Beauce, Chartrain

Seigneurs de Fréteval

Armes :
«D’or à l’orle de merlettes»
variante (tardive ?) :
«D’argent, à deux fasces de gueules accompagnées
de six merlettes du même posées 3, 2 & 1»

Fréteval ancien

Fréteval

Sources complémentaires :
Diverses études de la Société Historique du Vexin
Corbeil, Etampes, etc. (J. Depoin)
Héraldique et Généalogie dont cités :
Cartulaire de Madeleine de Châteaudun (pp 199,
2006, 211, 225 et CCVI),
«Les anciens seigneurs de Villebon et de la Gâtine
(Eure-et-Loir) publié dans les Mémoires de la
Société Archéologique d’Eure-et-Loir - Tome XVII
(1937-1942), Chartres, 1949, p. 2269-356)
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Fréteval

Nivelon de Chartres + dès 1032 seigneur de Fréteval (41, ~985)
ép. Ermentrude + dès 1048
Foucher + après 1084 & dès 1095
seigneur de Fréteval (~1059)
ép. Hildeburge Gouët

Origines

Fréteval
Nivelon III de Fréteval (cité ~1079)
ép. ? de Lavardin (fille de Guaimar de Lavardin
et de Marie ; nièce d’Engebaud «Le Breton»
de Vendôme et de Barthélémi, archevêque de Tours + 1067)

Nivelon IV de Fréteval ° 1187 + 1214
ép. Alix

Ursion II (ou III) de Fréteval
° 1214 + 02/07/1237 seigneur
de Fréteval (41),
Meslay-Le-Vidame (28),
Faye-La-Vineuse et Montsoreau (49)
ép. 1) Emma + 1223
ép. 2) dès 1231 Mathilde,
Douairière de Fréteval
+ dès 1263

Geoffroi de Fréteval + 02/1245 seigneur de Meslay, Vidame de Chartres
(1207, du chef de sa femme)(confirme avec sa femme en 05/1226 les donations à l’Abbaye
de Josaphat à Chartres d’Hélisende dame de Tachainville, tante de sa femme, et celles
de Jean, Vidame de Chartres, oncle de sa femme ; confrimations de donations en 1220
& 1221 aux Abbayes de Saint-Jean en Vallée et de Saint-Chéron ; consent à une donation
de son frère Hugues à Josaphat avant sa croisade en Albigeois)

ép. 1215 Hélisende de Ferrières, dame de Fréneuse (fille de Guillaume III
de Ferrières et d’Hélisende de Tachainville) (donation en 02/1245 d’un lieu

Hugues de Fréteval
Vidame de Chartres
(~1226), croisé
en Albigeois
ép. Mabille de Lèves
(fille de Milon de Lèves)

Marguerite
de Fréteval
+ 1237
ép. Robert
de Tachenville

Isabelle
de
Fréteval

près sa maison du Bois de Lèves aux éxécuteurs testamentaires de Marguerite,
Vidamesse de Chartres pour la fondation d’une chapelle)

postérité qui suit (p.3)

Guillaume de Chartres,
Vidame de Chartres,
croisé (1248)
ép. Jeanne de Berou
sans postérité
le même ?

Guillaume de Chartres
«Le Troubadour»
+ 1249
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Mathieu de Fréteval + après 1291 Vidame de Chartres, Panetier de France
(dès 1288 pour le Roi Philippe IV «Le Bel») (aveu à l’Evêque de Chartres en 04/1252 ;
confirme en 1253 & 05/1260 à Josaphat toutes les donations de ses prédécesseurs)

Macé de Meslay
+ 1295

Philippe de Chartres
(cité en 1253
dans un acte de Josaphat)

ép. Julienne
Guillaume
de Chartres

Meslay
Robert
de Chartres

Gui
de Chartres

Alix de Chartres
ép. Raoul de Harcourt,
seigneur d’Avrilly

Fréteval

Ursion II (ou III) de Fréteval
et 1) Emma
et 2) Mathilde
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Seigneurs de Fréteval
1) Philippe
de Fréteval
+ jeune
(avant son père)

1) Adelize (Alix, Alice) de Fréteval,
dame de Montsoreau (Montsorel)
+ après 1275
ép. Guillaume de Bauçay
+ après 1263
héritent de terres et bois
à Fréteval (3.500 arpents)

1) Marguerite de Fréteval,
dame de Fréteval (1266 à la mort de Nivelon V)
et Meslay-Le-Vidame
ép. ~1225 Aimeri III + après 1245 seigneur d’ArgentonLe-Château (79) et Faye-La-Vineuse (37)
(fils probable de Geoffroi, seigneur d’Argenton,
Sénéchal de Thouars (79)

2) Nivelon V de Fréteval (mineur 1252)
° ~1235/36 + dès 1275 (peut-être dès 1263/66)
ép. avant 03/1263 Jeanne (alias Isabelle, Anne)
+ dès 1300 > sans postérité
(ép. 2) avant 1272 Pierre Mauvoisin,
seigneur des Bois de Fréteval)
(héritent des 2/3 des bois de Fréteval)

héritent du château de Fréteval

? Isabelle de Fréteval
° peu après 1223 et avant 1231/36
(probable soeur de Nivelon V)

Jean Mauvoisin + avant 1320
ép. avant 1300 Alix de Villebon
(de Membrolles) + peu avant 1331
(veuve en 1320, elle est dite «dame de Fréteval
et de Villebon»)

ép. avant 1263/65 ? Pipernel (Pimpenel) de Saint-Clair
(probable frère de Robert, seigneur de Saint-Clair-sur-Epte)
(héritent pour un tiers des fiefs de Meslay
à la + de Nivelon ~1263)

Guiot Mauvoisin
ép. Aénor de Menou
(emprisonnés tous deux par Gui 1er
de Châtillon, comte de Blois
entre 1330 et 1340)
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