Chartrain

Seigneurs de La

Ferté

La Ferté-Arnaud ou Ernaud (actuelle Ferté-Vidame)

Armes :
«De gueules, à trois besants d’argent, posés 2 & 1»
(extrapolation des armes de Courtenay)

La Ferté ?

Bernard IV
de La Ferté (-Bernard)

Guillaume de La Ferté
Ces armes, similaires à celles
des Courtenay, et qu’on a cru adoptées
de celles de sa femme lors de son mariage
sont toutefois bien des armes originelles
des la Ferté : les besants sont déjà portés
par ses ancêtres maternels (de Ferrière)...

«D’or, à deux lions de sable passants l’un sur l’autre»
(La Ferté-Bernard : à vérifier)

Sources complémentaires :
Cartulaires des Vaux de Cernay, de Saint-Merry
de Paris (Sorbonne),
Héraldique & Généalogie
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La Ferté /
La Ferté-Ernaud

Hubert de La Ferté cité ~970
Hugues de La Ferté cité ~985
Ernaud de La Ferté
moine à Saint-Père de Chartres,
Doyen du Chapitre de Chartres sous Saint Yves
(cité en 1098 comme témoin lors d’une donation
de Simon de Neauphle au Prieuré de Bazainville)

Guillaume de La Ferté-Ernaud,
croisé, vend, en 1116,
l’église de Vicq (78)
à Saint-Père de Chartres

Ernaud
de La Ferté
+ peu après 1140
seigneur de
La Ferté(-Arnaud)
(cité 1128)
ép. Machaigne

Guillaume de La Ferté
croisé (~1116-1126) témoin
du comte de Chartres en 1101

? Hugues
de La Ferté
Abbé de Tours

? Daniel
de La Ferté
(cité 1101)

? Henri
de
La Ferté
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Hugues d’Etampes
Prévôt du Chapitre de la Cathédrale de Chartres,
Archevêque de Tours (1136), don de la dîme de Vicq
à l’Abbaye Saint-Père de Chartres (cité ~1107, 1127 et 1140)

Hugues de La Ferté
seigneur de La Ferté
(-Arnaud)
ép. Hélissende (veuve,
elle ép. 2) Barthélémi Boël)

* Guillaume de la Ferté dit «de Ferrières»
° ~1085 + après 1140 (ou + un 03/05 avant 1130)
Vidame de Chartres (~1115), seigneur de La Ferté
ép. avant 1108 Isabelle (Elisabeth)
~1090 + 17/04/1150 Vidamesse de Chartres
(fille de Guerric, Vidame de Chartres ~1060 + après 1119,
et d’Hélissende, fille d’Anacolphe)

Gui
de
La Ferté

* Une grande confusion règne
dans les sources
entre ces deux Guillaume
Une autre source
donne pour femme à Guillaume
Muriel ° 1041 (fille d’Herluin
de Conteville-Burgh et d’Arlette
de Falaise, mère du Conquérant )
mais les dates ne coïncident pas
!

Guillaume de la Ferté dit de Ferrières
° ~1115 + un 29/04 après 1180
Vidame de Chartres, seigneur de La Ferté
ép. Marguerite

Julienne de La Ferté
ép. Evrard de Villepreux + 1169
chevalier, ami de Suger,
seigneur de La Ferté (fils de Gui du Puiset,
seigneur de Méréville, suzerain de Villepreux,
et de Laetitia d’Etampes)

Guillaume de Ferrières
ép. Mabille de Lèves

postérité Villepreux & Maizelan
seigneurs de La Ferté (p.3)

postérité Meslay, vidames de Chartres

La Ferté
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Evrard de Villepreux + 1169
chevalier, ami de Suger
seigneur de La Ferté (près Dreux),
ép. Julienne de La Ferté (-Ernault ou Arnaud)
(fille de Guillaume de La Ferté)(cités 1101, 1116)

Guillaume de La Ferté porte des armes
à 3 tourteaux ou besants (émaux imprécis)
qu’on a longtemps cru tirées de celles
de son épouse Constance de Courtenay.
Or, son grand-père Guillaume
de Ferrières (époux de la vidamesse
Ernaud 1er de La Ferté + 1195
de Chartres et gendre de Hugues II)
portait déjà ces armes
seigneur de La Ferté et de Villepreux
et Jean de Ferrières, écuyer,
(cité 1165, 1169) ép. Alix (nièce de Milon,
les mêmes, également, dès 1215.Les
Archidiacre de Chartres, soeur d’Hugues
armes des Courtenay sont :
de Chartres, Prieur de Saint-Nicolas de Villepreux)
«d’or à 3 tourteaux de gueules».

Hervé de Villepreux + 1195
(cité 1170) Prieur de Saint-Martin-des-Champs
puis Abbé de Marmoutiers
(1177-1189)

5 fils et 2 filles dont :

Ernaud II (ou Evrard) de La Ferté
ép. Albarée
(est dit «Harnadus dominus de Feritate
et de Villapirorum» ; sceau : «sigillum
Ernaudi de Villapetrosa» ; écu : losangé
au chef frappé de 7 besants)

Guillaume de La Ferté alias Guillaume II de Breteuil ou du Puiset
+ 1230 seigneur de Villepreux et de La Ferté, croisé en Albigeois (~1218),
possède (~1230) 13 fiefs dans la Châtellenie de Montfort, est vassal
pour Le Tronchay (près Rochefort) de Clémence, dame d’Auneau
(cède à l’Evêque de Paris et à Mathilde, dame de Marly, la mouvance du fief
de Porrois que Milon de Voisins tenait de lui vers 1204 ; don aux Vaux-de-Cernay
1208 ; ses armes : «de gueules à 3 besants d’argent»)

ép. avant 1208 Constance de Courtenay-Châteaufort, dame de Châteaufort
(fille de Pierre de France et d’Elisabeth de Courtenay ; arrière-petite-fille
de Ferri du Donjon ; veuve de Gasce de Poissy,
seigneur de Châteaufort + 21/08/1189)
de Gasce
de Poissy :

Hugues
de
La Ferté

Evrard II de Villepreux
chevalier, seigneur
Armes :
«écu losangé
de Villepreux
au chef chargé
(cité 1260, 1277)
de sept
ép. Beatrix
besans, placés
3 et 4»
postérité qui suit (p.4)
(La Ferté, Villepreux,
Maizelan)

(cités : 1202, 1211 et dons de terres à Coignières au Prieuré Saint-Nicolas)

- Mathilde (Mahaut) de La Ferté (alias de Châteaufort)
° avant 1189 + 01/08/1267 ép. Bouchard 1er de Marly
+ 20/09/1226 ? seigneur de Lay d’où Saint Thibaud,
Abbé des Vaux de Cernay (1235-1247)
- Mabille ép. Mathieu de Marly
postérité dont
L’Estendart de Beynes

Julienne
de
La Ferté

Dreu de Villette,
vassal d’Ernaud de La Ferté,
est cité en 1177
(don d’une rente
à La Bardelle
aux Templiers de La Villedieu)

Guillaume
+ jeune ?

Ernaud
+ jeune ?

Hugues
+ jeune ?

Alix de La Ferté
ép. Hervé
de Châteauneuf,
seigneur de
Brézolles (1227)
(d’autres sources
nomment Simon)

? Guillaume de La Ferté
Doyen de Chartres (1224)
(d’abord refusé par le Pape comme Evêque de Chartres (1218)
comme trop ignorant)

Evêque de Chartres (1234)
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La Ferté
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Evrard II de Villepreux
ép. Beatrix

?

Evrard III de Villepreux
chevalier, seigneur de Villepreux
ép. Jeanne Mauvoisin

Hervé de La Ferté
seigneur de Villepreux
ép. Alix

Adam de La Ferté
prêtre
(cité 1234)

Dreu de Villette,
oncle d’Emmeline de Poissy,
est cité en 1277
Simon de Villette,
est le neveu d’Agnès des Prés
dite «de Fresnes», épouse de Robert
de Poissy : il est par conséquent
le cousin d’Emmeline de Poissy
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Hervé possède le fief du Tronchay
(Châtellenie de Rochefort),
tenu de Clémence d’Auneau,
plus treize autres fiefs
dans la Châtellenie de Montfort

Pierre de La Ferté
alias de Mésalant ou de Richebourg
(cité dès 1240) dit seigneur de Villepreux,
vassal de la comtesse Béatrix de Montfort
ép. 1) Eve de Richebourg (fille de Pierre de Richebourg,
Bailli de Mantes vers 1210)
ép. 2) Mahaut de Poissy (alias Emmeline, fille de Robert II
de Poissy) (sa dot est assise sur la grange de Villepreux)
(citée 15/09/1259 : arrêt du Parlement au sujet d’une rente)

postérité : Mézelan, Vendôme, Vieulxpont,
Le Baveux & d’O
Ses descendants se font appeler Richebourg
voir Mézelan

Simon
de La Ferté

