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Jean de Guincheux, écuyer, seigneur de Corbeville
(rend hommage en 1516 à Guillaume de La Villeneuve,

seigneur de Marcq)
ép. Marie de Pampou (à Septeuil)

Gaspard de Guincheux Jacques de Guincheux + dès 1552 écuyer, seigneur de Souville et Corbeville
(rend hommage en 1536 à Jacques et Robert Fournier, seigneurs de Marcq (Archives de Thoiry) ; fait dresser
le Terrier de Corbeville en 1539 par Jean de Barthomier, bailli de Montfort ; possède Corbeville par échange
avec le seigneur de Morainvillier et par héritage de Marie de Pampou(t), sa mère et de Gaspard son frère)

ép. Berthine La Thibaude

Guincheux
seigneurs de Souville
(terre située entre Septeuil
et Saint-Martin-des-Champs, 78)

Charles de Guincheux
+ avant 1587 seigneur de Souville

ép. 22/01/1558 Nicole d’Abos
(fille de Berthin, seigneur
d’Herville, et de Françoise

de Silly ; veuve de Pierre de Cléry,
seigneur de Frémainville)

ép. Hélène (de) Sans-Avoir
+ après 1600 (veuve elle

ép. 2) 1587 Claude des Landes,
écuyer, seigneur de La Verrière
à Perdreauville et Magnanville ;

veuve à nouveau dès 1596)
(des Landes : > cf Vitry)

Antoinette
de Guincheux

+ 1554
religieuse
à l’Abbaye
de Hautes-
Bruyères

Renée
(ou Reine)

de Guincheux
ép. Jehan d’Allenas

“L’Aîné”, écuyer,
seigneur de Thoiry,

témoin en 1552
pour le bail de la dîme

du Prieuré de Saint-Martin
de Thoiry (ADY, fonds

de Clairefontaine)

Louise
de Guincheux
+ après 1581
ép. Jacques
de Hermant,

écuyer, seigneur
de Corbeville

~1597,
capitaine dans
la compagnie

de Brissac

Charlotte
de Guincheux
 ép. Jérôme
de Gérardin,

écuyer,
seigneur

de Carnette

Jacqueline
de Guincheux

ép. N.
de Busgnac
(ou Busgnat)

(dite veuve
en 1611
de Pierre

Duchesne)
(comptes

de Corbeville)

Nicole
de Guincheux

ép. 1) ? de
Saint-Martin

ép. 2) Louis Dupuis,
seigneur
du Tertre-

Saint-Denis
(cité en 1587)

Régnault
de Guincheux

tonsuré (1545 ?)
par le Suffrageant

de l’Evêque de Chartres
dans la Chapelle

de Souville

Denis de Guincheux
cède ses droits à sa tante
Louise de Guincheux

Hélène de Busgnac
ép. Jehan Collas
“L’Aîné” (cité dans
un aveu en 1617)

**

? François de Souville
(Guincheux ?)

commis des Aides
à Houdan en 1678
(registre paroissial)Les biens et terres (parts héréditaires de Corbeville)

de Charles et de Regnault de Guincheux
sont confisqués par le roi Henri II en 1550/1555 au profit de Denis Des Fossés

(il deviendra le beau-frère de Nicole, femme de Charles, née d’Abos),
Gentilhomme de la Maison du Roi et de la Chambre du Cardinal de Lorraine

et les terres saisies en date du 24/10/1555 à Beynes ;
le sieur des Fossés cèdera ses droits en 1553 à Jehan Le Coq, chevalier,

chanoine en l’église Notre-Dame de Paris (Archives de Corbeville)

* *


