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Famille de Marigny
Normandie, Ile-de-France
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Le Portier de Marigny :
« D’azur, à deux fasces d’argent»

Philippe de Marigny, Evêque de Cambrai
puis Archevêque de Sens :
 «De gueules, à deux fasces d’or» (cf Harcourt)
Devise : «Ni peur, ni crainte.»

Villaines :
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de gueules»
brisure au franc-quartier Marigny (Pierre, Archidiacre
de Paris puis Evêque, d’après son sceau, notamment)
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Hugues Le Portier, ° ~1180 seigneur de Rosey, co-seigneur de Lyons
ép. Mahaut de Marigny ° ~1185 dame de Marigny (fille de Robert (alias Enguerran)
+ avant 1275, seigneur de Marigny ; petite-fille de Bathélémi de Marigny, seigneur

de Marigny ; veuve de Richard de Saint-Léger fl 1192, fils de Thomas, seigneur
de Farnley, Saint-Léger-des-Aubées, Foucarmont et Bois-Hubert)

Enguerran II Le Portier dit « de Marigny» ° 1208 + 1246
seigneur de Marigny et Rosey (adopte le nom de sa mère)

ép. ?

Jean de Marigny + 1266 seigneur de Marigny et Rosey
(donne 1244 le patronnage de l’église de Rosey

au Prieuré de Saint-Laurent-en-Lyons)
ép. Agnès de Rémilly, dame de Rémigny

Philippe de Marigny ° ~1230 + 03/1306 seigneur d’Ecouis, Marigny,
Maineville, Le Plessis-Tremblay, Longchamps, Habercourt, Fleury, Lily, Gamaches

et Bois-Roger (au Bailliage de Gisors et dans la Sénéchaussée de Ponthieu)
ép. 1) ? de Villaines

ép. 2) après 1276 Péronelle de Bois-Gauthier, dame de Bois-Gauthier ° ~1250
+ après 03/1306 (probable fille de Gautier du Bois, vicomte d’Auge ~1312)

(«1312. terme Saint Michel - Compte de Gautier du Bois, vicomte d’Auge pour ce terme,
adressé à Pierre de Hangest, Bailli de Rouen» source : BNF, m.s fr 25993 : «Les sources

de l’histoire de la Normandie», tome II, quittances et pièces diverses de comptabilité
du régne de Philippe «Le Bel»..) publié par H. de Frondeville dans «Mélange de la Sociéte

d’Histoire de Normandie» info communiquée par Charles Poperen, 11/2012)
(Philippe hérite de Marigny à la mort de son frère aîné Jean, au détriment de Gilles Postel,

son petit-neveu, probablement resté le seul ayant droit demeurant en lice
ou, alors déjà décédé sans hoirs, selon Combault)

postérité qui suit (p.3)

Jacques
de

Marigny
+ jeune ?

Bernard
de

Marigny
+ jeune ?

Agnès (ou Anne) de Marigny
ép. 1) Etienne Postel, chevalier,

seigneur de Fiesque
ép. 2) Guillaume II de Courcy

+ 1289 (fils de Robert IV,
 seigneur de Courcy et Ecajeul

(14), et de Mathilde ou ?
de Richard II et Mabille
du Hommet) > postérité

postérité dont
2) Gilles Postel + sans postérité

Jeanne
de Marigny
ép. Robert
de Villiers,
chevalier

(possèdent
quelques fiefs
de Marigny)

Guillaume
de

Marigny
+ jeune ?

Marigny
Origines

Jean
de

Marigny
Dominicain

Enguerran 1er Le Portier + après 1180 & avant 1203
chevalier, seigneur de Rosey,

co-seigneur de Lyons-La-Forêt (~1150)
(est dit fils de Robert ou de Jacques selon les sources)

ép. ?

Les Le Portier
son traditionnelement les gardes
de l’une des portes fortifiées
du château ducal de Lyons

? Catherine
de Marigny

Robert (alias Enguerran)
de Marigny + avant 1275

seigneur de Marigny

Bathélémi de Marigny,
seigneur de Marigny

Jacques (alias Robert)
Le Portier
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Marigny
L’apogée & la chute

1) Enguerran
III

de Marigny

cf p.4

1) Jean de Marigny + 26/12/1351
chantre de Notre-Dame de Paris, Vidame de Gerberoy,

Evêque de Senlis, Evêque-Comte de Beauvais (1312-1347,
succède à Simon de Nesle), Pair de France (1312), conseiller

d’Etat, Chancelier de France (remplace Macé Ferrand) & Garde
des Sceaux du Roi Philippe VI (30/04/1329 ; résigne en faveur
de Macé Ferrand 19/07/1329 avant la nomination de Guillaume

de Sainte-Maure en 09/1329), Ambassadeur (Angleterre, 1332, avec
Raoul,comte d’Eu, au sujet d’une nouvelle croisade en Terre Sainte)
puis Archevêque de Rouen (1347, en fonction 18/11/1347-1350,
nommé par le pape Clément VI), Lieutenant-Général pour le Roi

en Languedoc & Saintonges (nommé par Lettres,
à Saint-Germain-en-Laye, le 06/04/1342)

1) Alips de Marigny
ép. Jean de Mansigny,
écuyer puis chevalier,
seigneur de Mansigny
Combault et du Chesne

lui font épouser :
ép. Jean de Sains,

chevalier

> cf Sains
& annexe (p.8)

1) Catherine
de Marigny
ép. Pierre

de Mansigny
(peut-être

par confusion
entre les

2 soeurs ?)

2) Pierre «Oiselet» de Marigny,
Echanson de Louis de Navarre

(1307-1313)
ép. Blanche de Changy

2) Robert de Marigny + 1354
chevalier, seigneur de Maineville
puis de Boisroger et du Tremblay

(par Lettres du Roi 25/02/1346)
ép. Alix de Beauvais

sans postérité
Jean

de Marigny
seigneur

de Mesnil-
sous-Vienne

Jeanne
de Marigny

ép. Gui
de Dangu

Philippe de Marigny
et 1) ? de Villaines

et 2) Péronelle de Bois-Gauthier

Philippe
de

Marigny
 Nicolas de Fréauville  ° 1250 + 1325

Dominicain de Rouen, Provincial (1296),
confesseur de Philippe IV «Le Bel»,
Archevêque de Lyon, Cardinal (1305)
(fils de Colard ; parent des Marigny,

cousin d’Enguerran III)
(à la fois favorisé & favorisant l’ascension sociale

de sa parentèle)
(armes de Fréauville : «D’azur, au chef d’or,
à un lion de gueules brochant sur le tout»)

2

1) Isabelle de Marigny ° ~1292 + 1339
vicomtesse d’Auge (du chef de sa mère)

ép.~1320 Geoffroi-Martel de Longueil, seigneur
de Longueil, vicomte d’Auge (du chef de sa femme),

chevalier de l’Ordre de L’Etoile, Gouverneur de Pontoise
(1332/1334, sous le Roi Jean II «Le Bon») puis de toute

la Province de Normandie (depuis Dieppe), Pourvoyeur
d’armes de Charles d’Evreux «Le Mauvais», Roi

de Navarre, Receveur puis Grenetier du Grenier à Sel
de Dieppe (1373) +X 19/09/1356 (Poitiers)
(fils de Jean 1er et de Péronnelle Bourgot)

postérité Longueil dont :
Denis, Geoffroi, Guillaume

& Martin de Longueil

Alips de Marigny ° ~1265
+ après 1313

ép. 1285 Jean de Villaines ° 1268
seigneur de Villaine (27), Veneur

du Roi Philippe IV «Le Bel»
(fils de Jean, dit «Sans Pitié»)

postérité dont
Pierre 1er de Villaine ° 1295 conseiller

au parlement de Paris (1340) qui ép. 1325
Jehanne de Marigny, dame du Bois-

Gauthier, Mesnil-sous-Vienne
et du Plessis (près Ecouis)

2) Jeanne de Marigny
ép. 1) Pierre de Villaines
ép. 2) ? de Saint-Martin

postérité qui suit (p.6)

Jean de Marigny porte :
«D’azur à deux fasces d’argent»

2) Philippe de Marigny + 1325
secrétaire du Roi, membre du Conseil

Privé du Roi Philippe «Le Bel»,
Evêque de Cambrai (1306) puis

Archevêque de Sens (nommé par le Roi
06/1309, reconnu par le pape Clément V

seulement 04/1310 ; exerce son ministère
jusqu’en 1316 ; notamment en charge
du Procès et des diverses procèdures

contre les Templiers)
(ses armes : « De gueules, à deux fasces

d’or» ; Devise : «Ni peur, ni crainte» ;
inh. au Prieuré de Saint-Laurent-en-Lyons)

Certains de ces Longueil
ne pourraient-ils pas
être issus d’un second
mariage ? Au vu de la date
de décès de leur mère
- supposée en 1339 -
et de leur âge probable
lors de leur mort
à Azincourt en 1415 ???)

«cy-gist Madame Aalis de Marigny, femme de Jean de Mansigni,
chevalier, seigneur de Chantelou-sous-Deux-Amans,
après femme Monseigneur Henri...., seigneur du Quesnay-
Bréjeville-en-Caux, qui trespassa l’an de grâce mil trois cens
vingt six, le vendredy après la Notre-Dame-Chandeleur.
Priez Dieu pour s’âme» (Tombe de l’Abbaye de Maubuisson)
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Marigny
L’apogée & la chute

1) Enguerran III de Marigny ° ~1260/65 (Lyons-La-Forêt, 27) +X 30/04/1315 (exéc. gibet de Montfaucon)
seigneur puis baron (12/1313) de Marigny, Ecouis et Mainneville, de 15 fiefs de haubert à la fin

de sa carrière groupés en 4 seigneuries distinctes dont sa baronnie de Marigny, seigneur de Longjumeau et de Chilly, maître
de 12 châteaux & manoirs, seigneur de Gaillefontaine et Wardes, écuyer du Chambellan & secrétaire du Roi Hugues II de Bouville,

Capitaine du château d’Issoudun (1298), gratifié par le Roi (en reçoit une rente sur le Trésor en 1300), comte de Longueville
(par faveur royale, 05/1301), Panetier (dès 1295 ou au plus tard 1298) puis exécuteur testamentaire de la Reine (Jeanne de Navarre),

1er conseiller du Roi & Coadjuteur du Royaume (à la mort de Pierre Flote à Courtrai en 1302), Président de la Chambre des Comptes
de Normandie (1306), fait chevalier, Grand-Chambellan de France sous le règne de Philippe IV «Le Bel», Intendant de Ses Finances

& de Ses Bâtiments, Gardien du Trésor de France (dès 1309 et 19/01/1314, maître du sceau privé sur les cédules royales, Gardien des Trésors
du Temple, du Louvre et de la Chambre), Négociateur de la Paix avec la Flandre (1311, Conférences de Tournai puis Traité de Pontoise, 1312
et Paix de Marquette), Chancelier de France (1311), Capitaine du Louvre, Représentant du Roi aux Etats-Généraux (1314), disgracié
par jalousie & sous la pression du comte de Valois, arrêté sur les ordres de Louis X «Le Hutin», traîné du Louvre au Temple puis

à Vincennes, poursuivi et exécuté pour le motif fallacieux de «sorcellerie, empoisonnement & magie», car inattaquable sur ses comptes
(41 chefs d’accusation défendus par l’Avocat-Général Jean d’Asnières tels : l’altération des monnaies, pillage des deniers revenant au Pape, saccage
des forêts royales, trahison au profit des Flamands contre pots-de-vin, cause de la disette sévissant en France, etc. ; son principal défaut était d’avoir

amassé une immense fortune estimée aujourd’hui à 60.000 de nos euros, ses revenus ayant atteint 15.000 £ au bas mot ; pendu à la plus haute
traverse du gibet de Montfaucon au point du jour, devant une foule considérable, son corps restera 2 ans au gibet jusqu’en 1317, nu, rhabillé,

rependu, etc. ; Louis X comprenant qu’il avait été manipulé, fit un don de 10.000 £ à ses héritiers ; officiellement réhabilité par le Roi Philippe V
«Le Long» lors d’un second procès en 1317 ; Charles de Valois, rongé par le remords sur son lit de mort en 1325, fait des legs à sa mémoire)

(couvert de bienfaits par le Roi de France et par celui d’Angleterre, Edward II lors d’une ambassade à l’automne 1313 ; reçoit droit de haute justice
à Rosay-en-Lyons (1308 et 1312) ; fait construire un bel hôtel à La Neuville ; fonde l’église collégiale d’Ecouis en 1310/11, inaugurée en 1313

ainsi qu’un hôpital et où il sera inhumé en 1326)
ép. 1) Jeanne de Saint-Martin + ~1292/1300 (filleule de la Reine Jeanne de Navarre)

(elle est parfois dénommée «de Lagny» ?)
ép. 2) Alips (ou Adile, Alix) de Monts (ou Mons-sur-Seine) (inh. à Ecouis)

(poursuivie par la haine du comte de Valois, elle est brièvement emprisonnée au Temple pour sorcellerie
- près de 10 ans après la disgrâce de son époux-, avec sa soeur, dame de Chanteloup (alias de Canteleu)

pour avoir soi-disant tenté d’envoûter le dit Charles de Valois)

(le Dictionnaire de la Noblesse lui intercale une 2° épouse :
Hawide entre ces deux-ci, les seules assurées & reconnues)

postérité qui suit (p.5)

3

Enguerran
de Marigny
(gravure)

Les biens confisqués sur Enguerran de Marigny (dont Ecouis) sont attribués à la Reine Clémence de Hongrie , épouse de Louis X
«Le Hutin». A la mort de celle-ci, son neveu Humbert en hérite.
En 1340, Philippe de Valois permet à Jean l’Evêque et Robert de Marigny de racheter les biens de leur frère Enguerran.
La vente est ratifiée par le Dauphin (17/09/1343).
Tous deux, sans enfants, lèguent leurs biens à Ide, petite-fille d’Enguerran. Celle-ci ép. Jean III de Melun, comte de Tancarville en 1348.
A la mort de Ide, en 1395 (ou 1391 ?), sans enfants, ses biens sont partagés entre ses deux cousins.
Philippe d’Auxi obtient les terres d’Ecouis et Raoul de Fécamp les terres de Mainneville et Longchamp. Marie de Fécamp,
fille de ce dernier, épouse Guillaume 1er de Gamaches.
Rosay fut attribué en 1315 au dénonciateur Charles, comte de Valois

Enguerran de Marigny
l’exécution au gibet

de Montfaucon
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Marigny
La succession

Enguerran III de Marigny
et 1) Jeanne de Saint-Martin

et 2) Alips (ou Alide) de Monts

2) Isabelle
de Marigny

+ 1321
ép. 1315 Jean
de Nolasque,

baron
 de Verson,
Forneville

et Gliseulles

1) Louis de Marigny + après 02/1325
(filleul du Roi Louis X «Le Hutin») chevalier,

seigneur de Marigny  (50), Maineville
et Boisroger

ép. ~1310 Roberte de Beaumetz
° ~1295/1300 + 1352  «Châtelaine»
de Bapaume, dame de Baumetz et

Croisilles (fille de Gilles IV, Châtelain
de Bapaume, et d’Ide d’Escrayencourt ;

ép. 2) Gui VII Mauvoisin, seigneur
de Rosny ° 1305 + après 1360 (fils

de Gui VI, seigneur de Rosny, et de Laure
d’Aumale-Ponthieu) > d’où postérité :

dont Louise de Rosny) (apparentée
aux Nevers & aux comtes de Flandres)

Ide (Yde) de Marigny
+ 09/1391

ép.1348 (mariage voulu
par ses grands-oncles)

 Jean III de Melun, comte
de Tancarville, vicomte

de Melun, seigneur
de Montreuil-Bellay

et de Tancarville ° ~1335
+ avant 1385 (ou 1398 ?)
Grand-Chambellan de

France (1382), Connétable
de Normandie

sans postérité
(les biens Marigny hérités

passent aux cousins,
descendants d’Isabelle

& d’Alips)

1) Marie
de Marigny
religieuse

à Maubuisson
(avec Aveline
de Mansigni
sa cousine)

1) Isabelle de Marigny
ép. 1) (c.m.) 23/10/1309 (Rouen, Hôtel

de Tancarville) Guillaume de Tancarville
ép. 2) Gui de Beaumont-Gâtinais

(fils de Jean III, seigneur de Clichy)
ép. 3) après 1323 Hugues 1er d’Auxy,

chevalier, seigneur de Dompierre (fils puîné
de Jean, seigneur & Beer d’Auxy)

(combat en Gascogne ~1337 en compagnie
de Jean de Marigny, Evêque de Beauvais,

sous le Connétable d’Eu)
(sans postérité Tancarville, Tancarville
revient à Jeanne, soeur de Guillaume)

2) Alips de Marigny
(d’abord religieuse ?)

ép. Pierre de Fécamp,
chevalier

postérité
Fécamp & Gamache

dont : Raoul de Fécamp
(hérite Mainneville et Longchamp

de sa cousine Ide ;
sa fille Marie de Fécamp

ép. Guillaume 1er de Gamaches) ;
Louis, chevalier, & Henri

de Fécamp
cf annexes p.8

2) Raoul
de Marigny

+ jeune
seigneur
de Monts,

Gouverneur
du Dauphiné,
Protonotaire

Royal,
Vice-Amiral
ép. Sybille

de Nolasque
(soeur de Jean)

2) Thomas
de Marigny

+ jeune
seigneur

de Dampierre

sans alliance

2) Jean
de

Beaumont

2) Louis
de

Beaumont

3) Pierre d’Auxi
+ 1364 (ass.,
Saint-Martin)

Capitaine du château
de Saint-Martin

3) Guérard
d’Auxi

3) Enguerran d’Auxi
chevalier, seigneur

de Dompierre (hérite d’une
bonne part des biens Marigny)

ép. Isabeau de Goulons

Philippe d’Auxi +X 25/10/1415 (Azincourt)
seigneur de Dompierre, Ecouis, Bois-Roger

et Mainneville, Sénéchal de Ponthieu,
Capitaine d’Abbeville (par Lettres

24/03/1402) (hérite Ecouis de sa cousine Ide)
ép. Jeanne d’Estouteville

Jean d’Auxi
+X 25/10/1415 (Azincourt)

ép. 20/06/1402 (Blingel, 62)
Jacqueline de Blingel, dame

d’Esclimeux
° 1384 (Blingel) + 1428
(Auxi-Le-Château, 62)

Charles d’Auxi
+X 25/10/1415

(Azincourt)

Catherine d’Auxi
dame de Dompierre

et d’Ecouis
ép. 05/05/1394

 David de Rambures
° 01/01/364

+X 25/10/1415
(Azincourt) Grand-

Maître
des Arbalétriers

de France
Maria d’Auxi

° 1404
Gautier d’Auxi

° 1406 (Auxi) + 1464
Colard d’Auxi
° 1408 (Auxi)

4

Marguerite de Marigny
ép.  Robert IV de Harcourt,

chevalier, baron
de Beaumesnil

et de Rieux, seigneur
de Bullou, Léone, Allone,

etc., Maréchal
de Normandie + 1390
(siège de Carthage)

(fils de Robert III + après
1346, seigneur
de Beaumesnil,

et de Jeanne de Prunelé ;
ép. 2) Marguerite

Mauvoisin de Rosny > s.p.)

postérité Harcourt

2) Gui de Beaumont-Gâtinais
seigneur d’Ons-en-Bray,

Clabois et Neufville
ép. 1) ?

ép. 2) ? dame de Marlière
ép. 3) Blanche de Nesle
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Marigny
Alliance & Postérité Villaines
> cf Villaines

3
Jeanne de Marigny

et 1) Pierre de Villaines
et 2) ? de Saint-Martin

1) Pierre de Villaines
+ 1360 (Neuilly) chanoine
puis Archidiacre de Paris,

Evêque d’Auxerre
puis de Bayeux (1347)

(armes : «D’argent, à trois lions
de sable» selon Gallia Christiana)

1) Jean de Villaines
ép. Pernelle

de Beaumont

2) Regnault
de Saint-Martin

ép. ?

Robert
de Saint-Martin

Pierre III «Le Bègue» de Villaines
° ~1330 + ~1406

Capitaine de Bayeux (1357),
conseiller du Roi (1388)

Pierre IV de Villaines
° ~1360 +X 25/10/1415 (Azincourt)

chevalier, Chambellan du Roi Charles VI,
Gouverneur de La Rochelle

ép. Isabelle Le Bouteiller de Senlis,
dame de Malicorne
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Marigny
homonymes
(Famille alliée aux Traînel notamment)
Marigny-sur-Ouche

? Aimon de Marigny
seigneur de Marigny-sur-Ouche

(Saint-Victor-sur-Ouche, 21)
ép. Elisabeth de Mont-Saint-Jean

Guillaume de Marigny
seigneur de Marigny-sur-Ouche
ép. 03/1206 Dameron de Saulx

Guillaume de Marigny
seigneur de Marigny-sur-Ouche

ép. 1) 1236 Yolande de Bauffremont,
dame de Vaux

ép. 2) Hélissent de Traînel + après 1284

Guillaume de Marigny
+ avant 1296 dit «damoiseau»

(12/1267) seigneur
de Marigny-sur-Ouche

Aimonin
de Marigny

Béatrice
de Marigny

? Alix de Marigny (-sur-Ouche),
dame de Villecomte (21) + 1260

ép. 1) Hugues de Vergy, seigneur de Beaumont
(-sur-Vingeanne, 21) + 1254 (fils de Simon,

seigneur de Beaumont-sur-Vingeanne
(branche cadette de Vergy-Beaumont)

ép. 2) 1254 Miles, seigneur de Frôlois (21)  + 1258)

postérité au moins de 1) Vergy

? Aimon II, seigneur de Marigny (-sur-Ouche),
Connétable de Bourbonnais (et Bourgogne ?) + dès 1193

ép. ~1186 ou 1201 ? Elisabeth de Mont-Saint-Jean
+ après 1210 (fille d’Hugues II et d’Elisabeth de Vergy ;

ép. 2) 1200 Bertrand de Saudon + après 1221)

postérités Saulx, Frôlois
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? Richard III de Courcy, baron de Courcy,
seigneur de Remilly et de Marigny

(fils de Guillaume ou de Geoffroi de Courcy)
ép. Alix Bertran de Bricquebec

(fille de Robert VI,  vicomte de Roncheville
+ 1307/08, et de Philippa (Alix, Ide)

de Clermont-Nesle ;
?? ép. 2) Gilbert de Malesmains)

Marigny
Non connectés

Denis-Michel Eléonor de Gamaches
° ~1740 + 27 prairial an II (guill., Paris, 15/06/1794)

comte de Gamaches, vicomte de Remond, baron d’Ecouis
(27), de Marigny, seigneur de Touffreville (27), etc.,
officier de Gendarmerie, chevalier de Saint-Louis

(admis aux carosses du Roi) (fils de Charles
et de Marie-Françoise Alexandre de B(e)ausson)

ép. 07/09/1773 Hélène-Elisabeth Joüin ( ou Sorin ?)

Guillaume 1er de Gamaches + ~1400 chevalier
ép. Marie de Fécamp (fille de Louis (alias Raoul),

seigneur de Mainneville et Longchamp (fiefs hérités
des Melun), et d’Isabelle de Rouvray ; ép. 2) 19/02/1404

Jean L’Esglantier dit «Tartarin», chevalier)

postérité Gamaches
(Une partie de la succession Marigny passera

aux Roncherolles & notamment aux barons de Pont-Saint-Pierre)

A propos de l’alliance Sains-Marigny (cf p.3) :

La Généalogie des Marigny la plus courante (dossier bleu à Richelieu, thèse de Jean Favier)
semble particulièrement fautive.
Le commentaire de Jean Favier la contredit parfois comme à propos d'Alips de Mansigny.
En effet, alors que l'arbre des Marigny présente les deux soeurs d'Enguerrand, Alips et Catherine,
comme ayant épousé, la première : Jean de Mansigny et la seconde : Pierre de Mansigny,
Jean Favier, deux pages plus loin nous apprend que si Catherine a bien épousé un Mansigny,
Alips, elle, s'est mariée avec un Villaines.
C'est la conclusion en tous cas qu'il tire de l'identité de certains chanoines repérés dans les sources
vaticanes, les frères Vilaine, présentés comme des neveux d'Enguerran(d) de Marigny.
Le raisonnement de Jean Favier serait parfait si Bruno Nardeux n'avait découvert une autre soeur
d'Enguerrand : Jeanne de Marigny, dont il a pu prouver que c'était elle qui avait épousé un Villaines,
en l'occurrence : Pierre de Villaines.
Une découverte qui, par effet collatéral, prive Alips de mari !
Sous cet angle-là, l'hypothèse Jean de Sains tient la route.
Il n’y manque qu’une preuve...
N'y aurait-il pas un fils du couple Alips-Jean de Sains qui, devenu chanoine, aurait pu bénéficier
des interventions de son oncle, Enguerrand auprès de Rome comme les frères Villaines,
pour en trouver trace dans les archives ?
Jean Favier en tous cas n'en parle pas.
Les archives du Parlement de Paris, série X (série assez difficile à consulter, semble-t-il),
pourrait peut-être recéler un problème de succession impliquant ce couple et permettant de remonter
(comme Bruno Nardeux a pu le mettre en évidence avec Jeanne de Marigny), jusqu'à Enguerran(d).
L’affirmation d’André du Chesne reste très recevable - en attendant plus ample information.

Exécution d’Enguerrand de Marigny
au gibet de Montfaucon (30 avril 1315)
(miniature du temps)


