
1

Famille du Mansel
olim Manssel

Artois, Picardie,
Ile-de-France (comté de Montfort)
fiefs à Montfort, Marcq, Feucherolles, La Hauteville, Aucourt,
Saint-Léger, Montpinçon, La Rivière (comté de Montfort)

Armes :
«De sinople, à trois molettes d'or"
(à Montfort : "...bordées de sable)»
dossiers bleus 424 Nouveau d'Hozier 223

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo,
Mémoires de la Shary tome 5 (de Dion, Grave,
Armorial de Montfort),
famillesparisiennes.org
Archives des Yvelines, d’Eure-&-Loir

du Mansel

© 2020 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 31/03/2022

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN



2

Toussaint Mansel, écuyer,
seigneur de Saint-Léger-en-Artois, Capitaine de Montfort & de Saint-Léger-

en-Yveline, Garde des Eaux-&-Forêts de Montfort, gentilhomme
de la Vénerie du Roi, maître particulier des Eaux-&-Forêts de Montfort,

Gouverneur des châteaux de Montfort et de Saint-Léger
(Coutume de Montfort)

Mansel
Origines
Dès 1549 au comté de Montfort

? Jean Mansel,
curé de Marcq en 1556

(Coutume de Montfort)

1) Jacques (II) du Mansel , écuyer,
seigneur de Saint-Léger-en-Artois,
Guidon de la compagnie du Comte

de Soissons, seigneur de Saint-Léger-
en-Yveline qu'il cède au Roi ?
ép. dès 1603 ? de L'Arbaleste

(Armes : "D'or, au sautoir de gueules
engrelé de sable, accompagné

de quatre arbalètes de gueules")

détails & postérité
qui suivent (p.3)

Jacques du Mansel + 28/03 ou 09?/1584
seigneur de Saint-Léger-en-Artois, Hamerolles et Bernicourt, chevalier des Ordres du Roi,

Lieutenant particulier & Gruyer des Eaux-&-Forêts du comté de Montfort (perçoit 240 £ pour sa charge
en 1577), Capitaine des châteaux de Montfort & de Saint-Léger (reçoit 80 £ pour cette charge en 1577)

(hommage le 28/04/1579 au Roi pour la seigneurie de Feucherolles qu'il venait d'acquérir ; le 09/03/1580
il est emprisonné pour avoir fait fouetter François Coignet au prétexte que celui-ci ne voulait pas épouser sa fille ;

Il poursuit et force Jean, seigneur de Maligny, cousin de François de Vendôme, vidame de Chartres, dégradé
de noblesse, errant entre Houdan et La Ferté-Vidame, à regagner l'Angleterre où il était alors réfugié ;

Charles Martel, chevalier, seigneur de Rames et Mittainville, époux de Joachine de Rochechouart
(veuve d'Antoine du Mesnil-Simon) plaide contre Jacques du Mansel en 1603)

ép. 1) Catherine de Boulehart + ~1570 fille de Jean et de Marie de Brichanteau ;  veuve de Louis-Robert
de Cocherel + avant 1551 (ép. (c.m.) 10/12/1538) écuyer, seigneur du Parc > d'où une fille Judith fl 1603)

(Armes : "De gueules, au lion d'or, armé, lampassé & couronné de sable")
ép. 2)  25/11/1571 (Agen ?) Marie de Lannoy + 09/09/1613 (fille de Jean (alias Antoine),

chevalier, seigneur de Daméraucourt, et de Jacqueline de Rasse)
(Armes : "D'argent, à trois lions de sinople, lampassés de gueules, couronnés d'or")

(Marie de Lannoy, avec ses 3 trois enfants, fait hommage au Roi pour Feucherolles le 14/02/1598)
(Marie de «Launay» est marraine en 1580)

1) Toussaint du Mansel
+ dès 1608

ép. Elisabeth de Cocherel
(Armes : "Coupé : d'or, à trois
fasces de gueules, & d'argent,
à trois chevrons de pourpre")

(Cocherel : seigneurs
ou co-seigneurs du Petit-

Adainville et de Bourdonné)

1) Charlotte du Mansel + dès 1608
ép. Jean de Langlois, écuyer,

seigneur de Condé + dès 1613
(Armes : "D'azur, au chevron d'argent,

accompagné en chef de deux aigles d'or
au vol abaissé, &, en pointe,

d'une étoile du même")
(Langlois : fiefs à Flexanville)

2) Charles du Mansel
Prieur de Saint-Hilaire
de Poitiers (1608), Abbé
de Cercanneau (1627),

Prieur de Chuines
(dès 1627/29)

(demeure à Montfort)

2) Pierre-François
du Mansel

de Saint-Léger
chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem (1617),
Commandeur

de Beauvais-en-Gâtinais
(1617), Receveur

du Prieuré de France

2) Marie
du Mansel
ép. Benoît

de Plumiers
?

Montfort (L'Amaury, 78)
Don de la Capitainerie de Montfort
par brevet pour Jacques
du Mansel de Saint-Léger,
Chambellan du duc d'Anjou (1577).
Un de ses successeurs
à la Capitainerie de Montfort
(1601-1609) sera Antoine
de Pluvinel, chevalier,
gentilhomme ordinaire en la Cour
et écuyer de la Grande Ecurie
du Roi.

Pierre Moreau apparenté à Raoul Moreau
«dit d’Auteuil», est parrain en 01/1583 au baptême à Montfort
de Jacqueline, fille de Jacques du Mansel
et de Marie de Lannoy (couple marié à Agen 25/11/1571 ?)

2) Jacqueline du Mansel
° peu avant 01/1583

(bapt. à Montfort)



3

2Mansel
Seigneurs d’Aucourt
& Saint-Léger

Jacques (II) du Mansel , écuyer,
seigneur de Saint-Léger-en-Artois, Guidon
de la compagnie du Comte de Soissons,

seigneur de Saint-Léger-en-Yveline qu'il cède au Roi ?
ép. dès 1603 ? de L'Arbaleste

(Armes : "D'or, au sautoir de gueules engrelé de sable,
accompagné de quatre arbalètes de gueules")

(Jacques vend sa maison dite du Donjon à Nicolas Le Maire,
greffier de la Prévôté de Montfort qui la revend à Charles

de Barthomier (droits de transmission acquittés à l'Abbaye
de Saint-Magloire) (en 1635, sa charge de lieutenant

de la compagnie du comte de Soissons l’exempte de l'arrière-
ban, ainsi que son fils Charles)

Charles du Mansel +X 11/1672 (siège d’Utrecht)
chevalier, seigneur d'Aucourt à Saint-Léger, La Hauteville, La Charmoye, Badouville
et Broué, châtelain de Saint-Léger-en-Yvelines et de Montpinçon, maître particulier

& Gruyer des Eaux-&-Forêts du comté de Montfort-L’Amaury, capitaine des Chasses
de ladite forêt, capitaine au régiment de Navarre  (demeure à Saint-Léger)

(hommage au comte de Montfort pour Montpinçon en la châtellenie de Gambais, acheté
à Jacques d'Angennes, seigneur de Montlouet le 06/09/1643)

(le 03/08/1665 M. de Bérillon, commis à la réformation de la Forêt de Montfort, condamne
Charles du Mansel, lieutenant particulier de la forêt à 400 £ parisis d'amende et 500 £

de restitution pour délits commis et négligences apportées au fait de sa charge ;
achète à l'Abbaye de Coulomb et à celle de Saint-Liphard, de Meung, co-seigneurs, le fief

de La Mairie de Broué dans le Bailliage de Chartres dont la justice relève à Anet,
et celui de Broué au bailliage de Dreux mouvant de Bu)

ép. dès 1632 Marguerite de Maillard-Champa(i)gne

en 1710, Catherine du Mansel fait donation
des fiefs de Badonville, Broué et La Haute-Ville
à Antoine de La Salle, chevalier de Saint-
Louis + 01/1679 (Paris, à 86 ans)
Toutes ces seigneuries passèrent au fils
de ce dernier : Adrien-Nicolas, marquis
de La Salle, comte d'Offemont, major
d'infanterie, qui les posséda jusqu'en 1782.
Il les vendit alors (22/01/1782) à Joseph-
Robert Rey, écuyer, ancien secrétaire
des Commandements, Capitaine Général
des Chasses du duc de Penthièvre.

Catherine du Mansel
dite «de Saint-Léger»

+ après 1710

Le territoire de Broué était partagé en deux fiefs,
qui tous deux appartenaient indivis à l'abbaye
de Coulombs et au Chapitre de Saint-Liphard
de Meung. L'un de ces fiefs, appelé La Mairie
de Broué, était situé au dedans du bailliage
de Chartres, et avait droit de moyenne & basse
justice, dont l'appel relevait d'Anet et de là
à Chartres. Il fut aliéné, vers 1625, par les sieurs
de Coulombs et de Meung, avec le fief
de la Plane, en faveur de Charles du Mansel
de Saint-Léger, maître particulier & gruyer
ordinaire des Eaux-et-Forêts du comté
& bailliage de Montfort-l'Amaury, capitaine
des chasses pour le Roi dans la forêt dudit lieu,
seigneur de Jaucourt, la Haute-Ville et
Badonville, et de M. Coiffier, seigneur de la terre
d'Orvilliers, en ladite paroisse de Broué.
L'autre fief, nommé proprement le fief de Broué,
était situé dans le bailliage de Dreux : il avait
droit de haute, moyenne & basse justice, dont
les appels relevaient à Bû et de là à Dreux.
Il fut aliéné en 1665 par les mêmes sieurs
de Coulombs et de Meung en faveur du sire
de Saint-Léger. (Archives Eure-&-Loir)

Louise de La Salle, dame de Puiseux
ép. 1573 Pierre de Harville, seigneur
de La Grange-du-Bois, Saint-Germain
de Morainville, Thiverval, Plaisir en partie,
La Chaîne et Millemont, Breteschelle (4/5),
Gouverneur de Montfort en 1569,
bailli pour le Roi et la Reine-Mère
(ép. 2) Marie de Briqueville)
dont : Mathurin, Gui, Louis, Henri
(capucin) et Simon fl 1603 ;
Marie de La Salle-Carrière
ép. René de Vion, seigneur
de Tessancourt, Champagne, Thionville,
Maulette, Dannemarie et Cloches + 1740
(fils de Jean-François et de Gabrielle
Le Coigneux)

Gédéon-Jean de La Salle, écuyer,
conseiller du Roi, Caissier du Trésor
du Roi ~1750 est parrain à Galluis.
La Salle dans de Dion
(SHARY, mémoires, Nobiliaire)

Anne-Madeleine du Mansel
héritière de son frère Jacques

+ après 14/09/1678 ou dès 01/07/1678 ?
ép. 1) (c.m.) 21/11/1666 René 1er

de La Salle de Carrières
° 23/10/1640 (Le Mesnil-Le-Roi, 78)

 + avant 04/05/1669 écuyer,
seigneur de Carrières

ép. 2) Philippe de Gaillarbois,
chevalier, seigneur d’Ysson

Jacques
du Mansel

le même ?
Jacques (alias Charles ?)
du Mansel de Saint-Léger

capitaine au régiment
de Navarre

(bénéfice d’inventaire
du 15/03/1673)
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Mansel
Non ou mal connectés
www.famillesparisiennes.org

? Nicolas du Monsel ou Mansel
ép. Françoise de Sabrevois,

demeurent à Rouen
(probable fille de Robert, seigneur

de Pampou et de La Poterie,
et de Françoise du Bosc)

? François du Mansel,
Abbé, Aumônier du Roi

(cité le 17/10/1680)

Jacques du Mansel
(cité le 17/09/1643)

Louis du Mansel
(cité le 16/12/1643)

? Madeleine du Mansel
ép. Philippe de Gaillard-Bois,

seigneur d'Issou
(cités le 17/01/1680)

? Jacques du Mansel de Saint-Léger
+ dès 06/07/1644

Gentilhomme de la Chambre du Roi
(reconnaissance de dette)
ép. Gaspare de Vairvais

? Marie de Mancel (ou du Mansel)
ép. Antoine Pluvinel, seigneur du Plessis, Feucherolles,

conseiller d’Etat, chevalier de l’Ordre du Roi,
Sous-Gouverneur de Louis XIII

postérité Pluvinel (dont Gabrielle de Pluvinel + après 1664
qui ép. 1) Robert Marion, chevalier, seigneur & baron de Druy

et Villeneuve ; ép. 2) (c.m.) 25/06/1635 Charles 1er de Biencourt
+ avant 28/03/1645 chevalier, seigneur de Biencourt, Gamache

(en partie), Poutrincourt, Chauvincourt, Guibermesnil, Vercourt, etc.,
conseiller, maître d’hôtel ordinaire du Roi, chevalier de Son Ordre,

écuyer de la Grande Ecurie, Commandant de Son Académie ;
& ép. 3) 1649 Pierre de Poix, écuyer du Roi)

? Jeanne (alias Anne) de Mansel + 1568
dame d’Ercourt et Frucourt (en partie)

(fille de Jacques, écuyer, seigneur d’Ercourt
et de Frucourt en partie, et d’Engueranne de La Porte)

ép. (c.m.) 17/08/1510 Louis II de Créquy + dès 1568
chevalier, seigneur des Granges, Rimboval,

Planques et Rouverel (fils de Jean «Le Gallois»
et de Jacqueline d’Inchy, dame de Rogy et Fransures)

postérité Créquy

 ? Charlotte du Mansel
ép.1547 Nicolas de Languedoüe

seigneur du Clos
le même ? Nicolas de Languedoüe

seigneur du Clos et de Bourdonné (près Montfort, 78,
châtellenie d’Epernon) ép. Marie de Longueau

(fille de Jean et de Jeanne de Courcelles)

postérité Languedoüe
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Mansel
Annexe héraldique : familles alliées

Maillard, Maillard-Champagne

LangloisLannoy L’Arbaleste

Boulehart Cocherel

du Mansel
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

César du Mansel, seigneur de Houdan (Armorial de Picardie)

Louis-Daniel du Mansel, seigneur de Longvilliers (Armorial de Picardie)


