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Onfroi Harenc
retiré comme moine à l’Abbaye du Bec

ép. Havise (fille de ?Z)Gauville
Harenc
Origines

Asselin Harenc
châtelain d’Ivry (pris d’assaut)

ép. Isabelle de Breteuil  (fille de Guillaume)

7 enfants dont

Payen Harenc Alexandre Harenc

Goël HarencRaoul Harenc fl 1119
vassal, châtelain d’Ivry

(souscrit une charte de Robert,
comte de Meulan en 1099)

ép.

La Ferrière-Harenc
(diocèse de Bayeux)

? Roger Harenc
(noble tenant de l’évêché de Bayeux,

cité dans une charte du Roi Henri 1er d’Angleterre
au petit Cartulaire de Bayeux ; cité au Domesday Book)

? Robert Harenc
(cité dans un Cartulaire du Roi

Philippe II Auguste pour
son fief Harenc)

? Robert Harenc
seigneur de Gaudreville sous Glisoles
(témoin d’un acte en l’Abbaye de Conches

de Rotrou, archevêque de Rouen ~1162 ou peu après)

? Guillaume Harenc fl 1150/1175 + dès 1192
seigneur de Tornedos et Jumelles

ép. Basilie de Formoville, dame de Glisoles ?

Simon Harenc + dès 1202
seigneur de Tornedos

ép. ?

postérité qui suit (p.3)

 Basilie Harenc + dès 1202
dame de Glisoles et Jumelles

ép. ?

sans postérité
ses terres de Glisoles et Jumelles reviennent

à son neveu Guillaume fils de Simon

Raoul Harenc
seigneur de Gauville

(premier connu)
ép. Denise de Glos (fille de Robert)

postérité qui suit (p.4)

?

En mai 1207
Raoul Harenc
fait une donation
au chapitre d'Évreux
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2Gauville
Harenc
Origines

Simon Harenc
et ?

Guillaume Harenc fl 1230
seigneur de Tornedos, Jumelles et Glisoles (dès 1202)

(confirme à l’Abbaye de Noé, les dons antérieurs
de sa tante Basilie de Grisoles)

Avicie Harenc
ép. Gilbert, seigneur

d’Orvaux

Raoul d’Orvaux (donation
en 1230 de ses biens

à Tornedos à Noé)
ép. ErembourgRichard Harenc, chevalier,

seigneur de Glisoles
et Jumelles ?

(cité aux Plaids de Conches
en 1244, 06/03/1247 et 1249)

Jean Harenc, chevalier
(cité aux Plaids

de Conches en 1251)

Jean Harenc, écuyer (1276),
chevalier, seigneur de Tornedos

(cité aux Plaids de Conches
en 1251)? Harenc

ép. Lucas Chevreuil, seigneur
 de Nogent-Le-Sec, Glisoles

et Jumelles
(cité dans une charte de 05/1272)

? Roger
Harenc
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2Gauville
Origines

Raoul Harenc
et Denise de Glos

Roger Harenc, seigneur de Gauville (dès
1202) (confirme des dons à la Cathédrale

d’Evreux & à l’Abbaye de Noé)
ép. ?

??? Harenc
plusieurs filles

Simon Harenc de Gauville fl 1240
seigneur de Gauville (dès 1245)

ép. ?

Roger II Harenc, chevalier,
 seigneur de Gauville (dès 1266) (cité au Cartulaire

de Saint-Taurin d’Evreux en 02/1266 & en 12/1294)
ép. ?

Simon II Harenc + après 1318 chevalier,
 seigneur de Gauville (dès 1318)

(cité dans une charte du 09/11/1318 à la Cathédrale d’Evreux
(sentence de l’évêque Geoffroi du Plessis))

ép. ?

Guillaume Harenc de Gauville = Guillaume 1er de Gauville, chevalier,
seigneur de Gauville (dès avant 1341), châtelain d’Orbec, sert le Captal de Buch

pour le bailli d’Evreux, fait prisonnier à Cocherel par Gui Le Baveux, sire
de Longueville et mis à rançon (10000 francs or, ses 2 fils pris en otage (Gui

& Simon)) amnistié par le Roi Charles V (02/12/1360), sert le Roi de Navarre
au comté d’Evreux, ses biens sont confisqués par le Roi Charles VI

puis restitués à son fils Gui (par LP du 12/07/1378 : dans la comté d’Evreux,
au bailliage de Chartres, Amfreville-La-Campagne (châtellenie de Conches, par achat

à Robert de Tournebu, chevalier) (cité aux échiquiers de Rouen dès 1341 ;
nombreuses quittances dont, le 03/04/1354, pour 6 mois de gages, à Jean Chauvel)

ép. ?

postérité qui suit (p.5)

1203 : domicilié à Gauville, Roger Harenc
attribue à l'Abbaye de Saint-Taurin
une rente annuelle de 50 sous prélevés
sur son revenu d'Évreux.

Entre 1350 & 1370, Guillaume de Gauville est dit
vassal de Dreux & de Châteauneuf-en-Thimerais,
avec les Pont-Audemer, Vidames de Chartres,
Vieuxpont, Allonville, Couttes, Lalaue,
Hallenvilliers, Le Baveux...

Un certain Guillaume Harenc est seigneur
de Gaudreville (-La-Rivière) & vassal
de la baronnie d’Ivry, retiré comme moine
à l’Abbaye de Saint-Taurin...
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Gauville
Seigneurs de Gauville
& Chénouville

Guillaume 1er de Gauville
et ?4

Gui/Guyot de Gauville + 12/1381 chevalier, seigneur
de Gauville, Amfreville-La-Campagne & Béhurville,

Gouverneur de Montpellier pour le Roi de Navarre (1378),
Chambellan & Capitaine du château de Chambrais

(à sa mort , certains de ses biens sont confisqué
le 11/09/1388 par Gillet de Bor, le sergent d’armes,

sur ordre du Roi Charles VII)
ép. Marguerite d’Ailly + 1388 (fille de Robert III

et de Marie-Marguerite de Picquigny)
alias Marguerite de Picquigny dite «Demoiselle d’Ailly»

(-sur-Somme) (fille de Ferri et de Béatrix de Nesle)
(?? il aurait aussi ép. une fille (bâtarde ?) de Charles d’Evreux,

Roi de Navarre, dont Marguerite de Gauville
qui ép. ~1470 Charles (alias Philippe) de Monnay)

Simon 1er de Gauville dit «Le Fort» + dès le 02/10/1386
lieutenant d’Hélion de Jacqueville, Gouverneur de Chartres

(cité dans un arrêt du 10/03/1398 de Jean d’Aulnay au duc
d’Alençon, seigneur de Châteauneuf-en-Thymerais)

(prisonnier de Gui Le Baveux, échangé sur ordre du Roi
Charles V avec Brumort de Laval, prisonnier de Gui de Gauville ;

le Roi dédommage Gui Le Baveux le 04/01/1370 par le don
de la terre de Villiers-Le-Châtel)

ép. Guillemette La Baveuse + 02/10/1406

Mabille de Gauville
ép. 1368 Jean du Merle,

baron du Merle-Raoul
° 1343

Marguerite
de Gauville

Charles de Gauville
° 10/11/1376 (Orbec)

+ après 1398 seigneur
de Gauville et Amfreville
(filleul du Roi de Navarre,

représenté par son fils
Pierre, comte de Mortain)

sans postérité

Marguerite de Gauville ° 1375
dame héritière de Gauville
ép. Philippe de Monnay,

écuyer

Gauville passe aux Courcy
par les Monnay
> cf annexe p.16

Guillaume II de Gauville,
chevalier, seigneur du Nonet

ép. ?

Jean
de

Gauville

sans
postérité

Simon
de

Gauville

sans
postérité

Robert 1er dit «Robinet» de Gauville fl 1446
chevalier, seigneur de Chenonville (28), Nonet

et Aulnay, capitaine d’armes (1440)
ép. 1) ? de La Gouffière (fille de Pierre,

écuyer, seigneur d’Ermoise, Malaise
et La Verrière)

ép. 2) Marie de Montcélard (fille de
Guillaume, écuyer, et de Marguerite Guillier)

ép. 3) Jeanne (alias Marie) d’illiers
(fille de Macé (ou Hugo ?) et de Catherine
de Languedoüe ou de Jean ? et de Marie

de La Roncière ?)
ép. 4) Perrine Touchard

ép. 5) Perrette des Taillis

postérité qui suit (p.6)

? Jean
de

Gauville
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Gauville
Seigneurs de Chénouville & Javercy
(ou Javersy, act. Pithiviers-Le-Vieil, 45)

5
Robert 1er alias Robinet de Gauville

ép. 1) ? de La Gouffière
ép. 2) Marie de Montcélard

ép. 3) Jeanne d’illiers
ép. 4) Perrine Touchard

ép. 5) Perrette des Taillis

2) Jean 1er de Gauville + avant 17/09/1486 écuyer,
seigneur de Chénonville, Javercy et Bréconville

ép. Catherine Patry-Callouin + avant 1487 (fille de Mathurin,
seigneur de La Callouinière, et de Jeanne Errault de La Panne)

(partage successoral le 17/09/1486 à Chartres des terres de Chenonville,
Javergy, Le Boulay, Formaville, Monteclard, Aussy, Poilli, Hyèvres

en Gâtinais ; Blanchesource, Bréconville, Jouy, Dureval & maisons
& censives à Chartres)

3) Marie de Gauville
héritière des biens maternels (Illiers)
ép. (c.m.) 12/12/1456 (Châteauneuf-en-

Thymerais, 28) Pierre Le Cesne, écuyer,
seigneur de La Pichardière

et/ou de La Pilatière

5) Robert
de Gauville

prêtre

5) Charles
de Gauville

5) Jacques
de Gauville

5) Jeanne
de Gauville

5) Guillemette
de Gauville

Jean II de Gauville, écuyer,
seigneur de Javercy

et du Boulay
ép.~1480 Anne de Champrond

(fille de Michel, écuyer,
seigneur de Villecoy,
et de Jeanne Parent)

Pierre de Gauville
écuyer

ép. Marie de Renty

postérité des seigneurs
du Nonet & de Tesilly

qui suit (p.14)

Marguerite
de Gauville

ép.(c.m.) 22/10/1464
(dot : 100 £, trousseau

& revenus paternels
à Jouy) Bernard
de Saint-Prest,

écuyer

Tassine (alias
Tiesnette)
de Gauville

ép. Guillaume Balu,
écuyer, seigneur

du Bois

Jehanne de Gauville
ép. Pierre de Gorran,

écuyer, seigneur
de Cinq-Ormes

postérité Gorran
(dont Félice/Félize qui

ép. 1) Jean de La
Villeneuve, écuyer, seigneur

de La basse-Charmoye
+ dès 1501 ;  & ép. 2)
avant 1507 Bernard

du Radreau, écuyer)

Perrine de Gauville
ép. Guillaume de Bérou,

écuyer, seigneur
de Pressainville

et Maigneville
° 1450

Anne de Gauville
ép. Guyot

de Villiers, écuyer,
seigneur d’Andilly-

Le-Marais
(alias Andely,

près La Rochelle)

René 1er de Gauville , chevalier,
seigneur de Javercy et Montcélard
ép. (c.m) 26/02/1518 (Montargis)

(ou 16/01/1518 ?) Françoise de Longueau
de Fessard (fille de Jean, vicomte

de Fessard (alias Fexard), et de Jeanne
de Sainville ; famille alliée aux Courtenay)

postérité qui suit (p.7)

Jeanne de Gauville
+ après 08/1524

dame de Gallainville
ép. (c.m.) 17/07/1508 (Chartres)
Guyon de Saint-Benoît, écuyer,

seigneur de Prémont
+ avant 06/1539

? Thomassine
de Gauville

ép. Beaugeois
de Wicardel, sieur

de La Barre
et de Villiers-Patin

? de
Gauville

Jean de Bérou seigneur
de Maigneville

ép. 1529 Marie d’Allonville
(fille de Jehan

et de Madeleine de Prunelé ;
ép. 2) Gui de Brosset,

chevalier, seigneur
du Parc)



7

Gauville
Seigneurs de Javercy,
vicomtes de Fessard

6
René 1er de Gauville

et Françoise de Longuau

Jean III de Gauville, chevalier, vicomte de Fessard,
seigneur de Javercy, Montcélard et Saint-Vincent-sous-
Fessard, gentilhomme de la Fauconnerie du Roi (1557)

ép. (c.m.) 28/04/1548 (Auxerre) Marie d’Estampes-
La Ferté-Imbault (fille de Louis, chevalier, seigneur

de La Ferté-Imbault, et de Marie-Anne Le Rotier, dame
de Villefargeau et du Mont-Saint-Sulpice)

Jean IV de Gauville, écuyer, chevalier,
vicomte de Fessard et de Saint-Vincent

ép. (c.m.) 12/07/1599 (Bazoches, 58)
Marguerite de Piédefer (fille de Pierre

alias François, chevalier, seigneur
de Camptort, et de Marguerite de Voré)

François de Gauville

postérité & détails
des seigneurs du Javercy/Javersy

qui suivent (p.10)

E(d)mée de Gauville
ép. Gaucher Raguier, seigneur

de Champmoreau
et Estr(é)elle(s) (fils

de François et de Sidoine
du Plessis

postérité Raguier
(dont Claude qui ép. (avec disp.)

Guillaume (alias Charles)
du Plessis, seigneur d’Asnières

au Bailliage de Sens ?)

Marie de Gauville,
dame de Formaville

ép. 1) 19/12/1577 (Saint-Maurice-sur-
Fessard) Jacques II de Courtenay,

chevalier, seigneur du Chesne
et Changy, gentilhomme ordinaire

du duc d’Anjou +X 21/08/1589
(près Rilliers-Saint-Benoît)

(fils de Jacques 1er et de Christine
de Villebranche)

ép. 2) Charles Le Loroy,
baron de Limenton

postérité 1) Courtenay

Jean V de Gauville, chevalier,
vicomte de Fessard et de Saint-Vincent,

 capitaine au régiment de Charlier
ou de Vandoeuvre ?

ép. (c.m.) 12/12/1618 Eléonore
de Ravenel (fille de Jacques,
chevalier de l’Ordre du Roi,

gentilhomme de Sa Chambre)

postérité qui suit (p.8)

Amée/Anne de Gauville,
dame d’Escolives

ép.  18/10/1623 Alexandre
de Chastellux-Beauvoir,

baron de Coulanges,
seigneur du Val-de-Marcy

Marguerite
de Gauville
Abbesse

d’Amptay-en-Brie

Cécile
de Gauville
religieuse

aux Jacobines
de Montargis

? Jacques
de Gauville

? Louis
de Gauville

? Philippe
de Gauville

Fessard (act. Saint-Maurice-
sur-Fessard, 45, près Montargis)

? Louis
de Gauville
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Gauville
Seigneurs de Javercy,
vicomtes de Fessard

7
Jean V de Gauville

et Eléonore de Ravenel

Nicolas de Gauville +X 1666
(ass. par ? de Montalent) chevalier, vicomte
de Fessard et de Saint-Vincent, capitaine

au régiment de Vandevares
(maintenu en noblesse en 1668)

ép. (c.m.) 12/12/1654 (ou 22/10 ?)
 Marguerite-Judith de Forbois

(fille de Nicolas Ecossais,
chevalier, seigneur d’Alostet

de Darcy et d’Hélie de La Ferté)

Claude de Gauville, chevalier, seigneur de Saint-Maurice
ép. 1) 08/02/1660 Jacqueline de Beaujeu ° 1638

(fille d’Henri, chevalier, seigneur de Montréal,
et de Marie Gatault)

ép. 2) Marie Marchand (fille de Nicolas)

postérité Gauville 1) 5 enfants s.p. & 1 fille ép. ? de Régnier
de Vaubepin ; & 2) 1 fils + jeune & Edmée ép. 1707 Jacques

de Stutt de Tracy, chevalier, seigneur de Neuilly ; Marie-Anne
ép. Henri de Mathé, seigneur de Coolus et Tonnerre ; un autre

fille, religieuse)

Jacques
de Gauville

+X (ass.)
ép. Françoise

de Gra(i)lly

Hilaire de Gauville
+ avant 16/11/1633

ép.1604 Louis d’Esterlin, écuyer,
seigneur de Sainte-Pal(l)aye
(ou Saint-Palais), Prégilbert,

du Bouchet et de Fontenay-sous-
Fouronnes (89) capitaine des

Gardes & maître d’hôtel de la Reine
Marguerite (fils aîné d’Olivier

et de Catherine de Chastellier ?)

postérité Esterlin (Philippe,
Claude & François qui ép. 16/11/1633

Edmée de Longueval)

Françoise
de Gauville

Bénédictine
de Gauville

François-Alexandre de Gauville
chevalier, seigneur de Pennery,

capitaine au régiment de Chartres-cavalerie
ép. (c.m.) 26/02/1716 Marie-Catherine

de Sucre (fille de ?, chevalier,
vicomte de Bailleul-en-Artois)

Edme de Gauville ° ~1667 + peu avant
20/02/1740 (Alençon, inh.) chevalier,

seigneur de Pennery, capitaine de Dragons
au régiment d’Orléans-cavalerie,

Inspecteur des Haras du Roi
ép. (c.m.) 15/02/1708 Charlotte Delcamp
(fille de François, gentilhomme napolitain,

naturalisé par Lettres du 23/12/1698,
et d’Anne de Foissy)

Anne
de Gauville

sans alliance

???
de Gauville
autres filles

sans alliance

Louis de Gauville
chevalier, vicomte de Saint-Vincent, seigneur

de Pennery et Coolus, mousquetaire
de la Garde du Roi, Inspecteur des Haras

sur la frontière de Champagne
ép. (c.m.) 11/12/1738 Marie-Angélique de Mathé,

dame de Coolus (près Châlons) + après 14/10/1792
(fille d’Henri, chevalier, seigneur de Coolus

(ou Gôlus), et de Marie-Anne de Gauville)

postérité qui suit (p.9)

Jean-François
de Gauville

chevau-léger
de la Garde du Roi

Jean VI de Gauville
 vicomte de Fessard
et de Saint-Vincent

l’une d’entre elles finit sa vie
religieuse dominicaine
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8Gauville
Seigneurs de Pennery

Louis de Gauville
et Marie-Angélique de Mathé

Louis-Sébastien
de Gauville

° 1740 chevalier,
lieutenant

au régiment
de Picardie

Eustache de Gauville
° 1743 chevalier, seigneur
de Pennery, chevau-léger

dans la Garde du Roi
(capitaine), chevalier

de Saint-Louis
ép. ?

postérité Gauville (3 fils
+X au service ; un fils +X
sous l’Empire ; & 3 filles)

César-Louis
de Gauville

° 1748
lieutenant

au régiment
de Beaujolais

Jacques-Marie
Godefroy de Gauville

prêtre de licencié
de la Maison

de Navarre, viciare
général du diocèse

de Clermont,
comté de Brioude

Antoine-Jean
de Gauville

+ en bas-âge

Marie-Anne
Louise de Gauville
ép. 1709 Antoine-

Jean Closier,
lieutenant-colonel

du régiment de
Piémont-infanterie

Jeanne-
Géraldine

de Gauville
religieuse
à Châlons

Henriette
de Gauville
religieuse
à Andecy

Louise-Blanche ;
Charlotte-
Blanche

& Gabrielle-
Angélique
de Gauville
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7Gauville
Seigneurs de Javercy

François 1er de Gauville, écuyer,
seigneur de Javercy puis d’Acoux, Montcorbon, et La Mothe

(par achat à Louis de Bougy), gentilhomme de la Chambre
du duc d’Anjou, frère du Roi (par Lettre du 07/01/1579), capitaine

des Gardes de Charles-Emmanuel de Savoie, duc de Nemours
(01/08/1590 qui le  fait seigneur du Plessis (Sainte-Foix-en-Lyonnais,

30/05/1592)), Commandant à Saint-Pourçain (1593), maréchal de camp,
Gouverneur de Pluviers (07/08/1620)

ép. 1) 19/09/1580 Anne du Plessis-Périgny-Liancourt (fille de Pierre,
chevalier, seigneur de Périgny, et de Marguerite des Barres ; veuve

 de Patry de Sainte-Marie, seigneur de Lavau ; & de  2) Charles
de Louvin (ou Jouvin ?), seigneur du Mesnil (près Saint-Germain-

en-Laye), Maître d’hôtel du Roi Charles IX)
ép. 2) (c.m.) 21/04/1600 (Orléans) Suzanne (de) Vetus

(fille de Jean, seigneur d’Argent, Président au parlement
de Bretagne, et de Michelle Calmet)

1) Louis de Gauville,
capitaine de cavalerie

(1618), maréchal-général
des logis de la cavalerie,

X à Poligny (1638)

2) François II de Gauville, chevalier,
seigneur de Javercy, Acoux et Lorme,

aide-maréchal-général des logis
de la cavalerie de France (1633), Député
de la Noblesse aux Etats de Tours (1651)

ép. (c.m.) 19/02/1647 (Grez, Nemours)
Elisabeth de Vignon (veuve de Jacques
de Pampelune, seigneur de Livry, Boine

 et Monceaux, mestre de camp
du régiment d’Enghien)

postérité qui suit (p.11)

2) Joseph de Gauville, chevalier,
seigneur d’Acoux, Argent, Clémont

et Vilson, maréchal des logis
de la cavalerie (1656)

ép. (c.m.) 13/01/1639 (Montargis)
Jeanne David (fille de Barthélémi,

chevalier, seigneur de La Béraunière
et La Brosse, premier gendarme

de la compagnie de la Garde du Roi,
et d’Anne de Birat)

postérité des seigneurs
d’Argent qui suit (p.13)

2) Charles de Gauville,
seigneur de La Mothe et de Javercy,

capitaine au régiment
de Champagne

ép. (c.m.) 01/04/1650 (Pithiviers)
Isabelle/Elisabeth
de La Taille ° 1615

(fille de Lancelot, chevalier,
seigneur de Bondaroy, Faronville,

Combreux et Ambleville,
et d’Antoinette de Savigny

d’Anglures de Saladin)

2) Louis ; Thomas ;
Jacques ; Charles ; César ;
Anne ; Isabelle ; Eléonore ;

Elisabeth ; Madeleine ;
Marie ; Thérèse ;

Aimée ; & Charlotte
de Gauville
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10Gauville
Seigneurs de Javercy
& barons de La Forêt-Le-Roi

François II de Gauville
et Elisabeth de Vignon

Charles 1er de Gauville + après 1700
chevalier, seigneur de Javercy, Acoux, Lorme,

des Montils, cornette de cavalerie (par Lettres du 30/07/1675)
capitaine au régiment de Picardie, commandant à Arques

(par commission du 28/02/1691)
ép. 1) (c.m.) 13/01/1679 (Paris) Jeanne de Machault

° ~1656 (fille de Louis, chevalier, seigneur de Baronville
Paloisel et La Forêt, et de Françoise Gautier)

ép. 2) (c.m.) 19/02/1686 (Paris) Catherine de Courtenay
+ 12/1686 (fille de Joseph, chevalier, seigneur de Montcélard,

et de Catherine Guyon de La Mothe)
ép. 3) (c.m.) 03 ou 09/03/1690 (Paris) Marie-Charlotte
de Hangest-Argenlieu ° 1643 + 1705 (fille de Louis,

chevalier, seigneur de Verty, et de Madeleine
de Mornay-Montchevreuil)

François de Gauville ° ~1665 capitaine au régiment de Picardie
ép. (c.m.) 16/09/1698 (Vergnin, 62 ?) Florence Malet de

Coupigny dite «de Noyelles» ° 1674 (fille de Philippe-François
et deCaroline-Thérèse Malet de Coupigny de La Bargue)

Marie-Jacqueline Françoise de Gauville
° 16/02/1698 + 22/03/1777 (Cambrai

ép. 1) (c.m.) 12/02/1729 (Aire, 62) Guillaume d’Oshannussy,
maréchal de camp, lieutenant-colonel du régiment de Clare

+ 12/01/1744 (Gravelines)
ép. 2) (c.m.) 24/07/1745 (Cambrai, 59) son cousin germain

Antoine-Dominique François Malet de Coupigny, chevalier, seigneur
d’Estringhem, capitaine de cavalerie + 05/01/1750 (fils de François)

postérité Malet de Coupigny (François qui ép. 1732
Marie-Françoise de Hangouart)

Jacques-
Ferdinand
de Gauville

Prieur
des Jacobins

de Provins
puis de Reims

François
de Gauville

major
du régiment
de Catinat

ép. ? de Quémel
de Coupigny

Anne
de Gauville

ép. 10/06/1669
Benoît Amat,

seigneur
de Segoyer

et Chabestin

1) Charles-François 1er de Gauville, chevalier,
seigneur & baron de La Forêt-Le-Roi (près Dourdan), seigneur

de Javercy, capitaine au régiment de Sourches-infanterie
(foi & hommage pour La Forêt-Le-Roi 15/07/1713 à Etampes)

ép. (c.m.) 13/06/1713 (Etampes, 91) Marie-Charlotte
Le Clerc de Fleurigny ° 12/1695 + 28/05/1740 (Etampes) (fille
unique de Charles-Nicolas François, chevalier, seigneur &

baron de La Forêt-Le-Roi, et de Marie du Lac de Montereau)

1) ? de Gauville
lieutenant au régiment

Royal-artillerie

1) Marie-Françoise
de Gauville

religieuse à l’Abbaye
Saint-Antoine à Paris

2) Catherine de Gauville
° 12/1686 + 26/07/1748 dame
 de Montcélard (Estouy, Loiret)

 ép. 25/04/1710 Charles-François
de Drouin, chevalier, seigneur
de Bouville (Estouy), Ramoulu,

officier aux Gardes-Françaises,
Gouverneur de Pithiviers
° ~1678 + 26/07/1748 ?

Louis 1er de Gauville, chevalier, seigneur
& baron de La Forêt-Le-Roi

ép. (c.m.) 20/04/1746 (Orléans) Madeleine-Françoise
de Chauvreulx d’Houville (fille de Charles, seigneur

d’Houville (en partie) et de Geneviève Madeleine Jarron)

postérité qui suit (p.12)

Charles de Gauville
+ jeune

officier au régiment
Royal-artillerie

Henri de Gauville
seigneur de Vilchaumont,

capitaine au régiment
de la Marche

Jacques de Gauville
capitaine au régiment

de la Marche
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11Gauville
Branche de Javercy

Louis 1er de Gauville
et Madeleine-Françoise de Chauvreux

Louis-Henri Charles  de Gauville ° 1750 + 1838
baron, marquis de Gauville, page (1763), officier
au régiment des Carabiniers, officier supérieur

des Gardes du Coprs du comte d’Artois
(1784, lieutenant-colonel) chevalier de Saint-Louis,

émigré, X dans l’Armée des Princes, colonel
des Gardes de Monsieur  (1814),

maréchal de camp (1815)
ép. Catherine-Pauline de La Plaigne

° (Saint-Domingue)

Richard-Nicolas  de Gauville
+ (Angleterre) capitaine au régiment

de La Fère-artillerie, chevalier
de Saint-Louis, émigré, X dans

l’Armée des Princes (1793), passe
à Saint-Domingue sous uniforme

anglais, défend la ville de Saint-Marc

sans postérité

Elie-Charles François Louis  de Gauville
vicomte de Gauville,

capitaine au régiment de La Reine-infanterie,
chevalier de Saint-Louis, émigré,

X dans l’Armée des Princes
ép. Adélaïde de Larminat

Marie-Anne
de Gauville

sans postérité

Madeleine-
Geneviève
de Gauville

sans postérité

Armand
de Gauville

+ en bas-âge

Adolphe-François Charles  de Gauville
élève de l’Ecole militaire, sous-lieutenant

au 54° régiment de ligne (Austerlitz),
lieutenant (Friedland), capitaine (Albufera,

Espagne), grièvement blessé, fait prisonnier
à Leipzig, chevalier de la L. d’H.

Arsène  de Gauville
+X (Espagne) élève
de l’Ecole militaire,

sous-lieutenant
au 12° régiment de ligne

Justine
de Gauville

+ en bas-âge

Elisabeth
de Gauville

+ en bas-âge

Louis-Auguste de Gauville
° 1787 + 1848 vicomte

héréditaire (1823), lieutenant
de vaisseaux du Roi, navigue
en Inde, chevalier de Saint-

Louis et de la L. d’H.
ép. 1823  ? de Cambefort

Pauline ;
Emilie ;

& Eugénie
de Gauville

Charles-Louis
de Gauville

° 1824 + 1879

postérité
féminine

Eugène-Henri
de Gauville

° 1825 + 1902

postérité
féminine
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Gauville
Seigneurs d’Argent

10
Joseph de Gauville

et Jeanne David

Charles de Gauville, écuyer, seigneur d’Acoux,
Cle(r)mont, Marquès et Argent (près Gien, Berry),

page du Roi, capitaine au régiment du Roi-Dragons
ép. (c.m.) 20/03 (Bourges) & 01/04/1677

Anne de Gamaches
(fille de Claude II, vicomte de Remont et Jussy,

et de Catherine Nizier)

Jeanne de Gauville
ép. (c.m.) 20/02/1667

(Montargis) Pierre
du Closel, chevalier,

seigneur de La Baudinière

Catherine de Gauville
ép. 04/08/1693
Louis-Charles

du Roux de Godigny,
écuyer, seigneur
de La Rosière

Charles de Gauville +X 1701
(à Brescia, des suites

de ses blessures
à la bataille de Chiari)

Jacques de Gauville, ° 1681 + 15/08/1729 (Paris) chevalier,
marquis d’Argent, seigneur de Clémont et Vilson, capitaine

au régiment de Normandie, lieutenant au régiment
des Gardes-Françaises (avec brevet de mestre de camp)

ép. (c.m.) 30/07/1714 (ou 25/02 ?) Marie-Pétronille
de La Planche de Mortières + 10/07/1721 (Ballainvilliers)

(fille de Jules, chevalier, seigneur de Ballainvilliers,
et de Claude de Robal de Solage)

Claude de Gauville,
° peu avant 03/06/1686

(Bourges, bapt.) seigneur
de Clémont, capitaine

au régiment
de Normandie

Marie-Anne de Gauville,
religieuse aux Dames

de l’Annonciade
de Bourges

Marie-Jules de Gauville,
° 11/09/1717

+ 27/02/1773 (Evreux, 27)
Abbé de Saint-

Symphorien de Beauvais,
vicaire-général d’Evreux

Marie-Joseph Roch de Gauville, marquis de Gauville,
colonel au régiment de Cambrésis,

brigadier des armées du Roi (1768), Capitaine
des Chasses d’apanage du comte de Provence

(05/1771), maréchal de camp
ép. (c.m.) 15/12/1763 (Paris) Apolline-Madeleine
Filleul, dame des Chenets, Saint-Martin-Le-Vieux
et Brucourt (fille de Joseph, chevalier, seigneur
des Chenets et Crocy, et de Marie-Madeleine

de La Hogue)

sans postérité

Marie-Claude
Montaine

de Gauville
° 21/05/1719

(Paris) religieuse
à l’Abbaye
de L’Eau

Jacques-
Marie

de Gauville
° 05/05/1716

(Paris)

Jules-
Marie

de Gauville
° 29/01/1715

(Paris)
° 31/01/1715

(Paris)
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Gauville
Seigneurs du Nonet et du Tesilly

6
Pierre de Gauville
et Marie de Renty

Philippe de Gauville
seigneur du Nonet, officier

de la Maison du Roi, membre
des Cent Gentilhommes

de Son Hôtel sous la charge
du Sénéchal

de Normandie (dès 1523)
ép. Jacqueline de Ligneris (fille
de Jean et de Louise de Balu)

Jacques de Gauville
seigneur du Nonet, membre

des Cent Gentilhommes & archer
de la Maison du Roi sous la charge

du comte de Sancerre (dès 1560)
ép. 1) ?

ép. 2) Françoise Le Timbre

Jean de Gauville
homme d’armes

du comte de Dammartin
(montre à Corbie

du 26/03/1527)
ép. 22/06/1536 Louise

de Saint-Julien

Louis de Gauville
seigneur de Tesilly

ép. Louise de Conchis

Hector
de Gauville
religieux,

Prieur
de Jouy

Catherine de Gauville
ép. 29/09/1510

Jean de Faverolles,
seigneur de Grateuil

(Touraine)

Jean de Gauville
seigneur du Nonet

ép. Renée
Le Morhier

Philippa de Gauville
dame du Nonet

ép. Louis de Pilliers,
seigneur de Moselle

(diocèse d’Evreux)

Jeanne de Gauville
ép. 28/09/1539 Jacques
de Sabrevois, seigneur
du Mesnil et Ecluzelles
(Cherpont, près Dreux)

(fils de Claude + avant 1547
seigneur des Mousseaux
du Mesnil et d’Ecluzelles,

Gouverneur de la baronnie
d’Ivry & Garancières,

 et de Jeanne
 de Hellenvilliers

(ou  Hallenvilliers ?))

postérité des seigneurs
d’Ecluzelles & Gouverneurs

de Dreux

1) Adrien
de

Gauville

1) Etienne
de Gauville
seigneur

de Tessonville
ép. Françoise

Frouillars

Jacqueline
de Gauville

1) Jean
de Gauville
seigneur
d’Amilly

ép. Louise
de Crachis

Georges
de Gauville

1) Jacques ;
1) Claude

& 1)
Radegonde
de Gauville

2) Guillaume
de Gauville fl 24/02/1601
seigneur de Breconville,

du Hamel et des Bruyères
ép. Nicole La Rousse

Vincent
de Gauville

écuyer, seigneur
de Tesilly

Christophe de Gauville
+ avant 21/02/1610 écuyer,

seigneur de Tesilly
et du Nonet (partage des biens

maternels le 04/03/1587)
ép. (c.m.) 07/02/1577 Renée

d’Eu (fille de Guillaume, écuyer,
seigneur de La Chapelle)

(transige le 21/02/1610 sur son
douaire assigné sur Tesilly)

postérité qui suit (p.15)

Sébastien
de Gauville

+ 1587

sans
postérité

Madeleine
de Gauville

+ 1587

sans
alliance

Jeanne de Gauville
(cède ses droits
à la succession

de ses frères
en 1587)
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Gauville
Seigneurs du Nonet et du Tesilly

14
Christophe de Gauville

et Renée d’Eu

Georges de Gauville + après 1611
seigneur d’Amilly, Matanvilliers, Fontaine et Tesilly

(en partie) (déchargé de la taille, comme noble, par jugement
du 06/08/1610 ; dénombrement pour Matanvilliers, fief maternel ;

hommage le 27/09/1587au sieur de Brésoles pour Fontaine
héritée de Charles de Conchis, son cousin)

ép. Elisabeth de Laval + après 1611

Charles de Gauville
+ après 24/06/1674 & avant 21/09/1678
seigneur d’Amilly, maréchal des logis

de la compagnie du duc de Valois
(maintenu en noblesse par arrêt du Conseil d’Etat du 27/07/1671)

ép. 22/04/1668 ? (Almenesche, près Argentan)
Anne de Langrune (fille de Jean, seigneur de La Salle)

Françoise de Gauville
ép. 24/06/1674

Pierre d’Avoust,
seigneur de Nost et

Englebelmer

Marie de Gauville
ép. 21/09/1678 Jean de Saint-Quentin,

seigneur du Petit-Mont, avocat
& Procureur du Roi à Magny-en-Vexin
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Gauville & Harenc
Annexe documentaire :
Les Monnay, héritiers de Gauville

Gauville passe aux Courcy par l’union
de Françoise de Monnay avec François II de Courcy.
Ce dernier vend sa terre le 03/05/1603 à Constant Litolphy,
écuyer ordinaire du Roi.
Cette famille possédait encore Gauville en 1652

Marguerite de Monnay, dame de Grandcamp
(vicomté d’Orbec, Bailliage d’Evreux), Saint-Cloud-en-Auge,

La Barberie et La Francardière
ép. 1) (c.m.) 18/07/1578 Robert d’Abos, écuyer,

 seigneur de Beauval et Follainville
ép. 2) (c.m.) 15/05/1598 Guillaume de Bonnechose,

seigneur de La Boulaye et de Saint-Jean de Thenney
(en partie))

Françoise de Monnay
ép. (c.m.) 22/03/1570 François II de Courcy,

seigneur de Droittecourt (à Sérifontaine,
fief des Fouilleuse), Villers-sur-Trie, Enencourt-

Léage et Jaméricourt La Tour-Au-Bègue
de Chaumont, Plessis-Bouclon

et Saint-Cloud-en-Auge (en partie)

postérité Courcy

5
Marguerite de Gauville ° 1375

dame héritière de Gauville
ép. Philippe de Monnay,

écuyer

Jean de Monnay, écuyer, seigneur de Gauville,
Fief-Baignard, Tilloy, Tilly, Grandchamp,

Bostroger et Ferrières-Haut-Clocher
ép. Marguerite de Fouilleuse, dame de Naincourt

° ~1525 (fille de Jacques et de Françoise du Bec-Crespin)

? Jean alias Jacques de Monnay, écuyer,
seigneur de Gauville

(près Châteauneuf-en-Thimerais)  et Grandcourt
ép. Françoise de Poissy dame de Clérey

° ~1480 (fille de Pierre (alias Guillaume, ° ~1450)
seigneur de Clérey  et de Jeanne de Cantiers ; dame

de Clérey ° ~1480 ; ép. 2) 01/05/1507 Jean de Guiry + 1529
chevalier, baron de Guiry, seigneur du Perchay, de Champ-

de-Bataille (27) et Vallière, Châtelain de Saint-Germain
(Evreux), seigneur du Cabin, Maréchal Héréditaire

des Vexins ; veuf de Jeanne de Garencières,
dame de Pinçon) (Armes  : D’or, au chef de sable

chargée de trois coquilles d’argent»)

Monnay : "D'azur, au lion d’or"
Fouilleuse : "D'argent, papelonné de gueules
moucheté de trèfles versés du même"

Andrée de Monnay
ép. 07/02/1519 ns Antoine

de Gaudechart
+ avant 16/08/1539 écuyer,

chevalier, seigneur
de Gaudechart, Bachivillers,

Villotran, Mesanguy et Dargies
(en partie) (hommage

pour Gaudechart en 1533)
(fils de Philippe 1eret d’Antoinette

de Chaumont-Quitry ; ép. 2)
avant 1538 Marguerite Le Brun)

Philippe de Monnay
seigneur de Gauville

(Armes : «D’azur,
au lion d’or»)

ép. 1) avant 1518
Antoinette de Guiry
+ avant 1525 dame

de Bois-Gencelin (fille
de Simon et de Jeanne

Lempereur ; veuve
de Claude Drouin)

ép. 2) ~1525 Françoise
de Baignard
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Gauville & Harenc
Non connectés

? Jean de Gauville, écuyer, seigneur d’Outrebois
«donne bail à ferme pour sept ans à Pierre des Ourmeaux
et à ses hoirs, son manoir d’Outrebois, jardins, etc.» (bail

du 03/06/1350 devant le clerc-tabellion-juré Guillaume
Deshayes à Amiens)

? Perrinet de Gauville,
écuyer fl 1339

? Jean de Gauville
homme d’armes

(quittance de gages en 1416)

? Jacqueline de Gauville
(héritière ~1603 de Radegonde de Gauville,

sa tante, épouse de François Le Maistre,
seigneur de Pampou près Septeuil)

ép. Jacques alias ? François de Hallot,
seigneur de Mou(s)tiers-en-Beauce et Graulée

(fils d’Antoine  et de Marie Viole)

sans postérité

? Antoine de Caumont fl 1650 écuyer,
est dit seigneur de Gauville

ép. Catherine Le Fèvre de Caumartin

Nicolas de Marle + 1583, écuyer, seigneur du Mesnil-Pampou ép. Camille de Gauville + après 1557 > s.p.
(Camille reçoit aveu de Claude d’Aubray, Prévôt des marchands de Paris pour le fief de Fleuray à Thoiry)
François de Marle son frère, écuyer, qui réside aux Plains, faible d’esprit, est mis en tutelle
puis sous curatelle le 03/03/1584 (par une sentence du Bailliage de Montfort) de Pierre des Grois, écuyer,
seigneur du Plessis et de Saint-Martin (en partie), époux de Marie de Marle (François > s.p.)

En 1605, Marie de Marle, héritière de François (lui-même héritier de Nicolas),
plaide contre Guillaume de Gauville, héritier de Claude, sa soeur, femme de Nicolas.
En 1606, Léonor, seigneur d’Autouillet ?, est parrain à La Falaise de Philippe de Marle, fils
d’autre Philippe et de Rachelle de Hacqueville. Il devint le tuteur de leurs enfants.
«Nobiliaire du comté de Montfort» (de Dion, Grave ; SHARY)

? Georges de Gauville, seigneur d’Amilly
ép.1598 Elisabeth de Laval (fille de Jacques

«Le Jeune» ° 1528 + ~1578 seigneur
de La Faigne et Auvilliers (en partie),
et de Marguerite de Mézières, dame

de Montceuil ; veuve de Gabriel
de Bocquet, seigneur de la Gadelière)

Gautier II Tyrel ° ~1068 ? + dès 1110 seigneur de Poix, Bucy,
Croixrault, Equennes, Famechon, Frémontiers et Moyencourt,

Namps-au-Mont, Agnières, Bergicourt et Méricourt,
Châtelain de Pontoise est dit seigneur de Gauville

Marie  Tyrel (fille d’Hugues II
et d’Isabelle de Wignacourt ou de  Marie de Sénarpont ?)

ép. avant 1200 Pierre, chevalier, seigneur de Gauville,
châtelain d’Aumale, Capitaine de Neufchâtel (dès 1208)

? Perrine de Gauville
(plaide en 1617 contre François du Bosc,

écuyer, seigneur de Pampou)
ép. Gervais de Régnier,

écuyer, seigneur de La Fossonerie

? Jeanne de Gauville
ép. Simon Auger

Jeanne Auger
ép. Simon de Saint-Benoît,

seigneur de Bailly
(fils de ? et de Claude d’Orval)

Catherine de Saint-Benoît
ép. Claude de Chaligaut,

seigneur de Crosnes

d’Orval : «D’or, à cinq
bandes de gueules»



18

Anne de Gamaches, veuve de Charles-Marie de Gauville,
 seigneur d’Argent (Armorial de Bourges)

Marie-Charlotte de Hangest, épouse de Charles de Gauville, seigneur de Javersy
(Armorial de Paris)

Gauville & Harenc
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Marie de Gauville, veuve de Jean de saint-Quantin,
Procureur du Roi à Magny-en-Vexin  (Armorial de Paris)
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Gauville & Harenc
Annexe documentaire

«Les seigneuries d’Ivry, Bréval et Anet aux XI° & XII° siècles & leurs fortifications
aux marches entre France & Normandie», Jean Mesqui

Villegats :
Robert II, seigneur d’Ivry fait donation de tous ses droits à l'Abbaye de Coulombs,
peu avant 1093, en échange d"une once d’or et de la reprise de ces biens en fief de l’Abbaye
(Histoire Orderic Vital, t. II p. 469), en confirmation de la donation (avant 1090) faite par
Onfroy Harenc...

Concernant Ivry proprement dit, la majorité des historiens prend appui sur le fait qu’en 1118,
le château était sous la garde d"un châtelain, nommé Raoul Harenc, pour penser que le Roi
conserva le site sous son autorité directe.
Henri 1er avait commis un certain Raoul Harenc, «probissimus miles» selon les termes d’Orderic,
à la garde du château, à cette période.
Ce Raoul appartenait à la famille prolifique des Harenc de l’Évrecin, qui eut des liens certains
avec la famille d’Ivry et le territoire des Ivry-Bréval.

Echange d’otages : Raoul Harenc dut livrer son fils à Eustache, et ce dernier confia deux de ses filles
au Roi, dont elles étaient les petites-filles par leur mère Julienne, fille illégitime d’Henri 1er.
Quelle raison poussa Eustache à faire énucléer le fils de Harenc et à envoyer à ce dernier les yeux
du malheureux enfant ? Orderic attribue ce fait à l"instigation d’Amaury III de Montfort, qui cherchait
l’affrontement par personnes interposées. De fait, ceci déclencha la fureur de Raoul Harenc,
puis celle du Roi à qui Raoul était venu se plaindre ; Henri 1er livra ses deux petites-filles
à son chevalier pour qu’il exerce sur elles la loi du talion. À leur tour, elles furent énucléées,
et, de plus, Raoul leur fit couper les narines…

Raoul Harenc est témoin d’une charte de Galeran II de Meulan en faveur de l’Abbaye du Bec
(Neustria Pia, p. 490). On notera qu’il existe, sur la commune de Neuilly (27), à quelques kilomètres
au nord d’Ivry, un bois appelé Le bois Harang qui renvoie de façon évidente à l’ancienne famille
Harenc. Harenc (hareng) est un nom très fréquent dans les chartes de l’Évrecin

A propos de Saint-Prest & de Gauville

Bernard de Saint-Prest épousa par contrat passé le 22/10/1464 (BNF), Marguerite de Gauville,
fille de Jean de Gauville, seigneur de Javercy ; elle reçut comme dot 100 £, un trousseau et tous
les revenus que son père possédait à Jouy.

Cette alliance fut l'origine des biens de la famille
de Saint-Prest, à Jouy et à Chenonville, comme le prouve le partage des biens du père
de Marguerite, passé devant Jean Le Maçon, substitut juré d'Etienne Basdoux, tabellion
à Chartres, le mercredi 27/06/1487 :
entre Guillaume de Bérou, écuyer, seigneur de Meigneville et Perrine de Gauville, sa femme ;
Bernard de Saint-Prest écuyer et Marguerite de Gauville, sa femme ; Pierre de Goran, écuyer
et Jehanne de Gauville, sa femme ; Guillaume de Ballu, écuyer et Tiesnette de Gauville,
sa femme ; Guyot de Villiers, écuyer, seigneur d'Andely et Anne de Gauville, sa femme,

et Jehan de Gauville, écuyer seigneur de Javercy, au nom, et comme se faisant fort de Pierre
de Gauville, écuyer, son frère. Pierre, Jehan, Perrine, Marguerite, Tiesnette, Jehanne
et Anne, frères et soeurs, héritiers de défunt noble homme Jehan de Gauville, sieur de Chenonville,
pour raison des biens et héritages à eux échus de la succession de leur père.
> postérité Saint-Prest

La seigneurie de Jouy était venue par la famille de Gauville. Nous avons trouvé aux archives
de l'Hôtel Dieu de Chartres, une série d'aveux concernant les bois de Théléville, donnés à l'aumône
par Jeanne, femme d'Olivier Le Sac, qui nous fournit les dates approximatives des transmissions
de ce fief. Le 02/06/1486 aveu rendu à Jean de Gauville, écuyer, seigneur de Javercy, père
de Marguerite, femme de Bernard de Saint-Prest.

A la mort de son père, Denise de Saint-Prest était mineure et sans doute au berceau.
Le 27/03/1539 Jacques de Gauville, son grand oncle, frère de Marguerite, son aïeule paternelle,
rendit pour elle aveu au duché de Chartres, à cause de la seigneurie de Saint-Prest. ???
26/10/ 1560 : Denise de Saint-Prest, qualifiée veuve de Mile le Morhier, transige, par contrat passé
devant Gabriel Launay, notaire royal à Chartres, de la succession de Guillaume de Saint-Prest.
La terre de Jouy reste à la veuve de Guillaume, et celle d'Houville, ainsi qu'une maison assise
à Chartres, appelée la maison de Gauville, sont attribuées à Denise.

Gervais Lenoir (fils de Pierre Lenoir, écuyer, greffier de l'élection de Chartres, sieur de Maulou,
et de Marie Trouillard, dame de Sainte-Foy) lieutenant-général à Chartres, ép. Anne de Gauville.
Il rendit aveu le 24/10/1654 comme seigneur de Maulou, La Couture-Cornue, Le Vivier-Goullard,
La Pierre-aux-Morts, Fonteynes, Beignaux, Ymorville et Emanville, devant Deseyne, tabellion
de la châtellenie d'Allonnes, à dame Jeanne de La Sangle, veuve de messire Charles de Brion,
seigneur de Haute-Fontaine.
«Saint-Prest et ses seigneurs avant la Révolution», Mianville, 1910

aux Archives civiles d’Eure-&-Loir (T.4, 1877)

«Jacques de Nicolle, escuyer, sieur des Boysvers, en son vivant filz de Charles de Nicolle,
escuyer, seigneur de La Mancelière et de damoiselle Marie de Gauville, est décédé à l'armée
du Roy nostre sire le 10° jour d'aoust 1636.»

Commune de La Mancellière : «Le dimanche 14e janvier 1657. fut inhumée Marie de Gauville,
veufve de feu Charles de Nicolle, en son vivant escuyer, sieur de La Mancellière, âgée de 70 ans,
dans le choeur de l'église de ladite Mancellière. proche la petite porte.»


