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Les Fulcherides
& Seigneurs de L’Isle

Haut-Vendômois, Maine,
Chartrain, Dunois
L’Isle en Vendômois (à l’est de Vendôme)
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Fulcrade
issu des vicomtes de Chartres

vassal des comtes de Vendôme
vicomte de Vendôme (41) cité ~940

Maine
ancienFulcherides & alliés

selon Medlands Projects
Origines présumées

Foucher 1er de Vendôme dit «Le Riche» (Fulcherius «Dives») +  avant 1060
chevalier, vicomte de Vendôme, seigneur de Nourray (41) et de Lancé

(fonde la seigneurie du Bouchet)
ép. 2) Hildearde (Aldéarede, Aldéarde, Adela) dame de Bezay

richement dotée en Vendômois ° ~975 + après 1061 (fille de Gislebert Le Riche)
 (achète ~1050 le Moulin de la Chappe à Guismand et sa femme Emeline ;

donations à Marmoutier ~1060)

Foucher II de Vendôme
«Le Riche» vicomte de Vendôme

+  1118 ou après (donation
par charte 1118 à Lavardin)

ép. ?

Hersende «Le Riche»
(donation par charte entre 1060
et 1080 d’une terre de Putaux

à Marmoutier, souscrite
par Lancelin de Beaugency)

ép. Gradulf(e) de Montigny
(-Le Ganelon, 28), chevalier

dans la vassalité de Châteaudun

postérité Montigny dont Foucher,
Pierre, Gui et Hadens (?)

(Fulcherio, Petro,
Guidone et Hadensi)

Hildegarde (alias Dometa/Domitilla) «Le Riche»
+  ~1100/01 dame de Lancé (41)

(donation par charte 1090 de 3/4 de l’église de Lancé
à Marmoutier, le dernier 1/4 donné par Dreu, fils d’Ansbert)

ép. Ingelbaud Brito (Engebaud Le Breton),
seigneur du Bouche+ après 11/1066

(cité dans de nombreuses chartes entre 1043 & 1061
puis ~1065/1066 avec Aubri de Montoire,

Vulgrin fils d’Ingebauld, Rainaud frère de Péronnelle,
Foucher de La Tour, Matthieu de Montoire,

Dreu, son frère &Thibaut fils de Lether)

postérité qui suit (p.3)

Joscelin (Gauscelinus,
Gauzlin) «Le Riche»

peut-être bâtard
(cité entre 1060 & 1080

dans une charte de donation
à Marmoutier)

Vulgrin (Wulgrinus)
«Le Riche» + 1065 (Le Mans)

moine, Abbé puis évêque
du Mans (1055-1064)

(cité dans des chartes ~1050/60)

Adela «Le Riche» ° ~980/990 + après 1040
(citée donation à La Trinité de Vendôme ~1040 ;

une autre de Burziac à Saint-Martin)
ép. 1) Roger de La Tour fl 1050/66 (fils de Roger 1er

de La Tour de Vendôme, et de Richilde)
ép. 2) ~1015 Hugues Doubleau, 1er seigneur

de Mondoubleau + ~1030/40

postérité 1) La Tour qui suit (p.4)
des seigneurs de L’Isle (-en-Vendômois)

& de La Tour (alliances avec Fréteval & les vicomtes de Blois)
postérité 2) des seigneurs de Mondoubleau
(alliances avec Fréteval,Langeais, les vicomtes

de Châteaudun,les comtes de Vendôme pour finir
dans les Bourbon)

des Le Riche
dans
le Haut Vendômois

Emma (Emeline)
ép. Hubert, vicomte du Mans

puis vicomte de Vendôme

Implantations en Vendômois de Le Riche :
Lisle, Pezou, Busloup, Saint-Firmin, Lignières,
Lancé, Landes-Le-Gaulois, le Moulin de La
Chappe, fief de Vendôme, mais aussi Crucheray
et Nourray avec l’une des plus grandes
seigneuries du Vendômois : Le Bouchet-Touteville.



3

Vulgrin (Wulgrinus)
+ après 1094

(cité dans des chartes
~1043/61)

Geoffroi «Payen» + après 1100 ~1125
(cité dans des chartes ~1043/94)

ép. ? de La Ferté (fille d’Hubert ?)

Foucher + après 1100
(cité dans des chartes ~1043/61)

Hugues + après 1065
(cité dans une charte de 1065)

Barthélémi «Le Riche»
+ après 1148/56

ou +X ~1148 (croisade) ?
Prévôt de Vendôme
(cité dans des chartes

en 1120 et 1148/56)
ép. ? Guiburge

de Mondoubleau (fille
d’HiIdelbert «Payen»,

seigneur de Mondoubleau,
et d’Aiga)

Ingelbaud
(Enguebaud)
+ après 1101
Archevêque

de Tours
(cité dans une

charte en 1101)

Vulgrin + après 1148/56
(souscrit une charte de donation

~1148/56 d’un bois sis à Vendôme
à La Madeleine de Châteaudun

par  Barthélémi et Marie)

Geoffroi
+ après 1101
(cité dans une

charte en 1101)

Marie dite «du Bouchet» ou «Payen» + après 1148/56
(donation ~1148/56 d’un bois sis à Vendôme à La Madeleine de Châteaudun

avec son frère Barthélémi, consentie par les fils de ce dernier,
Bourchard et Lancelin, & souscrite par son frère Vulgrin)

ép. Aimeric-Gaymard de Lavardin, seigneur de Lavardin
et de Saint-Venant ° ~1085 + ~1130 (fils de Salomon II, seigneur

de Lavardin + 1096)
(quelques sources lui donnent pour époux Geoffroi de Lavardin)

postérité : Richilde de Lavardin ° ~1100
qui ép. Jean 1er, comte de Vendôme

Foucherd’où postérité Vendôme

Bouchard
(cité dans une charte

~1148/56)

Lancelin
(cité dans une charte

~1148/56)

Hildegarde (alias Dometa/Domitilla)
«Le Riche»

et Ingelbaud Brito

Fulcherides & alliés
Vicomtes de Vendôme

2

deux filles
dont : Adèle

passe à la Maison
de Preuilly

Preuilly
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postérités :
1) sires de Lisle (alliances avec Fréteval
et les vicomtes de Blois)
2) sires de Mondoubleau (alliances avec Fréteval,
Langeais, les vicomtes de Châteaudun,
les comtes de Vendôme pour finir dans les Bourbon)

1) Agnès (alias Adèle) de La Tour + après 1092
ép. 1) Gilduin de Maillé, seigneur de Saint-Pierre

de Chevillé puis de Maillé + dès 1067
(fils de Gauzbert, seigneur de Maillé + ~1047)

ép. 2) Ménier de Gazeran

1) Hardouin II de Maillé + dès 1114
seigneur de Maillé (dès 1067/69)

ép. Béatrix + dès 1122 (soeur d’Odon,
doyen de Saint-Martin de Tours)

Hardouin III de Maillé + ~ 1195
baron de Maillé, croisé

postérité Maillé & La Tour-Landry

Jacquelin 1er de Maillé + dès 1157
seigneur de Maillé (1096/1114)

ép. Adélaïs (Adèle) «Papeboeuf»,
dame de Rillé (dès 1122)

1) Foucher de La Tour (de Vendôme) (Fulcherius de Turre)
° ~1010 + ~1090 (moine à La Trinité) chevalier, seigneur de L’Isle (41)
(donation à la Trinité de Vendôme de la Chapelle de son château de Lisle ;
donne l’église de Pezou à la Trinité de Vendôme par charte du 02/06/1079)

ép. Béatrix

Fulcherides
Seigneurs de La Tour,
de L’Isle & de Mondoubleau

2
Adèle Le Riche

et 1) Roger II de La Tour
et 2) Hugues 1er Doubleau

de Mondoubleau

Herpin
de L’Isle
+ après

02/06/1079
(jeune)

Jérémie de L’Isle (alias
«de La Tour»)  + 1146
ou peu après seigneur
de La Tour et de L’Isle,

possède des biens
sur Arrou et Boisruffin

en Pays Chartrain
(souscrit une charte d’Ade

de Vendôme 1100 ; donation
à Saint-Père de Chartres entre
1113 et 1129 ; à Tiron en 1114)

ép. Helvise dite «Sarrazine»
(«Sarracena») + après 1132

postérité qui suit (p.5)

Hugues de L’Isle
+ après 1080

(souscrit en 1080
avec son père
une charte de

donation à Marmoutier
de Robert, chevalier
de Montcontour (?,

Montecotorio)

Richilde de L’Isle
+ après 02/06/1079

ép. Roger II
dit «de La Tour»

Hamelin
de L’Isle

Barthélémi
de L’Isle
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L’Isle & La Tour
Seigneurs de L’Isle-en-Vendômois
& de La Tour

Renaud de La Tour + après 1132
(1140 ?) seigneur de L’Isle et de La Tour

ép. Berthe + après 1152 (possible
héritière de la vicomté de Blois

par Robert de Blois)( fonde ~1146
l'église et le village de L’Isle)

Robert de L’Isle ° ~1130/46
+ dès 1214 (inh. à Evron, Mayenne)

(cité dans une charte en 1152)
seigneur de L’Isle, vicomte de Blois

(titre hérité de sa mère ou de son épouse ?)
(son manoir est dévasté lors de la bataille

de Fréteval en 1194)
ép. 1) Mahaud / Mathilde
+ après 1218 (inh. à Evron)

ép. 2?) Lucie ?

postérité qui suit (p.6)
des seigneurs de L’Isle
& des vicomtes de Blois

Renaud de La Tour
+ 1160/65 (inh. à La Trinité

de Vendôme)

Philippe
de L’Isle

Barthélémi
de L’Isle
+ (L’Isle)

Hugues
de L’Isle

+ après 1152
(cité dans

des chartes
en 1145, 1152)

Hamelin
de L’Isle

+ après 1152
(cité dans

des chartes
en 1114, 1152)

Foucher
de L’Isle
(cité dans
une charte
en 1114)

Helvise
de L’Isle

(citée dans
une charte
~1113/29)

Aanor /
Eléonore
de L’Isle

(citée dans
une charte
~1113/29)

Béatrix de L’Isle + après 1129
(citée dans une charte ~1113/29)
ép. avant 1119 Urso / Ursion,

seigneur de Fréteval et Meslay
+ entre 1143 et 1146

croisé (1096) (fils de Nivelon II,
seigneur de Fréteval,

et de Mélisende de Lavardin)
?

Guillaume
de L’Isle

4
Jérémie de L’Isle

et Helvise dite «Sarrazine»
(«Sarracena»)
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L’Isle
Seigneurs de L’Isle-en-Vendômois
& de La Tour, & Vicomtes de Blois
essai de reconstitution

5
Robert de L’Isle

et  1) Mahaud/Mathilde
et 2?) Lucie ?

1) Renaud de L’Isle (Reginaldus de Insula) + ~1218/20 seigneur de L’Isle, vicomte de Blois
(fonde la chapelle de Saint-Vrain à Saint-Firmin des Prés, près de L’Isle, et l’Anniversaire

de sa mère à Saint-Calais de Blois & à Notre-Dame de Gastineau ; donation ~1208 de Réveillon
et St-Firmin-des-Prés à l’Abbaye de Fontgombault ; autres dons à La Trinité & à Evron)

ép. avant 1214 (1208?) Aliénor / Eléonore + après 07/1214

sans postérité

1) Geoffroi de L’Isle + 1231 chevalier, seigneur de L’Isle
(en partie : Pezou & Romilly (Mornas)) (achète  en 1231 au couvent
de La Madeleine de Châteaudun son droit de prise hebdomadaire

de 4 charretées de bois mort dans la forêt de Mornas contre
40 sous annuels prélevés sur les cens de L'Isle)

ép.  Adelicia/Aélis, dame de La Ferté-Hubert
(act. Ferté-Saint-Cyr) et de La Ferté-Nabert (Sologne)

ép. ?

Berthe
de L’Isle

Isabelle
de L’Isle

Renaud II de L’Isle + 1277 (inh. à Evron) chevalier,
seigneur de L’Isle et Chissay, vicomte de Blois,

croisé en Albigeois (bienfaiteur & restaurateur
de l’Abbaye d’Evron en Mayenne)

ép. 1) Hersende > sp ?
ép. 2) Isabeau/Isabelle de La Ferté (-Hubert),

dame de La Ferté-Hubert (act. -Saint-Cyr)
& de La Ferté-Nabert (par sa mère)

Geoffroi
de L’Isle,

moine

Philippe de L’Isle,
écuyer, seigneur de L’Isle
contraint de se soumettre

au comte de Vendôme
comme vassal (dès 1304)

(cité en 1280)

postérité qui suit (p.7)

Mathilde de L’Isle

Isabeau / Isabelle de L’Isle
dame de La Ferté-Hubert

puis de La Ferté-Nabert (en partie)
ép. Jean (1er) de Mornay, seigneur

de Mornay et de Saint-Cyr (frère
de Pierre, évêque & Chancelier

de France)

postérité Mornay (Jean II
devient seigneur des deux Ferté

(Hubert & Nabert)

Robert
de L’Isle,
+ jeune ?

?Jean
de L’Isle
+ 1306

seigneur
de La Ferté-

Nabert

sans
postérité

Aélis (Alix, Adelaïde) de L’Isle, dame de L’Isle, Vierzon,
 Cléry, Lamotte-Beuvron puis de La Ferté-Nabert (en partie)

(héritière de la vicomté de Blois)
ép. ~1310 Etienne IV de Graçay, baron en Berry, seigneur

de Savigny-sur-Braye puis Vicomte de Blois
(fils d’Etienne et de Mahaut de Genouilly)

postérité Graçay
(Guillaume d’où postérité & alliances Sancerre, Jaligny, etc.)

[  les descendants héritent de la partie au Nord du Loir
et s’intitulent seigneurs de L’Isle. Ce domaine est vendu en 1372

à l’Abbaye de La Trinité de Vendôme par Renaud VI de Graçay  ]
> cf Blois_Vicomtes

& > cf annexe p8 (des Graçay à La Trinité)

Renaud de L'Isle,
vicomte de Blois :
gisant à Evron

Renaud est châtelain de L'Isle
et de la rive gauche du Loir

Geoffroi est fieffé à L'Isle
sur la rive gauche du Loir
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L’Isle
Seigneurs de L’Isle-en-Vendômois
& de La Tour

6
Philippe de L’Isle

et ?

Jean dit «Jeannet» de L’Isle, chevalier, seigneur de L’Isle
(dès 1304, héritier pour 2/3 suite au partage avec sa soeur (1/3) ;
aveu au comte de Vendôme jusqu’en 1353), vicomte de Blois
(possède aussi des biens à Landes-Le-Gaulois et à Naveil ;

départit en 1304 une partie de sa seigneurie (la métairie
de Savateau) en pairage à sa soeur)

ép. ?

Isabeau de L’Isle,
ép. Pierre (alias Jean) de L’Espine,

seigneur de Meslay (dès 1385)
puis de L’Isle (du chef de sa femme)

(reporte sa terre au comte de Vendôme ;
aveu pour L’Isle au même)

L’Isle devient partie intégrante du domaine
de la seigneurie de Meslay

Jeanne de L’Isle, dame de Savateau (avec dépendances à Chappesdasne,
Chamors, La Grapperie) et de la seigneurie de L’Isle (en partie sur la rive

gauche du Loir, en plus du châtel sur l’ilôt de Savateau, concédé par son frère)
ép. Jean II Alleaume du Plessis, chevalier, seigneur de La Chaise

(Rocé, 41 & Auton-en-Vendômois) et Périgny (41) + 1379 (fils de Jean 1er

et de Thiphaine d’Oirey ; frère de Jeanne épouse de Guillaume
de Mézelan/Mézalent)

(les époux vendent la métairie & seigneurie de Savateau en 1342, à l'Abbaye
de la Virginité, près Montoire qui conserva ce domaine jusqu'à la Révolution

et que le comte de Vendôme retint par retrait féodal)  > cf du_Plessis-Liancourt

la même ?
Isabelle du Plessis

dame du Châtel de L’Isle

postérité dans la famille
de Fromentières (propriétaire

du château de Meslay
près Vendôme)

Macé du Plessis + dès 1416  (teste le 24/03/1392 ;
ses exécuteurs testamentaires sont : Pierre & Bouchart
de L’Espine, Huet & Huguet du Plessis, et Jamet Juston)

seigneur de La Chaise, Périgny-en-Vendômois
et Berthault (Lancé, 41) (hommage & dénombrement

du 29/04/1400 à la comtesse de Vendôme)
ép. Simone de Plainvilliers (ép. 2) Pierre de Châtillon,

écuyer + dès 18/05/1440 ; (son douaire - par accord
avec son fils du 21/05/1416 - est assigné sur Périgny ;

hommage le 18/05/1440 à Alison d’Estouteville,
dame de La Ferté, Thoury et du Bouchet pour une métairie

de La Perrine mouvant du Bouchet))

postérité dans la famille des seigneurs de Liancourt
& des ducs de La Roche-Guyon

Pierre de L’Espine + ~1440
seigneur de Meslay
& de L’Isle (dès 1397)

postérité L’Espine (Jean d’où
Isabeau, dame du Chastel de L’Isle,

Meslay & La Grapperie
qui ép. René de Fromentières)

Guillaume du Plessis + dès 1429 écuyer,
seigneur de La Chaise et de La Perrine
(Faye, 41, et/ou Mellon, Saint-Christophe-

en-Dunois, par achat à Châteaudun
le 16/03/1379 à Jean de Chechainville, écuyer,

et Isabel La Bernarde, sa femme) (vend 20
sols de rente à Michel Poerier sur ses biens

à Mellon le 11/07/1392 ; reçoit par legs
de Guillaume de Mézalent des biens

à Auteuil (78) le 21/06/1393)
ép. 1?) Anne de Boiscornu
ép. 2?) Jeanne de Redeville

(fille de ? et de ? Fromentières)

postérité du Plessis
(-Liancourt)

Ces filiations restent assez confuses ; versions
contradictoires selon les sources consultées
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L’Isle
De la Maison de Graçay
à La Trinité de Vendôme...

6
Pierre III de Graçay

et 1) Adeline de Lavardin
et 2) Marguerite de Saint-Palais

1) Renaud V de Graçay + après 1355
baron de Graçay, seigneur de Savigny,

L’Isle  (en partie) et La Ferté-Nabert,
Vicomte de Blois, rebelle

au bailli d’Orléans
ép. ?

2) Pierre de Graçay + avant 17/02/1363
seigneur de La Ferté-Nabert, de L’Isle de Cléry et Vouzon

ép. Isabeau de Sancerre dame de Bommiers puis de Cléry,
Vouzon, La Bussière ? ° ~1342 avant 1373 ou après 1391

(fille de Louis II, comte de Sancerre et de Béatrix de Roucy-Pierrepont)
(elle plaide contre Renaud V de Graçay, arrêt rendu le 17/02/1363) ;

ép. 2) ~1365 Guichard 1er  Dauphin, Dauphin d’Auvergne,
baron de La Ferté-Chauderon, seigneur de Jaligny et Tréteaux,

conseiller & Chambellan du Roi, 1er Grand-Maître des Arbalétriers
de France (1379) + avant 07/12/1403 (fils de Robert 1er Dauphin

et d’Isabeau de Châtel-Perron > d’où post.)

2) Etienne
de Graçay

2) Pierre de Graçay
seigneur de Sauveterre (~1395)
ép. 1) Jacquette de La Châtre

ép. 2) Perrenelle de Groux-Boust
(veuve d’Hugonin de Guisay)

postérité qui suit (p.6)

Renaud VI de Graçay +
dernier baron de Graçay de sa Maison,

seigneur de L’Isle et de La Ferté-Nabert,
dernier Vicomte de Blois

(endetté, vend sa seigneurie de Lisle à l’Abbaye de La Trinité de
Vendôme, & Graçay au duc Jean de Berry le 16/12/1370 puis, au

Châtelet de Paris, le 22/02/1371 - avec les terres de Luçay
en Champagne, Nohant-d’Entre-les-Levées, Genouilly,

Gemfresque, La Chapelle-Moine-Martin, le tout pour 7500 francs or
& 300 francs de rente viagère)
ép. Marguerite de Chairos

Jeanne de Graçay + ~1360
dame de Levroux (Berry)

ép. 1) André de Chauvigny, seigneur de Levroux
et Saint-Chartier (fils de Philippe et de Blanche

de Beaujeu ; veuf de Jeanne de Chauvigny,
sa cousine ?) +X 1356 (Poitiers))

ép. 2) 1357 Arnaud Regnauld de Cervole
dit «L’Archiprêtre» ° ~1320 +X 25/05/1366
(fils de Foulques II Régnauld ou Régnault

et de Péronelle de Chasteigner ; ép. 2) 05/1362
Jeanne de Châteauvillain, dame de Châteauvillain (52)

et Thil (-en-Auxois) + entre 23/02 & 14/08/1386  (fille
de Jean III et de Marguerite de Noyers)

postérité 1) Chauvigny (André + 1362)


