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Maison

Mauvoisin

Armes :
«D’or à deux fasces de gueules
(alias : accompagnées de sept coquilles en orle)»
(d’après un sceau de 1315)
armes communes aux branches d’Ile-de-France, Normandie & Bretagne.
Il semble exister des liens entre plusieurs branches - outre la plus
connue, celle de Rosny : La Mauvoisinière (Bedée, 35), La VerrièreMauvoisin et Verrière (Le Rheu, 35), La Garenne et Les Chapelles
(Irodouer, 35) et Villebrune (La Fresnais, 35)
Mauvoisin (Angoville, Normandie, élection de Bayeux) porte :
«De gueules, à trois fasces d’or».
Mauvoisin (en Berry) porte : «D’azur, à deux lions léopardés,
partis de gueules & d’hermine, l’un sur l’autre».
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Mauvoisin
Origines

Raoul 1er Mauvoisin dit «Le Barbu» (Radulfus «ad Barbam») + après 1076 chevalier,
vicomte de Gautier III, seigneur de Rosny ~1050, s’intitule parfois comte de Mantes
(abandon ~1060 à de terres à Lommoie (canton de Bonnières) à l’Abbaye Sainte-Marie
de Coulombs et de dîmes sur d’autres terres, tenues de lui par Aubert et Alberède de Cravent
et leur fils Raoul, à l’Abbé Mainier de l’Abbaye de Saint-Evroult ; don avant 1072 (ou 1074 ?)
à l’Abbé Hugues, de l’Abbaye de Cluny, de l’église de Gassicourt ; possède Fontenay-Mauvoisin)
ép. Eva (a un fils, Thibault, d’un précédent mariage, «adopté» par Raoul)

Raoul II Mauvoisin + après 1100
seigneur de Rosny, vicomte de Mantes,
seigneur de Villemomble (~1080),
X en Normandie (1087)

Robert
Mauvoisin

Guiard ou Gui 1er Mauvoisin
dit «Vidame» probable
seigneur de La Roche-Guyon
postérité dont

(bienfaiteur de Saint-Evroult ;
souscrit une charte de Simon de Crépy)

Les principaux fiefs des Mauvoisin :
Rosny, Boissy, Fontenay, Jouy,
Magnanville, Mousseaux (-sur-Seine),
Perdreauville, Soindres... Buchelay
également dans la mouvance
des Mauvoisin.

Guerri Mauvoisin (Guerri 1er dit «de La Porte»)
Capitaine du château de Mantes (cité pour des
dons à Saint-Gilles de Mantes & cité 1117, 1142)
dont :

Richard et Gui II de La Roche

ép. ?

Gaut(h)ier 1er Mauvoisin
(cité 1117, 1142, peut-être établi en Picardie)
(postérité dont peut-être Guerri cité en 1146, Gautier
II et sa femme Alis en 1207 à Mantes, et leurs fils :
Guerri III, Baudouin, Gautier III, Pierre et Robert)

Raoul III Mauvoisin dit «Le Barbu»
° ~1085 +~1139 seigneur de Rosny
(souscrit 1117 avec ses fils Samson
et Robert II, un accord entre Guillaume,
vicomte de Mantes, et l’Abbaye
de Saint-Wandrille ; confirme 1129 exemption
de droits de péage sur les nefs des moines
de l’Abbaye du Bec entre Mantes et Rosny,
accordée par Raoul II ; exempte des mêmes
droits les moines de l’Abbé Roger
de l’Abbaye de Saint-Wandrille ; c’est Raoul
III - probablement - qui érige le château
des Mauvoisin ainsi qu’une maladrerie)

ép. 1) ~1105 Odesinde
(alias Hodesinde, Odeline)
et/ou Agnès de Crépy ? (cf p.11B)
ép. 2) avant 1114 Emma (ou Amelina)
(ép. 2) ~1135 Dreu de Mello + 1138 ;
ép. 3) ~1139 Pierre de Gonesse)
(sources divergentes : peut-être confusion
avec une épouse de son fils Raoul IV)

postérité qui suit (p.3)
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Hugues, chevalier
(cité 1105, 1111, 1115 ;
ôte la terre de Lommoie
à Coulombs ; contraint
de la restituer par son
père à l’Abbé Thérold ;
témoin en 1111 d’un
diplôme de Louis VI
en faveur de SaintJean-en-Vallée ;
cède, avec Ebrard
et leur soeur, ses droits
sur Mortcerf à SaintMartin de Pontoise)

Guilbaud (Guibond,
Wilholdus) ou Gui II

Ebrard 1er

(vassal de Meulan
Ebrard II
et de son cousin
sous-vassal
Pierre II de Maule (1106) ;
de Thibault,
cité 1106, 1119, 1123 ;
en 1119, avec Amauri
comte de Blois
de Montfort, Eustache
(cité 1132)
de Breteuil, Eudes de Gometz,
et d’autres chevaliers
assemblés à Pacy, il repousse
les alliés du roi Henry 1er
d’Angleterre ; ravage
la Normandie en 1123
(Beaumont-Le-Roger)
avec Simon de Péronne, Simon
de Neauphle, Pierre II de Maule
et Guillaume II «Aiguillon»
sous le comte Galeran II
de Meulan)

Gui
sous-vassal
de Thibault,
comte de Blois
(cité 1132
et 1149 : droits
sur Magnanville)

? ép. Hugues
de Courcelles
(peut-être issu
des seigneurs de SaintRémy-sur-Avre)

dont :
Dreu de Courcelles

Eudeline Mauvoisin
ép. Ansoud IV Le Riche
+ 27/12/1118
seigneur de Maule
(fils de Pierre 1er de Maule
+ 12/01/1101
et de Guindesmoth)

• Pierre II de Maule
(cité 1106 & 1124)
ép. Ade de Guines
• Raoul
• Guérin
• Lisiard
Maule
• Gui,
• Ansoud
• Hugues
• Marie
• Guindesmoth

Mauvoisin
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Branche aînée

1) Raoul IV Mauvoisin
+ 08/02/1177 ou peu après
seigneur de Rosny (cité 1117, 1148, 1150) ,
suzerain de Buchelay (charte 1167)
(ses exactions en Pays Chartrain ~1150
lui attirent l’animosité du Roi Louis VII
et de l’Abbé Suger) (Courdimanche (95)
devient, par mariage, fief des Mauvoisin)

ép. 1) ~1125/30 ? Em(m)a/Emelina
(sources divergentes : peut-être confusion
avec une épouse de son père Raoul III)
ép. 2) Brita (alias Bretonne) (citée 1146/48)

ép. 3) 1171 Agnès (Adelvie) d’Aulnay
(-sous-Bondy, -sous-Bois, 93) dame
de Courdimanche + ~1191
(fille de Gautier II d’Aunay, Sénéchal
de Dammartin, et de Rance (Renée)
du Mesnil-Amelot -alias du Mesnil-Aubri ;
soeur de Guillaume d’Aulnay ; veuve de 1)
? de Mello d’où Dreu de Mello ; veuve de 2)
Guillaume III de Garlande d’où Guillaume IV
et Hélissende de Garlande qui ép. 1161
Simon de Mardilly)

1) Samson Mauvoisin
+ 21/09/1161 Doyen
(1119-1125) puis Prévôt
de Chartres, 50°
Archevêque de Reims
(1140), conseiller du Roi
Louis VII (fondation entre
01/08/ 1153 et 03/04/1154
de la Commune à Compiègne)
Légat du Pape (dissout
le mariage du Roi Louis VII
et d’Aliénor, duchesse
d’Aquitaine ; fait canoniser
Saint-Gautier & translater
ses reliques 04/05/1153 ;
ami intime de Saint Bernard)
(fonde en 1133 le Prieuré
Sainte-Marie-Madeleine
à Mantes, dépendant de
l’Abbaye de Coulombs,
suivant le voeu de son frère
Guillaume)

Raoul III Mauvoisin dit «Le Barbu»
et 1) Odesinde (ou Hodesinde)
et ? Agnès de Crépy ?
et 2) Emma (ou Amelina)

2) Robert II Mauvoisin
° ~1114 + 21/09/1161

Guillaume 1er
Mauvoisin

(cité 1117, 1119, 1125,
1143 & 1154 ; aurait possèdé
des droits sur Cobron
et Villemomble)

moine à Coulombs

ép. ~1134 Agnès de Garlande
° ~1115 + 1178
(fille de Guillaume 1er
(ou II) de Garlande, seigneur
de Livry, et d’Hélissende ;
veuve de ? de Mello)

(blessé à Nogent)

Manassès 1er
Dreu
Mauvoisin
Mauvoisin
(cité 1124
& 1136)

Pierre 1er
Mauvoisin

Gui II
Mauvoisin

(cité 1124
& 1127)

(cité 1124
& 1127)

(à l’origine de la
fondation en 1133 du
Prieuré et de l’église
de la Madeleine
à Mantes)

postérité qui suit (p.10)

(consent au don de ses 2 fils Guillaume IV
de Garlande et Robert Mauvoisin à Saint-Martin
de Pontoise de la dîme de Puiseux
que leur avait vendue Jehan de Bobigny)

postérité qui suit (p.4)
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branche aînée

1) Raoul V Mauvoisin
seigneur de Rosny
(cité entre 1146 & 1198 ;
condamné en 1180 à une
amende de 10 sous
au fisc royal pour délit
sur droits de pêche
à Mantes ? ; paye encore
5 sous d’amende en 1198
pour une plainte contre
lui au Bailli d’Auge)

2) Gui ou Guillaume II Mauvoisin ° ~1145
+ après 1197 et dès 1201 (dès 07/1200 ?)
seigneur de Rosny
ép. dès 1171 Adeline de Maudétour
(? Le Bosc, peut-être une Montmorency ?)
+ dès 1201 (confirment, ensemble, en 1171,
avec son frère Manassès II, et le consentement
de Pierre II, aux moines de Fécamps,
l’exemption du péage de Mantes)

postérité qui suit (p.6)

sans postérité
Pierre II Mauvoisin + dès 1228
chevalier du Roi, seigneur d’Eneri
(Ennery) et de Mousseaux-sur-Seine,
X brillament à Bouvines (27/07/1214)
(cité 1171, 1180, 1204) (probablement
le Pierre Mauvoisin, seigneur Châtelain
d’Aulnay (93) de 1208 à 1219 d’après
un vidimus du 06/11/1248 - fond Gourgues ;
reçoit du Roi les terres, en dépendance
royale, des Alluets, de Cergy,
de Nonancourt (~1201) et de Saint-André
(diocèse d’Evreux, 1213) ; achète en 1209
à Mathilde, soeur de Jehan de Poix,
ses droits sur des moulins près Pontoise ;
témoin ~1213, avec son neveu Guillaume III
Mauvoisin, d’un acte de Geoffroi
de Neauphle)
ép. Agnès + un 01/05 ? (d’après
le Nécrologue de Saint-Mellon de Pontoise)
(veuve, la Cour du Roi à Rouen la force
à se désister de ses poursuites contre
Robert de Courtenay à propos de sa dot)

postérité qui suit (p.5)

Raoul IV Mauvoisin
et 1) Em(m)a/Emelina
et 2) Brita (alias Bretonne)
et 3) Agnès (Adelvie) d’Aulnay-sous-Bondy

Manassès II Mauvoisin + un 17/10 en 1204 ou 1205
chevalier, conseiller du Roi Philippe II «Auguste», oncle
& vassal de Gui Mauvoisin, seigneur de Mantes (cité 1195,
1200, 1204, 1205 ; 1195 : don d’une rente perpétuelle de 60 sols
fondée sur ses revenus de Mantes pour l’édification
de la Cathédrale de Chartres ; il y est dit oncle de Pierre
de Richebourg (y est aussi cité Nivard de Courgent) ; bienfaiteur
de Notre-Dame de Paris ; soigné dans l’Abbaye de Saint-Germaindes-Prés à la fin de sa vie, il y fonde son anniversaire par un don
de 60 sols de rente, en fief tenu de Gui III Mauvoisin ;
ses droits sur Avernes-en-Vexin passent, par volonté royale,
à Hugues Poulain)

dont :
Pierre 1er
de
Richebourg

à Pizieux (72)
ép. Eremburge
postérité dont
Colin, Jehanne
& Amelote dite «Florie»
Mauvoisin

ép. dès 03/05/1198 Cécile de Chevreuse + après 1238 (fille de Milon IV
et de ? de Saint-Rémy ; soeur de Gui III ; petite-fills de Gui II et de Cécile)
(possède en propre une rente sur la Prévôté de Chevreuse ; elle en prélève
avec son mari 100 sous en faveur des Vaux de Cernay don confirmé en 1215
par l’Evêque Pierre ; vend dès 1202 une rente de 28 £ sur sa Prévôté à son frère
Gui III)
dont : Isabeau (qui ép. Adam II de Beaumont (-au-Bois)
& Alix (qui ép. Jehan de Beaumont), Chambellan de France

Jeanne
Mauvoisin

Regina (Reine)
Mauvoisin
ép. son
arrière-cousin
Pierre III
de Maule
Maule

Richebourg

? Richard Mauvoisin
3) Robert II Mauvoisin ° ~ 1172/76 + dès 11/1217 (cité 1191, 1197, 1198)
(souscrit une charte d’Hugues
seigneur d’Aulnay (-sous-Bois, 93) et Courdimanche (95, légué
de Gournay en faveur
par sa mère sous réserve de rentes sur le champart attribuées à son demi-frère
de l’Hôpital de Lisieux en 1201 ;
Guillaume IV de Garlande et à sa soeur Agnès), croisé (1198 et 1203,
condamné à amendes pour
Constantinople), soumet Marmande (07/1212) pour Simon de Montfort,
violences avec son fils
ami de Pierre des Vaux de Cernay et conseiller de Simon de Montfort,
Geoffroi en 1203)
Ambassadeur du Roi auprès du Pape Honorius III (1216) (libéralités
aux chanoines de Livry dotés par les Garlande ; possède des droits à Corberon
et Savigny, une censive à Villetaneuse, des bois et vignes à Ennery tenus
Geoffroi Mauvoisin
de Jehan de Gisors, d’autres à Sagy et au Boulay près Nogent-Le-Roi ;
+ 1251 (inh. à Perseigne)
don 31/05/1198 à Notre-Dame de Franchart le 1/2 de la dîme de Saclay
(condamné à amendes
pour l’âme de Thibault de Garlande amortie par Guillaume de Garlande
pour violences avec son père
de qui il la tenait ; dote sa femme de la terre d’Aulnay héritée de sa mère ; don
en 1203 ; fonde
~1214 à Chaalis de 2 sous de rentes sur ses cens d’Aulnay)
La Mauvoisinière

Beaumont-Gâtinais
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Agnès
Mauvoisin
ép. Henri II
de
Richebourg

3) Agnès Mauvoisin + dès 1240
finit sa vie comme 4° Abbesse
de Saint-Antoine de Paris (~1223/33)
(don 1206 à Saint-Antoine de Paris
de 100 sous sur le péage de Mantes)

ép. 1) Guillaume, vidame
de Gerberoy (diocèse de Beauvais)
(fils de Guillaume 1er et de Mabilie)
ép. 2) ~1189 Dreu II, seigneur
de Cressonsacq (80) croisé (1203)
+ dès 1211 (fils de Dreu 1er, seigneur
de Cressonsacq, et d’Emeline
de Roncherolles)
3 enfants dont :
1) Robert, Doyen puis Evêque
de Beauvais
2) Thibault de Cressonsacq
(ép. Isabeau ; cède à Saint-Antoinedes-Champs une redevance de 100 sols
parisis sur les droits dûs aux Mauvoisin
à Mantes)

Mauvoisin

Pierre II Mauvoisin
ép. Agnès
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Seigneurs de Saint-André

Jean d’Ennery, chevalier
(cité 1230 ; sceau à 3 aiglettes
contournées ; (il donne en 1234
au Val-de-Notre-Dame 2 arpents
à Auvers près le Bois-de-La-Mairesse
pour le repos de sa mère ;
exécuteur testamentaire en 1239
de Raoul VI Deliès)

Pierre IV Mauvoisin
seigneur
de Saint-André

Raoul Mauvoisin + après 04/1243 & dès 1250
chevalier du roi, seigneur de Saint-André (1228)

Guillaume V Mauvoisin fl 1231
seigneur de Serquigny et Fontenay
ép. Agnès

(cité 1228, 1238 ; confirme dons de son père au Prieuré
de L’Estrée (60)

(cf postérité tardive p.11A)

ép. dès 05/1229 Adeline de Chevreuse + dès 1250
(fille de Gui III, seigneur de Chevreuse,
et d’Adeline ou Aveline de Corbeil)

Pierre Mauvoisin + après 1283 et dès 1300 seigneur de Jouy (28, 1265)
(succède à son parent Geoffroi de Jouy, cité 1263 arrêt du Parlement ;
cité 1240, 1250, 1283 ; (hérite avec Jeanne des 2/3 des bois de Fréteval)

ép. avant 1272 Jeanne (alias Isabelle, Anne) + dès 1300
(veuve de Nivelon V de Fréteval + dès 1275 / (1263 ?)

Raoul Mauvoisin
seigneur
de Saint-André

Giraud
de
Mauvoisin

Gui III Mauvoisin
seigneur de Saint-André

(cité 1259 et 1270)

(cité 1260 et 1280)

ép. ? Ide de Créquy
(citée 1256)

postérité ?
Jean Mauvoisin + avant 1320 seigneur de Fréteval (41) et Villebon
ép. 13/06/1300 Alips (Alix), dame de Membrolles (41), Fréteval et Villebon
° ~1285 + + peu avant 1331 (~1330) (fille probable de Simon
de Membrolles, seigneur de Membrolles et Villebon + après 1289,
et d’Adelise de Bauçay, dame de Montsoreau (49) + après 1275)
(veuve en 1320, elle est dite «dame de Fréteval et de Villebon»)

Gui dit «Guyot» Mauvoisin + après 1366
seigneur de Villebon (28)
et de Bois-Fréteval (41)
ép. 1) Aénor (Aliénor, Annor) de Menou
ép. 2) ? de Crossay dont postérité

Guyot et Aénor
sont emprisonnés tous deux
par Gui 1er de Châtillon,
comte de Blois
entre 1330 et 1340

Isabelle Mauvoisin
° ~1200 + 1249
ép. 1211 Adam
de Beaumont-Gâtinais
° ~1185 + 05/1242 (fils d’Adam
de Beaumont, Chambrier
de France, et d’Alix Le Riche,
dame d’Athis-Mons)

un petit-fils de Pierre II :
ép. Jean de Noisy (-Le Sec)
ép. Alix
(confirme un don de Raoul Villain
de Mantes 10/1255 avec le
consentement de son aïeul)
(Noisy passe à Adam Le Bouteiller
dès 1324)

possible postérité dans le Perche
(seigneurs de Brunelles, à quelques lieues de Villebon)
> cf p.13
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Seigneurs de Rosny

Gui III Mauvoisin + avant 1211
peut-être dès 1205 chevalier, seigneur
de Rosny (78, 1201) et de Vétheuil,
(confirme des privilèges à l’Abbaye du Bec
avec le consentement de sa mère et celui
de ses frères Guillaume VI et Robert III ; caution
avec Pierre, son oncle, pour Robert d’Ivry ~07/1200 ;
fonde ~1200 le Prieuré Saint-Antoine de Rosny ;
cède ~1203 tous ses prés de Mauvoisin sur la Seine
au-dessus du Pont de Mantes, à Barthélémi de Roye ;
cède, en 1204 à Gisors devant le Roi, ses droits
sur Boissy-Mauvoisin contestés à Saint-Georges
de Mantes ; cède ses droits sur Boissy-L’Aillerie tenus
de Thibaut 1er de Maudétour à l’Abbaye de SaintDenis, acte attesté par une charte en 1192 de Thibaut
II de Maudétour ; vend à Saint-Wandrille fin 1204 2
arpents de terre dans la Forêt de Chevry (Philippe III
«Le Hardi» confirmera 11/1285 le règlement d’usages
opéré par Gui VI Mauvoisin dans cette forêt) ;
autre transaction avec les mêmes en 1207 ; délaisse
à l’Abbaye du Bec ses droits seigneuriaux
sur Chérencé près La Roche-Guyon ;
son sceau equestre porte les 2 fasces des Mauvoisin
avec une étoile en pointe)

Guillaume II Mauvoisin
et Adeline de Maudétour

Guillaume III
Mauvoisin

Raoul VI Mauvoisin
croisé en Albigeois

(cité 1213, 1218)

(vend 1204 aux habitants
de Mantes la 9° portion
des Coutumes de Rosny)

? peut-être moine
à Saint-Denis
(cité en 1218)

ép. Marguerite
sans postérité
connue

Robert III Mauvoisin
+ avant 1215 chevalier du roi
Philippe II «Auguste»

Agnès
Mauvoisin

(hérite de sa mère des biens dans
le Meldois, des moulins à Précysur-Marne, etc. ; reconnaît en
1202 un legs de cette dernière à
Sainte-Geneviève d’une rente sur
ces moulins)

ép. ~1209 Elisabeth Morhier
(fille de Garnier 1er Morhier ;
soeur de Guillaume (qui ép.
Thècle), Garnier, Jehan &
Philippe Morhier)

Richard
Mauvoisin
(cité 1201, 1203)

ép. ?

Geoffroi
Mauvoisin
ép. Eremburge

Pierre VI Mauvoisin
(de Rosny)

ép. dès 1201 Alix (Aélis) de Porhoët
+ après 1219 (1235)
(tutrice de son fils Gui IV selon une attestation
de 06/1219)

postérité qui suit (p.7)
? Jeanne (alias Madeleine)
Mauvoisin
ép. Jean de Boubers-Abbeville,
chevalier (fils d’Antoine
de Boubers et d’Isabeau
de Domqueur)
postérité de Boubers
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? Alix Mauvoisin
° ~1305
ép. Hugues Le Roux,
seigneur d’Espeti
postérité Le Roux,
Beauvau (Anjou)

Manassès
Mauvoisin
chevalier du roi
Philippe II «Auguste»

Mauvoisin
Seigneurs de Rosny
Marie
Mauvoisin
° ~1205
ép. Anseau III
de L’Isle
-Adam
postérité

Agnès Mauvoisin
° après 1201 + 1242
ép. ~1218/20
Sicard VI
de Toulouse-Lautrec
dit «Capbertrand»,
vicomte de Lautrec
(1/8°) ° ~1195 + ~1235
(fils de Baudouin
de Toulouse, vicomte
de Bruniquel
et de Saint-Antonin,
et d’Alix de Lautrec
? ou de Frotard III,
vicomte de Lautrec ?)
postérité Lautrec

1) Aalis
Mauvoisin
ép. Gasce V
de Poissy

2?) ? Mauvoisin
(fille)
ép. ?, Châtelain
de La Roche-Guyon
postérité (dont un fils
qui fait aveu & hommage
direct au roi en 1301 des
Bois du Chesnay entre
La Roche et SaintMaertin-La-Garenne)
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Gui III Mauvoisin
et Alix de Porhoët

Gui IV Mauvoisin ° après 1201 + 21 ou 25/07/1252/53 seigneur de Rosny,
X à Taillebourg (1248), croisé, X à la Mansourah (1250), porte-parole des chefs
militaires de la Croisade (1251) (transige 1238 suite à intervention royale dès 1235

Guillaume IV Mauvoisin,
seigneur de Serquigny
et Fontenay (garant de son frère

avec son cousin, Raoul, baron de Fougères à propos de ses droits sur Porhoët contre
pour la succession Porhoët :
2500 £ tournois et une rente annuelle de 200 £ pour solder la succession d’Eudes,
approuve 1237 la cession
vicomte de Porhoët, bref comte de Bretagne entre 1148 et 1156 ; entérine à Acre
des dîmes de Santeuil et du Perchay
(08/1250) une déclaration de Guillaume de Gazeran et de Bouchard de Brétigny
à l’Abbaye de Bonport ; caution
à propos d’un legs de Simon de Gazeran ; legs de 20 £ à l’Abbaye de La Vauguyon sur
en 1245 de Guillaume Périer
l’Echiquier de Rouen 1252 ; son sceau porte 2 fasces accompagnées
et de Robert, seigneur de Villette,
de 6 annelets, 3 en chef, 2 et 1 en pointe)
accusés d’assassinat sur
ép. 1) Julienne, dame de Tillières-sur-Avre (27) + 1227 (fille de Gilbert V,
la personne de Jehan, Prieur
seigneur de Tillières-sur-Avre, Damville et Bourth (Normandie), croisé (1171)
de Juziers ; son sceau semble
+X 13/07/1191 (Acre), et d’Aliénor de Vitré + ~1232/33 ;
porter 2 fasces échiquetées)
veuve de Baudouin Rastel) (lègue 1227 au Prieuré de L’Estrée)
ép. Agnès (soeur de Marguerite,

ép. 2) après 1227 Ide de Picquigny, dame de Rosny + 1261
(soeur de Gérard, vidame d’Amiens) (acte de fidélité au Roi dès 25/07/1253
pour Rosny ; le roi Louis IX, de passage à Mantes, ratifie une convention entre
la Commune et Ide, dame de Rosny, concernant le droit de chasse,
ce qu’il confirme durant un nouveau séjour 10 ans plus tard)

2) Gui V dit «Guidot» Mauvoisin ° ~1230 + 1311 (ass., Mantes)
d’abord sous tutelle de son cousin Jehan de L’Isle-Adam (fils de Marie,

épouse de Robert Le Rouillé)

Aélis
Mauvoisin
ép. Guillaume II
Le Bouteiller
de Senlis,
seigneur
de Chantilly
+ 1249 (croisé)

? Pierre II Mauvoisin,
chevalier, seigneur
de Jouy-Mauvoisin
(~1265 près Mantes)

(transaction 03/1258 avec
les moines de Marmoutier pour droit (conduit ~1242 4 hommes
de mouture des moulins
d’armes à l’armée du comte
de Maintenon)
de Poitiers ; obtient ~1265
un arrêt lui maintenant
son droit de haute-justice
à Jouy)

tutelle revendiquée aussi par son cousin Pierre, vicomte de Lautrec, fils d’Agnès)

seigneur de Rosny (1265) (les limites de sa juridiction sont délimitées par un arrêt,
et confinant à Mantes et à Rosny ; renonce à faire garenne entre Rosny et Mantes
contre une indemnité de 100 £ parisis ; condamné à amende par arrêt du Parlement
en 1278, envers la Commune de Mantes, pour violence à des valets dans la Ville)

ép. 1270 (ou 1285 ?) Isabeau de Mello (fille de Dreu II «Le Jeune» de Mello,
seigneur de Saint-Bris et d’Helvise de Montbard, dame d’Epoisse, Givry
et Château-Chinon ; soeur de Dreu, seigneur de Saint-Bris et de ChâteauChinon ; veuve de Richard d’Harcourt, seigneur de Boissey-Le-Châtel (27)
et d’Elbeuf (76) + 1269)
(Isabeau est dotée par son frère Dreu VI, d’une rente de 600 £ sur le Trésor, accordée
à leur père Dreu V en échange de ses droits sur Loches et CHâtillon-sur-Indre)

postérité qui suit (p.8)
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Mauvoisin

7

Seigneurs de Rosny

Gui VI Mauvoisin seigneur de Rosny (1300)
° ~1270 + après 1320 (1329 ?)
ép. Laure d’Aumale (de Ponthieu)
+ 16/01/1324 (fille de Jehan 1er d’Aumale,
comte de Ponthieu et d’Aumale +X 02/07/1302
(Courtrai) et d’Ide (ou Isabelle) de Meulan, dame
de Quillebeuf-sur-Seine, La Haye-Le-Comte
et Boisnormand (27) - fille d’Amauri)

Gui VII Mauvoisin ° 1305 + après 1360
seigneur de Rosny (1325)
ép. ~1310 Roberte de Beaumetz ° ~1300
Châtelaine de Bapaume, dame de Beaumetzlès-Cambrai, 62), de Croisilles et Courrières
(62) (fille de Gilles V, seigneur de Beaumetz,
Châtelain de Bapaume, Maréchal
de Cambrésis, et d’Ide d’Escrayencourt ;
veuve de Louis de Marigny, seigneur de Marigny
(50), Maineville, Boisroger + après 02/1325
fils d’Enguerrand III de Marigny, comte
de Longueville ° ~1260 (Lyons-La-Forêt)
+ 30/04/1315 (Paris),
et de Jeanne de Saint-Martin)
postérité qui suit (p.9)
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Gui V dit «Guidot» Mauvoisin
et Isabelle de Mello

Isabeau Mauvoisin-Rosny
ép. 1) 1315 Jehan II de Heilly, seigneur
de Heilly, Avesnes et du Pas (veuf
de Marthe de Picquigny, fille de Jean de
Picquigny et de Marguerite de Beaumetz)
ép. 2) 1321 Pierre de Chambly,
Chambellan du roi Philippe IV «Le Bel»
ép. 3) 1323 Jean II, comte de Sancerre,
seigneur de Charenton
et Meillant (18))

Jean Mauvoisin
[ reçoit en 1350 de son frère le domaine
de Perdreauville (Apremont) dépendant
de Rosny]

sans postérité ?
ou =? Jean Mauvoisin + après 1360
seigneur de Saint-André (-de l’Eure)
ép. ~1360 Agnès d’Ivry (fille de Charles
d’Ivry et de Jeanne de Vendôme)
Jeanne Mauvoisin
dame de Saint-André
ép. Guillaume du Fresne
seigneur de Fresnes (près Conches)

Jeanne Mauvoisin
ép. Robert de Tancarville
Chambellan héréditaire
de Normandie (fils
de Guillaume IV
de Tancarville
et d’Aude d’Auffal)

Jeanne de Tancarville

Amauri Mauvoisin
+ 1365
seigneur d’Apremont
puis de Rosny

Ida (alias Lie) Mauvoisin de Rosny
(3° fille)
ép. Guillaume II d’Esneval
+ 1319 chevalier, seigneur d’Esneval
et Pavilly, X en Flandres (1317, 1319,
sous l’Evêque d’Amiens et Robert
d’Artois, comte de BeaumontLe-Roger) (fils de Robert III d’Esneval
et de Marguerite de Pavilly ;
petit-fils de Guillaume 1er d’Esneval
et de Philippa de Montfort, fille
de Philippe et de Marie d’Antioche)

Ide Mauvoisin
+ 1375
ép. 1) 1329
Jean III, comte
(s’en empare à la mort de Dreux, seigneur
de son frère aîné ;
de Montpensier
restitue Rosny
° 1295 + 1331
à sa nièce Béatrix
ép. 2) 02/09/1332
contre 3.000 £)
Mathieu de Trie,
seigneur du Vaumain
et d’Araines + 1344

Marguerite
Mauvoisin
ép. Pierre
de Heilly,
seigneur
d’Auneuil

Mauvoisin
Béatrix Mauvoisin de Rosny
dame de Rosny (1368)
ép. Jean III, baron de La Ferté-Fresnel
et du Neufbourg, seigneur de Rosny
(tenue d’Amauri Mauvoisin)

Gui VII Mauvoisin
et Roberte de Beaumetz
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Laure Mauvoisin de Rosny ° ~1330/35
dame de Croisilles (62)
ép. Robert Beaussart de Wavrin
Connétable Héréditaire de Flandres,
seigneur de Santy?

sans postérité
Rosny passe, à la mort de Béatrix
Mauvoisin, à son neveu Robert d’Harcourt.
Celui-ci étant mort sans postérité,
c’est sa soeur Béatrix d’Harcourt
qui en hérite au profit de son époux
Jean d’Ivry (1435). Sans postérité,
celui-ci dispose de Rosny au détriment
de son héritière légitime (Béatrix
de Beaussart, fille aînée de Robert,
Connétable de Flandres, et de Laure
de Mauvoisin) et au profit d’Ide de
Beaussart (la puînée), épouse de Jean
de Sacquenville, seigneur de Blaru
et dont ce même Jean d’Ivry épouse
la fille Ide de Sacquenville !

Marguerite
Mauvoisin de Rosny
ép. Robert d’Harcourt
fl 1347 chevalier

? Jean Mauvoisin
+ 1392 chevalier,
seigneur d’Apremont,
Fontenay et Buchelay

postérité (1 fils + jeune)
(Rosny passe alors
à la soeur de Robert)

Béatrix de Beaussart, dame de Rosny
et de La Villeneuve-en-Chevrie ° ~1360
ép. après 1360 (~1380) Hugues 1er de Melun + 1410
(après 09/08/1410) chevalier, Burggrave de Gand,
seigneur d’Antoing et d’Epinoy + avant 1410
(fils de Jean II de Melun et d’Isabeau d’Antoing)

Ide de Beaussart
ép. 1394 Jean
de Sacquenville,
seigneur de Blaru
et Freneuse

postérité Melun dont :
Jean 1er de Melun, 16e baron de Rosny, vicomte de Gand
Ide de Sacquenville
puis Jean II de Melun (1490) (qui recouvre la baronnie
(veuve en 1415,
de Rosny après son occupation anglaise)
elle est dépossédée de Rosny
et Hugues de Melun (1513), seigneur de Rosny
par les Anglais)
et de Villeneuve-en-Chevrie,
ép. Jean d’Ivry
dont la fille Anne de Melun en épousant,
+X 1415 (Azincourt) seigneur
les 19/06 (c.m. ?) et 30/06/1529,
de Rosny par mariage
Jean IV de Béthune, seigneur et baron de Baye,
(jusqu’en 1415)
fait passer Rosny dans cette famille

Béatrix d’Harcourt
ép. Jean d’Ivry
seigneur de Rosny
par mariage
(veuf, ép. 2) Ide
de Sacquenville)
sans postérité

Agnès Mauvoisin
ép. Robert de La Noue,
seigneur d’Apremont
&
Marie Mauvoisin
ép. 1392
Jean de Corneuil,
seigneur de Romilly
postérité
(conserve Buchelay
jusqu’en 1455, date
à laquelle cette terre passe
à la famille de Jean
d’Hellenvilliers (1462)
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Mauvoisin

3

branche cadette

Guillaume III (ou IV) Mauvoisin
dit «de Garlande»
° ~1125 + 1191 seigneur de Livry
vainqueur des Anglais à Mantes (1188)
ép. ~1160 Idoine de Trie
(fille de Guillaume II «Aiguillon» de Trie
et de Marguerite de Gisors)
° ~1130 + ~1208

10

? Robert III
Mauvoisin

Robert Mauvoisin
et Agnès de Garlande

Hélisende Mauvoisin
ép.~1161 Simon
de Mardilly

Agnès Mauvoisin dite «de Garlande»
dame de Juilly (77), Vémars et Villeron (95)
ép.~1158 Foucauld IV de Saint-Denis + dès 1193
seigneur de Deuil-La-Barre, 95) (fils de Foucauld III
de Saint-Denis et de Mahaut d’Aulnay (-sous-Bois)
(cf Montmorency)

Agnès Mauvoisin
est dite parente
de Guillaume Mauvoisin,
Evêque de Saint Andrews
en Ecosse + 15/07/1233
(J. Depoin à propos d’Ivry)

Mauvoisin

5

A) Branche
de Serquigny
H&G n° 177 p. 371
réf. : 05.1.10 d’Achey
Aché : «Chevronné d’or & de gueules»

Pierre Mauvoisin + avant 1400 seigneur
de Serquigny, Saint-Clair d’Arcey et Grandchain
ép. ~1390 Jeanne de Vieuxpont
sans postérité

Jean Mauvoisin, seigneur de Serquigny (1331)
ép. ~1330 ?

Guillaume (alias Pierre) Mauvoisin + ~1370 seigneur de Serquigny,
Saint-Clair d’Arcey et Grandchain (27)
ép. ~1355/60 Isabeau d’Harcourt, dame de Charentonne et de Mélinotte
à Combon (par don de son oncle Robert, curé de Bliquetuit)
(fille de Raoul, seigneur de Sarcelles, et de Jeanne de Sacquenville ;
ép. 2) Jean d’Aché (ou Achey) fils d’Eudes et de Christine de Bailleul)

Jeanne Mauvoisin, héritière de Serquigny (aveu 1423)
ép. ~1375/80 Eudes d’Aché + ~1390 ou 1423 ? seigneur de Beuzeval
(fils d’Eudes, seigneur d’Achey, et de Christine de Bailleul ?
ou plutôt de Jean d’Achey et d’Aliénor d’Angennes ?)

? Raoul Mauvoisin
(possède des biens dans les Bailliages de Caen
et d’Alençon saisis par les Anglais en 1420 ;
réside à Etreham (14) en 1411)

ép. Délie du Rouil

Jean d’Aché +X 1415 (Azincourt)
ép. Jeanne d’Estelan
Jean d’Aché, seigneur de Beuzeval
ép. Marie de Tournebu, dame de Marboeuf (fief de 5 chevaliers)
Simon d’Aché, seigneur de Serquigny et de Beuzeval
ép.1466 Catherine de Courtenay (fille de Jean et de Catherine de L’Hôpital)

Jacques
d’Aché

postérité d’Aché

Mauvoisin

Mauvoisin

Thibault 1er de Crépy ° ~1025 +~1070

B) Alliance
avec les seigneurs
de Crépy

non
connectés

Adam «Le Riche» de Crépy ° ~1050 +~1120
Thibault II de Crépy ~1075
ép. Elisabeth de Châtillon ~1080

2

Agnès de Crépy
ép.1) Raoul III Mauvoisin dit «Le Barbu» seigneur de Rosny
ép.2) Guillaume III ~1100 + 1132
ép. 3) Dreu de Mello ~1110 + 1153

? Aalis de Rosny
dame du fief de Chauffour
(près Bonnières-sur-Seine)

? Guy Mauvoisin
tient son camp
à Passy (1119)

au début XII° vassale du Roi

? Guy Mauvoisin
fl 1337 bachelier,
seigneur de Saint-André

? Pierre Mauvoisin
fl 1210 chevalier banneret,
seigneur de Monceaux

11

Mauvoisin
branche normande
non connectés
selon généalogie produite
par la famille - suivant
l’ordonnance du 14/09/1540
du Roi François 1er

Richard Mauvoisin
ép. Jeanne de Basire

Richard Mauvoisin
ép. Jeanne de Basire

Renaud Mauvoisin
ép. Jeanne du Hamel

Robert Mauvoisin
ép. Jeannette de Bétheville

Guillaume Mauvoisin
ép. Catherine d’Auge

Alexis Mauvoisin
(produit ses titres et obtient arrêt de maintenue
en noblesse 13/06/1558)

Guillaume Mauvoisin
(maintenu en noblesse 04/02/1606)

? Christophe Mauvoisin
chevalier, seigneur de Villebadin
ép. Madeleine de Braque

Antoinette Mauvoisin
ép. (c.m.) 06/01/1628 (Exmes)
Guillaume de Rupierre, chevalier,
seigneur de Pierrefitte et du Buisson
postérité
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Mauvoisin dits de «Rosny»
branche du Perche
mal connectée

5?

Gui dit «Guyot» Mauvoisin
et 1) Aénor (Aliénor, Annor) de Menou
et 2) ? de Crossay dont postérité

?

selon : Etudes du CRGPG
(Perche, Centre de Recherches généalogiques du Perche-Gouet),
site de Saint-Hilaire-des-Noyers,
Armorial Général de France, 2nd registre, 1°partie, 1741,
liens & alliances (Tranchelion)

Charles (Mauvoisin) de Rosny
seigneur de Brunelles (1422)
ép. Edeline de Coesmes (Coisme, Couësme)
dame de Brunelles (1407) (fille de Brisegaut,
seigneur de Lucé ; veuve de Jehan de Broc)

Philippe de Rosny
seigneur de Brunelles (1454)

Hélène de Rosny
dame de Brunelles (1455)

Charles de Rosny
seigneur de Brunelles (1477)
François de Rosny
seigneur de Brunelles (1509)

Charles de Rosny
seigneur de Brunelles (1539)
(AD 28-B 2466)

François de Rosny
seigneur de Brunelles (1539-1543)
et Lourmenteau

Jacqueline de Rosny
ép. Jean de Kaerbout

(AD 28-B 2466-2467)

ép. Jeanne de Tranchelion
postérité qui suit (p.14)
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Mauvoisin dits de «Rosny»

13

branche du Perche
mal connectée
Brunelles passe des Rosny aux Barat dès 1600,
puis aux Guibert & Bussy-Guibert & enfin aux Gouin

François de Rosny
et Jeanne de Tranchelion

Lancelot de Rosny + 1593 écuyer, chevalier,
seigneur & baron de Brunelles (1544-1548), Saint-Hilaire des Noyers (07/07/1579),
Les Grandes & Petites Coutures, La Murinière et Chaillou (Coudreceau, 1547),
chevalier de l'Ordre du Roi (fait Foi & hommage pour ses fiefs & seigneuries
de Couësme(s) et des Coutures, en Saint-Martin-du-Douet) (AD 28-B 2471)

ép. 1) Marie-Renée Aubry, dame de Radray (ou Radret)
ép. 2) 31/01/1582 Françoise d’Assé, dame de La Grève (fille de René, chevalier,
seigneur de Montfaucon, L'Espinay, des Champs, des Nouelles, La Grois,
Rennefort, Tassillé, Grattais, Saint-Victor de Button, La Grève, des Grandes
Verreries au Gault, chevalier de l'Ordre du Roi, et de Madeleine Morin de Loudon)

? Jehan de Rosny
écuyer, seigneur
de Champrond en Perchet,
Saint-Hilaire-des-Noyers et
Saint-Jean-de-la-Forêt

Jehan-Charles de Rosny
° peu avant 13/08/1584
(Champrond, bapt. ; parrain
& marraine : Lancelot de Rosny
et Mme de Valpergues)
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Assé : «Emmanché en pal d'argent
& de sable de huit pièces»,
alias «emmanché en pal à trois pointes
& une divise d'argent sur sable»
(Armorial chartrain, 1909, tome 1, page 4)

1) Félice de Rosny
dame de Radray, Benay et du Léart
ép. 1) 22/02/1557 Louis de Billy, chevalier, 17° baron de Courville, seigneur
d’Yvort, Launay et Vaujolly, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
enseigne, lieutenant dans la compagnie de Gendarmes du Connétable de
Montmorency (teste le 19/07/1566 (fils de François, baron de Courville et
d’Yvort, maître-Général des Eaux-&-Forêts du duché de Valois, et de Marie
de Beaumanoir)
ép. 2) Jacques de Barat, écuyer, seigneur de Mautraversier et des Chaises

Denise de Billy, dame de Launay
ép. 1) Guillaume de Brie,
seigneur de La Motte-Seran,
chevalier de l'Ordre du Roi,
capitaine de 50 hommes
d’armes des Ordonnances
ép. 2) Jacques de Jouvin,
seigneur de La Brosse, membre
des Cent-Gentilhommes
de la Maison du Roi

Françoise de Billy
dame de Courville
et de Saint-Hilaire-des-Noyers
ép. Théodore des Ligneris, seigneur
de Bailly et Chauvigny, chevalier de l’Ordre
du Roi, capitaine de 50 hommes
d’armes des Ordonnances

Marie de Billy,
dame d’Yvor(t)
ép. 22/01/1578 Jean III de Nicolaÿ,
seigneur de Goussainville
et Presle, maître des requêtes
puis 1er Président de la Chambre
des Comptes de Paris (1579)

Mauvoisin dits de «Rosny»
branche du Perche
mal connectée
Brunelles : commune située dans le département d'Eure-et-Loir,
dans le canton de Nogent-le-Rotrou, au cœur de la région naturelle du Perche.

Seigneurs successifs et faits marquants du fief
1407 : Édeline de Coisme, veuve de Jehan de Broc, dame de Brunelles ;
1422 : Charles de Rosny, seigneur de Brunelles ;
1454 : Philippe de Rosny, seigneur de Brunelles ;
1455 : Hélène de Rosny, dame de Brunelles ;
1477 : Charles de Rosny, seigneur de Brunelles ;
1509 : François de Rosny, seigneur de Brunelles ;
1539 : Charles de Rosny, seigneur de Brunelles, (Archives Départementales 28-B 2466) ;
1539-1543 : François de Rosny, seigneur de Brunelles, (A.D. 28-B 2466-2467) ;
1544-1548 : Lancelot de Rosny, seigneur de Brunelles, (A.D. 28-B 2471) ;
1600 : Lancelot de Barat, seigneur de Brunelles, (A.D. 28-B 2532) ;
1602 : état de tous les biens meubles étant au château & maison seigneuriale de Brunelles,
(A.D. 28-B 2534) ;
1607 : bail du lieu, château, domaine, moulins, seigneurie & appartenances de Brunelles,
(A.D.28-B 2544) ;
1609 : aveu à la baronnie de Nogent le Rotrou par Lancelot de Barat, pour le fief & seigneurie
de Brunelles, (A.D.28-B 2550) ;
1611 : procès entre Lancelot de Barat, seigneur de Brunelles, et Théodore des Ligneris, baron
de Courville, pour les successions des seigneurs de Courville et de Brunelles, (A.D. 28-B 2554) ;
1616 : saisie féodale de la terre et seigneurie de Brunelles, (A.D. 28-B 2568) ;
1625 : René de Barat, seigneur de Brunelles ;
1628 : Lancelot de Barat, seigneur de Brunelles ;
1646 : François-René Amelot de Barat, baron de Brunelles, (A.D. 28-B 2095) ;
1658 : Thomas de Guibert, seigneur de Brunelles, (A.D. 28-B 2637) ;
1659 : foi & hommage au comté de Nogent par Louis de Bussy Guibert pour la seigneurie
de Brunelles, (A.D. 28-B 2637) ;
juin 1677 : Marie de Lionne, veuve de Charles-Amelot de Barat, dame de Brunelles,
(A.D. 28-B 2145) ;
1698 : N. Amelot, ambassadeur en Suisse, seigneur de Brunelles ;
1714 : Jacques-Antoine Gouin, seigneur de Brunelles, (A.D. 28-B 2224) ;
avril 1715 : bail du lieu de la basse cour du château de Brunelles, (A.D. 28-E 2230) ;
1727 : Geneviève-Françoise Durand, veuve de Jacques-Antoine Gouin, seigneur
de Brunelles, (A.D. 28-B 227) ;
1748 : apposition de scellés au château de Brunelles, après la mort de Jean-Baptiste Gouin,
seigneur dudit lieu, (A.D. 28-B 2323) ;
novembre 1781 : Jean-Baptiste Gouin, seigneur de Brunelles, (A.D. 28-B 2425, 3085).

Recherches généalogiques du Perche-Gouet (CRGPG) :
Seigneurs de Brunelles + période
de COESMES Edeline dame de Brunelles
de ROSNY Charles seigneur de Brunelles
de ROSNY Philippe seigneur de Brunelles
de ROSNY Helène
dame de Brunelles
de ROSNY Charles seigneur de Brunelles
de ROSNY Francois seigneur de Brunelles
de ROSNY Charles seigneur de Brunelles
de ROSNY Francois seigneur de Brunelles
de ROSNY Lancelot seigneur de Brunelles
de MONTESSON Francoise dame de Brunelles
de BARAT Lancelot seigneur de Brunelles & autres lieux,
Gouverneur de Beaumont-le-Vicomte
de BARAT René baron de Brunelles
AMELOT de BARAT Francois-René seigneur de Brunelles
de BARAT Louise-Félice ° 1619 + 1679 dame de Brunelles
de GUIBERT Louis seigneur de Brunelles
de GUIBERT Thomas ° 1607 + 1662 seigneur de Brunelles

1407
1422
1454
1455
1477
1509
1539-1543
1544-1548
1544-1562
1598
1620
1622
1646-1670
1638-1679
1663
1645-1655

Saint-Hilaire-des-Noyers
http://www.saint-hilaire-des-noyers.org/id10.html
Le 7 juillet 1579, Saint-Hilaire-des-Noyers devint donc la propriété de Lancelot de Rosny.
Lancelot de Rosny + 1593 est cité dans l'arrière-ban de 1568 (Documents sur la province
du Perche, 2éme série, numéro 3bis – Document sur les familles du Perche, Nobles du Grand
Perche, publié par le Vicomte de Romanet, document accessible sur le site de la BNF :
http://gallica.bnf.fr/) comme "écuyer, seigneur de Brunelles, pour les lieux, terres et seigneuries
pour les Grandes et Petites Coustures".
Lancelot de Rosny est issu des comtes de Dreux (?), apparenté à la grande famille
des Mauvoisin de Rosny (cf Généalogie de la Maison d'Harcourt, 1663, Gilles-André de La Roque,
tome II, pages 1863-64).
Lancelot de Rosny est le fils de François, dit Mauvoisin, seigneur de Brunelles
et de Lourmanteau, et de Jeanne de Tranchelion, apparentée aux seigneurs de la Garde
de Tranchelion, du Limousin.
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Mauvoisin dits de «Rosny»
branche du Perche
mal connectée
En 1547 Lancelot de Rosny acquit d’autres seigneuries comme celle de Chaillou, paroisse
de Coudreceau.
De son mariage avec Marie-Renée Aubry, dame de Radray (Raderay, Raderei ou encore Radret),
Lancelot de Rosny avait eu une fille, Félice (Félicie) de Rosny, Dame de Radray, de Benay
et du Léart. Il est intéressant de constater que Lancelot de Rosny connaissait Théodore
des Ligneris (à qui la seigneurie de Saint-Hilaire-des-Noyers échut) bien avant son mariage
avec sa petite-fille, Françoise de Billy : en effet dans les notes historiques de la paroisse
de Champrond en Perchet est rapporté : « Le 13e d’aoust 1584, fut baptizé Jehan Charles
de Rosni, escuyer, fils de deffunct de Jehan de Rosni, vivant escuyer, seigneur de Champrond
en Perchet, Saint-Hilaire-des-Noyers et Saint-Jehan-de-la-Forest. Les parrains Lancelot
de Rosny, chevalier de l’ordre du Roy, seigneur de Brunelles, et Thédore de Ligneri, escuyer,
la marraine Mme de Valpergues».
Cet écrit soulève aussi une important question, qui était ce Jehan de Rosni, seigneur de SaintHilaire-des-Noyers et Saint-Jehan-de-la-Forest : un frère ainé de Félice qu’aucun historien
n’aurait rapporté ?

Les Billy :

Félice (Félicie) de Rosny et Louis de Billy :

Françoise d'Assé, dame de La Grève, ép. 31/01/1582 Lancelot de Rosny, chevalier, baron de
Brunelles. Elle est la fille de René, chevalier, seigneur de Montfaucon, L'Espinay, des Champs,
des Nouelles, La Grois, Rennefort, Tassillé, Grattais, Saint-Victor de Button, La Grève, des
Grandes Verreries au Gault, chevalier de l'Ordre du Roi, ° ~1510 (inh. à Auvers-Le-Montfaucon le
12/01/1581), et ép. 29/08/1539) Magdeleine Morin de Loudon ° 1520 (fille de Jean, écuyer,
seigneur de Morin et Loudon ; soeur de l’épouse de Jacques d'Harcourt ; ép. 2) Louis Servin,
chevalier, seigneur de Pinoches (1555-1626), Avocat-Général au Parlement de Paris)

Félice a épousé en premières noces, le 22/02/1557, Louis de Billy.
Louis de Billy, seigneur d’Ivort, Launay et Vaujolly, chevalier, baron, Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, est le 17° seigneur de Courville. Il était aussi lieutenant de Gendarmerie du
Connétable de Montmorency. Il est le fils de François de Billy (lui-même fils de Perceval de
Billy et de Louise de Vieuxpont), baron de Courville et d’Yvor, Maître-Général des Eaux-&Forêts du duché de Valois et de Marie de Beaumanoir (fille de Jean de Beaumanoir, + 1508,
et d'Hélène de Villeblanche - Jean est lui-même le fils de Guy de Beaumanoir, seigneur de
Lavardin + avant 1476 et de Jeanne d'Estouteville, dame de Presles + 1476).
A côté de Louis, François de Billy et Marie de Beaumanoir laissèrent :
Françoise de Billy, femme de Pierre Le Vavasseur, chevalier, seigneur d’Eguilly, Gouverneur de
Chartres ;
Denise de Billy, mariée le 15/02/1540, à Pierre des Noues, seigneur du Plessis Romain ;
Artuse de Billy, religieuse
& Anne de Billy, religieuse
Louis de Billy assista en 1558 à la rédaction de la coutume du Perche.
Source principale : «Inventaire des titres de la Maison de Billy», par le vicomte Oscar de Poli,
President du Conseil Héraldique de France (Paris, 1894) - BNF.
Billy porte : «vairé d’or & d’azur à deux fasces de gueules brochantes» ; couronne comtale ;
cimier : une tête de maure ; supports, 2 lions.
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Louis de Billy, chevalier, baron de Courville, Seigneur d'Yvor, de Launai & de Vaujoli,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, & Enseigne de la Compagnie de Gendarmes
du Connétable de Montmorency, ép. 22/02/ Félice de Rosny, fille de Lancelot, écuyer, seigneur
de Brunelles, & de Renée Aubry. Il fit son testament le 19/07/1566 & sa veuve se remaria peu de
temps après avec Jaques de Barat, écuyer, seigneur de Mautraversier & des Chaises.
Louis de Billy & Félice de Rosny, ne laissèrent que trois filles :
- Denise, dame de Launay, femme en 1° noces de Guillaume de Brie, seigneur de La Motte-Seran,
chevalier de l’Ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes de ses Ordonnances, & en 2° noces
de Jacques de Jouvin, seigneur de La Brosse, l'un des Cent-Gentilhommes de la Maison du Roi.
- Françoise, dame de Courville, qui épousa Théodore des Ligneris, seigneur de Bailly & de
Chauvigny, chevalier de l’Ordre du Roi, & capitaine de 50 hommes d'armes des Ordonnances,
- Marie, dame d'Yvor, dont le mariage fut acordé le 22/01/1578 avec Jean Nicolaÿ, seigneur de
Goussainville, & de Presle, alors maître des requêtes, & pourvu l'année suivante de l'office de 1er
Président en la Chambre des Comptes de Paris.

D'Assé : «Emmanché en pal d'argent & de sable de huit pièces»,
alias «emmanché en pal à trois pointes & une divise d'argent sur sable»
(Armorial chartrain, 1909, tome 1, page 4)

