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Famille & Seigneurs
de Mauquenchy

de Blainville

Normandie, Île de France

Armes :
«D’azur, à la croix d’argent, cantonnée de vingt croisettes,
au pied fiché d’or»
alias :
«cantonnée de cinq croisettes à chaque canton»
alias :
«D’azur, semé de croisettes recroisetées d’or,
à la croix d’argent, brochant sur le tout»
Supports : 2 lions
(sceau du Maréchal : 2 sauvages nus : l’un sur un lion
& l’autre sur un boeuf ; cimier : un boeuf passant)
Cimier : un bélier ou un mouton

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
base Roglo,
Père Anselme (Les Maréchaux de France),
Héraldique & Généalogie,
"Histoire de la Maison d'Estouteville", Gabriel de La
Morandière, 1903
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Durand de Mauquenchy
seigneur de Blainville (1180)

ép. Marguerite de Blainville + 1203Mauquenchy
de Blainville
Origines

Gérard ou Guérard de Mauquenchy ° ~1175 + 06/1242
seigneur de Blainville, Héron et Fontaine-sous-Préaulx

et un 1/2 fief à Bellencombre (cité 1213-1228)
(transaction 1234 sur des patronages avec Saint-Evroult)

ép. Richère de Clère

Jean 1er de Mauquenchy
seigneur de Blainville, Mauquenchy

et Fontaine-sous-Préaulx
ép. Marie de Raineval + 11/1270

Jean II de Mauquenchy dit «Mouton» +X 16/08/1285 (Aragon)
seigneur de Blainville, X à Foix (1271)

ép. Marguerite de Ferrières + 20/05/1287

Jean III de Mauquenchy dit «Mouton» + 31/03/1350 chevalier, seigneur de Blainville,
Sénéchal de Toulouse (1298 & 1307-1316), Sénéchal de Beaucaire (1303), Enquêteur

Royal (1313), Ambassadeur du Roi près l’Evêque & le chapitre d’Angers (1319), Bailli
de Rouen & Gisors, capitaine en Normandie (1326), sert en Flandres (1326) puis

en Gascogne & Agenais (comme Sénéchal dès 1325, en 1327 et Gouverneur
en 1328/1329), sert en Saintonge (1336-1338) comme Capitaine-Général en Poitou

& Saintonge (1338) (pensionné par le Roi en 1310 de 200 £ de rente à héritage)
ép. 1) Isabeau de Hotot + 08/04/1290

ép. 2) Isabelle d’Harcourt + 16/04/1293 (fille de Jean 1er et d’Alix de Beaumont)
ép. 3) Jeanne de Corneuil , dame de Corneuil (Bailliage de Gisors)

+ 07/03/1310 (Toulouse)

postérité qui suit (p.3)

Geoffroi
de

Mauquenchy

Pierre
de

Mauquenchy

Marguerite de Mauquenchy
+ 01/11/1325

ép. Perceval de Freneuse
+ 05/04/1318

Jeanne de Mauquenchy ° ~1200
ép. ~1215 Robert III, baron de Neufbourg

(fils de Robert II et de Marguerite
de Gloucester)

postérité Neufbourg
(dont Marguerite ° 1223 + 1277
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Jean III de Mauquenchy
et 1) Isabeau de Hotot

et 2) Isabelle d’Harcourt
et 3) Jeanne de Corneuil

Mauquenchy
de Blainville
Jean IV

Jean V de Mauquenchy dit «Mouton de Blainville» (surnom usuel dès 1382) + dès 02/1391
seigneur de Blainville (~1322), Corneuil et Crevon,

capitaine, sert en Normandie sous l’Amiral Baudran de La Heuse et Jean Souvain,
X à Pont-Audemer (1356, avec 12 écuyers de sa compagnie), X au siège de Honfleur (1357, sous Louis d’Harcourt),

X en Normandie (1361, sous La Heuse), Commissaire du Roi aux Etats de Rouen (1359),
X vers Beaumont-Le-Roger, Châtelain de Rouen pour Charles V (1364-1382),

assiège et prend Moulineaux (Normandie, 19/09/1364) et La Charité (1364 avec Pierre Novare),
créé Maréchal de France (par Lettres 20/06/1368, à la mort de Boucicaut),

Lieutenant du Roi en Normandie (1369) puis en Poitou (1370 sous le Connétable de France),
vainct les Anglais à Mont-Allain (1370) et capture leur capitaine Grandson,

Grand Officier de la Couronne et membre éminent du Conseil (Lit de Justice royal du 30/05/1375),
prend Ardres avec Jean IV, duc de Bretagne (1377),

commande l’Avant-Garde de l’Ost Royal à Roosebeke (1382), assiège Bourbourg (1383),
sert encore sous le Connétable de Clisson (09/1383),

assiège et prend Bécherel (1388, sous le Connétable de Clisson)
ép. ~1350 Jeanne Malet de Graville, dame de Saint-Venant + après 1378

(fille puînée de Jean II, seigneur de Graville, et de Jeanne de Wavrin)

Jean IV de Mauquenchy dit «Mouton» + avant 1338 (avant son père)
seigneur de Blainville, Corneuil et Crevon, Garde des côtes de Normandie

(commission royale 09/12/1326, avec Guillaume du Merle)
(jouit d’une rente (par sa femme) sur le comté de Blois, et sur des halles
et moulins de Rouen - main levée 19/07/1322 ; vend la terre d’Orry 1327

au comte de Sancerre ; plaide contre jean de Beaumont 1329)
ép. 19/07/1322 Jeanne de Chambly, dame de Servon (77) et Crevon (76)

° ~1302 + après 1362 dame d’honneur de Jeanne de Valois, Reine
de Navarre (1362) (fille unique de Pierre dit «Gris-Mouton», seigneur de

Servon et de Rutel-les-Meaux (77), et de Marguerite de La Chapelle + 1320 ;
ép. 2) dès 1339 Guillaume Braé, chevalier)

Gilles
de Mauquenchy
(jouit de la terre

de Blainville sa vie
durant contre une rente
de 1.000 £ à la veuve

de son frère,
par transaction

15/04/1339)

Guérard
de Mauquenchy

+ 1342
seigneur

de Maudétour

Héloïse
de Mauquenchy
+ avant Pâques

1341/42
ép. Robert IV
de La Haye

(fils de Robert III
et de Jeanne Luce
de Reviers, dame

de Néhou)

postérité
La Haye

1 ou 2) Eustachie
de Mauquenchy
+ 1297 (jeune)
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3Mauquenchy
de Blainville
Jean V

Jean V de Mauquenchy
dit «Mouton de Blainville»
et Jeanne Malet de Graville

Blanche (alias Jeanne) de Mauquenchy + dès 1392
dame de Blainville (1391), Gourmache et du Maisnil

ép. dès 1372 Nicolas dit «Colard» d’Estouteville +X 25/10/1415 (Azincourt)
chevalier, seigneur de Torcy, Beynes et Estoutemont, Capitaine

de Cherbourg (1379) et du château d’Arques (1402),
Sénéchal de Toulouse (1389-1403) (ép. 2) Marie d’Harcourt,

fille de Guillaume, seigneur de La Ferté-Imbault
& veuve de Louis de Brosse, seigneur de Sainte-Sévère)

(armes : écartelé Estouteville/Mauquenchy)

postérité d’Estouteville

Jean de Mauquenchy
dit «Moutonnet»

+ 1369
? Jeanne de Blainville + 04/06/1424

ép. Bertaud de Maule, baron de Maule,
seigneur de Palmort, Montainville

et Herbeville, capitaine,
sert sous Pierre de Villiers,

sous le comte de Dammartin
(07-09/1364) et du Guesclin

postérité Maule

Blanche hérite de tous les biens de son père à la mort
de son frère Jean en 1369. L’existence d’une éventuelle
soeur (Jeanne) également dame de Blainville,
épouse de Bertaud de Maule, devient, de ce fait,
très problèmatique voire hautement improbable...

A propos de Jeanne de Blainville
> Maule cf 6

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,
épouse de Bertauld de Maule, et qui survécut à ce dernier.

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 revèle 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 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 ?


