Île-de-France

Seigneurs de Maizelan

Maizelan

(Comté de Montfort, Pincerais)

(alias Mézelan,
Mésalant, Méselant)
Armes :
«D’argent, au lion de gueules»
? Une Catherine de Mazelan ° ~1455 + 1542 (Mons,
Belgique) ép. Mathieu de Landas ° ~1455
(fils de Gilles de Landas dit Grignart et d’Anne
du Chastel) ; ils ont un fils Antoine de Landas
° ~1490 + 1551
Les Maizelan (Mésalent) sont évoqués par Anselme
(VIII, 722 et suivantes) à propos de l’alliance
avec les Vendôme.

Pierre de Mésalant

Sources complémentaires :

© 2002 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 12/03/2021
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Cartulaires d’Abbécourt
(Société Historique du Vexin, J. Depoin),
«Historique de l’Abbaye de Saint-Pierre de NeauphleLe-Vieux», H. Brame, 1931 & 1932
Contribution de Michel-Henri Gensbittel (06/2017)
à propos des Mesallant de Yermenonville
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Hugues 1er «Blavon» du Puiset + 1094
seigneur du Puiset et de Villepreux
ép. 1065 Alice de Montlhéry
dame de Villepreux (fille de Guy 1er «Troussel»
seigneur de Montlhéry et d’Hodierne de Gometz)

Maizelan
Origines

Evrard III du Puiset
seigneur du Puiset,
vicomte de Chartres;
croisé (1096)
ép. Alice de Corbeil

Odeline du Puiset
ép. Joscelin
de Lèves
croisé (1107)

Hugues III du Puiset
+1132 seigneur
du Puiset (1109),
vicomte de Chartres,
croisé (1128),
seigneur de Jaffa
(1128)
ép. Agnès (~1112)

? de Lèves
ép. Raoul
«le Rouge» de
Pont-Echanfray,
croisé (1096
et 1107)

Evrard IV, vicomte de Chartres,
seigneur du Puiset ;
Bouchard, Chancelier
du comte de Chartres ;
Hugues, Evêque de Durham
(Angleterre)

Humberge
du Puiset
ép. Walo II
de Chaumonten-Vexin, croisé
(1096)

Waleran du Puiset
+ 1124
seigneur vassal
de Guy à Villepreux
croisé (1107)
sans alliance

Drogon
Richard
de
de
Chaumont Chaumont
croisé
croisé
(1101)
(1096)

Julienne

Mabille

Hugues + 1239
Evêque de Chartres
?
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Evrard 1er de Villepreux + 1169
Hervé
seigneur de Villepreux en totalité
de Villepreux
(héritages), seigneur de La Ferté
Abbé
en ép. Julienne de La Ferté-Ernault, dame
de
de La Ferté, (fille de Guillaume 1er de La Ferté) Marmoutier
(1177-1189)

Ernaud II + jeune
ép. Albarée

Evrard II
de Villepreux

Evrard III
de Villepreux
Guillaume
de La Ferté

?

Jean de Villepreux
achète la seigneurie
de La Hébergerie 1292
ép. 1) Jeanne
2) Isabeau de Bouville
sans postérité
Jeanne

Hugues II du Puiset
seigneur du Puiset
croisé (1107)
ép. Mabille de Roucy

Ebles de Roucy
ép. Sybille
de Hauteville
(fille de Robert
Guiscard)

Branche
des
Vidames
de Chartres
dont :
Etienne
de Chartres,
croisé (1128)

Ernaud 1er de Villepreux + 1195
seigneur de Villepreux et de La Ferté
ép. Alix de Milon (nièce de l’Archidiacre de Chartres)

Branche des seigneurs
de La Hébergerie
& de La Bretèche

Robin

Guy (ou Gilduin) du Puiset + 1109
vicomte d’Etampes, seigneur de Méréville,
suzerain de Villepreux, croisé (1107)
ép. Laetitia d’Etampes, dame de Méréville

Guiote

Robert II de Villepreux
“Mauvoisin”
seigneur de la Bretèche
(1274-1285)

Clément de Villepreux
hérite de la Hébergerie (~ 1334)

Pierre de Mézalent
ép. 1) Eve de Richebourg
2) Mahaut de Poissy
postérité qui suit (p.3)

Guillaume II ° 1170 + 1230
seigneur de Villepreux et de la Ferté
ép. 1202 Constance de Courtenay, dame
de Châteaufort (fille de Pierre 1er de France
(1126 + 1183) et d’Elisabeth de Courtenay,
petite-fille du Roi Louis VI, et veuve de Gasce
de Poissy, seigneur de Châteaufort + 1189)

Guillaume III
+ jeune

Hugues
+ jeune

Ernaud III
+ jeune

Maizelan

2
Pierre de Mézalent
et 1) Eve de Richebourg
et 2) Mahaut de Poissy

Alliance Vendôme
La Ferté-Ernault
(Arr. de Dreux,
Eure-&-Loir )
sera rebaptisé
La Ferté-Vidame
en 1387
pour Robert
de Vendôme

08/02/1303 : Extrait d'un acte latin par lequel Pierre de Messalen (alias Maizelan,
Mézelan, fief de la paroisse de Villiers-Le-Mahieu), écuyer, seigneur de La Haye
(Saint-Lubin de La Haye) et Jeanne de Brétigny, sa femme, donnent (ils vendront
quelque temps après cette terre et ce fief à l'Abbaye de Grandchamp) au Monastère
de Grandchamp, à la charge d'un anniversaire chaque année, pour le repos de leurs âmes
et de celle de Marguerite de Ponceaux, mère de Jeanne, la 5ème partie de la tenure & fief
qu'ils ont à Raville, relevant de Pierre de Ponceaux, écuyer, consistant en terres
labourables, maison & bois proche les vignes de Raville, en foy & hommage. (armoiries
de Pierre de Mézelan : «d'argent au lion de gueules» (Armorial du XIVème s.)
02/1304 : premier amortissement de ces biens par Philippe de Richebourg, seigneur
de La Forest (de Foresta, Commune de Civry-La-Forêt). Deuxième amortissement
des mêmes biens par Jean de Muzy et Luce, sa femme, à la charge d'un anniversaire.

1) Philippa de Mezelan
ép. 1) Bouchard III de Marly
(fils de Mathieu III)
ép. 2) 1308 Jean de Vendôme, seigneur
de La Châtre, La Ferté, Villepreux et Fresnes

2) Amauri III de Vendôme + après 1350 & dès 1368
seigneur de la Châtre, Villepreux, Fresnes et autres lieux
ép. Marie de Dreux + après 1350 (fille de Jean 1er
de Dreux, seigneur de Beaussart)

Sa parente Jeanne de Richebourg
ép. en 1331 Guillaume de Viloflain
(Viroflay), seigneur de Fourqueux
qui possède l’hôtel seigneurial
de Fontenay-le-Fleury.

Guillaume de Boissy-Sans-Avoir,
chevalier, est dit seigneur
suzerain de Maizelan
et de Petitmont (acte 1251)

2) ? de Vendôme
ép. Jean Le Vicomte,
seigneur de Bescherel (à Villepreux)
et de Ternay (à Fontenay)
(originaire de Corbeil)

Robert de Vendôme + 1401
mêmes titres
ép. Jeanne de Meslay,
vidamesse de Chartres :
sans postérité

Yves

Jeanne de Vendôme + 1401
ép. 1) Charles, baron d’Ivry
ép. Jean II de Vieuxpont,
seigneur de Courville puis à Villepreux
partage (1403)

Jeanne
ép. Pierre Mauvoisin

Jacqueline de Vieuxpont
ép.1382 Hutin Le Baveux, seigneur
de Maillebois et Villepreux + 1430
(hommage le 22/09/1406 à Jean de Thomery,
seigneur de Méréville)

Jeanne Le Baveux + 1482
ép. Robert VI d’O +X 1415 (Azincourt) Sénéchal
du comté d’Eu, Capitaine du château d’Exmes
sans postérité
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Maizelan

Gautier de Mézelan
moine de Cluny

? Pierre de Mézelan

(cité entre 1120 et 1140 ainsi que
dans un acte établi en présence
de Saint Bernard de Clairvaux ;
le même ? : don à Saint-Pierre
de Neauphle en 1174)
«Robert de Mezalant, homme lige du fief
de Bardelle que l’evesque d’Evreux tenoit,
tant seulement dont il doit solvir, XX livres V
deniers à Madame, pour le rachapt ;
et est pleige Monsieur Robert de Hausle (?),
chevalier ; et feist hommaige à La Roberdière
Geoffroy de Petitmont
le jour de la Saint Michel XIIc IIIIXX III.»
écuyer puis chevalier
[ Hommages - comté de Montfort - 1283 ]
Pierre de Mésselan
(1243) vend des terres
ép. Emmeline de Fresnes (teste 08/1278 ;
d’Andelu (3 arpents)
fille d’Agnès de Fresnes, nièce de Gasce VII
à l’Abbaye de Joyenval
de Poissy ; nièce de Dreu de Villette
(1243-1244)
et cousine de Pierre de Chennevières
(sceau : fleur de lys)
et de Gasce de Morainvillier, chevaliers
ép. Béatrix
[ Cartulaires d’Abbécourt ]

?
Hugues de Mézelan
chevalier, seigneur de Villiers
et de Petitmont (cité en 1230 comme

Amauri de Mézelan
ép. Sédille de Chardonnay
(cité dans une donation de 1343)

Jeanne de Mézelan, dame de Petitmont
(veuve, reçoit 02/07/1410 l’aveu de Colard
d’Estouteville, seigneur de Torcy et de Beynes,
pour le fief de Carcassonne)

ép. ~1366 Jean 1er «Goupil» de La Villeneuve,
seigneur de Noisy, Bailly, Marcq et Valmartin
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(cité en 1236)

vassal de Pierre V, baron de Maule)

Guillaume
de Mézelan
chevalier,
vassal (1251)
de Guillaume
de BoissySans-Avoir
ép. Alédis

Alix de Mézelan
ép.
Guillaume
de Poissy

Pierre de La Ferté alias de Mésalant
chevalier soldé par le Roi, vassal (1251)
Pierre
de Guillaume de Boissy-Sans-Avoir
de
et du comte de Montfort
Mézelan
ép. 1) Eve de Richebourg
(cité
(fille de Pierre de Richebourg)
dès 1240
2) ~1275 Mahaut (Emeline) de Poissy,
= le même
dame de l’Etang près Marly (fille
ci-contre ?)
de Robert de Poissy et d’Agnès de Fresnes,
nièce de Dreu de Villette)

?
Robert de Mézelan + avant 1335 ou 1325 (selon Shary),
chevalier vassal du comte de Montfort et de Guillaume
de Mézelan, seigneur en partie du Tronchay à Thoiry
(~1300) donne des terres de son fief de la Bardelle
à l’Abbaye Saint-Pierre de Neauphle contre
la seigneurie de Villiers-Le-Mahieu (01/1299)
ép. Péronnelle (citée 06 et 11/1300)

Guillaume de Mézelan
écuyer

Terres à La Ferté-Ernault,
droits sur la grange
de Villepreux :
cités : 12/09/1259 (rente
à Franchard-en-Bière (grange)
et legs du 08/08/1278.
Don à Saint-Pierre de Neauphle
(09/1275)

descendance Richebourg possible

Guillaume de Mézelan
chevalier, vassal de Jean deVendôme
pour le fief de Villiers, seigneur
du fief des Cormes à Villarceaux

Péronnelle
(ou Pérennelle)
de Mézelan

(cité en 02/1284 : don du fief des Sablons
entre le Bois des Fontaines et le Fossé Giroust)

Philippa de Mézelan
ép. 1) Bouchard (Robert ?) III de Marly
+ 16/03/1297 (fils de Mathieu III de Marly)
2) 1308 Jean 1er de Vendôme + 1350, seigneur
de la Châtre, Villepreux et Fresnes («Johannes
de Vindocino, miles, dominus de Feritate et Villa Petrosa»)

postérité Vendôme

Simon de Mézelan, seigneur de Mésalant
(otage 14/10/1360 du traité de Brétigny en garantie
de la reddition de Montfort ; possède un fief à Rosay
& est dit vassal de l’Abbé de Saint-Denis en 1360)

Jeanne de Mézelan dame de Rosay,
vassale de Saint-Denis,
ép. ~1400 Pierre IV de Garencières (fils de Yon III
de Garencières et de Marie Bertrand)

Pierre de Mézelan
écuyer, réside à Autouillet
ép. Jacqueline d’Orgerus
(vend 5 arpents de terres de sa femme, près de Maurepas
entre 1325 et 1335 à Jean Mignon)

?

Catherine de Garencières

Pierre de Mézelan + avant 1415
seigneur de Coupeville (Neauphle) ~1365,
vassal du seigneur du Tremblay (~1415)
ép. 1343 Jeanne Agoulant (fille de Jehan Agoulant, seigneur
de Saint-Aubin et de Coupeville ~1338)

(hommage 1416 à Madame de Blainville,
dame de Mareil-sur-Mauldre)

(la famille descendait de Simon et Hugues Agoulant : fief aux Mesnuls
~1230 et d’Eustache Agoulant : fief à Auteuil ~1283 ; + fief à Cressay ?)

Maizelan

? de Mézelan

4?

Amauri de Mézelan
seigneur du Petitmont
+ ~1367
ép. Sédille de Chardonnay
Jeanne de Mézelan
ép. Jean de La Villeneuve
Philippe de Mézelan
banni pour excès sur le vicaire
de Saint-Piat ; terre de Yermenonville
(près Gallardon) confisquée (1404)

Jean de Mézelan
seigneur de Yermenonville ;
vend une rente de 6 livres
à Jean d’Escrones, gagée
sur cette seigneurie (1453)

Olive de Mézelan
ép. Jean Couard
(cité pour un fief à Auteuil
en 06/01/1417)

Robert de Mézelan
Jean de Mézelan
seigneur du Tronchay (Thoiry, 1341, 1343)
de Maisons-sur-Seine, d’un arrière-fief tenu de Simon
de la Queue (1331) et d’un fief de la châtellenie
de Maurepas (1341), allié d’Amauri de Meulan (1343)
selon ADY /
Archives de Thoiry

Jean 1er du Plessis, seigneur
de La Chaise et La Perrine

Guillaume de Mézelan + ~1393 écuyer puis chevalier,
seigneur du Tronchay (Thoiry, 78), du fief des Cormes

(Chartrain, Vendômois, cité en 1300)
("D'argent, à la croix de gueules,
chargée de 5 coquilles d'or")

(Villarceaux, à Thoiry, 78, par achat à Guillaume Tempeste le 12/01/1341),

ép. Tiephaine d'Oirey

3 fiefs à Maule (78, 1366) du Grez et quelques autres fiefs à Auteuil
(78, y est cité pour des fondations), seigneur de Grez et de Mézelan
ép. Jeanne Du Plessis, + avant 04/06/1393 dame du Grez
et du Coudray (près Gallardon, 28) (fille de Jean 1er,
seigneur de la Chaise, et de Tiphaine d’Oirey)

postérité
Guillaume & Perrette de Mézelan
sans postérité eux-mêmes
lèguent (8/01/1393) la terre d’Auteuil
à leur cousin germain Guillaume du Plessis,
seigneur de la Perrine en Vendômois
(cf Plessis-Liancourt)

En 1711,
Joseph de Bullion,
3ème fils de Claude de Bullion
et de Perrette Meunier
est dit marquis de Mézelan
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Maizelan, Mésallant

Contribution de Michel-Henri Gensbittel
A Yermenonville : homonymes ou parents ?

Maizelan, Mézelan, Mésalant
Annexe documentaire

Cartulaire de Saint-Pierre de Neauphle-Le-Vieux
1174 : des terres sont données par Gauthier de Mézelan (citées dans un acte de 1174).
1262 : le chevalier Eustache Tracart, seigneur de Fresnay, vend à l'Abbaye de Neauphle le fief
de Villiers-la-Mahieu qui sera cédé en 1300 à Robert de Mezelan contre toutes ses terres à Bardelle.
février 1284 - Donation en pure aumône par Guillaume de Mezelan et Perrinelle sa soeur
à l'abbaie de Neaufle de la terre des Sablons entre le Bois des Fontaines et le Fossé Giroust.
Arch. E.-et-L., G 3167
janvier 1299. Amortissement par Jean de Vendosme, chevalier, sire de la Ferté et de Fresné
de l'échange entre l'abbaie de Neaufle et Robert de Mésalant qui donne à l'abbaie plusieurs
domaines, justice, censive et vassaux qu'il avoit à Bardelle en contre-échange de ce que l'abbaie
avoit à Villiers-le-Mahieu à l'exception de la dixme de Mésalant, réservée à la ditte abbaie.
Arch. E.-et-L., G. 3168.

deux signatures : Elyon ou Helion de Mesallant, et Louis de Mesallant

Juin 1300. Consentement de Perrenelle, femme de Robert de Mesalant au profit de l'abbaie
de Neaufle pour faire démolir une maison à Bardelle, bâtie sans sa permission par Pierre Le Pescheur
sur un héritage mouvant d'elle.
Arch. E.-et-L., G.3168
&
Octobre 1300. Acquest par Robert de Mésalant de Simonnet des Mesnils de censives, fiefs
et arrière-fiefs à Bardelle moïennant 18 septiers de bled froment, mesure de Maule.
Arch. E.-et-L., Inv. G. 3 145, sac 4, n°5.4
&
Novembre 1300. Amortissement par Béatrix, Comtesse de Montfort dud. échange portant que l'abbaie
aura justice de ses hôtes, de meubles et de châtiaux et de toutte basse justice, réservé à la Comtesse
la souveraineté, sang, larron et toutte hautte justice.
&
Novembre 1300. Double du précédent contrat.
5 Novembre 1300. Cession faitte à l'abbaie de Neaufle par Robert de Mésalant et Perrinelle,
sa femme
1° d'une pièce de terre tenue à cens de l'abbé de Saint-Magloire;
2° d'une mine d'avoine sur une masure à Auteuil
3° d'une censive de 18 d parisis et de 2 fiefs et arrière-fiefs à Bardelle acquis de Simonet des Mesnils.
Supra. Arch. E.-et-L., Inv. G.3145, sac 4, n°31
6 janvier 1417 Quittance de 2 muids de grain pour fermage du grand hôtel d'Auteuil appartenant
à Olive de Meselan, femme de Jean Couart, escuyer
Arch. E.-et-L., inv. G3145, sac 3, n°12
1er juillet 1585. Autre sentence portant assignation d'un jour pour communiquer les titres justificatifs
dudit droit de justice de Bardelle savoir janvier 1299.
De l'échange entre l'abbaie de Neaufle et Robert de Mésalant jam supra.
Mai 1340. Reconnaissance de l'autenticité dud. acte d'échange.
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