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Famille Mignon

Île-de-France, Paris
comté de Montfort, Châtellenie de Maurepas
Origine : Corbeil

Armes :
Mignon : «De contre-hermine alias de sable
semé de mouchetures d’hermine d’argent»
Mignon (de Mignon) (Paris) :
«D’azur, au chevron d’argent accompagné en chef de deux
étoiles & en pointe d’un croissant du même».

Sources complémentaires :
SHARY (Angennes, Armorial & Nobiliaire de Montfort,
de Dion, Grave)
- Le Clerc du Tremblay par Jacques Le Marois
http://lemarois.free.fr/actes/t75-ad75-6AZ900-11-leclerc-
tremblay.pdf
- http://www.famillesparisiennes.org/
Bibliothèque historique de la ville de Paris
Exposition au Tremblay (Mme Le Foll)
- Cartulaire et Chartrier des Mignon XIV°-XV° siècles
(retrouvé par de Dion dans l’office notarial de Montfort,
étudié par Patricia Guyard, publié par la Bibliothèque de
l’Ecole des Chartes (1999, vol 157, n° 2, pp 523-563 et sur
site Persée) complété par ADY 5J39 et 5J48 (fonds du
Tremblay),
Bibliothèque de l’École des Chartes: revue d’érudition,
Volumes 152 à 153,
Patricia Guyard, « Un traité du droit des fiefs aux confins
du Chartrain et de l’Île de France (XIVesiècle)»,
Cahiers de recherches médiévales et humanistes,1-1996
Voir aussi Le Tremblay - Famille Le Clerc,
"Familles parisiennes notables aux XIV° & XV° siècles",
Olivier & Philippe de Mauregard

Mignon (Le Tremblay-

sur-Mauldre, Paris)
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Mignon
Origines

Jean Mignon ° ~1295 + 13/04/1343
clerc au service du Roi (dès 1311, titulaire 1314/16), maître des Comptes

(l’un des 4 maîtres-clercs depuis l’ordonnance de Vivier-en-Brie du 17/04/1320,
nommé 01/1320-1343), Chapelain du Collège de Navarre (en bénéfice

dès 1315), chanoine, Archidiacre de Blois (peu après 1338, ~1340, dépendant
de l’Eglise de Chartres), chanoine de Notre-Dame de Melun (Fondation

Royale), Prébendier à Canville-Les-Deux-Eglises au Diocèse de Rouen,
clerc des Comptes (01/1320), maître en la Chambre des Comptes

(reçu 13/06/1335), chanoine de la Cathédrale de Chartres, Archidiacre
de Blois (élu le 11/03/1340) seigneur du Tremblay (Châtellenie de Maurepas,

vicomté de Paris, par acquisitions successives, d’au moins 50 parcelles,
dès 1320 et jusqu’à sa mort)(achète (16/09/1323) des terres de Jouars

et de Chennevières à Jean Mauteint ; achète (20/11/1323) un manoir au Tremblay
à Marguerite de Chateron (veuve de Pierre (de) Choisel, chevalier, encore seigneur
du Tremblay en 06/1291) ; achète (05/1326) à Marguerite de Maurepas des terres
à Villeneuve (actuel écart de Maurepas) ; nombreux autres achats à Rouvres (28)

et à Paris (hôtel) ; achète en 1337 à Pierre Pilet, écuyer, seigneur au Tremblay,
et consentement d’Agnès, épouse de celui-ci, 7 quartiers de terre en la couture

entre Ayte (Ithe) et Le Coudray et 3 autres quartiers entre Jeurre (Jouars ?)
et Ayte, le tout comptant 2 arpents et demi, tenus pour 100 sols de rente de Madame

de Chevreuse, comme fiefs de Maurepas ; il en acquitte les droits de mutation
soit 10 £ parisis pour quint denier, et rend hommage à la dame d’Amboise

et de Chevreuse après le 22/08), Fonde un Collège (Collège Mignon, rebaptisé
de Grandmont dès 06/1605) pour 12 boursiers (destiné à ses neveux,

dans sa maison près du Couvent des Cordeliers, rue des Petis-Champs à Paris
(Quartier Latin, depuis rue Mignon),

doté de 10.000 £, et de rentes annuelles pour 600 £)

[Michel] Robert II Mignon ° ~1300 + ~1360
clerc de son frère (dès 1322) puis à la Chambre des Comptes

(25/01/1322) & du Roi (dès 1338 jusqu’au 14/12/1346) , établit le premier
inventaire des anciens comptes royaux (~1326/28, «Inventorium

compotarum ordinarium et aliarum», perdu puis retrouvé ~1850 :
Ms latin 9069), proche conseiller, notaire & secrétaire du Roi

Philippe VI de Valois (d’abord très en faveur, avec droit de se marier,
confirmé dans ses fonctions, et pensionné par Lettres du 03/04/1329,

semble cependant en disgrâce ~1346 suite à malversations ?)
seigneur du Tremblay (seigneurie héritée de son aîné ~1343
après un prompt rachat de fiefs pour un total de 800 £ parisis :

soit 1 an de revenu de chaque fief plus 1 marc d’argent)
(achète la moitié de la Tour de La Hunière avec Justice & seigneurie
principale sur Le Tremblay, mais doit céder certaines acquisitions

de son frère (1355) ; fait aveu au sire d’Amboise, seigneur de Maurepas
et de Chevreuse (1343) ; foi & hommage 15/05/1343 à Jehan d’Auteuil

pour des fiefs tenus de lui, en présence d’Eustache de Montmort
et d’Etienne de Lestre ; foi & hommage à Coignières «les Neuves»

à Marguerite de Maurepas ; règle 23/05/1343 à Jehan Gourdin, Receveur
de Maurepas pour Gui d’Amboise, seigneur de Maurepas, la somme

de 260 £ 74 florins au lion à 74 sols pièce... ; foi & hommage
le 25/07 suivant) (possède également en 1355 des droits sur un péage

de Maisons (-Laffitte) tenu des héritiers de Gasce de Poissy
et qu’il transfère au Collège)(sur plainte de l’Université le Parlement

le contraint par un arrêt de 07/1353 à compléter la fondation du Collège)
ép. 1329 ?

postérité qui suit (p.3)

Robert 1er Mignon ° ~1270 Bourgeois de Paris
originaire du lieu, tient à cens le manoir «d’en-Haut» du Tremblay

et 4 fiefs dépendants, dont des vignes (joue probablement
le rôle d’Intendant pour divers propriétaires fonciers)

3 filles mariées au Tremblay :
Bourge Mignon

(possède une maison dans la censive
de Jean entre 1336 et 1338 ainsi
qu’une terre à Ithe avant 1323)

Jeanne Mignon
(possède un pré au Tremblay)

Eudeline (?) Mignon
ép. ? Le Courtillier

(famille censitaire et vassale
des Mignon possédant des biens

à Moulins et Bécherel)
d’où : Jeannin Le Courtillier,

père de Jean, maître ~ 1350

postérité : les neveux & nièces,
petits-neveux & petites-nièces

de Jean Mignon :
Annelot ép. Robin (Robert) Noël

Gilles de Méry (témoin 1343)

Les principaux héritiers de Jean Mignon :
Gilles de Méri et Robert Noël, neveux & exécuteurs testamentaires de Jean Mignon & Amelote de Chevreuse
(soeur de Méri) abandonnent à leur profit la fondation du Collège de Jean. C’est Robert II, jusque là négligent, qui relance
la fondation dès 1353 avec l’aval du Roi qui impose une charte (07/1353) et la constitution d’une rente de 160 £,
la réaffectation de la maison de Jean, rachetée à Renaud de Trie, etc.  La famille Mignon perd alors son droit de collation
ainsi que l’exclusivité du recrutement au Collège au profit du Roi... G. de Méri deviendra administrateur & Maître au collège
et R. Noël Procureur. (Arch. Nat., J152, n° 22). Macy au Bois, fils de Philippe (parent (?) de Jean) tient en censive
des terres à Ithe concédées par Jean dont il est vassal. Jean Veret (fils de Pierre Véret, conseiller du Roi et négociateur
de marchés de bois du comte de Montfort), neveu de Jean, clerc à la Chambre des Comptes est poursuivi par son oncle
pour un désaccord concernant une prébende convoitée par eux deux... est débiteur de Jean en 1329. Cosme
Courtill(i)er, semble être un arrière petit-neveu de Jean et boursier au Collège de 1371 à 1398.
Le collège fut réformé (04/08/1539) par Jean Le Veneur, Evêque de Lisieux, Grand-Aumônier de France.

Le Cartulaire dit «de Robert Mignon» collecte tous les actes, aveux et autres,
concernant les acquits et la gestion foncière de la famille Mignon dans & autour
du Tremblay soit 35 fiefs préservés malgré les aléas de la fondation du Collège
Mignon ; cette collecte, entamée par Robert II dès 1350 a été complétée
par son fils Michel jusqu’en 1414 (ADY). La fortune foncière de Jean Mignon
s’éleva pour Le Tremblay et La Villeneuve (dépendant de Maurepas) à environ
700 £ parisis de revenus annuels auxquels on peut ajouter 100 £ supplémentraires
pour le fief de Rouvres à 20 km à l’Ouest du Tremblay. Au temps de Robert,
ces revenus du Tremblay étaient estimés à 800 £ parisis, des arrêts du Parlement
estimant pour leur part la fortune Mignon à 600 £ (A.N. XIA 17, fol. 45).

Eudeline Mignon dite «La Couturière»
ép. ? Le Couturier

postérité dont Tenot (Etienne), censitaire
de son cousin Jean Mignon
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Jeanne Mignon ° ~1335
ép. ~1355  [Jean Joseph, Philippe]

Michel Culdoë
anobli, seigneur du fief

Pasquier, conseiller et Chambellan
du Roi, Changeur du Trésor,

Maître-Général des Monnaies
du Royaume de France,

Prévôt des Marchands de Paris
sous Charles V (1371-1380)

postérité qui suit (p.4)

Michel Mignon ° ~1340 + dès 11/03/1416 ns
Bourgeois de Paris, clerc du Roi, notaire ordinaire du Roi (dès 1380)
à la Chancellerie & aux requêtes du Palais (jusqu’en 1406), Procureur

au parlement de Paris (11/05/1405), hérite de son frère aîné (1364),
seigneur du Tremblay, devient aussi pleinement seigneur de La Hunière

(par achat des  ruines de ce manoir à Pierre Bailli)
(édifie la chapelle (Saint-Leu & Saint-Gilles) du Collège Mignon qui sera dédiée

par l’Evêque de Senlis le 02/03/1474) (rachète en 1374 les terres cédées par son père
en 1355, dont il ne récupèrera la totalité que vers 1376, en payant leur retrait

à Jean Bernier (ou Berruyer), fils d’Hugues, l’acheteur de 1355 ; se querelle avec Pierre
de Chevreuse à propos des fiefs du Tremblay ; relève le collège familial (~1364)

qu’avait commencé de fonder son oncle Jean et y fonde une chapelle ; possède un fief
aux Alleux (Les Alluets-Le-Roi), saisi par le pouvoir royal suite à l’ordonnance de 1371

concernant la levée des francs-fiefs ; fait aveu d’une rente prise sur le manoir
et des biens sis à L’Aulnaie-Roguerin ; reçoit aveu de Louis des Mousseaux fin XIV° siècle

pour des droits fonciers et levée de champart (dîme) ; en conflit avec Jean de Montmor
à propos du moulin de Bécherel (A.N. Xlc35, n° 94 - 03/03/1378) ;

structure patiemment la seigneurie du Tremblay et finit par en faire un ensemble
homogène qu’il lègue en 1416 à ses petits-neveux (notamment les Culdoë :

il y aura encore un acte de partage en 1458 ; réside rue Jehan Lointier en 02/1415 ;
il poursuit également la rédaction du Cartulaire Mignon inachevée par son père)

sans alliance ni postérité
(ses biens passent aux enfants de sa soeur Jeanne, notamment :

Le Tremblay, La Hunière, Bécherel, les Mesnils et Bois d’Arcy
mais la sucession ne sera définitivement réglée qu’en 1458)

Robert III Mignon
° ~1330 + 1364 seigneur

du Tremblay (~1360),
étudie la Théologie
à Paris, administre

le Collège (~1361, mais
poursuivi par le parlement)

(contraint de vendre
une moitié de la seigneurie

du Tremblay à Claude
Berruyer contre 5.352 £)

sans postérité

[Michel] Robert II
Mignon

et ?Mignon
2

Le Tremblay relève principalement de la Châtellenie de Maurepas
dépendant elle-même de la seigneurie de Chevreuse.
En frange, au Sud et à l’Ouest, du comté de Montfort & au Nord,
de la Châtellenie de Neauphle,  malgré la frontière théorique marquée par
le cours de la Mauldre entre le comté de Montfort et la Vicomté de Paris.

?
Pierre Mignon

° ~1332 + 11/03/1397
(inh. à la Sainte-Chapelle)

étudie la Théologie
au Collège de Navarre

à Paris (1345), chanoine
de la Sainte-Chapelle,

Aumônier du Roi
Charles VI
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Philippotte Culdoë
ép.1) Berthault des Landes

+ 1396 ou 1382 ? anobli (12/1375)
Maître (-Général) des Monnaies
de Paris puis de France, Garde

des Joyaux de Charles VI, seigneur
 de Maignanville et Beaurepaire,

Valet de Chambre du Roi
ép. 2) 13/04/1402 Raoul Ancher

[Jean Joseph] Michel Culdoë
ép. Jeanne Mignon

postérité Culdoë
dont :

Charles Culdoë
filleul de Charles V (en reçoit 2.000

francs or en 1392 pour l’établissement
d’une rente), seigneur du Tremblay,

Bourgeois de Paris, Adjoint
aux Généraux de la Cour des Aides,

conseiller du Roi, Prévôt
des Marchands de Paris (1383-

1388), notaire & secrétaire du Roi
(1364-1415), maître lai ordinaire

en la Chambre des Comptes (1409),
partisan du Dauphin (1426)

ép. Jacqueline Compin (ou Guippié)
(fille de Guillaume Guippié)

Charles Culdoë
est dit beau-frère
de Jean de Vaudétar

Louis Culdoë
Général

des Monnaies
de France

(1419),
Général

des Finances
ép. Catherine
de Vaudetar

Michel Culdoë
+ 1474 Bourgeois de Paris, maître

des Comptes, Prévôt des Marchands
ép. 1416 Jeanne de Lesclat (ou L’Esclat)

(fille de Pierre de Lesclat
et de Jehanne Porcher)

Jean CuldoëMichel Culdoë vend La Hunière
en 1471 à Jean Le Clerc (du Tremblay)
pour 200 écus d’or,
ainsi qu’un fief aux Mesnuls
à Robert de Garennes.

? Culdoë
ép. Pierre de Vaudetar

Catherine de Vaudetar
ép.1467 Jean Le Clerc du Tremblay

succession du 07/12/1458 :
La Hunière, Le Tremblay,

fiefs à Galluis et aux Mesnuls
(Châtellenie de Montfort)

Saint-Aubin et Bois d’Arcy
(Châtellenie de Neauphle)

Jean Culdoë
donne Le Tremblay

à Pierre de Vaudetar
en 1466

Mignon
Succession :
Culdoë/Vaudétar/Le Clerc
au Tremblay

3



5

Jean Mignon procède pendant au moins 23 ans à des achats massifs de biens et terres
autour  du Tremblay afin de s’y constituer un fief cohérent...

1323 : Jean Mignon achète des terres à Jouars et à Chennevières à Jean Mauteint.

1324 : après un échange initial daté de 1323, accord entre Ingelger d’Amboise et Jean
Mignon pour un nouvel échange ; accord et désintéressement avec des filles de Marguerite
de Chateron.

entre 1325 et 1335 : Jean Mignon achète 5 arpents de terres près de Maurepas appartenant
à Jacqueline d’Orgerus, épouse de Pierre de Mézelan, écuyer, résidant à Autouillet.

1326 : les vassaux de Marguerite de Chateron sont appelés à donner foi à Jean Mignon
acquéreur des terres de ladite Dame au Tremblay.

1329 : Jean Mignon rachète une rente générale viagère.
Des obligations, garanties sur les biens et les personnes, sont opérées par des prêteurs
professionnels Lombards de Maule ou de Paris

1334 : Jean Mignon qui doit le service (théorique semble t-il) d’un tour de garde au château
de Maurepas, en est requis par Marguerite de Maurepas.

~1343 : Jean Mignon reçoit hommage de Jean Coquatrix, bourgeois de Paris, pour trois fiefs
à Pontchartrain (acquis de Guillot Bagot).

~1345 : Jean de Sabrevois, chevalier tenant un fief à Bécherel près de Saint-Rémi-L’Honoré
vers 1329, est dit vassal de Jean Mignon (plutôt Robert à cette date)
(Sabrevois est déjà cité en 1323 pour un don à l’Abbaye Saint-Pierre de Neauphle-Le-Vieux).

1364-1368 : Pierre de Chevreuse, Conseiller-Général sur le fait des Aides, rachète Maurepas
et Chevreuse à Ingelger d’Amboise (contraint de vendre suite à sa capture à Poitiers
et nécessité de rançon).

~1480 : création d’un tabellionnage au Tremblay (qui dépend de Maurepas dans le cadre
de la vicomte de Paris et relève des seigneurs de Chevreuse (famille d’Amboise jusqu’en
1364 puis Pierre et Jean de Chevreuse) tout en conservant des interdépendances
avec le comté de Montfort et la Châtellenie de Neauphle.

Mignon
Actes & transactions

Etude préalablement menée sur des sources locales (Le Tremblay, Nobiliaire de l’ancien
comté de Montfort, divers travaux de la Shary, recherches locales sur l’Histoire de Neauphle-
Le-Château par Marc Leroy), puis complétée par des sources d’archive numérisées
(Gallica, Persée, Google Books) dont une référence tout particulièrement précieuse :
Patricia Guyard, «Un traité du droit des fiefs aux confins du Chartrain et de l’Île
de France (XIVesiècle)», in Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 1|1996
mis en ligne 07/02/2008 (http://crm.revues.org//2537)
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Mignon
Non connectés

? Pierre Mignon
+ 11/03/1397 (inh. à la Sainte-Chapelle)

chanoine de Paris, Amiens
et de la Sainte-Chapelle,

Aumônier du Roi

? Jean Mignon
propriétaire à Bouville (28)

d’un fief «Les Mignons» en 1650

? Jean Mignon
secrétaire du «bon Roi» René d’Anjou, Roi titulaire

de Sicile (nommé au testament de Jeanne de Laval,
épouse de ce dernier 03/05/1499)

? Jean Mignon
seigneur de Morsan (ou Morcent, près

Corbeil) dès 1660 Général des Finances
de la Généralité d’Alençon

(reçoit des Lettres patentes du Roi pour
y fonder une foire annuelle et un marché

hebdomadaire - enregistrées 09/04/1669)

? Gilles Mignon
parent de Jean, vassal

des Assot de Saint-Rémy
(-L’Honoré, dès la fin

du XIII° siècle)

? Jean Mignon «Le Mineur»
clerc de Jean entre 1330 et 1335


