Chartrain, Beauce
Gallardon (canton de Maintenon, arr. de Chartres)

Seigneurs de Lèves
Jean de
Chatel-Gallardon

& de

Gallardon

Armes de Lèves :
«A seize points d’échiquier» (origine)
puis «A un lion» (sceau de 1208, sans doute hérité
de leur alliance avec la famille de Bruyères-Le-Châtel)
Gallardon (Hildeburge) : « De gueules, à deux fasces
d'argent, accompagnées en chef d'un lambel du même»
(Source : cartulaire de l’Abbaye de Saint-Martin de Pontoise)

Gallardon (XII°-XIII°)

Notum sit omnibus per succedentia tempora futuris quod Amalricus filius Raherii, assensu uxoris sue Richildis et filiorum suorum Raherii et
Joscelini, donavit monachis Sti Martini de Campis apud Mundunvillam383, terram ad arandum, duobus bobus sufficientem, et septem agripennos
terræ et dimidium, ad hospitandos ibi hospites, et duos hospites non habentes terram nisi quantum sufficiat domibus et ortis suis. Dedit autem
hoc donum, concedente Warino de Gualardone384 et uxore sua Mabilia, de cujus beneficio eadem terra erat.
[ Amauri, fils de Rahier I de Mondonville, donne une terre dans son fief, de l'aveu de son seigneur, Guérin de Gallardon. Guérin étant mort sur la route
de la Terre-Sainte, sa veuve Mabile, remariée à Aimon Le Roux d'Etampes, réclame contre cette concession, et obtient des moines une indemnité de 40
sous. ]

Hildeburge
de Gallardon
(armes
attribuées très
postérieurement)

Guérin de Gallardon avait pour père Hervé 1er, seigneur de Gallardon ; pour sœur Hildeburge, religieuse à Saint-Martin de Pontoise après avoir
été mariée à Robert d'Ivry ; pour frère Hugues 1er, sire de Gallardon, avec lequel il partit pour Jérusalem en 1096 (Ms. lat. 17139, fol. 61). Il
succomba dans le cours du voyage. Mabile, sa veuve, dont il n'avait pas eu d'enfants, se remaria à Aimon Le Roux, d'Etampes.
Hervé 1er, père de Guérin, était fils d'Herbert, sire de Gallardon, qui donna à Saint-Père de Chartres, du temps d'un abbé homonyme (10671074), des biens en Dunois lui venant de sa mère Retrude. Celle-ci était veuve d'Ansoud II Le Riche de Paris, frère d'Herbert, évêque
d'Auxerre et fils d'Ansoud 1er et de Raingarde, ancienne maîtresse du duc Hugues-le-Grand.
La terre de Gallardon appartenait antérieurement, avec celles de Bouafle et de Thimert, à Aubert Le Riche, neveu d'Anne, abbé de Jumièges.
Aubert épousa Hildeburge de Bellême dont il eut Aubert II, Guérin et Teudon.
Aubert II ne laissa que des filles : l'aînée, Froheline, porta Thimert à son mari Gasce ; la seconde, qui épousa Herbert de Paris, eut en dot
Gallardon.

Sources complémentaires :
SHARY : Armorial & Nobiliaire de Montfort, Cartulaires des Vaux de Cernay et Port-Royal (Sorbonne, Depoin), actes Yerres et Moulineaux,
Projects/MedLands/CENTRAL FRANCE, Héraldique & Généalogie, Communication de Dominique Henry (01/2010)
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Lèves

Gauzlin (Gosselin)
° ~ 990 + après 1034

Origines
Gauzlin 1er de Lèves (Le Riche)
ép. Humberge (1048)

Gauzlin (Gosselin) 1er de Lèves
fl 1080
ép. Mathilde (Maheut)

Gauzlin II de Lèves
ép. 2) après 1045 Ade (Adila, Ada, Adèle) veuve
de Hugues 1er, Vidame de Chartres en 1045)

Gausfred (Geoffroi) de Lèves
ép. Ada + dès 1082

(chasé à Chartres)

Gauzlin III de Lèves «Le Riche»
croisé (1107) (cité dès 17/04/1048)
ép. ~1083 Odeline (Eudeline) de Champhol
dite «Du Puiset» (fille de Hugues 1er
du Puiset et d’Alix de Montlhéry)

Gauzlin IV
de Lèves
+ 1151

Gauzlin V
de Lèves
+ 1145

ci-dessus : filiation proposée par le Centre Chartrain
(dans Ariadne.org/centrechartraine/lords)
à propos des alliances des Vidames de Chartres
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Anseau de Lèves (Ansellus Gauslini filius dit aussi
«de Janville») (don d’un domaine à Janville
au chapelain d’Hugues 1er, seigneur du Puiset ;
dons à Saint-Martin-des-Champs))
ép. Heudegarde (possède des fiefs à Janville
et à Gouillon, près de Mondoville-Saint-Jean)

? de Lèves
Geoffroi III
Hugues
ép. Raoul
de Lèves
de Lèves
«Le Rouge»
chanoine
établi
de Pont-Echaufray, de Sainte-Marie
à Blois
croisé (1096,1107) Evêque de Chartres
(1116-1149),
seigneur du Tartre
(-Gaudran)
Milon de Lèves
Archidiacre
de Chartres

? Anseau de Lèves
(frère de Gauzlin 1er
ou de Gausfred ?)

Payen
de Lèves
(Paganus
filius Anselli)

Gauzlin (Gosselin) II de Lèves
+ dès 11/1107
ép. Elisabeth + dès 1099

Gauzlin (Gosselin) III de Lèves + dès 1151
seigneur de Lèves
ép. 1) Odeline
ép. 2) Lucie + dès 1120

Milon (Mile) dit «de Lèves» ° ~1125/35 ou 1145 ?
+ ~1167 Doyen de Chartres (1145)
ép. ~1150 Mabile du Tremblay (fille de Josbert)

ou ?

Berthe de Lèves
ép.~1165 Milon ° ~1125/35 + ~1167
(veuf de Mabile du Tremblay ?)

Geoffroi II de Lèves ° 1155/1187 + dès 1215
seigneur de Lèves (1201) (armes : échiquier)
ép. Marguerite de La Chapelle-La-Reine
+ après 1209 dès 1215 (~1212 ?)
(fille de Geoffroi, Prévôt de La Chapelle (77) ;
elle ép. 2) Guillaume III de Milly-La-Forêt (91) + dès 1184,
d’où Guillaume IV de Milly + 1237)

Mabille de Lèves ° ~1165 + avant 1226
ép. 1) Guillaume III de Ferrières ° ~1155 + 1204
(Constantinople) Vidame de Chartres
(fils de Guillaume II de Ferrières et de Marguerite)
ép. 2) Hugues de Meslay ° ~1190 + 14/03/1227
Vidame de Chartres (fils de Nivelon IV
de Fréteval et d’Adelisia)

postérité qui suit (p.3)

postérité qui suit (p.3)

Lèves
Alliance Bruyères

Geoffroi II de Lèves
et Marguerite de La Chapelle-La-Reine
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Gauzlin (Gosselin, Josselin) IV de Lèves + après 20/07/1236 (~27/04/1239)
seigneur de Lèves (1206 ?) et de Bruyères (en adopte les armes : le lion)
ép. 1) dès 1199 Marguerite de Bruyères-Le-Châtel
(fille de Thomas ou de Pons de Bruyères ?)
ép. 2) dès 1216 Philippa de Poissy ° 1190 (fille de Guillaume, seigneur
de La Malvoisine (76), Hacqueville, Radepont (27), et de Lucie du Plessis)

Mathilde de Lèves
ép. Simon
de Gazeran

Ermengarde
de Gazeran

Simon
de Gazeran
ép. Alix

Thomas 1er de Lèves dit «de Bruyères» + après 10/10/1249 dès 1251
seigneur de Chalabre (11, 1218), Bruyères (91, 1234) et de Lèves (1239)
ép. dès 1234 Agnès de Beaumont-du-Gâtinais + après 1253
(fille d’Adam IV, seigneur de Beaumont (77) + 05/1242 et d’Isabelle de Mauvoisin)
ép. ? aussi Anne de Moulin ?

Jean 1er de Bruyères +X dès 1292 (Acre, croisé)
baron de Chalabre (1248) seigneur de Bruyères et Puyvert
ép. dès 1257 Eustachie de Lévis + 21/01 ou 07/1300 (fille de Gui II
de Lévis, seigneur de Mirepoix (09), Florensac (34), Montségur (09),
et de Jeanne, petite-fille de Gui 1er de Lévis et de Guibourg de Montfort)

Mabille de Lèves
et 1) Guillaume III de Ferrières
et 2) Hugues de Meslay

Ferrières

1) Hélissende de Ferrières
+ 02/02 ou 05/1251
ép. ~ 1215 Geoffroi de Meslay
(° ~1180 + ~1245)
Vidame de Chartres

Les seigneurs de Fréteval
sont issus des premiers Vidames
de Chartres et sont parents
des comtes de Blois.
Ils possèdent la seigneurie
de Meslay

Guillaume IV de Chartres
dit «Le Troubadour»
+x 1249 (Palestine)
ép. Jeanne de Béran
Fréteval & FrétevalMeslay
(Vidames de Chartres)

Guillaume de Meslay
seigneur de Créon

Thomas II de Bruyères + avant 1346 (ou 1360 ?)
baron de Chalabre, Mirepoix et de Puyvert
ép. Isabelle de Melun-Tancarville

ci-dessus : essai de synthèse de filiations proposées par :
perso.wanadoo.fr/jean-louis.turbe/html/page25,
H&G n° 180 p.286 & H&G n° 201 p.374 (E. de Saint-Phalle)

Filiation proposée par :
iquebec.ifrance.com/dudous-petriat/rep1/dat13, 42, 183
ma-genealogie.org/borri/familles/pafg579, 662
à propos des alliances des Vidames de Chartres
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Lèves

Berthe de Lèves
ép. Rahier 1er de Dreux
seigneur de Muzy
(cité 1107, 1147)

non connectés

Milon de Dreux

Lèves
non connectés
(Nobiliaire de Montfort)
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Gozlin de Dreux

Gui de Lèves
fief près de Rochefort

Rahier II de Dreux

Geoffroi de Dreux

(comté de Montfort)

Geoffroi (III ?) de Lèves
chanoine de Chartres possède la moitié
d’un manoir à Galluis (acheté en 1284

cité en 1230

à Pierre de Voisins)

Milon de Dreux

Gallardon
Ascendance Le Riche
& 1ers seigneurs
de Gallardon

Anne Le Riche
Abbé de Jumièges
(943-944) puis de SaintMesmin de Micy (944-987)

? Le Riche

Ansoud 1er Le Riche dit «L’Auxerrois», vicomte d’Auxerre
ép. après 956 Raingarde de Dijon + avant 958
(fille de Raoul, comte de Dijon ; ancienne maîtresse
d’Hugues «Le Grand», duc de France, d’où Herbert,
Evêque d’Auxerre + 13/08/994)

Aubert 1er Le Riche
seigneur de Gallardon, Bouafle
et Thimert (Thymerais)
ép. Hildeburge de Bellême
> voir p.6
Herbert
Evêque d’Auxerre

Jehan Le Riche + 21/01/998
élève de Gerbert, Evêque d’Auxerre
(~994, succède à son demi-frère Herbert)

Guérin 1er de Paris
baron de Paris
ép. Hersende

Ansoud II Le Riche + après 1015/16
conseiller de régence de Robert II «Le Pieux» (988-990)
ép. Reitrude (Rotrude) (possible fille de Geoffroi,
vicomte de Châteaudun, qui édifie le 1er château de Gallardon)

Herbert (Aubert, Albert) 1er de Gallardon (cité 1028, 1033/37, 1067)
finit moine à Saint-Père, seigneur de Berchères-Le-Maingot, Capitaine
& Châtelain du château de Gallardon pour son cousin
Aubert III Le Riche dont il épouse la fille Hildeburge *
(donation à Saint-Père d’un fief maternel à Prémeville - en Dunois ?)

Ansold III Le Riche
Ansold 1er de Maule

Hervé 1er de Gallardon
+ un 28/11 avant 1092 (inh. à Bonneval)
seigneur de Gallardon 1037
(cité dans la confirmation en 12/1207 de la donation de l’église
de Gallardon à l’Abbaye de Bonneval par Henri, Archidiacre
de Chartres ; co-fondateur du Prieuré de Saint-Nicolas d’Epernon
1052 ; souscrit la charte du Roi Henri 1er confirmant la fondation
du Prieuré Saint-Thomas d’Epernon entre 11/04/1052 & 07/1053 ;
offre un calice d’or à la Cathédrale de Chartres)

Hugues Foucher (Foulques)
(cité avec Hervé
et Guiburge dans
l’évocation d’une
charte paternelle
en 1080)

Guiburge
(Guibourg)

Le Roi, Robert 1er (996 + 1031)
abat le 1er château de Gallardon

Depoin (Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise,
Sorbonne) fait d’Aubert III de Gallardon,
le fils de Ribald de Dreux (cf p.6)
et d’Hildeburge, la fille d’Hervé 1er de Gallardon
et de Béatrice de Montlhéry, la soeur
de Hugues 1er et la petite-fille d’Aubert III : ???
Il émet aussi l’hypothèse que Anne et Aubert 1er
Le Riche sont peut-être fils d’une soeur du Roi
Louis d’Outremer ce qui expliquerait l’adoption
de certains prénoms : Régina (Reine) et
Froheline, entre autres.

ép. Béatrix, dame d’Auneau (fille de Gui 1er «Le Grand»,
seigneur de Montlhéry, et d’Hodierne de Gometz)
postérité qui suit (p.6)
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Gallardon
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Seigneurs de Gallardon

Hugues 1er de Gallardon
+ peu après 1100 (Jérusalem)
seigneur de Gallardon (dès 1092),
croisé (1096), tient la Châtellenie
d’Auneau (souscrit une charte
de Marmoutier en 1092 sur une
contestation territoriale à propos
d’un lieu dénommé «Rosdonio» ; fonde
le Prieuré d’Auneau peu avant 1100 ;
fait donation de Voise près Auneau
à Saint-Martin-des-Champs)

ép. Agnès
Mathilde (Mahaut)
de Gallardon ° ~10945/1100
ép. ?
postérité indéfinie
mais incluant probablement
Gasce de Poissy (arrière-petit-fils ?),
épouc de Constance de Courtenay
(d’après une charte de 07/1212)

Hervé 1er de Gallardon
et Béatrix d’Auneau

Bienheureuse Hildeburge de Gallardon
° ~1050 + 03/06/1116 (inh. à Pontoise)
Abbesse de Saint-Martin de Pontoise
ép. Robert d’Ivry alias Robert Goël,
seigneur de Bréval et d’Ivry
(fils de Robert et d’Albreda)

Guérin de Gallardon + croisé 1100/05

Gui de Gallardon + après 1135

(Palestine, en route pour Jérusalem)

(Guidone de Alneolo ou Alnetello)

postérité Ivry dont

ép. Mabilie (Mabilia)
(ép. 2) ~1102/03 Aimon «Le Roux»
d’Etampes, d’où Euphémie d’Etampes)

Ascelin Goël
tige de la 2nde maison d’Ivry
Guillaume d’Ivry, chevalier
& Robert d’Ivry, clerc

seigneur de Gallardon
(succède à son frère)
(confirme la donation de son frère ;
souscrit une donation à Saint-Martin
des Champs peu avant 1096)

Hervé II de Gallardon + après 1165
seigneur de Gallardon
(Thibaut V comte de Blois atteste en 1165
par charte la renonciation d’Hervé II à toutes
ses plaintes antérieures vis-à-vis de SaintJean-en-Vallée)

ép. ? (peut-être de la famille
des seigneurs de Châteauneuf)
postérité qui suit (p.7)

6

seigneur d’Auneau
tuteur de sa nièce Mahaut
(témoin 1105 du don de Voise et
Boulonville à Saint-Martin-des-Champs
par ses frères Hugues et Guérin ;
témoin dédicace de Morigny 1119)

ép. ?

Gaucelin d’Auneau
(cité dans une charte
de 1135)

Milon de Gallardon
Archidiacre
de Chartres
(1100, dès le 16/08)

Gallardon
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Seigneurs de Gallardon

Hughes II de Gallardon
+ 05/02/1188/89 seigneur de Gallardon
(cité dans une charte de 1169 & le 05/02/1188
d’un don à Notre-Dame de Chartres par
Robert, comte de Dreux et Geoffroi, doyen)

Robert
de Gallardon
+ après 1162

ép. Mathilde de Garlande (fille
de Guillaume IV, seigneur de Livry,
et d’Idoine de Chaumont ; ép. 2 Mathieu
de Montmorency, seigneur de Marly)
(citée dans une charte de 03/1194 ns
stipulant un accord avec Notre-Dame
de Josaphat ; fonde avec son 2° mari
le Prieuré de Notre-Dame de Gournay
par charte de 07/1191)

Adam de Gallardon
+ après 04/1252
seigneur de Gallardon
(témoin d’une charte
de 03/1213)

ép. Agnès de Soulaires

Hervé II de Gallardon
et ?

Hervé III de Gallardon + après 1224
seigneur de Gallardon (cité dans une charte
de 1162 & encore nommée dans une autre
du 26/05/1205 confirmant un échange de biens
entre Notre-Dame de Josaphat et Pierre
de Richebourg et ses héritiers ; le Roi Philippe II
«Auguste» cofirme un agrément entre Hervé, sa
femme Adelise et Galeran son frère et le chapitre
de Notre-Dame de Chartres réglant un litige sur
un droit de passage, par charte de 03/1213 ns)

ép. Alix de Châteaudun + après 10/1239
(fille de Geoffroi III, vicomte
de Châteaudun)

Gervais
de Gallardon
+ après 1162

Guérin
de Gallardon
+ après 1162

Waleran de Gallardon
+ après 03/1213
(cité dans une charte du 05/02/1181
de Philippe de Lévis & dans celle
de Pierre de Richebourg du 26/05/1205)

ép. Idonea + après 05/02/1181

Philippe de Gallardon
+ après 26/05/1205

? (fille) de Gallardon
ép. 25/07/1150

(cité dans la charte
de Pierre de Richebourg
du 26/05/1205)

Philippe Brito
(fils de Geoffroi)

(Gallardon)

? (fille) de Gallardon
+ avant 26/05/1205
ép. Pierre de Richebourg
+ après 26/05/1205

Waleran
de Gallardon

Hervé de Gallardon
+ après 20/07/1236

Idoine
de Gallardon

Marguerite
de Gallardon

Robert
de Gallardon

Philippe
de Gallardon

Jean
de Gallardon

Alix
de Gallardon

(témoin des chartes
du 26/05/1205
et de 03/1213)

(témoin des chartes
du 26/05/1205, de 03/1213,
des 23/05 & 20/07/1236)

(témoin
des chartes
du 26/05/1205
et de 03/1213)

(témoin
des chartes
du 26/05/1205
et de 03/1213)

(témoin
de la charte
de 03/1213)

(témoin
de la charte
de 03/1213)

(témoin
de la charte
de 03/1213)

(témoin
de la charte
de 03/1213)

ép. ? (veuve de Guillaume
de Grigny) (citée dans une
charte de 05/1234)
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Gallardon
Ascendance
Le Riche

cf. 5

Ansoud 1er Le Riche
dit «L’Auxerrois»
et Raingarde de Dijon

Aubert 1er Le Riche
ép. Hildeburge de Bellême (fille d’Yves
de Bellême et de Godehilde, soeur de Ledgarde)

Hildeburge Le Riche
ép. Ribald (Ribaud) de Dreux,
seigneur de Brézolles
et de Sénonches

Aubert II Le Riche
+ 14/01/1036
Abbé de Micy (après 1012)

Hugues
de
Châteaudun

Reine (Regina)
(bienfaitrice de Micy)

ép. Harvain, chevalier

(donateur à Bouafle)

ép. Hildegarde de Châteaudun

Frohelina (Froheline)
dame de Thimert
ep. Gasco (Gasce)
de Thimert, seigneur
de Châteauneufen-Thymerais + 1073

Adelaïsa, dame de Gallardon
ép.~1028 Aubert III, seigneur de Gallardon,
investi par Geoffroi de Châteaudun, seigneur
de Gallardon avant 1028 + dès 1063
(cité charte royale à Coulombs 1027 ;
fonde l’église de Gallardon)

Hildeburge *
dame de Gallardon
ép. Herbert 1er Le Riche

Hugues
seigneur de Châteauneufen-Thymerais (1073)

Hugues
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Robert

Simon

Robert
ép. ? de Gallardon

Gasco

Gautier
clerc

Guillaume

Yves

Agnès
+ jeune

Garin
(Guarin)

Teudo(n)

postérité
dont : Hugues

Arnould
Archevêque
de Tours
(1025-1052)

Xème siècle : Aubert de Gallardon fait don
de la Chapelle Saint-Martin de Bouafle
au monastère de Jumièges
mais sa famille garde des droits sur
certains fiefs de Bouafle jusqu’en 1248.
Geoffroi II, vicomte de Châteaudun
édifie le château de Gallardon vers 1020
La dernière des Gallardon
ép. un ? du Châtel
qui devient seigneur de Gallardon

Hervé,
Archidiacre
à Sainte-Croix
d’Orléans

Aubert

Théduin

postérité
des seigneurs
de la Ferté-Avrain
(act. La Ferté-Imbault)

Gallardon
non connectés

? Ansold
de Gallardon
+ après 1130

? Guérin
de Gallardon
+ après 1159

(témoin en 1130
d’une charte de donation
à Notre-Dame
de Josaphat par Bertold
fils de Girard)

(témoin en 1159
d’une charte de donation
à Notre-Dame de Chartres
par Baudri et son frère
Rahier)

? Philippe de Gallardon
+ un 05/05 après 1181
chanoine de Chartres
(témoin en 1181 d’une charte
de Thibaut, comte de Blois,
conférant à Notre-Dame
de Chartres le droit de restaurer
les murs de Chartres)

? Watho (Gasce ?)
de Gallardon
ép. ?

? Engelbert
de Gallardon
ép. ?

Robert de Gallardon + après 1108

Hervé de Gallardon
chevalier (donation de plusieurs biens

(donation d’une dîme à Saint-Père
de Chartres en raison de la prise
de voile de sa fille Agnès)

à Notre-Dame de Josaphat ~1130/31)

ép. Agnès

ép. ?

Hugues, Robert, Simon,
Gauthier, clerc
Guillaume, Ives
& Agnès de Gallardon

Hugues
de
Gallardon

Ebrard
de
Gallardon

Ameline
de Gallardon
ép. Bernard

? Hugues de Gallardon
(dit «avunculus» (oncle)
de Waleran
dans une charte de 1189)

? Isembard
de Gallardon + après 1191
(témoin de la même charte
de Thibaut, comte de Blois
en 1181 ; témoin en 1191
de l’affranchissement
du serf Etienne Roussel
par le comte Louis de Blois)

Marie
de Gallardon
ép. Rainald

??
de Gallardon

Waleran de Gallardon
+ après 1189
ép. Idonea + après 1189

? de Gallardon
ép. Marguerite + après 1211

Hervé
de Gallardon

Mathilde
de Gallardon

Geoffroi de Gallardon
(confirme avec le consentement
de sa mère Marguerite, par
une charte de 1211, la vente
d’une terre près Boenville
à Notre-Dame de Josaphat
par Foulques Torel)

9

Gallardon

? Guérin de Gallardon
Abbé de Pontigny puis
Archevêque de Bourges
(1174-1180)

non connectés

arrières-petits-enfants d’Hervé, seigneur de Gallardon

? Adam de Gallardon
chevalier, seigneur
de Gallardon
(cité : vente d’une place
de Chartres aux Filles-Dieu 1232 ;
cité 06/1237, 09/1243 - chartes
de Port-Royal ; dans une charte
de Thomas de Bruyères
aux Moulineaux ~1244)

ép. Agnès ?

? Thierri de Gallardon
Sénéchal de Touraine 1219
Sénéchal de Poitou et Touraine 1220
Bailli de Touraine 1220

? Geoffroi
de Gallardon
cadet ?

? Amicie de Gallardon
religieuse (dès 1237)
Abbesse de Port-Royal
(citée 01/1264)

Hervé
de Gallardon

Philippe
de Gallardon

(cité 09/1243
Port-Royal)

(cité 09/1243
Port-Royal)

? Agnès de Gallardon ° ~1355 + 1398 dame de Remenonville
et d'Armenonville (Armenonville-les-Gâtineaux)
ép. 1359 Jean V de Menou, chevalier, seigneur du Meix
(ou Mée, 28), Boussay, May, Lougny, Sennevières, capitaine
de cent hommes d’armes, prisonnier à la bataille de Poitiers (1356),
libéré en 1359 ° ~1340 + après 1379 (1414 ?)
(fils de Nicolas III, seigneur de Sennevières ° ~1305 + 1356,
et de Jeanne Payen, dame de Boussay ° ~1310 + 1346)
postérité : Isabeau, Colinet,
Pierre 1er (° 1380 + 1414) et Jean de Menou

Gallardon
Archives
1282 - Paroisse de Gallardon : bail et confirmation par Philippe de Gallardon aux religieux de dîmes assises au terroir entre Gallardon et Gas
1220-1296 Donation par Hervé, seigneur de Gallardon, aux religieuses de Belhomert, pour la célébration de son anniversaire
avec l'assentiment de ses fils Adam, Hervé, Galeran, Robert, Philippe et Jean et de sa fille Idonia,
de six setiers de blé sur sa grange de La Barre, près Bourg-Aubert, paroisse d'Ardelles (1220).
1232-1312 - Chartres ; couvent des Filles-Dieu ; titres de propriété : vente aux Filles-Dieu par Adam de Gallardon
d'une place de maison située dans la Petite Rivière (1232) ; approbation par Thomas de Bruyères, seigneur de Lèves,
de la donation faite aux Filles-Dieu par son père Goslin d'un lieu de leur censive du Reculet (1239).
- Amortissements au profit des Filles-Dieu, par Jean de Bruyères et Eustach(i)e sa femme, du surcens perçu sur le couvent
et des terres appartenant aux Filles-Dieu, et de la main-morte sur un verger donné aux Filles-Dieu par Vincent, curé de Saint-Prest (1257)
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