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Seigneurs de Maule

Ile-de-France (Meulan), Vexin français,
> Angleterre, Ecosse, USA
Armes :
1) les armes originelles de Maule presque sûrement :
«Parti d’argent et de gueules»
2) puis au début du XII° siècle (après les croisades) :
«Parti d’argent & de gueules, à la bordure de sable, chargé de huit coquilles d’or
(variantes avec 8, 9,10 ou encore 12 coquilles ; ces coquilles ont d’ailleurs été
simplifiées tardivement en besan(t)s)».
3) Les cadets (fief de Palmort) portent les pleines armes de Maule avec
- en guise de brisure - des coquilles d’argent.

Variantes Maule ou autres familles :
Maule : «Parti d’argent & de gueules, à la bordure de l’un en l’autre (contréchange),
chargé de huit coquilles de l’un à l’autre».
Maule : « D’azur, à un écusson de gueules, chargé d’un oiseau d’argent ;
à la bordure aussi de gueules chargée de 8 coquilles d’argent, 2, 2, 2 & 2.».  Cimier :
Casque de trois-quarts.
Maule (Ecosse) : «Écartelé : aux 1 & 4 parti d’argent & de gueules,
à la bordure de l’un en l’autre, chargé de 8 coquilles de l’un à l’autre (Maule), au 2
d’argent à trois pals ondés de gueules (Valognes), au III. contre-écartelé : aux 1 & 4,
d’azur, au chevron d’or, accompagné de trois croix pattées du même (Barclay de
Brechin) ; aux 2 & 3, d’argent, à trois piles
de gueules, dirigées vers la pointe (Wishart de Brechin)».
Maule-Ramsay : «Écartelé: aux 1 & 4, d’argent, à l’aigle de sable, becquée &
membrée de gueules (Ramsay) ; aux 2 & 3, parti d’argent & de gueules, à la bordure
de l’un en l’autre, chargé de huit coquilles de l’un à l’autre (Maule)».
Devise : «Clementia et animis»
Cri : «Nul avant li Mole !»
Support : tenants : deux lévriers ;  couronne crénelée (ville fortifiée).
Chabenois : «? à deux léopards»
Falvy : «D’argent à trois fasces de sable»

Sources complémentaires :
«Cartulaires d’Abbécourt» (Société Historique du Vexin, J. Depoin),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
ouvrages de E. Réaux, M; Lachiver, D. Bricon, etc.,
Comité Archéologique de Senlis,
Medlands projects (Paris region, Dreux & Mantes),
«Registrum de Panmure», tome II, 1773, 1874,
«Réussir sa licence d'histoire», Gabriel Galvez-Behar, 2005

Maule of Panmure (Ecosse)
crest & armsMaule (origine)

Maule (XII°) et Palmort
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Maule
Origines
La famille Le Riche
& les premiers barons

Teudon (Thion) + ~945
vicomte de Paris (~925/926), comte de Paris (942)

Lisiard + ~941 (moine, Saint-Benoît-sur-Loire)
seigneur de Sceaux-en-Gâtinais

A noter : il existe à Nozay (91)
une rue «Ansold et Rotrude» en souvenir
des bienfaiteurs de l’église Saint-Denis
de La Chartre à Longpont
(dîme de Marcoussis et Nozay,
terrain à Nozay pour bâtir une grange dîmière)

A noter : à l’époque carolingienne,
Corboilo (Corbeil) et Manlia (Maule)
sont administrés par l’Abbaye
de Saint-Germain-des-Prés

Ansoud 1er Le Riche dit «L’Auxerrois» ° ~889
vicomte d’Auxerre

ép. ~954/956 Raingarde de Dijon ° ~900 + avant 958
(fille de Raoul, comte de Dijon, et de Raingarde ;

ancienne concubine d’Hugues Le Grand, duc de France)

Aubert 1er Abbé de Jumièges (~943/944)
Joseph, Archevêque de Tours (cité en 952, 960)
Annon, Abbé de Jumièges
Elisabeth, dame de Sceaux-en-Gâtinais
et de Larchant : tige des comtes de Corbeil et de Vendôme

Ansoud II Le Riche + après 1016 (1021 ?)
conseiller de régence de Robert II (988-990)
ép. Rotrude (Reitrude) (possède de nombreux

domaines à Marcoussis et à Nozay)

Guérin de Paris + avant 1045
baron de Paris (cité en 1022, 1031)

ép. Hersende, dame d’Antony
(veuve, ép. 2) Bégon, vicomte de Corbeil)

Ferri 1er, tige des seigneurs d’Yerres et du Donjon de Corbeil
Thion (Theudon), Prévôt de Paris (cité 1032),
tige probable des seigneurs de Palaiseau
Lisiard Archidiacre de Meaux puis Paris + après 1045
Gautier, tige des vicomtes d’Auxerre
Herbert (cité en 1067), tige des seigneurs de Gallardon
Gui + après 1054, tige des vicomtes de Dijon
Hécelin (cité en 1035)

Ansoud III Le Riche
= Ansold 1er de Maule

° ~1005 +~1065 chevalier (1045)
baron de Maule, conseiller du Roi

postérité qui suit (p.3)

Milon 1er, chevalier (1045)
Garnier, chevalier
Maingot, chevalier
Guérin, clerc
Henri

Lisiard, Evêque de Paris (~984) + 19/04/989
Jean, écolâtre à Auxerre + 21/01/999
Mainard, Abbé de Saint-Maur-des-Fossés et de Glanfeuil
Raoul (cité 996)
Guérin tige des seigneurs de Villemomble et de Villebéon,
alliés aux Nemours ; Chambellans de France au XIIIème siècle
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Pierre 1er est à l’origine de la fondation
du Prieuré de Maule (~1076).

Le fief de Palmort
[  indifféremment nommé dans les  actes : Palmort,
Pennemore ou Pennemort  ]
attribué en apanage à son fils Guillaume
devient - de fait - le fief des cadets
de la Maison de Maule.

Buat : probablement
du bas-latin Buata : «lieu voûté».

Ansold II de Maule (Ansoldus) ° ~1042/48 + 27/12/1118
(inh. à Saint-Evroult d’Ouche) moine (24/12/1118),

chevalier (entre 1055 & 1065) baron de Maule (1101),
compagnon de Robert Guiscard en Italie méridionale (participe

à la campagne contre les Byzatins en 1081), [ défend Maule contre
les Anglais (1097) ] (donation en 1106 à Sainte-Marie de Maule)

 ép. entre 1085 et 1106 Odesinde (Odeline, Eudeline) Mauvoisin
(fille de Raoul 1er, seigneur de Rosny, Gouverneur

de Mantes, et d’Eve)

Thibaud (Thedbold) (cité 1097)
Guillaume, baron de Palmort
Guarin «Le Jeune» ° ~1047 + ~1098 établi
en Angleterre - tige des Maule d’Angleterre,
d’Ecosse, d’Irlande et des USA
Odeline ép. Geoffroi
Eremburge ép. 1080 Baudri de Dreux
Hubeline ép. Gautier de Poissy
Hersent ép. Hugues de Voisins
dont postérité (Pierre de Voisins)

Pierre II de Maule ° après 10/1081 (prob. entre 1083 & 1090)
+ après 1124 (1138 ?) baron de Maule (aurait été associé

par son père dès 1106) [ X la bataille de Brémule (20/08/1119) ]
ép. 2?) Ada (Adélaïde) de Guines (ou de Guise ?)

° ~1091 + 1137 (fille de Robert-Manassès, comte de Guines,
(comitis Gisinarum) et d’Emma d’Arques-Tancarville

? ou de Gui, seigneur de Guise (si Gisinarum est une mauvaise
lecture pour "Guisia" ou "Guisciensis"?), et d’Adeline

(de Montmorency ?)) (le «Registrum de Panmure» donne une 3° version,
la faisant curieusement fille de Baudouin 1er, comte de Guines

(et de Montmorency?))
(il ép. 1) Aveline de Noisy, selon certaines sources :

> cf de Villepreux ; ici, possible confusion avec Pierre IV)

postérité qui suit (p.4)

Raoul (croisé en 1147)
Guarin
Lisiard
Gui
Ansold
Hugues (cité en 1138)
Marie
Guindesmoth

L’une des deux filles
ép. Orson de Montlhéry

Mauvoisin

Guines

Les armes de Maule :
1) les armes originelles de Maule
sont très probablement : «Parti d’argent et de gueules»

2) puis au début du XII° siècle, après les croisades :
«Parti d’argent et de gueules, à la bordure de sable,
chargé de huit coquilles d’or ». (variantes avec 8, 9,10
ou encore 12 coquilles ; ces coquilles ont d’ailleurs
été simplifiées tardivement en besan(t)s).
NB : Pierre V de Maule porte 9 coquilles,
Robert 1er : 12 et Guillaume II : 8 ...

3) Les cadets (fief de Palmort) portent les armes
pleines de Maule avec - en guise de brisure - des
coquilles d’argent en lieu et place de celles en or
réservées aux  aînés.

           1 2            3

Pierre 1er de Maule ° ~1025
+ 12/01/1101 baron de Maule

ép. Guindesmoth (Windesmode) de Troyes + ~1115

Guérin (cité en 1056)
Galon, chevalier (cité en 1096)
Lisiard, sous-Chambrier du Roi, ép. une Courtenay ;
tige des seigneurs de Beaumont-en-Gâtinais
Berthe ép. Hugues de Garencières,
tige des familles de Garencières et Marcilly
et des seigneurs de Boutigny

Ansoud III Le Riche
= Ansold 1er de MauleMaule

Guillaume,
baron de Palmort

Robert, baron de  Palmort
 croisé  (1106)

[ fonde l’ermitage
de Saint-Léonard 1166 ]
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Pierre IV tient des fiefs
de Montfort à Noisy-en-Cruye,
Rocquencourt, Crespières
et Aliberoudes
(lieu resté inconnu,
près de Villepreux).
Il fait don aux Vaux de Cernay
d’une rente sur sa terre
et sur la dot de sa femme
Aveline - dite dame de Noisy -
(en en réservant pour elle
l’usufruit).

Maule
branche directe

3

Pierre III «Le Jeune» + avant 1209 baron de Maule
(don en 1209 d’une hostise avec son hôte

au Prieuré des Moulineaux)
ép. Regina (Reine) Mauvoisin

(soeur de Guillaume Mauvoisin, seigneur de Rosny)

Hugues
Gui
Marie
1?) Aveline ép. 1125 Nivelon dit «Payen»
de Thourotte, seigneur de Mareil puis de La Bretèche
1?) Hubeline ép. Nivard II de Maisons (Poissy)

En 1154, pour apaiser les relations avec la seigneurie voisine
d’Epône, Pierre III de Maule consent au défrichage
des bois situés au nord-ouest de Maule sous condition
de creuser un fossé entre Bois-Henry et la Garenne de Maule...

Pierre II
et 2?) Ada (Adélaïde) de Guines

Roger  + avant 1226 Robert 1er  + 1248
baron de  Palmort puis de Maule,

 croisé et prisonnier (1237)
[ succède à Pierre V ?]

Pierre V + 31/08/1240
baron de Maule (1226)

(cité en 1233, 1237 ; confirme en 05/1226 un don
à Abbécourt par un vassal d’une 1/2 vigne

près du cimetière de Maule)
ép. Jeanne des Boves

(famille des seigneurs de Lainville près Meulan)

Barthélémi dit «Coluber»
moine à Joyenval à la fin de sa vie

[ cède Andelu aux religieux de Joyenval (1233)]
ép. Marie de La Villeneuve

(cités 1238/39)

Jehan
+ avant
1226

expatrié

Guillaume 1er + ~1268 ?
baron de Maule

ép. ? (1255)

La Villeneuve

Pierre IV + ~1226
baron de Maule (1209),

juge à la Cour Royale (1223)
ép. Aveline, dame de Noisy

Roger de Maule + ~1200 (cité dès 1194)
ép. Idoine de Chaumont (fille de Galon III, vicomte

de Chaumont et de Mathilde de Montmorency)
[ fief à Grizy, vassal de Gisors ]
(aumône sur le pressoir de Maule
à Abbécourt entre 1181 & 1200)

Depoin leur donne aussi un fils Ansould
sans doute + jeune ?

Raoul
seigneur de Palmort

?

dont
postérité

Hugues + 1228
chevalier de Condoi

ép. Péronnelle

postérité qui suit (p.5)

Jehan + après 1268
(cité en 1249 ; teste en 1268)

sans postérité

Guillaume de Maule + ~1280
chanoine de Chartres

(1240)

Berthe ? fille aînée
ép. 1223 Hugues
de Garencières

> cf p.7

Hugues de Boutigny (cité en 1227)
ép. 1) (div.) Ade
ép. 2) Emmeline

[ possède le fief au lieu dit : d’Hagnon ou d’Hagnou ; = Hugues
de Boutigny, seigneur de Gavrai (cité le 23/11/1219

au Cartulaire du Mont Saint-Michel ? ]

Jean de Boutigny
(cité en 1265 et 1271)
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Maule
branche directe

Thourotte

Hugues de Maule
et Péronnelle

Guillaume II de Maule dit «Le Clerc» + ~1270/72
écuyer à Thourotte, clerc (1228), Archidiacre de Laon,

 seigneur d’Anet (cité en 1234), Archidiacre de Chartres (1236),
bienfaiteur du Prieuré de L’Estrée, baron de Maule (1268)

ép. Sédille de Thourotte (fille de Jean, Gouverneur
& Bouteiller de Champagne ; veuve, ép. Anseau de L’Isle,

chevalier, seigneur de Balincourt)

Henri de Maule + ~1304
baron de Maule (cité dès 1285)

[ édifie la chapelle Saint-Jacques ]
ép. ?

Pierre VI de Maule
baron de Maule,

(cité en 1306 à propos
d’un moulin à Beaurepaire)

postérité qui suit (p.6)

- Jehan de Maule
- Pérronnelle de Maule
? ép. Guillaume II de Marcilly,
conseiller royal + ~1329 seigneur
de plusieurs fiefs à Maule avec droits
de justice - dont hériteront
ultérieurement les Garencières.
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Maule

Bertauld de Maule ° ~1345 + ~05/1387
baron de Maule, seigneur de Palmort, Montainville

et Herbeville, capitaine sous Pierre de Villiers,
sous le comte de Dammartin (07-09/1364) et du Guesclin,

Capitaine de Rouen
ép. ? Jeanne de Blainville + 04/06/1424

(inh. à Mareil-sur-Mauldre)
> cf annexe p14

Robert II (Robinet) de Maule + ~1396 (Bougeye, Hongrie)
baron de Maule (1385 ; aveu du 16/11/1394), écuyer,
Prévôt de Paris, Receveur à Mantes (1373-1374),

conseiller au Parlement de Paris (1387)
ép. 1387/88 Anne d’Angervilliers

Regnaulde de Maule ° ~1387 + 1424
ép. 1398 Simon de Morainvillier +x 25/10/1415

(Azincourt),  seigneur de Flacourt et de Corbeville
(Saint-Martin-des-Champs, 78) puis de Maule

(aveux des 20/07 et 09/08/1404), officier & Panetier
du duc de Guyenne, Bailli de Mantes & Gouverneur

de Chartres (27/09/1413) (fils de Gasce, maître d’hôtel
de la reine Isabeau de Bavière, et de Marguerite Duret)

postérité qui suit (p.9)

Guillaume III
+ avant 1342 baron de Maule,

ép. avant 1342 Marie de Villiers
ou de Villeray + après 1352

(«d’azur à un lion passant de gueules,
chargé d’un lambel de 3 pièces» ;
veuve de Thomas de La Croix)

Jehan de Maule
capitaine sous

Jean de Châtillon
(Bretagne/Picardie

1351-1355)
chevalier banneret

& conseiller du Roi ;
fiefs à Herbeville

Pierre VII
° ~1305 + 07/12/1357

baron de Maule
(hommage au Roi 1350)

ép. 1355 Juliette des Essarts
(fille du seigneur d’Amberville

et de Chapet)

Prise de Maule en 1357 par les Anglo-Navarrais
de Philippe d’Evreux-Navarre ;
l’occupation dure jusqu’à la paix signée
le 21/08/1359 entre les Navarre et le Régent.

Bertauld de Maule
pourrait être issu d’un 1er mariage
de Pierre VII

des Essarts

Morainvillier

A partir de Pierre IV (~1230) et jusqu’à Guillaume II (1268)
les filiations restent impossibles à établir avec certitude
tant les sources divergent à propos de documents trop rares.
Emile Réaux s’est fourvoyé et d’autres après lui
comme Edmond Bories qui l’a d’abord suivi puis, ayant eu accès
à des sources privées (par les derniers marquis de la famille
Le Fèvre de Plinval) a rétabli une suite des seigneurs beaucoup
plus fondée. Ainsi, les Garencières avaient bien des droits & titres
sur de nombreux fiefs de Maule que leur position prééminente
à la Cour leur a permis de faire valoir durant la guerre de Cent Ans
au détriment des héritiers directs très affaiblis.
Deux unions : d’abord celle de Regnaulde de Maule, la dernière
descendante directe des premiers seigneurs de Maule, avec
Simon de Morainvillier puis, un peu plus d’un siècle plus tard,
celle de Jacqueline de Garencières avec Guillaume
de Vipart-Morainvillier  réunira finalement dans une seule lignée
tous les ayant-droit sur Maule.

Extinction de la branche
directe mâle de MAULE (1398)

Les Abbés «de Maule» :
[ selon archives des Prémontrés et cartulaire d’Abbécourt ]

Simon de Maule + 13/01/1239 abbé de Joyenval
Petrus (Pierre 1er) de Maule abbé d’Abbécourt (élu 08/11/1381

On connaît au moins deux membres - presque contemporains -
de la maison de Maule qui ont été clercs et proches de l’Eglise
de Chartres : Guillaume fils de Pierre V et Guillaume II, fils d’Hugues,
devenu seigneur de Maule en 1268. Aucun des deux cependant
ne semble pouvoir être identifié à l’un de ces deux Abbés.
Qui donc étaient ce Simon et ce Pierre, Abbés respectivement
de Joyenval et d’Abbécourt ? Il n’est pas impossible que ce
«de Maule» n’indique ici qu’une origine géographique
ou leur appartenance au prieuré.

Pierre VI

? Raoul de Maule
(cité 1403)

Chambellan de Louis,
duc d’Orléans

puis du Roi Charles VI

? Jean de Maule
est anobli avec

sa femme en 1388

5
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Maule
Garencières,
& Marcilly
seigneurs de Maule en partie

Hugues de Garencières
ép. Berthe de Maule ~1050

(fille d’Ansold 1er, baron de Maule ;
soeur de Pierre 1er)

Pierre 1er de Garencières
ép. Isabelle (acte de Médan 1247)

Yon 1er de Garencières
chevalier, conseiller et serviteur de Philippe IV Le Bel dès 1285

ép. Jehanne de Marcilly +~1329 (soeur de Guillaume)

Pierre II de Garencières ° ~1289 + avant 11/1363
seigneur de Bray, Châtillon, Le Bois, Préaux, Buisson, Bazemont,

Quessigny, Saint-Aquilin-de-Pacy, Le Plessis-Hébert,
Les Mousseaux, Neuville-des-Maux, Grossoeuvre,
Cissey (près Evreux), etc. Mareil et Maule (en partie),

Châtelain royal de Baudémont
ép. Isabeau de Nanteuil, dame de Nanteuil et de Châtillon

Sédillot de Garencières
+ ~1355 dame d'Achères-

sur-Seine (châtellenie
de Poissy), demoiselle
d'honneur de la Reine,

ép.1344 Pierre de Chemillé

Guillaume II de Marcilly
chevalier et conseiller du Roi

(fils de Pierre de Marcilly,
châtelain de Rochefort en 1299)

ép. Marguerite de La Roue
(veuve, celle-ci ép. 2) Renaud de Trie)

(acte de justice du Prieuré de 1324)
[ Marcilly lègue Bazemont, Mareil-

sur-Mauldre (en partie) et Le Coudray
(Saint-Léonard) et divers arrière-fiefs

du Prieuré de Maule (dont Montainville)
à son neveu Pierre II de Garencières ]

Hugues de Garencières
ép. 1223 ? de Maule

(fille de Pierre V de Maule (1226)
+ 31/08/1240, et de Jeanne de Boves)

Yon II de Garencières  ° ~1325 + 1361 (avant 11/1363)
seigneur de Maule (en partie dont Bois-Henry)

(Maule érigée pour lui en châtellenie par le Roi 07/1347),
de Mareil et de Bazemont, Chambellan du Dauphin (1355),

conseiller du Régent en son Grand Conseil à Paris (08/1358),
otage de Brétigny (1360), châtelain de Montlhéry

ép. ? Marguerite de Sacquenville (fille de Pierre)

postérité qui suit (p.8)

- Alix de Garencières + après 1362
ép. ~1330 Simon de Cholet dont postérité
- Gui de Garencières dit «Le Baveux»
ép. Jeanne de Coutes dont postérité

Pierre de
Garencières

Yon de
Garencières

Marcilly

4



8

Maule
Garencières,
& Montenay
seigneurs
de Maule en partie

Guillaume II de Montenay
seigneur de Bray ou Bray-sous-Baudemont

et de Baudemont-Garencières (27) par spoliation
(des Anglo-Bourguignons), Chambellan du Roi (1415)

ép. 1) Jehanne de Garencières
ép. 2) Isabelle de Meulan, dame d'Aubergenville,

de Milly-La-Forêt et de "Maulle-sur-Mauldre"
(probable soeur de Jean, Evêque de Paris en 1366)

Yon III de Garencières + 1409 seigneur de Maule (aveu du 01/02/1366),
Mareil (aveu en 1366) et de Bazemont (aveu du 10/04/1366), de Bataille-Poucin

(à Aulnay, par achat en 1372), capitaine du Roi en Normandie (avec 6 chevaliers,
48 écuyers à Breteuil lors de la "monstre" du 27/04/1377), Capitaine de la ville

& du château de Caen (de 1381 à 1386, avec 6 hommes d'armes
et 110 arbalétriers), Grand maître d'hôtel de la Reine Isabeau,

Chambellan de Louis de France, frère du Roi
ép.1) ?  / ép. 2) 1395 Brunissende de Lautrec + 22/01/1419 (Paris)

vicomtesse de Lautrec (fille d'Amalric III, co-vicomte de Lautrec, baron d’Ambres
et de La Bruguière, et de Jeanne de Narbonne-Montagnac ; veuve d'Eustache

de Mauny - ép. 1380 + 1384)

Jean 1er de Garencières
° ~1340 +X 1415 (Azincourt)

ép. Marie Bertran
de Bricquebec, dame

de Croisy-sur-Eure

postérité

1) Pierre III de Garencières
+x 1396  (Nicopolis) écuyer, seigneur à Thoiry

ép. ~1390 Jehanne de Maizelan
dame de Rosay, vassale de Saint-Denis

2) Jehanne de Garencières
ép. 1) Philippe, vicomte du Tremblay

ép. 2) Guillaume II de Montenay
ép. 3) Bertrand Paynel,

seigneur d'Olonde

postérités Montenay & Paynel
(le Nobiliaire de Montfort donne à Jeanne

pour maris : Bertrand Paynel,
Jean de Montenay, seigneur de Bray-

sous-Baudemont, et Jean
de La Ferté-Fresnel en 1411)Confiscation des biens des Garencières par le parti Anglo-Bourguignon

entre 1420 et 1425 : Guillaume de Montenay, seigneur de Milly-La-
Forêt (hommage du 11/06/1415) devient seigneur de Garencières
et Chambellan du Roi ; sa femme Isabelle de Meulan
est dite dame de "Maulle sur Mauldre".

Catherine de Garencières
(rend hommage (1416) à Madame de Blainville,

dame de Mareil-sur-Mauldre)

Estouteville

Lautrec

Montenay

Yon II de Garencières
et ? Marguerite de Sacquenville

2) Jean / Guillaume III de Montenay
et 1) Jeanne de Mathefelon

et 2) Jeanne de Garencières

2)  Jacques (alias Jehan) de Montenay fl 1390/1400
seigneur de Garencières (1445, par sa mère)), Maule (en partie), Milly-La-Forêt
(ou Milly-en-Gâtinais), Athis-sur-Orge, Thillier, Nogent-sur-Marne, Le Couldray,

Achères-sur-Seine, baron & vicomte de Fauguernon (Calvados),
seigneur de Baudencourt, décimateur de Montainville (cité 1450, 1453, 1461 ;

F&H pour Maule, Garencières mouvant de Gisors, Souplainville
et Nogent-sur-Marne le 03/10/1445)

ép. Isabeau d'Estouteville (fille de Robert VII
et de Marguerite de Montmorency)

[ Les Montenay vendent progressivement la plupart des fiefs
qu’ils possèdent dans la région aux Morainvillier ]

7
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Maule
Morainvillier

 Simon de Morainvillier
et Regnaulde de Maule

 Louis de Morainvillier ° ~1405/1410 + 03/1481
seigneur d’Elleville, Corbeville (F&H en 1441), Souville (Saint-Martin-

des-Champs, 78), Aulnay, Gadencourt, Brécourt, Montainville, Herbeville
et Maule (pour les 3, F&H en 1450 puis le 12/09/1464) et Villaine (1456), écuyer

de Louis XI après la bataille de Montlhéry (15/07/1465,
où il est gravement blessé ; teste 25/11/1473)

ép. 1) Jeanne Bahoul ° ~1406 + 1434
(armes : «D’azur, à trois jumelles de sable ?»)
2) Jeanne de Courbenton + 21/10/1485

La région de Maule est encore largement dominée
par le parti anglais de 1435 à 1449 ;
Louis de Morainvillier, avec les Estouteville,
seigneurs de Beynes, le capitaine Guillaume
L’Estendart et Jean d’Orléans, comte de Dunois
bat en 1435 une troupe anglaise à Beynes
près La Couperie (au lieu-dit «La Prise aux Anglais»)

Jacqueline de Morainvillier
ép. 1432 Jehan de Binanville

Jehan de Morainvillier ° ~1455 + 21/10/1521
seigneur de Maule et Montainville

(aveux des 06/10/1481, 01/12/1496 et 06/03/1515)
ép. 1) 1482 Souveraine de Chabenois + 1491

2) Jeanne de Flavy + 1540 (veuve, ép. 1522
Antoine de Bellac, seigneur de Coignières)

 Jacqueline de Morainvillier
+ 30/09/1522  dame de Flacourt

ép. 1461 Guillaume 1er Vipart, seigneur
de Drumare (fils de Jean

et de Guillemette Lestornol)

 1) Jacqueline de Morainvillier fl ~1483
ép. 1498 Jehan de Châteaubréant,
écuyer, seigneur de Roche-Boutan,

capitaine de Meulan

 1) fils
+ jeune

 Guillaume II Vipart dit « de Morainvillier»
+ 03/12/1533 écuyer, seigneur de Flacourt,

Binanville, Beynes, Herbeville, Montainville et Maule
(F&H des 25/09/1490 et 06/03/1515), Bailli & Capitaine

de Mantes (1518-1531), Lieutenant général
de Meulan (1518), Chambellan du Roi (~05/1533)

relève le nom et les armes des Morainvillier
ép. 1) 23/04/1513 (ou 06/03/1514 ?)
Jacqueline de Garencières +~1528

(fille de Jehan de Garencières, seigneur
de Puisson et des Bottereaulx)

2) 26/06/1529 Françoise des Boves +~1549
dame de Contenant (fille de Pierre

et de Charlotte de Mailly)

postérité qui suit (p.10)

Guillaume Vipart obtient du Roi (02/1528) le droit de créer
 à Maule deux foires annuelles (Saint-Nicolas d’été, 2 jours
à  la fin mai ; et la Saint-Luc, 2 jours vers le 18 octobre)
ainsi qu’un marché hebdomadaire tenu le samedi.
Les foires attiraient des marchands de chevaux
et de bestiaux, mais aussi de grain, de gravier, etc.

Morainvillier

Flavy

6
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 1) Jacqueline de Morainvillier
+ ~1618 dame de Maule

(aveu & dénombrement du 10/07/1576)
ép. 08/10/1544 Robert de Harlay + 1560,

conseiller au Parlement, seigneur de Sancy
(F&H pour Maule : 05/09/1547,

09/04/1548 & 22/11/1549)

1) Renée de Morainvillier + après 1572
ép. 1537 Louis Le Roux de La Roche des Aubiers dont postérité
1) Philippa de Morainvillier, dame de Benneville
ép. 1) 1553 Jacques de Beaumaître ; ép. 2) 1569 Yunard Gilli dont postérité
1) Diane de Morainvillier + ~1548/53 cède 10/09/1553 Bois-Henry à son beau-frère Harlay
2) Charles de Morainvillier seigneur de Flacourt, Montainville, Herbeville, Palmort, Binanville
ép. Louise de Fresnay dont postérité et alliances : La Vallée, Blondel de Joigny, Vic, Abos de Binanville
2) Louis de Morainvillier + ~1572 seigneur d’Orgeville dont postérité
2) Antoinette de Morainvillier ép. Charles de Foy sans postérité

Nicolas de Harlay
achète des fiefs à Maule
dès 1578.
Henri III accorde le droit
à Nicolas de Harlay
de dresser un terrier
de la baronnie de Maule
par lettres du 26/02/1580

 Vente de la baronnie de Maule
(23/05/1637) pour 205 800 livres
à la famille de Bullion > cf p.11

 Nicolas de Harlay de Sancy ° 1546 + 17/10/1629 (Paris)
conseiller au Parlement, maître des requêtes (1573),

Ambassadeur (1575-1582), Colonel-général des Cent-Suisses (1596),
1er maître d’hôtel du Roi, Surintendant des Finances (1594),

Gouverneur de Châlons, Lieutenant-général du Roi en Bourgogne,
disgrâcié (1597), seigneur puis baron (1602) de Maule (F&H en 1603)

ép. 15/02/1575 Marie Moreau + 27/03/1629 (dot : château de Grosbois)
(fille de Raoul, seigneur d’Auteuil, du Tronchay (à Thoiry)

et de Grosbois, et de Jacqueline Fournier)

Robert de Harlay + 1607 baron de Montglat
Jacques de Harlay + 1625
Gaspard de Harlay + jeune
Marie de Harlay
Anne de Harlay

Henri de Harlay + 1667
baron de Maule, seigneur de Palmort

et de Sancy, maître de camp d’infanterie
puis capitaine de cavalerie, lieutenant
de Lesdiguières en Italie, mène une

expédition au Brésil (Île de Manranho, 1615),
X Guerre de Trente ans

puis père oratorien (1627ou1637)

Gaspard de Harlay + jeune
Achille de Harlay + 1636 évêque de Lavaur puis de Saint-Malo,
ambassadeur, oratorien (1631)
François de Harlay + jeune
Charlotte de Harlay religieuse
Marthe de Harlay religieuse
Jacqueline de Harlay ép. 1596 marquis de Villeroy
Catherine de Harlay ° 1595 ép. seigneur de Mailleray

Nicolas de Harlay
+ 1601 (siège d’Ostende)

baron de Maule et de Sancy,
capitaine d’infanterie au régiment

du comte de Coligny

Harlay

 Guillaume II Vipart dit « de Morainvillier»
et 1) Jacqueline de Garencières

et 2) Françoise des BovesMaule
Harlay

La baronnie de Maule
est érigée en marquisat
en faveur de François de Harlay
par Lettres de 08/1667 enregistrées le 15/03/1668 ;
ce titre sera confirmé par Lettres de 12/1699
enregistrées le 09/07/1701 en faveur
de Joseph Guillaume de La Vieuville > cf p.11
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Maule
Bullion,
Guillaume
& La Vieuville

 Claude de Bullion ° 1580 + 22/12/1640
Surintendant des Finances (1632), Garde des Sceaux (1633-1636), Conseiller d’Etat,
Surintendant de l’Ordre du Saint-Esprit, Président à mortier du parlement de Paris
(1636), Chancelier des Ordres du Roi, marquis de Gallardon et de Bullion (1615),

seigneur de Bonnelles, Crespières et Wideville (par achat du 29/09/1630), Esclimont,
Montlouet, Longchesne, Les Carneaux (1611), L’Aunay (Villiers-Le-Mahieu)

et autres lieux, baron de Maule (aveux des 08/06/1638 et 05/01/1642)
ép. 22/01/1612 Angélique Faure + 1663 (fille de Guichard, secrétaire du Roi,

et de Madeleine Brulart, soeur du Sieur de Sillery, Chancelier de France)

Vente du marquisat de Maule (25/09/1699)

 François de Bullion ° ~1618 + 18/07/1671 (Flandres, chute de cheval) chevalier,
marquis de Montlouet, Lonchêne, baron (1639) puis marquis de Maule

(1er effectif après François de Harlay ; 1er marquis en titre le 01/08/1667),
baron de Saint-Amand, membre du Grand-Conseil (08/02/1639),

1er écuyer & commandant la Grande-Ecurie du Roi
ép. 1650 Louise Henriette Rouault, dame de Thiembronne (12/1685),

fille d’honneur de la Reine Anne d’Autriche (1648-1650) ° 1628
+ 18/04/1687 (fille d’Aloph et de Marguerite du Breuil de Théon)

Noël de Bullion + 1670 marquis de Bullion
et Gallardon, seigneur de Wideville
Pierre de Bullion + 1659 prieur de Bonnelles
Claude II de Bullion + 1677 marquis d’Attily
et Longchêne, seigneur de L’Aunay (Villiers-Le-Mahieu)
Marie de Bullion + 1649 ép. Pomponne II de Bellièvre

 Henri Charles de Bullion, marquis
de Saint-Amand et Montlouet puis de Maule

ép. 28/11/1691 Eulalie de Vauvié

Joseph Guillaume de La Vieuville ° 1645 + 21/081700
seigneur de La Vieuville, marquis de Maule en Vexin, maître

des requêtes (1687), secrétaire des commandements
de la duchesse de Bourgogne, Conseiller d’Etat (1698)

ép. 1680 (Saint-Malo) Marie L(h)uillier ° 1654 + 30/05/1742
(fille d’Alexandre fl 1703 seigneur des Cartes, Contrôleur des Tailles

(1654), secrétaire du Roi (1769), Fermier-Général (1687),
et de Jeanne Marie Boussingault)

Alexandre Guillaume de la Vieuville + 28/02/1733
marquis de Maule, secrétaire des commandements de la Dauphine

(duchesse de Bourgogne) puis de ceux de la Reine
ép. Marguerite Neyret + 01/07/1718

sans postérité

Claude
de Bullion

Guillaume
de La Vieuville

L(h)uillier

Vente du marquisat de Maule (01/03/1706)
à Rose de Landouillette de Logivière
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Maule
Landouillette
de Logivère
& de Boisse

Antoine-René vicomte de Boisse,
chevalier, marquis de Maule, seigneur de Boutigny

et de Bataille-Poucin (Aulnay), maître de camp, Maréchal
général des logis de la Cavalerie de France ; émigre

à Lausanne pendant la Révolution (06/02/1792)
mais est amnistié par senatus-consulte (26/04/1802

- art. 17 et du 25 thermidor an X) ; rachète le château de Maule
(31/08/1812) pour 80 000 francs

ép. (c.m.) 08/09/1777 Henriette-Françoise
Le Chastellier du Mesnil

(veuve de François Joseph Devenant Diverny)
Le Marquisat de Maule est supprimé en 1812.
Le titre de marquis demeure toutefois et passe
à Jean-Baptiste-Louis-François Le Febvre,
comte de Plainval (° 01/03/1750 + 16/03/1835),
chevalier, seigneur  de La Salle, Bergères-sous-Montmirail
et Biffontaines, assurant descendre des Maule d’Ecosse
par son ancêtre Françoise Elisabeth Marguerite Maule
de Panmure, fille de George Maule et de Jean Campbell.

3 filles au moins :
Blanche-Barbe Radegonde,

Antoinette-Françoise Henriette
et Adélaïde-Elisabeth Catherine (° 01/1791) de Boisse

Rose de Landouillette de Logivière
marquis de Maule (02/1717) après achat de la seigneurie

(01/03/1706) Commissaire-Général de l’Artillerie
de la Marine, capitaine de vaisseau,

ép. Marthe Duval

Catherine-Marthe
de Landouillette de Logivière

+ 17/03/1770 baronne de Maule

sans alliance

René-Guillaume de Landouillette de Logivière
+  03/01/1720 (Rochefort)

marquis de Maule, Garde de la Marine
(Rochefort 03/1704), aide d’Artillerie (02/1709),
 sous-lieutenant puis lieutenant d’artillerie

(Rochefort 11/1712)

Marthe-Ambroise Landouillette de Logivière
ép. Jacques-Joseph, comte de Boisse, baron

puis vicomte de Treignac, seigneur de La Bachellerie,
La Farge, Laganne, Murat et autres lieux

[ hérite de son frère du tiers de Maule ; lègue ses biens
et droits à son neveu (09/10/1770) ]

veuve se retire à l’abbaye royale de Saint-Corentin
(châtellenie de Septeuil)

Françoise-Charlotte
Landouillette de Logivière

(teste 31/05/1718)
ép. Michel-Gabriel Raphaël

de Beauvais, baron de Gentilly,
capitaine des Gardes

de la Porte du duc de Berry

postérité

Mortemard
de Boisse

Landouillette
de Logivière

Le Febvre
de Plainval

René de Landouillette de Logivière ° 05/01/1649 (La Flèche) + 21/08/1711 (Nîmes)
maître-fondeur à l’arsenal de Rochefort, maître de forges en Angoumois (1678), maître fondeur à l’Arsenal de Toulon

(10/08/1684), anobli par le Roi (19/05/1690), Commissaire-Général de la Marine (1692), Commissaire-Général de l’Artillerie
de la Marine à Rochefort (1695), capitaine de galiote et d’artillerie à Rochefort, chevalier de Saint-Louis (12/06/1702),

Commissaire-Général de l’Artillerie de la Marine à Rochefort (01/01/1703), capitaine de vaisseau (01/11/1705)
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IX     MAULE :
Histoire de Maule en quelques dates-clés

11/1014 : donation au prieuré de Saint-Martin-des-Champs à Paris.
entre 1003 et 1015 : débuts obscurs de la seigneurie de Maule (Guarin Leriche)
23/09/1033 : église de Maule ruinée.
1060 : Ansold fait une donation à l’abbaye de Saint-Martin-des-Champs.
1076 : Pierre Ier fonde le prieuré de Maule (Saint-Evroult).

1106 : Pierre II est associé à son père Ansold III, dès cette date.
20/08/1119 : Pierre II se distingue à la bataille de Brémule, aux côtés de Louis VI Le Gros.
09/05/1154 : consécration par l’Evêque de Chartres de la chapelle de Saint-Léonard-du-Coudray.
1194 : agrément avecle chapitre de l’Eglise de Paris.

~1200 : Maule compte alors 480 feux : entre 1500 et 1600 habitants.
05/1224 : donations de vignes à l’abbaye de Joyenval.
06/1228 : Guillaume II de Maule fait une donation au Prieuré.
1254 : cession du Prieuré de Saint-Léonard aux moines de Clairefontaine.
04/1263 : Guillaume II apparaît dans un acte en faveur de l’Abbaye de Joyenval.

1306 : Pierre VI fait donation d’un moulin au Prieuré.
05/1345 : le Roi Philippe VI épure une dette de ses prédécesseurs envers Yon II de Garencières.
28/09/1346 : vidimus royal concernant les terres de Yon II.
15/12/1346 : accord royal pour la reconstruction du château de Baudémont (Normandie) par Yon II.
07/1347 : Philippe VI érige Maule en Châtellenie au profit de Yon II de Garencières.
1347-1348 : la Peste Noire tue au moins 437 personnes à Maule.
04/1351 : Pierre VII procède à un arbitrage en faveur du Prieuré de Maule.
01/1354 : le Roi Jean II confirme les actes de son père en faveur de Baudémont et Bray

  (Normandie).
07/12/1357 : Pierre VII de Maule meurt les armes à la main lors de l’assaut Anglo-Navarrais (Philippe d’Evreux-Navarre).
01/02/1366 : Yon II de Garencières fait aveu pour la seigneurie de Maule.
16/11/1394 : aveu, foi & hommage de Robert de Maule pour ses biens (copies des 08/02/1563 et 03/01/1724).

20/07/1404 : hommage de Simon de Morainvilliers pour la seigneurie de Maule.
09/01/1410 : Jean II de Garencières est nommé châtelain de Caen.
09/09/1450 : Louis de Morainvilliers fait aveu pour la seigneurie de Maule.
06/10/1481 : Jehan de Morainvilliers fait aveu pour la seigneurie de Maule.

22/11/1549 : Robert de Harlay rend foi & hommage, comme seigneur de Maule, à la Chambre des Comptes de Paris.
26/02/1583 : Henri III autorise, par Lettres Patentes, à la levée d’un terrier couvrant la baronnie de Maule.

29/09/1630 : Claude de Bullion achète la seigneurie de Wideville.
23/05/1637 : arrêt du Châtelet ordonnant la licitation entre les héritiers de Nicolas de Harlay.
08/06/1638 : Claude de Bullion fait aveu pour la seigneurie de Maule achetée 205.000 £ (visite & état des lieux ordonnés par acte du 29/07/1637).
18/11/1664 : François de Bullion, marquis de Montlouet rend foi & hommage pour sa baronnie de Maule.
15/05/1668 : Louis XIV érige la baronnie de Maule en marquisat, par Lettres Patentes, confirmant sa décision (08/1667).
11/1699 : Confirmation du titre de marquis de Maule au sieur de La Vieuville.

19/06/1713 : partage des biens de la famille de Landouillette de Logivière, attribuant Maule à l’aîné.

1076 Goisbert            Hugues de Vassi (1076-77)
Guidmond
Roger
Guillaume

1118 Hugues de Gacé
David Rannulf
Guarin de Sées

1206 Geoffroi
1233 Jehan
1234 Nicolas Lebeuf
1372 Jean Perrel
1462 Calicheux
1478 dom Jean Levaulx
1494-1507 Bérault de Boncé
+ fin 1527 Mathurin de Brye
1527 Ponthus de Brye
1532 Louis de Morainvillier, Evêque de Saint-Malo
+ 13/04/1555 Nicolas de Folleville (chute de cheval entre Maule

et Joyenval)
1557 Delarue
1624 Jean de Morainvillier, dernier Prieur.

  Prieurs de Maule :

Sources :
Orderic Vital,
Registrum de Panmure,
Armorial de Montfort,
actes de Saint-Pierre
de Neauphle, Réaux,
Bories, Lachiver,
histoires & généalogies
locales, Web, ADY &
documentation ACIME,
Histoire de Montainville
(Jacques Tréton) ,
Cartulaires d’Abbécourt
(Société Historique du Vexin,
J. Depoin), Cartulaires
de Pontoise (Sorbonne)

Vassi

NB : Jean du Boussay est dit Prieur de Notre-Dame de Maule
(cité 29/05/1482 dans une transaction d’Abbécourt)
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Maule
Annexes : compléments à propos des sources

Inventaire des archives de Thoiry (site ADY)
Boisse (Antoine-René, vicomte de, Maréchal de camp, seigneur de Maule) [E160-230]
Documents concernant les Landouillette de Logivière (dépenses & recettes de la maison
des Landouillette de Logivière) ; répertoire des titres & papiers concernant la terre
et le marquisat de Maule (généalogie des barons de Maule, lettres patentes érigeant
la terre en marquisat, aveux et dénombrements de la terre de Maule, baux de ferme,
état des revenus de la baronnie de Maule, ventes de terres, déclarations des biens
possédés dans la censive
des seigneurs de Maule ; terriers, livres de raisons par débit et crédit avec les fermiers
de la terre, seigneurie, recettes des censives, 1394-1786)

Fonds complémentaires des Archives départementales des Yvelines
Suppl. E830 : Maule ;
J3199 : documents concernant les fermes de Pennemort et du Bois-Henry à Maule
et en particulier correspondance de M. de Boisse à M. Gilbert, 1802-1806 ;
23J : seigneurie de Maule ;
4Q53 : dossier de séquestre ;
5Q204 : dossier individuel de l'administration des domaines ;
5Q301 : restitutions et indemnités, loi dite du Milliard, dossier individuel.

Archives communales de Maule
Terrier de la baronnie de Maule : atlas & déclarations, 1701-1769.

Bibliothèque municipale de Versailles
Collection Filassier, Ms F975 (19) : documents sur la terre de Maule, copies de titres
d'acquisitions, notes historiques, actes notariés sur la famille Landouillette de Logivière,
sur la famille de Marle.
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Maule
Madame Jeanne de Blainville à Mareil

A propos de Jeanne de Blainville > cf 5

Dans la nef de l’église Saint-Martin de Mareil-sur-Mauldre (78),
gît la pierre tombale de Jeanne de Blainville datant du tout début du XVe siècle,
Jeanne fut l'épouse de Bertauld de Maule, et lui survécut.

La pierre qui daterait de 1424 porte l'inscription très usée en caractères gothiques :
«Cy gist Madame Jeanne
de Blainville jadis la femme
de noble personne (ou noble homme) Bertault de Maule - ...
la quelle trespassa lan mil
cccc et un le dimanche
Ve Juin Dieu» [ait son âme]
(† 5 juin 1401).

La généalogie de la Maison
de Mauquenchy ne revèlant qu’une fille, alliée à Colart d’Estouteville, tantôt nommée
Jeanne (Anselme, notamment) mais rebaptisée Blanche par Gabriel de La Morandière
d’après un Missel du château de Valmont,
cette Jeanne ne peut-être de ce lignage, au moins directement..

Cette Jehanne de Blainville si elle était vraiment parente
de Jean V «Mouton» de Blainville pourrait-elle être une bâtarde
ou une parente plus éloignée :
nièce ou cousine ?


