de 1417
à 1427), de Rouen (1461-1464), Grand-Bouteiller
de France (1435), Lieutenant-Général puis GrandSénéchal de Normandie, Lieutenant-Général
en Picardie (1474-1475)
ép. Jeanne Paynel, dame de Briquebec, Hambye
et Moyon (fille de Nicolas, seigneur de Chanteloup
et Hambye, et de Jeanne de Champagne,
dame de Gacé)

Michel d’Estouteville °~1415 + 1469
seigneur d’Estouteville, Valmont et Hotot, dit «cousin
du Roi» (27/01/1450), X en Normandie (reconquête
de 1450, prise de Falaise, Caen et Cherbourg) (F&H
au Roi 27/01/1450, aveu 13/09/1461 ; aveux 1463 et 1465 ;
présent aux Echiquiers 1455 et 1475)

ép. (c.m.) 09/02/1448 Marie de La Roche-Guyon
+ 17/01/1497 dame de La Roche-Guyon, Briquebec,
Hambye, Trie et Moyon (fille de Gui, seigneur
de La Roche-Guyon, Attichy-sur-Aisne, Acquigny,
Bernaville, Roncheville et de Vaux, et de Catherine
de Turpin-Crissé ; ép. 2) ~1470 Bertin de Silly)
postérité qui suit (p.6)

Marguerite d’Estouteville
Collard
Isabeau d’Estouteville
Catherine
Isabelle
ép. Roger de Breauté d’Estouteville ép. 1) Gautier de Vienne d’Estouteville
(Isabeau)
seigneur de Breauté,
seigneur
seigneur de Mir(e)bel
+ 1456
d’Estouteville
Neuville et de Manneville,
d’Hotot
ép. 2) ~1401
Abbesse
ép. Jacques
Châtelain de Bernay
(Caux)
Jean II de Béthune
de
de
(fils de Roger II
~1378
dit «de Locres» + 1415
Notre-Dame
Montenay,
de Breauté
chevalier, seigneur
de Maubuison
seigneur
et de Jeanne de Léon)
d’Autresches et de Mareuil
(1409)
de
puis Evêque d’Evreux
(armes :
(fils de Jean de Béthune,
Garencières
comme son neveu ?)
«Burelé d’argent
seigneur de Vendeuil,
et de gueules,
et de Jeanne de Coucy)
au lion morné
ép. 3) Henri de Hans
de sable
Charlotte d’Estouteville
Guillaume d’Estouteville
de Grandpré, seigneur
brochant»)
ép. Jean de Saône
° ~1412 + 22/01/1483 (Rouen)
d’Hans et des Armoises
seigneur de Saône
Légat en France, Evêque d’Angers
et de Tocqueville
(1438, non sacré), de Digne (1439), Mirepoix
(fils de Robert,
(04/1440), Nîmes (1441), Béziers (1449/50)
seigneur de Saône,
puis Lodève (1450-1453), Cardinal (nommé
Guillaume d’Estouteville, Evêque & Cardinal, porte :
«Ecartelé : aux 1 & 4, fascé d’argent et d’azur de huit
et de Jacqueline
18/12/1439 par le Pape Eugène IV), Doyen
pièces, au lion de sable accolé d’or brochant sur
d’Esneval)
du Sacré Collège, Camerlingue,
le tout ; aux 2 & 3, fascé d’or &de gueules, sur le tout
Archevêque de Rouen (30/04/1453),
de France, au bâton de gueules péri en bande».
- On trouve également :
Abbé de Saint-Ouen (Rouen), Jumièges,
«Ecartelé : aux 1 & 4, burelé d’argent & de gueules,
du Mont-Saint-Michel et de Montebourg,
au lion de sable, armé, lampassé & couronné d’or
Prieur de Saint-Martin-des-Champs,
(Estouteville) ; aux 2 & 3, de gueules, à deux fasces
Grandmont, Beaumont (-en-Auge), Evêque
d’or (Harcourt) ; sur le tout , d’azur à trois fleurs de lys
d’or, à la barre de gueules (Bourbon)»
d’Ostie, Velitre, Port-Sainte-Rutine
(selon La France pontificale, H. Fisquet, p.410) ;
et Thérouanne (possède 6 sièges épiscopaux
Jean d’Estouteville
- une variante avec : «trois fleurs de lys d’or à la bande
en France et en Italie, 4 Abbayes et 3 grands
rétrécie d’or» (Répertoire historique & archéologique
+ après 1476 seigneur
Prieurés ; informe sur l’Innocence de Jeanne
d’Anjou, 1863, p.276) ;
de Briquebec, Hambye
d’Arc ; réforme les statuts de l’Université
- une autre : «trois fleurs de lys d’or, à la bande
et Gacé, Châtelain
de Paris, fait édifier le château de Gaillon et
de gueules brochante» (Histoire du Mont Saint-Michel,
Joseph Deschamps du Manoir, p.133 ; H & G 219) ;
de Gaure, Capitaine
le choeur de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel)
- et enfin : ««Ecartelé, fascé d’argent & de gueules
du Mont-Saint-Michel
X) liaison avec ? (une romaine)
de huit pièces, au lion de sable accolé d’or, brochant
et de Tombelaine
sur le tout ... trois fleurs de lys, au bâton de gueules
postérité illégitime
(1463, avec 35 hommes
d’armes et 50 archers)

liaison avec X)
postérité illégitime
(2 enfants naturels)

Jérôme et Augustin Bâtards d’Estouteville
descendance établie au Royaume de Naples
(aux armes Estouteville) dont, par l’un des deux, :
François (de Tutavilla) duc de Saint-Germain,
conseiller d’Etat du Roi d’Espagne ° ~1599
+ 30/01/1679 (Madrid)

péri en bande» (Société archéologique de Touraine,
selon Louis Sandret).
- Il fut peut-être aussi Evêque d’Evreux et en aurait
démissionné pour occuper ensuite le siège d’Auxerre.
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Estouteville

Michel d’Estouteville
et Marie de La Roche-Guyon

5

Branche aînée
& alliance La Roche-Guyon
Jacques d’Estouteville
Guyon d’Estouteville + ~1513
° 04/12/1448 + 12/03/1489 chevalier, seigneur de Moyon, Hambye, Bricquebec,
seigneur d’Estouteville, Hotot, Valmont,
Gacé, etc., baron à l’Echiquier (1484,
etc., conseiller & Chambellan du Roi, 1485 et 1505) (différends avec les héritiers
Capitaine de Falaise (participe aux Etats du Vidame de Chartres ; acquiert les terres
de Tours en 1475, aux Echiquiers
de Normandie 1484 et 1485 ; achète
la seigneurie de Bouafle (Fresne)
par cession en 1465 ;
aveux au Roi 17/02/1469 & 21/11/1471)
(ses armes portent-elles alors, déjà,
un lion couronné d’or ?)

p. 1480 Louise d’Albret + 08/09/1494
(fille d’Alain (ou Jean), seigneur d’Albret,
vicomte de Tartas, et de Catherine
de Rohan)
postérité qui suit (p.7)

de Brucheville, Riomes, Etreville dans
la vicomté de Carentan, la ferme
de Gonnory dans la vicomté d’Orbec)

ép.1480 Isabelle de Croÿ (fille d’Antoine,
seigneur de Croÿ, comte de Porcéan
(Porcien), Grand-Maître de France,
et de Marguerite de Lorraine)
Jacqueline d’Estouteville
héritière de son père
ép. son cousin germain
Jean III d’estouteville

Jeanne
Marguerite d’Estouteville
Catherine
+ ~1513 dame douairière
d’Estouteville + 1521 d’Estouteville
ép. Jacques
de Mauczon
ép.(c.m.) 14/12/1485
des Barres
ép. François de Scépeaux
(Coutances)
+ dès 1499
+ après 1513 chevalier,
Henri d’Espinay
seigneur de Scépeaux,
(Bretagne), seigneur
Landévy, Bouche-d’Usure
d’Epinay et La Rivière,
(Bouchamps-Lès-Craon)
Chambellan de Louis XII
La Mothe-Bouchans et
(fils de Gui, et d’Isabeau
Vieilleville, conseiller
de Goyon ; neveu d’André,
& Chambellan du Roi (1484)
Cardinal d’Espinay)
(fils de Jean, seigneur
+ 28/12/1506
de Scépeaux et de L’Islepostérité qui suit (p.8)
d’Athée, et de Louise
de La Haye-Beaupréau)

Gui de Scépeaux + après 1505
ép.1) Jeanne de Longwy
ép. 2) Jeanne de La Rivière
(Bretagne)

postérité
qui suit (p.8)

René de Scépeaux
ép.~1508
Marguerite IV de La Jaille

1) Gui de Scépeaux
+ 1605 ép. Catherine
de Morzalière

François de Scépeaux
+ ass. 30/11/1571 (Durtal)
maréchal de France
ép. Renée Le Roux

Gui de Scépeaux
+ 1597
ép. Marie de Rieux

Marguerite de Scépeaux
° 1533 + 28/03/1603 (Rennes)
ép. 25/02/1549
(Saint-Michel-du-Bois)
Jean d’Espinay, son cousin
(cf. p.8)
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Perrette
d’Estouteville + 1500
ép. René de Clermont
(Anjou) seigneur de
Gallerandes, Gouverneur
de Honfleur, Vice-Amiral
de France (fils de Louis,
chevalier de l’Ordre
du Croissant, et de Marie
Malet de Graville)

Françoise de Scépeaux
ép.1547 Jean II de Thévalles

Jean III
de Thévalles
ép. Radegonde
de Fresneau

Rose
de Thévalles
ép. Jean
de Chahannai

Jacques d’Estouteville
et Louise d’Albret

6

Estouteville
Branche aînée
(ext.)

Jean III d’Estouteville °1482
+ 11/09/1517 (Rouen) seigneur d’Estouteville,
et Valmont, vicomte de Roncheville
ép. 1509 (dispense) sa cousine germaine
Jacqueline d’Estouteville, dame d’Hambye,
Moyon, Briquebec et Gacé (ou Gasse)
(fille de Guyon et d’Isabelle de Croÿ)

Françoise d’Estouteville
° 1482 + ~1513
ép.1500 Jean V de Lévis
baron de Mirepoix , Lieutenant Royal
en Languedoc (fils de Jean
et de Marguerite d’Archiac) + 08/05/1533

Adrienne d’Estouteville
° 20-21/10/1512 + 15/12/1560 (Trie)
duchesse d’Estouteville, baronne de Cleuville
vicomtesse de Roncheville, dame de Bricquebec,
Moyon, Gacé, Trie, Hambye, etc.
(les baronnies, châtellenies et seigneuries de Valmont,
Varangéville, Berneval, Cleuville, etc. sont réunies pour
former le duché d’Estouteville, sous le ressort
du parlement de Rouen, par Lettres à Fontainebleau
08/1534, enregistrées à Rouen 12/09/1534, en la Chambre
des Comptes de Paris 19/10/1534)
ép. (c.m., 09 ou 10/02/1534 : homologué au parlement
de Paris 16/04/1540 selon Lettres Patentes 01/09/1539)

Louis
d’Estouteville
Abbé de Valmont
(1487)
et de Savigny
(1506)

Louise d’Estouteville
ép. Jacques de Bourbon,
Sénéchal de Toulouse

Antoine d’Estouteville
° 1486 + après 1499 comte
de Créances et Chanteloup
ép. Isabeau de Carbonnel (fille
de GIlles, seigneur de Sourdeval,
et de Catherine de Dreux)

Philippe III de Lévis
+ 30/09/1571
ép.13/09/1538 Louise
de La Trémoïlle + 1569

Jacqueline d’Estouteville
dame de Créances
ép. René de Bouillé
(fils de François
et de Marie de La Jaille)

Jean VI de Lévis
21/05/1540 + 14/08/1607
ép.02/1563 Catherine Ursule
de Lomagne ° 02/02/1540
+ 31/01/1616

Magdelaine de Bouillé
ép.14/10/1579
Louis de RochechouartPontville

et 11/02/1534 François 1er de Bourbon
° 06/10/1491 (Ham) + 01/09/1545 (Cotigan)
Prince du Sang, duc d’Estouteville, comte de SaintPol, Gouverneur du Dauphiné (fils de François,
comte de Vendôme, et de Marie de Luxembourg)

François II
de Bourbon
°1536 + 1546

Marie de Bourbon ° 1539 + 1601
comtesse de Saint-Pol
ép. 1) 1557 son cousin Jean de Bourbon,
comte d’Enghien ° 1528 +X 1557 (Saint-Quentin)
ép. 2) François de Clèves, duc de Nevers
ép. 3) 1563 Léonor d’Orléans-Longueville
° 1540 + 07/08/1573 (Blois)

La postérité de Marie de Bourbon et de Léonor d’Orléans
hérite de tous les titres et biens de la branche aînée des Estouteville
et en jouit jusqu’au 16/06/1707 :
le duché passe alors - à la mort de Marie d’Orléans, duchesse de Nemours à Jacques III de Goyon, seigneur de Matignon, comte de Thorigny,
chevalier des Ordres du Roi, petit-fils de Charles et d’Eléonore d’Orléans-Longueville.
A sa mort en 1725, il passe à son fils unique : Jacques Léonor François de Goyon,
seigneur de Matignon, duc de Valentinois, Pair de France
puis au fils de celui-ci, duc de Valentinois.
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Catherine d’Estouteville +1521
ép. (c.m.) 14/12/1485 (Coutances)
Henri d’Espinay + 28/12/1506

Estouteville

alliances Espinay
& Clermont
Jean
d’Espinay
ép.
Radegonde
Dézerts

Gui II d’Espinay
+ après 05/06/1522
ép. 01/06/1509
Françoise
de Villebranche
+ 1518

Gui III d’Espinay
+ 02/08/1551
ép. 17/09/1528
Louise de Goulaine
+ 08/02/1567
(Louvigné de Bais)

Jean d’Espinay
°1531 + 09/12/1591
(Champeaux)
ép. 25/02/1549
(Saint-Michel-du-Bois)
sa cousine
Marguerite de Scépeaux
°~1533 + 28/03/1603
(Rennes)
(cf. p.6)
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Madeleine d’Espinay
ép. après 1523
Nicolas de Mathan
+ avant 1538

Jeanne d’Espinay
ép.
Jacques de Beauvau

Louis de Clermont
+ après 02/08/1539
ép. Renée d’Amboise
+ après 1561

Jacqueline de Mathan
ép. 1541
Eustache Marquer
dont :

Jacques de Beauvau
ép.
Marguerite Bigot

Georges 1er de Clermont
ép. Perrenelle
de Blanchefort

Louise Marquer + 1612
ép. 19/02/1541 (Champeaux)
René de Bourgneuf +1587

Jacqueline de Beauvau
ép.
François Mesnard

Georges II
de Clermont
ép. Marie Clutin
de Villeparisis

Louis d’Espinay
°~1535 + 1600
ép. 23/04/1570
Anne de Rosnyvinen
°1561 + 20/10/1579

Antoine d’Espinay
+ 07/01/1591 (Dol)
ép. 29/08/1566
Renée Hérisson

? d’Espinay
(fille)
ép. ?

Perrette d’Estouteville
ép. René de Clermont
Vice-Amiral de France

René de Clermont
ép. 1) Philiberte de Goux
ép. 2) Françoise d’Amboise

? de Clermont
ép. Jacques
de Pellevé

Jacques de Clermont
d’Amboise
ép. Catherine de Beauvau

Louise
de Clermont
ép. Philippe
Doyneau

Renée
de Clermont
d’Amboise
ép. Jean
de Monluc
+ 1603
Maréchal
de France

Marguerite
de Clermont
d’Amboise
ép. Olivier
de Chastellux

Estouteville

Colart II d’Estouteville
et 1) Jeanne d’Auvricher
et 2) Yolande de Nesle

4

branche d’Aussebosc
(ou Auzebosc)
Brisure : une croisette
ou une tourelle
sur l’épaule du lion

1) Robert d’Estouteville
seigneur d’Aussebosc, Lammerville,
Touffreville, Turgoville et Saint-Clair (défend
le Mont-Saint-Michel et Saint-Sauveur-Le-Vicomte
(1427) avec son cousin Louis)

ép. Marie de Sainte-Beuve + avant 07/11/1464
dame de Cuverville, Châtelaine de Néel
(fille de Laurent de Sainte-Beuve,
baron de Cuverville, et de
Catherine de Montmorency)

1) Jeanne
d’Estouteville
ép. Roger de
Normanville
+ avant 1455
seigneur de
Normanville
et d’Hardouville

1) Jacqueline
d’Estouteville
ép. Jean de
Saint-Rémy
dit
«Le Gallois»

postérité qui suit (p.10)

1) Guillemette
1) Agnès
2) Jean
d’Estouteville d’Estouteville
d’Estouteville
ép. Colard
ép. Colin
chevalier (1437,
de Chevreuse,
Giffard,
par Charles VII),
seigneur
seigneur
seigneur de
de Chevreuse de Saint-Victor
Lammerville
(1470)
ép. Antoinette
de Trie (fille
de Jacques
de Trie, seigneur
de Rolleboise)
sans postérité

2) Jeanne
2) Robinet d’Estouteville
d’Estouteville
seigneur de Berneval
+ 1453
ép. Marie de Roye (fille de
ép. Valentin
Mathieu de Roye, seigneur
de La Roque,
de Muret, et de Marguerite
de Ghistelles ; veuve de seigneur du Lis,
Capitaine
Pierre III d’Orgemont,
du château
seigneur de Montjay)
de Corbeil
Jean d’Estouteville
sans
seigneur de Berneval
postérité
et de Guerchy
sans postérité

Un Robert, Bâtard d’Auzebosc
(donc apparenté aux précédents)
participe à la belle défense
du Mont Saint-Michel
de 119 chevaliers dirigés
par Louis d’Estouteville. Il porte
les armes d’Estouteville brisées d’une barre sur le tout.
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Estouteville

Robert d’Estouteville
et Marie de Sainte-Beuve

branche d’Aussebosc
Jean d’Estouteville + 1485
seigneur d’Aussebosc, Cernon,
Touffreville et Lamerville,
dit «cousin du Roi» (fait aveu
avec un délai obtenu par Lettres
à Rouen 07/11/1464 des terres
de Sainte-Beuve, Mesnil-Mauger,
Treforest, Traville et La Roquefort,
tenues de sa mère)

ép. Marguerite de Harcourt
(fille de Jean d’Harcourt, baron
de Bonnétables et de
Catherine d’Arpajon)

Richard
d’Estouteville
+ avant 1490
seigneur
d’Aussebosc
sans postérité

Jacques
d’Estouteville
+ 1484
sans
postérité

Catherine d’Estouteville
dame de Cuverville
et de Néel
(après ses frères)
ép. Charles de
Sainte-Maure, seigneur
de Sainte-Maure et de
Montagu (fils de Jean II
de Sainte-Maure, comte
de Benaon et de
Jacquette de Puiseuls)

Antoinette d’Estouteville + 1498
dame d’Aussebosc
ép. 1) Georges Havart + ~1484
seigneur de La Rosière, vicomte
de Dreux, Bailli de Caux, Sénéchal
héréditaire du Perche, Maître des
requêtes de l’hôtel ordinaire du Roi
ép. 2) Antoine Le Vanier, seigneur
de La Hélotière (ou Halotière) fl 1505

Antoinette Havart
dame de La Rosière
ép. René 1er de Laval + 1496
seigneur de La Faigne

René II de Laval ° 1495 + 1532
seigneur de La Faigne
ép. Marie de Bussu + 1572
dame de Tartigny

Hugues de Laval ° 1523 + ~1574
seigneur de Tartigny
ép. Marie de Mézières
dame de Montbaudry

Jean de Laval
ép. Claude de Prunelé
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Marie d’Estouteville
dame de Lammerville
(partage successoral
avec ses soeurs 1498)

ép. Jean de La Heuse
baron d’Escotignies
(fils de Robert e La Heuse,
dit «Le Borgne»,
Prévôt de Paris) + dès 1484

Estouteville
Seigneurs
de Rames

4

de Beauvais ; monstre du Bailli de Caux 28/09/1364 ; amortissement
pour la fondation de la chapelle de son château de Rames 1340)
(brise ses armes d’une coquille d’or sur le tout)

Brisure :
une cotice d’or
sur le tout
(et non une
coquille d’or)

ép. Marguerite d’Harcourt (fille de Jean II d’Harcourt et de Jeanne,
vicomtesse de Châtellerault ; veuve de Robert de Boulainvilliers,
seigneur de Chepoy)

Robert d’Estouteville + dès 1398 chevalier,
seigneur de Rames, La Ramée et de Bourg-Achard,
Lieutenant de Jean de Mauquenchy «Mouton» de Blainville,
Lieutenant du Roi en deçà de la Somme (cité à l’Echiquier
1376-1386 ; monstre 29/06/1364, avec 1 chevalier et 2 écuyers)

ép. Marguerite de Séricourt (fille de Raoul,
seigneur de Séricourt, chevalier) (plaide contre Robert
d’Esneval en 1398)

Robert II d’Estouteville
seigneur de Rames,
La Ramée
et de Bourg-Achard
(cité à l’Echiquier 13761398 et à Rouen 1381 ;
en procès avec Renaud
de Grosmenil et Richard
de Houdetot)

ép. Marie de Villequier
(fille de Robert
de Villequier
et de Richarde
de Mesnil-Varin)

Seigneurs
de Freulleville
& du Bouchet

Raoul d’Estouteville + 1383 seigneur de Rames, Général des Aides
élu pour la Normandie (cité à l’Echiquier 1357-1364), X en Flandres
et Picardie (exécuteur testamentaire 1361 de Guillaume Bertrand, évêque

Guillaume
d’Estouteville
seigneur de
La Ramée
fl 1386, 1400

Pierre d’Estouteville
+ 1388 (commis avec
l’Archevêque de Reims
et Pierre de Chevreuse
à la Réformation des
abus de jugements en
Languedoc & Guyenne)

Deux branches issues
de Robert V d’Estouteville
et de Marguerite de Hotot
(cf aussi Aussebosc p.9)

Mahaut
d’Estouteville
ép. 1354
Pierre de Bailleul,
chevalier (fils de
Pierre, chevalier)

Jeanne d’Estouteville
ép. Jean d’Harcourt,
seigneur de Charentonne
(fils de Raoul II d’Harcourt
et de Jeanne, dame
de Sacquinville) + dès 1390

Nicolas (Louis) d’Estouteville
fl 1344-1351 + dès 1361
(brise ses armes d’une fleur
de lys sur l’épaule du lion)

et. Laure (Isabelle)
de Chambly

Louis 1er d’Estouteville + 1366/67
chevalier, seigneur du Bouchet
(Vendômois) et Freulleville,
X en Saintonge, sert au Bailliage
de Vendôme (1350,1367) (cité
à l’Echiquier 1351, au parlement de Paris,
1351,1354,1366)

ép.1357 Jeanne de Vieuxpont
dame de Thoury, Vaujoli, Tracy
et La Brosse-Saint-Mesmin (fille
de Jean et de Jeanne d’Averton)

sans postérité

Charles
d’Estouteville
+ 1398
sans
postérité

Alix d’Estouteville
ép. 1) Jean de Preure
seigneur de La Prée
ép. 2) Jean Patry
seigneur de Culey (fils
de Robert Patry, seigneur
de Culey, et de Jeanne,
dame de Brucourt, veuve
de Philippe de Varennes)
postérité dont
1) Jean de Preure,
seigneur de La Prée
qui ép. Catherine de Mailly

Robert d’Estouteville
Jean
Louis
Antoine
+ 1400 seigneur de Freulleville, d’Estouteville
d’Estouteville
d’Estouteville
du Bouchet et Vaujolis
+ 1429 seigneur ép.1398 Marie Turpin ecclésiastique
(hommage au Roi pour un fief
fl 1408
de Vaujolis
(fille de Lancelot Turpin
à Beuvron 23/09/1382 ; aveu
seigneur de Crissé,
pour Le Bouchet 1400)
sans
et de Denise
ép. Robine de Saint-Brisson
alliance
de Montmorency ; veuve
dame de La Ferté (fille
ép. 2) Guillaume
de Guillaume de Saint-Brisson)
de Silly, seigneur
de La Roche-Guyon)
postérité qui suit
(p.12-bas)
sans postérité

postérité qui suit
(p.12-haut)
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Robert II d’Estouteville
et Marie de Villequier
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Estouteville

Branche de Rames
Robert III d’Estouteville
seigneur de Rames,
la Ramée et Bourg-Achard
(cité à l’Echiquier 1398-1454)

ép. Mahaut d’Ouville

Marguerite d’Estouteville
ép. Jean d’Harcourt
seigneur de Bonnétable

Guillaume
d’Estouteville
+ 1396
sans postérité

Mahaut d’Estouteville
ép. Jean de Saint-Rémy
dit «Le Gallois»,
seigneur de Saint-Rémy

sans
postérité

Marguerite
d’Estouteville
+ jeune 1400

Mahaut d’Estouteville ° 1396 + avant 04/06/1467
dame de Rames, La Ramée, Saint-Rémyen-La-Rivière, Bosc-Rohart ou Bosc-Le-Hard
(héritière de ses frères et nièces)

ép. Guillaume IX Martel, seigneur de Saint-Vigor,
Drumare puis de Basqueville, Capitaine
de Château-Gaillard (1415) (fils de Guillaume VIII
Martel, seigneur de Bacqueville,
et de Marguerite Martel d’Angerville)

sans postérité

Estouteville

Branche du Bouchet

11

Robert d’Estouteville
et Robine de Saint-Brisson

Brisure : une fleur de lys sur
l’épaule du lion

Louis II d’Estouteville
seigneur du Bouchet,
Freulleville et Vaujolis
ép. Jeanne Paynel

Alison d’Estouteville du Bouchet
dame du Bouchet, Thoury et Vaujolis (succède à son frère)
ép. 1) Raoul de Saint-Rémy, +X 25/10/1415 (Azincourt)
chevalier,chambellan de Charles VI et du duc d’Orléans

Georgette
d’Estouteville
ép. Robert de Lux
(ou de Lus)

sans postérité

[«De sable au chevron d’argent accompagné
de 3 fleurs de lys d’or»]

sans postérité

ép. 2) 1417 Jean III de Beauvilliers, seigneur de Lude
(fils de Hervé de Beauvilliers, seigneur de Binas,
et de Jeannette de La Ferté, dame de Montgouault)
ép. 3) Dauphin de Maufras, seigneur
de Beaumont et de Granseigne
ép. 4) Jean seigneur de Paumoy
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Antoinette
d’Estouteville
ép. 1) Erard de Saux,
seigneur d’Avrain
ép. 2) Jean de Grammont

Marguerite
d’Estouteville
ép. Jean d’Harcourt,
baron de Bonnétable
(fils de Gérard d’Harcourt
et de Marie Malet
de Graville)

4

Estouteville
branche
de TorcyEstoutemont

Robert
d’Estouteville
+ 1386 seigneur
d’Estoutemont
(en procès
Brisure : un collier d’or
à l’Echiquier 1376
au cou du lion
avec Jean,
seigneur
de La Heuse)

sans
postérité

Estout d’Estouteville et Alix de Meulan

Jean II d’Estouteville + 1356 seigneur
de Torcy et d’Estoutemont (succède à son frère aîné),
Lieutenant du Roi (~ 1349/50) (cité à Tours avec

Autout
(ou Auzouf)
d’Estouteville
sa compagnie 1349 ; reçoit une rente du Maréchal
seigneur
de Blainville assignée sur le Trésor, avec hommage
(brise ses armes
de Herfray
01/1378 ; brise ses armes d’un collier d’or au col du lion)
de 3 coquilles
(1390)
ép.1351 Jeanne de Fiennes + après 1353 (fille
de sable)
(brise
de Jean de Fiennes, seigneur de Fiennes, Tingry,
ses armes
Ruminghen, Châtelain de Bourbourg,et d’Isabeau
de 3 bandes
de sable)
de Flandres ; veuve de 1) Jean de Châtillon-Saint-Pol
et 2) Jean de Landas ; soeur de Robert dit «Moreau»,
Connétable de France)

Nicolas dit «Colard» d’Estouteville +X 25/10/1415 (Azincourt)
chevalier, seigneur de Torcy, Beynes et Estoutemont, Capitaine de Cherbourg
et d’Arques (1379), Sénéchal de Toulouse (1389-1403)
(armes : écartelé Estouteville/Mauquenchy)

ép. 1) dès 1372 Jeanne de Mauquenchy, dame de Blainville + avant 1392
(fille de Jean V de Mauquenchy dit «Mouton», seigneur de Blainville,
Maréchal de France, et de Jeanne Malet de Graville, dame de Blainville)
ép. 2) Marie d’Harcourt + dès 1401 (fille de Guillaume d’Harcourt, seigneur
de La Ferté-Imbault ; veuve de Louis de Brosse, seigneur de Saint-Sévère)

Robert
d’Estouteville
Archidiacre
de
Neufbourg,
chanoine d’Evreux
(1398), maître
des requêtes
de l’Hôtel
du Roi (1403)

Jean
d’Estouteville
+ 1416 seigneur
de Charlemesnil

Charlotte
Jeanne d’Estouteville
d’Estouteville + 1336 ép. Robert de Grosmesnil,
ép. Gui de Flandres
seigneur de Grosmesnil
(Gui II de Namur)
et d’Heuqueville
° 1311/13
(ou Herqueville, en 1360)
+ 12/03/1336
(fils de ? de Grosmesnil
comte de Namur
et de la dame
(1335) (fils de Jean
de La Bruyère)
de Flandres, comte
postérité dont
de Namur, et de
Renaud et Colin fl 1380
Marie d’Artois)

Guillaume d’Estouteville
+ 30/01/1415 (teste 21/12/
1414) chanoine de Rouen,
Evêque d’Evreux (1374),
Lisieux et Auxerre (célèbre

Estout
Raoul
d’Estouteville d’Estouteville
(teste 18/10/
+ 1404
1422) + bien
chanoine
après Abbé de Notre-Dame
sans postérité
les obsèques de du Guesclin
de Fécamps
de Rouen,
à Saint-Denis en 1380 ; fonde
et du BecArchidiacre
avec ses frères le Collège
Hellouin (1397) d’Eu (1391)
Armes de Guillaume : «Burelé
de Lisieux dit «de Torcy» à Paris
puis de Cérisy
d’argent & de gueules, au lion morné
en 1414 à qui il donne sa terre
de sable tenant une crosse d’or
de Bonneville ; don de Corbone
dans ses griffes, brochant sur le tout»
à Lisieux)

postérité qui suit (p. 14)

Thomin
d’Estouteville
Archidiacre
du petit-Caux
(Eglise de
Rouen,
~1386/1400),
maître
des requêtes
de l’Hôtel
du Roi (1403)

Thomas
d’Estouteville
+ 1394 Evêque
et comte
de Beauvais,
Pair de France

Estout
d’Estouteville
seigneur
du Crochet

Jeannet d’Estouteville dit «Le Jeune» + 1416
seigneur du Mesnil-Simon, Estoutemont,
Bapaume puis de Villebon, 1er écuyer
du duc de Guyenne (Dauphin du Viennois),
ép. Michèlle de Montdoucet + 03/06/1412
dame de Montdoucet et de Villebon (fille
de Robert de Montdoucet dit «Le Borgne»,
Maître de l’Ecurie du Roi, et de Jeanne
de Villebon, dame de La Gâtine)
détails & postérité
qui suivent (p.19)

Gilles
d’Estouteville
+ 1408 (teste
23/07/1404)
chanoine
de Notre-Dame
de Rouen (succède
à Raoul), Archidiacre
d’Eu, chanoine
d’Angers (1390),
maître des requêtes
de l’Hôtel du Roi
(1390)

Philippa
Jeanne d’Estouteville
d’Estouteville
ép. Hector de Chartres
ép. Renaud III, seigneur d’Ons-en-Bray, baron
duc de Gueldres du Chêne-Dollé, Grand Maître
(fils de Renaud II
des Eaux-&-Forêts
duc de Gueldres de Normandie et de Picardie
et d’Eléonore
(fils de Jean de Chartres
d’Angleterre)
et de Marie de L’Estendart)
sans
postérité

postérité dont :

Mahaut
d’Estouteville
ép. Georges
de Clères
baron de Clères
(fils de ?
de Clères
et de Jeanne
de Meulan)

Renaud de Chartres, Archevêque
de Reims, Chancelier de France
et Cardinal (1429)
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Estouteville

branche de TorcyEstoutemont puis Beynes

1) Charles d’Estouteville
+ ~1407 seigneur
de Blainville, 1er Panetier
du Dauphin (1399)
ép. Jacqueline
de Chambly (fille
de Jean de Chambly
dit «Le Haze»,
et de Jeanne
de La Roche-Guyon)
sans postérité

1) Isabeau
d’Estouteville
+ après 1409
dame de Beaumont
ép. Guillaume
de Vendôme
Vidame
de Chartres
sans postérité

Nicolas dit «Colard» d’Estouteville
et 1) Jeanne de Mauquenchy
et 2) Marie d’Harcourt

1) Jeanne
d’Estouteville
+ après 1427
ép. 1408 Jean
(alias Philippe)
d’Auxy seigneur
de Dampierre
(ou Dompierre)
et de Bosc-Roger,
Sénéchal de Ponthieu
(fils d’Enguerrand
d’Auxy et d’Isabeau
de Goulons) +X 1415
(Azincourt)

Colard participe à l’hommage de Jean 1er, duc de Bretagne au roi Charles VI ;
présent à une monstre de Mouton de Blainville, Capitaine de Rouen 13/08/1364 ;
obtient du Roi remise d’une amende pour avoir prélevé 300 arbres d’une forêt de Torcy
pour restaurer son château après un raid du roi de Navarre ;
mène 50 hommes d’armes à la monstre de La Réole 01/09/1374 avec 3 chevaliers,
bacheliers et 16 écuyers ; assiège Mortain avec 160 hommes d’armes ;
monstre «aux Bastides» devant Mortain 12/05/1375 avec 2 chevaliers et 18 écuyers
de sa compagnie ; Gouverneur du château d’Arques ; monstre comme chevalier
banneret à Montereau 13/08/1388 avec Robert d’O, Pierre d’Amfreville, et 24 écuyers
de sa compagnie ; Chambellan du Roi (reçoit don du Roi (05/1386) & confirmation
(23/09/1386) de droits de tiers et de danger sur 50 acres de la forêt de Magny) ;
contribue à la fondation du Collège de Torcy ; cité à l’Echiquier (1374-1414.

1) Jossine
d’Estouteville
dame de Beaumont
ép.1409
Jean Le Vicomte
+X 25/10/1415
(Azincourt) seigneur
du Tremblay

1) Catherine d’Estouteville
ép. Guillaume L’Estendart seigneur
de Limay, du parti Bourguignon

postérité

(fils de Robert L’Estendart
et d’Alix de Marolles)
(voir Lestendart, Beynes)

(2 filles : Jeanne, dame
de Longny et Ferrières
et Catherine, Abbesse
de La Trinité de Caen)

(chassé de Meulan par les Armagnacs
29/09/1417, rétabli 14/08/1418) puis

rallié au parti Français, capitaine
de la garnison de Beynes
(héros de la Prise aux Anglais
à La Couperie (Beynes, 78) en 1436)

1) Guillaume d’Estouteville ° 1379
+ 14 ou 19/11/1449 seigneur de Torcy (76),
Blainville (Blainville-Crevon, 76),
Estoutemont et Beynes baron d’Ivry,
Grand-Maître des Eaux-&-Forêts
de France (1415), fait prisonnier
à Harfleur (1419) par les Anglais
ép. 1) 1400 Marie de Chalon, dame
de Mathefélon (Seiches, 49) + ~1412 ?
(fille de Louis 1er, comte de Tonnerre (89),
Saint-Aignan-sur-Cher (41), Selles (41)
et Valençay (36), et de Marie de Parthenay)
> cf Auxerre a Tonnerre > sans postérité

ép. 2) dès 1406 ? Jeanne d’Oudeauville
+ 1449 dame de Conches, Novion
et Caumartin (fille de Jean du Bois
dit «Mansart», seigneur de Doudeauville,
Raincheval et Novion, et de Jeanne
de Créquy ; veuve de Raoul, seigneur
de Bonneval, comte de Fauquembergues)
postérité 2) qui suit (p.15)
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Guillaume d’Estouteville
et Jeanne d’Ondeauville
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Estouteville

cimiers :
Jean et Robert portent sur leur heaume
une tête de maure enturbannée d’argent
au tournoi de Saumur (1446)

branche de TorcyEstoutemont puis Beynes
Nicolas
Guillaume
dit «Colinet» d’Estouteville
d’Estouteville
+ après
+ après 1419
04/1449
sans
postérité

sans
postérité

Jean d’Estouteville
porte : «écartelé : aux 1 & 4,
burelé d’argent & de gueules
de huit pièces, au lion de sable
armé, lampassé & colleté d’or,
brochant sur le tout
(Estouteville-Torcy) ; aux 2 & 3,
d’azur à la croix d’argent
cantonnée de vingt croix
recroisettées au pied fiché d’or
(Mauquenchy)»
Voir aussi en page de garde
la communication de Michel de Camp
sur ces armes de Jean et celles
qui furent les siennes comme Prévôt
de Paris... (le lion de sable est alors
dit «colleté d’or»)

Jean d’Estouteville ° 1405 + 11/09/1494 chevalier, seigneur de Torcy, Ondeauville
et Blainville, Capitaine de Caen et de Fécamps (1436, 1439, avec 50 hommes d’armes
et 121 de trait) de Harfleur (1439, avec 36 hommes d’armes), Ambassadeur (1445),
Grand-Maître des Arbalétriers de France (1446-1461 et 1465, Aubert dit : de 1449
à 1461), conseiller & Chambellan du Roi, chevalier de l’Ordre de Saint-Michel,
Prévôt de Paris (29/05/1446-1447, se démet en faveur de son frère), Lieutenant du Roi
en Champagne (1463-1465), Capitaine de Chassenay (1444), pourvoit à la défense
des places de Darnay, La Fauche, Vignory, Raigecourt, sert le Dauphin en Allemagne,
Négociateur Royal en Flandres, commande les Francs-Archers au secours de Tournai,
X à la reconquête de Normandie (1449), X à Formigny (1450), sa compagnie, menée
par son lieutenant, X encore à Guinegatte (1479) (le Roi d’Angleterre restitue en 1422
à sa famille les biens confisqués sur son père, du parti Français ; hommages au Roi 1461, 1464
& 1475 de toutes ses terres d’Amiénois, Vermandois, Ponthieu, Saintonge, Limousin & Normandie ;
don du Roi 16/01/1472 de 100 arpents de bois pour rebâtir son château de Charlemesnil
et 02/12/1474 de la Haute Justice de Nouvion-en-Ponthieu)

ép. 1) Françoise de La Rochefoucauld, dame de Montbazon
(fille d’Aymar de La Rochefoucauld, seigneur de Montbazon, Sainte-Maure
et Nouâtre, et de Jeanne de Partieul-Martreuil)
X) liaison avec Catherine Le Roi

1) Louis d’Estouteville
+ 1476 avant son père seigneur
de Sainte-Maure et Nouâtre
(hommage au Roi 1461)

à Bourges 16/09/1447 pour Ivry et Saint-André (comté d’Evreux)
du chef de sa femme), reprend Saint-Valéry aux Bourguignons

et X à Montlhéry (1465), bâtit le château de Beynes actuel,
conduit la Noblesse de la Prévôté de Paris et du Bailliage
de Senlis (de 1475 à 1479), protecteur de François Villon
(cité 15/10/1470 Lettre de la Grande-Boucherie de Paris cartulaire de Montmartre)

ép. 31/03/1447 Ambroise de Loré ° 1432 + 1466 dame
de Mu(e)ssy, baronne d’Ivry et de Saint-André
(fille d’Ambroise II de Loré, Prévôt de Paris,
et de Catherine de Marcilly, baronne d’Ivry)
postérité qui suit (p.16)

X) Henri, Bâtard d’Estouteville légitimé (01/1504)
(peut-être confondu avec Hector, seigneur de Caumartin, plaidant
contre ses cousines Jossine, Jeanne et Jacqueline en 1499 à propos
des donations de son père, finalement à lui adjugées par un arrêt en 1500)

Estout d’Estouteville + 13/12/1476 (teste à Beauvais 11/12/1476)
seigneur de Beaumont, Le Charlet (ou Beaumont-Le-Charly ?), Mormagne (Miermaigne),
Ferrières (en partie), châtelain de Beauvoir-en-Lyons,
conseiller & Chambellan du Roi, Bailli du Cotentin, X à Formigny (1450)
(ses armes : écartelé d’Estouteville et de Blainville d’après enquête de 1616)

ép. Bonne de Herbannes (d’autres sources donnent Jeanne de Beauvais, Châtelaine
de Beauvoir ou de Beauvais-en-Lyons, dame de Saint-Denis-Le-Thiboult et de Vacqueville
(fille de Guillaume de Beauvais et de Jeanne de Raineval, dame de Bordes)

postérité qui suit (p. 17)

Robert d’Estouteville ° ~1410 + 03/06/1479 chevalier,
baron d’Ivry et de Saint-André-en-La-Marche,
seigneur de Beynes, conseiller et Chambellan des rois
Charles VII et Louis XI, Capitaine de Fécamps, Prévôt de
Paris (1441, et par Lettres du 07/03/1446,
sur la démission de son frère, puis 1465) (hommage au Roi

Raoul
d’Estouteville
+ 1462
seigneur
d’Estoutemont
sans
postérité

Michèlle d’Estouteville
ép. Robert II de Béthune
seigneur de Mareuil
(fils de Jean de Béthune
dit «de Locres», seigneur
d’Autrèches et d’Isabeau
d’Estouteville)

• Jeanne d’Estouteville
prieure de Poissy
(06/1497, destituée par les supérieures
de son Ordre et remplacée par Prégente
de Melun (confirmée 22/01/1511)
d’où nombreux procès)

• Jeannelle d’Estouteville + 1448
sans alliance
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Robert d’Estouteville et Ambroise de Loré
(son père lui cède Beynes en 1446)

branche de Beynes
Jacques d’Estouteville + 09/1509 baron d’Ivry (1466)
et de Saint-André (Marche), seigneur de Beynes et de Blainville (1479),
conseiller & Chambellan du Roi, Prévôt de Paris
(par Lettres, 10/06/1479-1509, succède à son père)
ép. Gillette de Coétivy (3e fille d’Olivier de Coétivy, seigneur
de Taillebourg, Sénéchal de Guyenne, et de Marie, Bâtarde
de Valois, dame de Royan et de Mornac, fille naturelle du roi Charles
VII et d’Agnès Sorel, épousée en 1452 ; veuve et douairière de Beynes,
elle ép. 2) Antoine de Luxembourg, comte de Brienne, Roucy
et Ramerupt + 1510, veuf de Françoise de Croÿ)

Hélène d’Estouteville
Marie d’Estouteville
dame du Tronchoy
ép.1478 Jean de
ép. René de Châteaubriant,
Châteauvillain, seigneur
baron de Loigny (fils de Théaude de Châteauvillain, Grancey
de Châteaubriant, baron du Lion- et Pierrepont (fils de Jean,
d’Angers, et de Françoise Hodart) seigneur de Châteauvillain,
et de Louise de Raoullin)
+ 04/11/1490

Marie d’Estouteville + après 1541
Charlotte d’Estouteville + avant 1532
dame de Blainville, Oissery et Marcilly,
dame de Beynes (1522) et de Mézy (1493)
vicomtesse du Tremblay, baronne d’Ivry
ép. Charles de Luxembourg ° 1488 +10(ou 20)/12/1530
et de Saint-André-en-La-Marche
comte de Brienne, Roucy et Ligny, Gouverneur et
ép. 1) 1510 Gabriel, baron d’Alègre,
Lieutenant-Général de Picardie puis de Paris et d’Île-de-France,
seigneur de Saint-Just et de Molloc (ou Milloc),
chevalier de l’Ordre royal de Saint-Michel (fils d’Antoine 1er
Prévôt de Paris, Bailli de Caen + ~1539
de Luxembourg et de Françoise de Croÿ-Chimay)
ép. 2) Jean de Fages, seigneur du Bouchet
+ après 1541
Gillette (alias Guillemette)
de Luxembourg
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Jeanne d’Estouteville
ép. Robert L’Anglois
dit «Galand»,
seigneur d’Angiens
(fils de Robert
L’Anglois, seigneur
d’Angiens, et de
Jeanne de Manteville)
+ 1497

Ambroise
d’Estouteville
religieuse
à Evreux
(Saint-Sauveur,
1513)
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Estout d’Estouteville
et Bonne de Herbannes
(alias Jeanne de Beauvais ?)

branche
de Torcy-Estoutemont
puis Beynes
Jossine d’Estouteville
+ après 1494 dame de Torcy
et de Beaumont-Le-Charly
(en partie)
(reçoit 600 £ de rente
par testament de son père)

ép. Jean Blosset,
seigneur du Plessis-Pasté

Jeanne d’Estouteville
° ~1429 + 05/09/1476 (Gand, inh.
à Bruges) ou + 03/05/1513 ? (inh.

Jacqueline d’Estouteville
dame de Charlemesnil, Avesnes, Varennes, Saint-DenisLe-Thiboult, Châtelaine de Beauvais (en procès avec ses soeurs à

à Anneville-sur-Scie, 76)

propos de la succession paternelle, ~1482, 1484 et 1503)

dame de Beaumont
ép. 1) Jean II Martel de Bacqueville,
seigneur de Rames et d’Ausseville
ép. 2) Jean, seigneur de Porçon
(+ 1507 ?) ou ? Jean de La Clyte
+ 1475 seigneur de Comines

ép. Jacques de Moy + dès 12/09/1520, baron de Moy, châtelain
de Bellencombre, Capitaine de Saint-Quentin, Maître
des Eaux-&-Forêts de Normandie et de Picardie (fils de Gui
dit «Colard» ou «Goulard» de Moy, seigneur de Chin,
et de Marguerite d’Ailly)

Jeanne de la Clyte + 1512
dame de Comines
ép. Hugues de Hames + ?1547
seigneur de Bondues

Jacques de Hames
seigneur de Bondues
ép. Jacquelines d’Oignies

Madeleine de Hames + 1516
ép. Jacques de Dreux
seigneur de Beaussart

Anne de Dreux
ép. René de Prunelé
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Estouteville
Branches
de Criquebeuf
& de Grousset

De Jean ou Colibeaux
d’Estouteville : l’un ne s’est pas marié
(les sources divergent sur ce point
en attribuant la postérité
de cette branche à l’un ou l’autre)

Brisure Criquebeuf : une quintefeuille de sable en chef
(ou brochant au lambel pour le cadet) ; le cimier
de Colibeaux est une tête de boeuf
Brisure Grousset : 3 coquilles de sable en chef

Robert d’Estouteville
et Péronnelle de La Crique

3

Jean
d’Estouteville
seigneur de
Criqueboeuf

Colibeaux d’Estouteville
seigneur de Criquebeuf
ép. Marie de Hotot (fille de Pierre
de Hotot, seigneur du Plessis,
et de Marguerite de Pons)

Pierre d’Estouteville + 1275
seigneur de Criquebeuf (hérité de Jean,
son oncle ou son père ?) et de Chamelles
ép. Alix de Gal (fille de Raoul de Gal)

Perrette d’Estouteville
ép. Richard de Verquetot
postérité dont :

Simon
d’Estouteville
+ après 1350
seigneur
de Chamelles

Estout
d’Estouteville
dit «Crochet»
seigneur
de Grousset
(cité armorial
dressé sous
Charles VI)

Colibeaux II d’Estouteville
seigneur de Criquebeuf, Chamelles et La Serre,
défenseur du Mont Saint-Michel
(1417, avec 118 autres gentilhommes)

Guillaume
d’Estouteville
chevalier
fl 1397

ép. Jeanne de Missy, dame de Brucourt, Anneville
et du Parc (fille de Colin de Missy et de Guillemette Suhard)

Simon d’Estouteville
seigneur de Criquebeuf, Missy,
Brucourt, Han, Anneville et du Parc
(biens confisqués par Henry V,
roi d’Angleterre, au profit
de Nicolas (alias Colard) de La Porte)

18

Estout d’Estouteville
et Alix de Bracquemont

Perrette, dame de Verquetot
ép. Guyon, seigneur d’Ouville
(fils de Guillaume, seigneur
d’Ouville et Montreuil)

(sans alliance selon d’autres sources)

Colard d’Estouteville
seigneur de Criquebeuf
ép. Alix d’Argences, dame de La Serre
(fille de Robert d’Argences, seigneur d’Argences,
et de Jeanne de La Serre)

3

Perrette d’Estouteville
dame de Criquebeuf, etc.
ép. Richard de La Rivière,
seigneur de Gouvis (fils d’Enguerrand
de La Rivière et de Guillemette
Malherbe)

sans postérité

Agnès d’Estouteville
dame de Grousset
ép. Blanchet de Beschard
(fils de Raoul de Beschard
et de Jeanne de Lodignes)
postérité dont :
Estout, seigneur
de Beschard et Grousset
qui ép. Alix de Berdanville

Estouteville
Branche
de Villebon

Brisure : une croix
ou une étoile
sur l’épaule du lion

Colard d’Estouteville
+ 1433 seigneur du MesnilSimon, Montdoucet et Villebon
ép. Adrienne d’Ailly
(fille de Louis d’Ailly,
seigneur de Varennes ;
veuve ép. 2) Philippe
de Valpergue,
seigneur de Gournay)
sans postérité

13

Jeannet d’Estouteville dit «Le Jeune» + 1416 seigneur du Mesnil-Simon, Estoutemont, Bapaume
puis de Villebon, 1er écuyer du duc de Guyenne (Dauphin du Viennois), Valet-tranchant du Roi,
Capitaine de Caudebec puis de Vernon (avec 100 hommes d’armes et 6 arbalétriers) (sceau : burelé ; supports :
2 lions ; cimier : tête barbue couverte d’un pot de guerre ; achète à Robert Marchaut (acte Paris 07/11/1397) le fief
et droits sur Hotot pour en hériter à la mort de Guillaume d’Estouteville, évêque de Lisieux et celle d’Estout, abbé
de Fécamps, usufruitiers ; hommage différé pour Hotot et Bapaume (vicomté de Rouen) consenti par le Roi 03/03/1400)

négociateur royal (Provence, Foix, etc.)
ép. Michèlle de Montdoucet + 03/06/1412 dame de Montdoucet et de Villebon
(fille de Robert de Montdoucet dit «Le Borgne», 1er écuyer Maître de l’Ecurie du roi Charles V,
et de Jeanne de Villebon, dame de La Gâtine)

Charles d’Estouteville
seigneur de La Gastine,
Montdoucet et Villebon
(1433)
ép. Marguerite de Craon
(fille de Jean de Craon,
seigneur de Chantocé
et d’Ingrande)
sans postérité

Louis dit «Blanchet» d’Estouteville + 09/02/1472 seigneur
Hector d’Estouteville
de La Gastine, Villebon (1451), Le Mesnil-Simon et Montdoucet
chevalier (siège de Dieppe, 1443)
ép. 1) ~1400 Marguerite de Vendôme (fille de Robert de Vendôme,
seigneur de Beaumont
seigneur de La Châtre-sur-Loir et de Villepreux, Vidame de Chartres
ép. Jeanne d’Haverskerque
et de Jeanne de Chartres, dame de La Meseraye, Vidamesse
(fille de Jean, seigneur
- ou Catherine de Thouars selon d’autres sources)
de Watines, et d’Isabelle
ép. 2) Isabeau de Savoisy (fille de Charles de Savoisy,
d’Estouteville) (reçoit 1414
un legs de son oncle,
seigneur de Seignelay, Chambellan de Charles VII,
Evêque de Lisieux)
et de Yolande de Rodemach)

• Isabelle
d’Estouteville
• Françoise
d’Estouteville

sans postérité

2) Charles d’Estouteville + 1508
2) Pierre
2) Louis
2) Morlet
2) Antoinette
1) Louise
seigneur de Villebon, La Gastine, Montdoucet,
d’Estouteville
d’Estouteville
d’Estouteville
d’Estouteville
d’Estouteville
Boislandry et Blainville, Echanson du Roi
chanoine de
seigneur de
chevalier
ép.13/03/1455
sans
(aveu pour ses fiefs en 1481 ; cité arrêts
la Cathédrale
Blainville
Gilles de Honcourt
alliance
du Parlement 1473, 1480, 1490 et 1491)
de Chartres
+ après 1491
dit «Lancelot»,
ép. Hélène de Beauvau, (fille de Jean,
(transige avec ses frères seigneur de Honcourt
(1473, 1491)
baron de Beauvau, et de Jeanne,
18/08/1497 sur la
et de Villedieu,
succession paternelle)
dame de Manonville (ou Ménainville)
Bailli de Gisors
ép. Gui de Beaumanoir,
et Roltay)
2) Marguerite-Françoise d’Estouteville
2) Françoise d’Estouteville
(1461)
seigneur de Lavardin
ép. 1) Jacques, seigneur de Béthencourt
ép. 1) ?
postérité qui suit (p.20)
(fils de Jean de
(fils de Jean, seigneur de Béthencourt
ép. 2) Guillaume de Vieux-Pont, seigneur
Beaumanoir, seigneur
et de Françoise de Callos)
de Chailloué, châtelain de Courville (fils
de Landémont,
ép. 2) 19/04/1455 Guillaume de Vieuxpont
de Guillaume de Vieux- Pont, seigneur
et de Marie Riboulé)
+ après 1459 seigneur de Chailloué,
de Chailloué (qui veuf, ép. 2) Marguerite
Châtelain de Courville (fils dYves VII (ou IV)
d’Estouteville, soeur de sa feue bru),
et de Blanche d’Harcourt)
et de Jeanne de Bouville, dame
de Moustiers-en-Auge) + 1525

1) Jeanne
d’Estouteville
+ 18/09/1520
dame de Presles,
Boisteaux et Ménainville

postérité
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Charles d’Estouteville
et Hélène de Beauvau

Branche de Villebon

Jean d’Estouteville + 29/04/1556 (Rouen)
Antoine d’Estouteville
Isabeau (alias Hélène) d’Estouteville
chevalier, seigneur de Villebon, Beaurepaire,
seigneur de Linières
dame d’Arpentilly et de Bérangeville
La Gastine, Blainville, Boislandry, Frétigny
et de Ménainville
ép. 1) Jean d’Oiron, seigneur
et Ventos, (Ménainville et Presles - comté
ép. Marguerite de Bussu
de Verneuil-en-Touraine
de Montfort), Capitaine (100 hommes
(fille de Jacques de Bussu,
(veuf de Marie du Bouchet)
d’armes puis 40 lances des Ordonnances)
en 1553seigneur de Buines
ép. 2) 1527 Jacques (alias Jean)
et Bailli de Rouen et de Thérouanne,
et d’Isabeau de Brunetel ;
de Montenay, seigneur de Montenay,
Gouverneur de Picardie, chevalier
veuve de Jean
vicomte de Fauquernon, baron
de Saint-Michel, Prévôt de Paris
de Bournonville)
de Garencières et de Baudincourt
(07/03/1533), Lieutenant-Général
(fils de Philippe de Montenay
en Normandie et Picardie
et de Marie de Saint-Avin)
ép.1523 Denise de La Barre (fille
de Jean, seigneur de La Barre, vicomte
d’Etampes, vicomte de Bridier(s),
Marie
Jacqueline
Claude
baron de Véret(s), 1er Gentilhomme d’Estouteville d’Estouteville d’Estouteville
de la Chambre du Roi,
ép. Guillaume ép. François
ép. Claude
1) Louise
2) Marie
Prévôt de Paris, et de Marie
de Bigars,
de Thois,
de Monchy,
d’Oiron
de
Montenay
de La Primaudaye)
seigneur
seigneur
seigneur
ép.
Adrien,
ép.03/06/1530
de La Londe
de Thoraine de Garétemont
seigneur
Louis d’Ailly
de Boufflers
Jean
Jeanne-Diane
d’Estouteville
d’Estouteville
+ jeune
dame de Villebon, etc.
ép. Charles du Bec (-Crespin),
baron de Boury (fils de Charles
et de Marie de Clerey (ou Clercy ?)
sans postérité
(ses tantes (ou sa tante et sa cousine ?)
Isabeau et Jacqueline
sont ses héritières)
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Jeanne d’Estouteville
dame de La Gastine
ép. Jean de La Ferrière,
baron de La Ferrière,
seigneur de Tessé
et du Mesnil-Boeufs

Marie d’Estouteville
+ 11/01/1537
Abbesse d’Yerres

Claude
d’Estouteville
religieuse
à Fontevrault

Madeleine
d’Estouteville
Abbesse
de Saint-Sauveur
d’Evreux

Estouteville

2

Branches anglaises
de Cottenham
(ou Cottingham)
et Gressenhall

Robert II d’Estouteville «Le Jeune» + ~1135 (après 1107)
seigneur d’Estouteville et de Valmont, compagnon de Robert III Courteheuse,
duc de Normandie, Lord of Cottenham (ou Cottingham)
ép. 1?) Blanche de Rieux (fille de Guesnoc, seigneur de Rieux)
ép. 2?) Adélaïde (Aélis) de Beaumont ° ~1040 + 11/07/1091 (Rouen)
(fille d’Yves II de Beaumont, seigneur de Conflans, et d’Emma ;
veuve d’Hugues de Grantmesnil, seigneur de Brokesborne
° ~1030 + 22/03/1093, fils de Robert de Grantmesnil et d’Havise d’Echauffour)

Robert III d’Estouteville (de Stuteville)
° ~1082 + après 1116 Lord of Cottenham
ép. Erneberge FitzBaldrick ° ~1085
Lady of Skipwith (fille d’Hugh FitzBaldrick)

Jean (John)
d’Estouteville

Robert de Stuteville of Lazenby ° ~1110 (Cottingham)
+ ~1183 seigneur de Cottingham (1138) sheriff of Yorkshire
ép.~1145 Hawise Murdac

Osmund de Stuteville

Nicolas
d’Estouteville
établi en France

branche des Stuteville
of Gressing Hall (ou Cressinghall)
extinction 1312

Robert de Stuteville
ép. Sybil de Valognes
° ~1141 (fille de Philippe
de Valognes)
? Helwise de
Stuteville
ép. Hugh de Morville
(confusion possible)

William de Stuteville
ép. Berta de Glanville
(fille de Gerard de
Glanville)

Hawise de Stuteville
+ ~1226/28
ép. 1) Sir William II
de Lancaster + 1184
Lord of Kendal
ép. 2) Hugh
de Moreville
3) William
de Greystoke

Nicholas de Stuteville
ép. Gunnora (? fille de Hugh
de Gournay ; plus sûrement
veuve de Robert de Gant)

Burga de Stuteville
ép.avant 1171
William de Vesci of
Alnwick + ~01/1184
Sheriff du
Northumberland puis
du Lancashire

Nicholas de Stuteville Lord of Cottenham and Liddell
ép. Devorgilla of Galloway (fille de Roland, Lord of Galloway)
Joan de Stuteville Lord of Cottenham and Liddell
ép. 1) Hugh Wake of Liddell + 1246 (Jérusalem)
ép. 2) Hugh Bigod + 1266 Chief Justice

Richard de Stuteville
of Schypwith (Skipwith)
ép. Beatrix (fille de Sir
Pagant (Payen) de Langton)

Jeffrey de Stuteville
of Schypwith
ép. Marianna (fille de
William de Manithorp)

Patrick de Stuteville
of Schypwith (Skipwith)
branche associant le nom
d’Estoteville (sic) en 1857
et parmi laquelle figurent
des ancêtres ou alliés
des familles de 2 présidents US :
Georges Washington
et Thoams Jefferson

William de Stuteville of Gressenhall + ~05/1259
ép. Margery de Say (fille d’Hugh de Say)
Sir Robert de Stuteville
of Gressenhall

extinction des Lords of Cottenham
(ou Cottingham) en 1232

Emma (Emme) d’Estouteville
(de Stuteville)
ép. 1) Erard, seigneur d’Harcourt ~1078
(fils d’Anchetil, seigneur d’Harcourt)
ép. 2) Hugh (alias Robert)
de Grantmesnil + 1136

Margery de Stuteville
ép. Richard Foliot, Lord of Norton,
Fenwick, Grimstone et Wellow + 03/1299
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Estouteville
Non connectés
Angleterre
ou Normandie

? Eustache de Vassy
(de la branche cadette - en Angleterre de la Maison normande de Vassy)

ép. Béatrix

Guillaume de Vassy
ép. Béatrix d’Estouteville (fille
de Robert, seigneur de Kuresburg)
postérité (2 fils)

? Léger d’Estouteville
chevalier (cité acte 1441)
ép. Antoinette de Lisignes
(fille de Trouillard, chevalier,
seigneur de Lisignes,
et de Marguerite de Mello)
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? Alix d’Estouteville
ép. Raoul de Saint-Rémy
(selon un arrêt de 1417)

Estouteville
Annexes

Précisions héraldiques

Contributions de Michel de Camp (11/2011)
L’écartelé Estouteville/Mauquenchy-Blainville est propre à la branche cadette des Estouteville quand Nicolas dit «Colard» d’Estouteville, seigneur de Torcy épousa vers 1372
l’héritière des Mauquenchy-Blainville.
Une autre brisure propre aux seigneurs de la branche de Torcy : ils placent un collier d’or au lion de sable, fait déjà relevé par Le Féron dans la partie consacrée aux Prévôts de Paris
où les trois d’Estouteville de la branche de Torcy portent : «… au lion de sable accolé d’or…» (Il est plus correct d’écrire «colleté d’or»).
Pour preuve, cette phrase très explicite : «Mgr d’Estouteville devroit dire ou faire dire à Mgr de Torcy qu’il refeist mectre son collier à son lyon ainsi que faisoient Mgr son père
et ses prédécesseurs, qu’il a faict oster à luy et ses frères, qui ne se doit point faire.» (propos adressé sans aucun doute à Jean d’Estouteville, Grand-Maître des Arbalétriers de France,
car tout concorde : plusieurs frères ; Mgr son père : Guillaume ; les prédécesseurs : Nicolas ou Colard, fils de Jean II, lui-même fils d’Estout d’Estouteville, tous seigneurs de Torcy.)
Le Mgr d’Estouteville qui devrait dire étant assurément un membre de la branche aînée, contemporain du GMA : Jacques d’Estouteville, fils de Michel d’Estouteville ?
Est-ce depuis lors que la branche aînée ajouta une couronne d’or au lion pour marquer son droit d’aînesse ?
Le GMA a donc modifié à un certain moment ses armoiries en ôtant au lion son collier d’or.
Toutefois, un vitrail (disparu) le représentait dans l’église paroissiale de Blainville, revêtu du collier de l’Ordre de Saint-Michel avec ses armoiries : écartelé d’Estouteville au lion de sable colleté d’or/ Blainville.
A la lumière de tout ce qui précède, je pense que ses armoiries ont été en réalité :
«Ecartelé, aux 1 & 4, burelé d’argent & de gueules, au lion de sable brochant, armé, lampassé & colleté d’or (Estouteville-Torcy) ; aux 3 & 4, d’azur à la croix d’argent cantonnée de vingt croix recroisetées, au pied
fiché d’or (Mauquenchy)»
Le cimier du heaume change avec les seigneurs, Jean et Robert portent une tête de maure enturbannée d’argent au tournoi de Saumur en 1446.
Pour la branche des Torcy, le lion est «colleté d’or».
Partitions du blason de Jacques d’Estouteville (selon B. de Lépinay) ,
1) Estouteville
2) Contre-écartelé de Coëtivy & de France : Il s’agit dans ce quartier des armes de Marie de Valois, fille (bâtarde) de Charles VII et d’Agnès Sorel, née en 1444.
La cotice d’argent est en bande, et non en barre, comme, à l’origine, dans les armes attribuées à Marie, bâtarde de Valois.
Les quartiers 1 & 4 de ce contre-écartelé sont de Coëtivy, famille de l’époux de Marie de Valois).
3) Mauquenchy
4) Ivry : le quartier 4 du blason de Jacques d’Estouteville («D’or à trois chevrons de gueules») provient de la Maison d’Ivry, dont il avait hérité de tous les titres et biens.
Jacques d’Estouteville était qualifié de Baron d’Ivry, titre hérité de sa mère, Ambroisine de Loré, fille d’Ambroise de Loré («D’hermines à trois quintefeuilles de gueules»), Prévôt de Paris et de Catherine de Marcilly,
baronne d’Ivry, elle-même fille et unique héritière de Guillemette d’Ivry, dernière du nom (épouse de Foulques VIII de Marcilly, «D’or au chevron de sable», fille de Guillaume d’Ivry et de Marie de Montmorency).
A partir de quand le lion du blason des Estouteville porte t-il une couronne ?
Il semblerait qu’à l’origine le lion soit même morné. Selon le père Augustin du Paz (Histoire généalogique de plusieurs maisons de Bretagne 1619), la famille d’Estouteville portait un burelé (lire fascé) d’argent et de gueules
de huit pièces, au lion morné de sable.
Le premier sceau conservé d’un Estouteville date de 1205 mais sans autre précision.

1.
Modifications diverses :
Dans l’armorial de Gelre (1358)

Die He(er) van Touteville – Le Sire d’Estouteville
Burelé d’argent et de gueules au lion de sable brochant.
Commentaires : On passe de huit à dix pièces et le morné (sans langue ni griffes) n’est pas mentionné.
Dans le même armorial, on trouve :
Die H(eer) van Touteville – Robet VI d’Estouteville
Burelé d’argent et de gueules, au lion d’azur, armé, lampassé et couronné d’or.
Commentaires : Le lion possède une langue, des griffes et une couronne, il change même d’émail, azur pouvant être une brisure ou … une erreur.
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Dans l’armorial de Gilles Le Bouvier dit Berry

524. Le sire de Touteville
Burelé d’argent et de gueules, de douze pièces ; sur le tout un lion de sable ; brisé en chef d’un lambel, trois pendants d’azur.
Commentaires : Double brisure, 12 pièces et le lambel d’un puiné.
505. Le baron de Touteville (Estouteville)
Burelé de gueules et d’argent de dix pièces ; sur le tout un lion de sable, accolé (colleté) d’or.
Commentaires : Double brisure par l’inversion des émaux et le collier d’or. Pour moi, il s’agit d’un Estouteville/ Torcy, A noter aussi l’emploi de sire (donc porteur du nom) et baron de Touteville.

Les brisures des branches cadettes sont :
Seigneurs
Seigneurs
Seigneurs
Seigneurs
Seigneurs
Seigneurs
Seigneurs

de Torcy : un collier d’or au cou du lion.
de Villebon : une croix ou une étoile d’or sur l’épaule du lion.
d’Auzebosc : une croisette ou une tourelle sur l’épaule.
de Rames : une cotice d’or sur le tout et non une coquille d’or (erreur de La Chesnaye).
du Bouchet : une fleur de lys d’or sur l’épaule.
du Grousset : 3 coquilles de sable en chef.
de Criquebeuf : 1 quintefeuille de sable en chef

2.

Une branche des Estouteville non rattachée ?

3.

Quelques armoiries du lignage Estouteville

Voir le nobiliaire d’Auvergne tome VII par J-B Bouillet (google livres) p. 229 à 231.
Seigneurs de Touteville qui étrangement portent : «Burelé d’argent & de gueules, au lion de sable, armé, lampassé & accolé (colleté) d’or».

Guillaume d’Estouteville (branche aînée) Cardinal de Rouen porte outre le blason fidurant en page de garde, selon les diverses sources :
a) «Ecartelé, aux 1 & 4, burelé d’argent & de gueules, au lion de sable, armé, lampassé & couronné d’or, qui est Estouteville ; aux 2 & 3, de gueules à deux fasces d’or, qui est de Harcourt ; sur le tout, d’azur à trois
fleurs de lys d’or, à la barre de gueules, qui est de Bourbon» (La France pontificale par H.Fisquet p.410).
b) Dans l’ouvrage (Répertoire historique et archéologique d’Anjou 1863 p 276), il porte «… trois fleurs de lys d’or, à la bande rétrécie d’or.»
c) Dans l’ouvrage (Histoire du Mont St Michel de Joseph Deschamps du Manoir p. 133, il porte «… trois fleurs de lys d’or, à la bande de gueules».
d) Dans (Revue nobiliaire et biographique de Louis Sandret p. 260), il porte :
«Ecartelé, fascé d’argent & de gueules de huit pièces, au lion de sable accolé d’or, brochant sur le tout… trois fleurs de lys, au bâton de gueules péri en bande.» (Société archéologique de Touraine).
Catherine d’Estouteville, Abbesse et fille de Robert VII (de la branche aînée) et de Marguerite de Montmorency porte : «Burelé d’argent & de gueules au lion morné de sable brochant».
Guillaume d’Estouteville, fils de Jean II, seigneur de Torcy et de Jeanne de Fiennes porte :«Burelé d’argent & de gueules, au lion morné de sable, tenant une crosse d’or dans ses griffes, brochant sur le tout».
Robert, bâtard d’Auzebosc
Lors de la défense du Mont Saint-Michel au début du XVè siècle, faite par 119 chevaliers commandés par Louis d’Estouteville, figure un Robert, bâtard d’Auzebosc qui porte les armes d’Estouteville brisées d’une barre
sur le tout. Il doit être de facto membre de la famille de Robert, seigneur d’Auzebosc. Pour d’autres sources, les deux : Robert d’Auzebosc et Robert, seigneur d’Auzebosc sont une même personne, mais dès lors pourquoi
bâtard ? Deux autres Estouteville participent également à la défense du Mont mais sous le nom de Criquebeuf, Jean et Colibeaux.
Jean et Colibeaux d’Estouteville, seigneurs de Criquebeuf
Ils sont repris dans la liste des 119 chevaliers sous le nom de Criquebeuf. Leurs armes sont celles d’Estouteville brisées d’une quintefeuille de sable en chef.
Jean est dit l’aîné des deux Criquebeuf (Il n’apparaît pas (encore) dans la généalogie de cette branche, ici, encore sommaire).
Le sceau de Colibeau(x) d’Estouteville nous est parvenu (Demay n° 3016) : « burelé … à la quintefeuille brochant au lambel». Cimier : «une tête de bœuf».
Cela confirme que la brisure des Estouteville/Criquebeuf est bien une quintefeuille (et qu’il est le puîné par l’ajout d’un lambel).
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