Touraine, Bas-Vendômois,
Dunois, Perche, Poitou

Maison de Preuilly

Maison chevaleresque dès le XI° s. Extinction au XV°s.
baronnie de Preuilly-sur-Claise (37, près & dépendante du comté
de Loches, tenue par le Roi) & seigneuries de La Roche-Posay
et d’Azay-Le-Ferron puis de Pressigny et de La Guerche, sur cinq
châtellenies et une centaine de fiefs à Foi & Hommage ; justice
sur 27 paroisses.
Un rameau établi à Tours prétendit en descendre & en relèva les armes
en 1660

Armes : Preuilly, La Roche-Posay
«D’or, à trois aigles d’azur, becquées & membrées
de gueules, placées 2 & 1»
«D’or, à trois aigles éployées d’azur»
«D’or, à six aigles d’azur, becquées & membrées de gueules,
placées 3, 2 & 1».

Preuilly & La Roche-Posay,
origines ?

Preuilly-sur-Claise :

Preuilly tardif

«D’or, à trois aigles d’azur, placées 2 & 1»

Sources complémentaires :

Preuilly-sur-Claise,
commune
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Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Central France Nobility, dont :
Obituaires de Sens (Cathédrale de Chartres (nécrologie du XI° siècle,
Obituaire du XII° siècle) ; Abbayes de Saint-Père-en-Vallée,
de la Trinité de Vendôme (anniversaires de nécrologies perdues) ;
Actes de Marmoutier-Dunois (Cartae Prioratum Dunensium) ;
de Nogent-Le-Rotrou, Cluny, Sainte-Trinité de Tiron, Hôtel-Dieu
de Châteaudun, Saint-Martin-des-Champs de Paris, Notre-Dame
de La Trappe ; Chartes Vendômoises, Bécheron, Cartulaires
(Vaux-de-Cernay, Port-Royal, etc. , Sorbonne),
Héraldique & Généalogie,
France Balade (Touraine, Preuilly),
«Histoire de la ville & du canton de Preuilly (Indre-&-Loire)»,
Constant Moisand, 1846,
«Histoire généalogique de la Maison de Chasteigniers»,
André Duchesne, 1634
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Preuilly
Origines

Une des premières baronnies de Touraine
possédée pendant plus de 5 siècles
par la même lignée.

Atto (Aton, Atton) 1er de Preuilly + après 885 (~905 ?)
Avoué de l'Abbaye Saint-Martin de Tours,
vicomte de Tours

Hardrad de Preuilly
vicomte d'Angers
(jusqu'en 898)

(son parent Foulques «Le Roux», vicomte d'Angers,
lui succède ~905 à la vicomté de Tours)

ép. ?

Atto (Aton, Atton) II de Preuilly ° ~860 ? + après 930
seigneur de Preuilly
(dédommagé ~04/937 par Hugues «Le Grand» duc de France
& Abbé de Saint-Martin, de la perte de sa vicomté de Tours
attribuée au comte de Blois ; édifie le château de Preuilly
dit «du Lion» ~930, encore dépendant de la Viguerie d’Abilly )

ép. Emma (Sininna)

Fulcufe de Preuilly ° ~905 + après 962
seigneur du Lion (avant 962)
et peut-être aussi de Mauléon ?

Effroi de Preuilly ° ~950 + fin 1009 chevalier, seigneur
de Preuilly, La Roche-Posay et Bossay (~1000)
(érige 1001 l’Abbaye de Saint-Pierre de Preuilly près Loches)

ép. Béatrix d’Issoudun

Gauzbert 1er (alias Godebert) de Preuilly
seigneur de Preuilly et Bossay

Geoffroi 1er «(Le) Martel» de Preuilly
fl ~1008/1040 seigneur de Preuilly et Bossay

(fonde 1024 l’église saint-Martin de Bossay
près Preuilly

(succède à son frère) (cède en 1030 un droit sur
une terre de Martizay à l'Abbaye de Marmoutier)

ép. avant 1031 Almodie
(Almode, Almodis, ou Ameline ?)
fl 1037/1065

postérité qui suit (p.3)
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Robert «Le Riche»
de Preuilly
chevalier
sans postérité

Goscelin
de Preuilly

Preuilly
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Geoffroi 1er «(Le) Martel» de Preuilly
et Almodie (ou Almodis, Ameline ?)

Seigneurs de Preuilly

Geoffroi II de Preuilly ° ~1015 +X 05/04/1067 (Jeudi-Saint, dans une émeute
à Angers) seigneur de Preuilly (37) et La Roche-Posay, Trésorier de l'Abbaye
Saint-Martin de Tours (à moins qu’il ne s’agisse d’un parent homonyme),

Gausbert II de Preuilly
administre Preuilly
et Bossay (probablement

Gui de Preuilly

partisan de Foulques «Le Réchin», comte d’Anjou & de Touraine contre son
frère Geoffroi «Le Barbu» à la mort du comte Geoffroi II «Martel» (~1060)

comme tuteur de Geoffroi III
pendant la minorité de celui-ci)

(signe en 1053 la charte
de Geoffroi II «Martel», comte
d’Anjou en faveur de l’église
Saint-Clément de Craon)

(avec Robert «Le Bourguignon», Renaud II de Château-Gontier et Girard de
Montreuil-Bellay, il s’empare de Geoffroi «Le Barbu» à Angers le 04/04/1067 mais
périt avec ses compagnons dans une riposte de la population) (Geoffroi est
également réputé comme initiateur des tournois)

Hildegarde
de Preuilly

Adenorde
de Preuilly

ép. avant 1060 Almodis (Almodie, Aveline?) de Blois
+ après 01/08/1097 (fille d’Eudes II de Blois)

? Geoffroi de Preuilly
+ après 1064
Trésorier de Saint-Martin
de Tours (témoin en 1061

Geoffroi III «Jourdain» de Preuilly +X 27/05/1102

d’une charte de Geoffroi III
«Le Barbu» en faveur
de Marmoutier, s’il ne s’agit
pas de Geoffroi II ?)

(Ramlah, Palestine) ou plus tard (prisonnier à Ascalon ?)

seigneur de Preuilly, Bossay et La Roche-Posay, comte de Vendôme (1085),
baron de Lavardin, Montoire, Poncé et Courtis, X contre Hugues II
et Lisoie d’Amboise (allié à Guicher II de Château-Renault, il ravage Loches
Verneuil et Amboise), mais, finalement vaincu par Sulpice II d’Amboise,
doit lui céder une partie du Vendômois (Saint-Cyr du Gault), part expier
en Terre-Sainte son conflit avec La Trinité de Vendôme, croisé
(1098, 1100/01 ; X à Tortose en 1102) (dons à Marmoutier 1068, 1070 ;
confirme tous les actes du comte d’Anjou Geoffroi II Martel ;
don de Baigneux (Chartrain) et de Savigné à La Trinité en 1090)

avec Etienne-Henri, comte de Blois, et Robert III, duc de Normandie
ép. avant 1090 Euphrosine de Vendôme, héritière de Vendôme (1085)
+ après 1110 (fille de Foulques 1er dit «L’Oison» + 21 ou 22/11/1066
(Ferrières-en-Touraine) comte de Vendôme et de Péronelle de ChâteauRenault + 01/11/1077 ou 1078 (Château-Renaud) ; soeur de Bouchard III,
comte de Vendôme + 1085)
(excommuniée par Brunon, Légat du Pape pour s’être emparée du Prieuré
de Savigné (-sur-Braye) sur l’Abbaye de Vendôme)

postérité qui suit (p.4)

Béatrix de Preuilly
+ après 01/08/1097
(citée ans une charte
de son frère à cette date)

? de Preuilly
ép. Thibaut 1er, seigneur
des Roches-Corbon (fils de Corbon)
(cité avec son épouse dans une charte
du 06/12/1064 au cours d’une contestation
de droits de pâturage entre la famille
de Corbon et Marmoutier)

? de Preuilly
+ avant 1064
ép. Adelaïs

? Eschivard de Preuilly
+ après 1109
seigneur de Preuilly
et de La Roche-Posay
ép. ?

? Jean de Preuilly
+ avant 1064
ép. Jeanne

Gausbert de Preuilly

Agnès de Preuilly

Gausbert de Preuilly, seigneur de Preuilly

(donation d’un serf à
Marmoutier dans une charte
signée par Geoffroi de
Preuilly entre 1032 et 1064)

(citée dans la charte
de donation de son frère)

(donation, un 29/11 entre 1088 et 1098, de l’église
Saint-Martin de Bossay aux moines de SaintPierre de Preuilly pour le repos des âmes
de ses parents, en accord avec Geoffroi,
comte de Vendôme)

ép. Humbert
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Preuilly
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Geoffroi III «Jourdain» de Preuilly
et Euphrosine de Vendôme

Seigneurs de Preuilly

Geoffroi II (ou III) «Grisegonnelle»
(Grassa Cotella) ° ~1086/1100 + après 1139
(19/05/1145, Saint-Gilles-en-Languedoc)

Eschivard 1er «de Preuilly»
ou «de Vendôme»
° 1061 + un 28/10 entre 1102 & 1134
seigneur de Preuilly, Bossay
et La Roche-Posay

comte de Vendôme (1102/03), vassal de Geoffroi
Plantagenêt, comte d’Anjou, croisé (Saïs, 1113
ou 1115) pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle (cité dans un acte de Marmoutier en 1102)
(assiégé vainement en 1109
(1124), en guerre avec Lancelin de Baugé (consent
une charte 1092 ; chartes de 1121 & autres entre 1102
et 1129 et 1139 (1119) en faveur de La Trinité de Vendôme
; droit de passage en forêt de Gâtines 06/11/1134)

ép. ~1105 Mathilde (Mahaud) de Châteaudun
° ~1088 + un 25/09 avant 1139 (1119 ?) (fille
d’Hugues III, vicomte de Châteaudun, et d’Agnès
de Fréteval ; veuve de Robert IV de Villeneuil,
vicomte de Blois)

Barthélémi de Preuilly
croisé (~1145) (témoin d’une

Engebaud
de Preuilly
charte à Marmoutier en 1120 ;
° 1062 + 09/1156
d’une autre le 21/01/1130
Prévôt (avant 1132)
au sujet de La Ville-Dieu,
puis Archevêque
en faveur de La Trinité de Vendôme)
de Tours (1147)
ép. ?

à Preuilly par Foulques «Le Réchin»,
comte d’Anjou)

ép. ? de Montrabel (ou Montrabé)
postérité qui suit (p.5)
des seigneurs de Preuilly

Domitille
de Preuilly
(souscrit une charte
de son père
en 1143)

Adèle (Adelais) de Preuilly
dite «du Bouchet» + après 1194
(citée chartes 1147, 1194)

ép. Gausbert de Preuilly
dit «de La Guerche»,
seigneur du Bouchet + avant 1205

Vulgrin
de Preuilly
(cité chartes
21/01/1130,
06/11/1134)

ép. Marie
postérité
probable
dans les
seigneurs
de Bourguerinau-Perche

Marie
de Preuilly
+ 1155 ou après
ép. Aymeric
dit «Gaymard»
de Lavardin
fl 1147/56
(fils de Salomon,
seigneur
de Lavardin,
et d’Adèle)

> cf p.5

Jean 1er de Vendôme ° avant 1119 + 1185 (La Charité-sur-Loire,
moine Bénédictin au retour de croisade) comte de Vendôme, vassal d’Henri II,
Roi d’Angleterre, défend Vendôme (1161, avec ses fils Lancelin et Bouchard
contre Thibaud, comte de Blois), excommunié par Jean de Salisbury, Evêque
de Chartres (pour exactions envers La Trinité, absous par le même en 1180),
croisé (1180), (cité pour une restitution à La Trinité de Vendôme le 19/07/1126 ;
bienfaiteur de la Collégiale Saint-Georges de Vendôme ; don d’une partie
de la forêt de Gastine à La Trinité en 1147 ; réglemente l’Abbaye de Saint-Laumer,
fondation de Blois en Vendômois)
ép. 1) Berthe du Puy-du-Fou ° 1115 (fille de Geoffroi)

(don à la Sainte-Trinité de Tiron en 1119 ;
cité dans des chartes du 21/01/1130 & du 06/11/1134)

ép. Marie ? + après 1155 (fille de Geoffroi «Payen» ;
veuve d’Aymeric «Gaymard», seigneur de Lavardin

[ peu assuré, tiré d’une Chronique des ducs d’Aquitaine ]

postérité dont :

ép. 2) ~1133 Richilde de Lavardin, dame de Lavardin + un 24/09
peu avant 03/02/1201 (Fontaine-les-Blanches, inh.) (fille de Geoffroi
et de Marie de Preuilly) (don 1147 à La Trinité de Vendôme du fief de Villiers ;

Jean + après 1185, Geoffroi, Hugues,
Aupazie & Helvise

don de terres & vignes et de la métairie de Villers (?) en 1165 à Girard, Abbé
de La Charité de Vendôme ; autre don avant 1188 ; sa famille citée charte
antérieure à 1185 d’un don de Vulgrin, fils d’Ingebald Brito et oncle de Richilde)

postérité Vendôme
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Geoffroi de Vendôme dit «de Lavardin»
° 1111 + 1136 ou peu après 1140
seigneur (ou plutôt Châtelain) de Lavardin,
accompagne Geoffroi V, comte d’Anjou
en Normandie (fin 09/1136)

Marie
de Vendôme
° 1112
ép. Hamelin
de Fréteval
+ ~1160

Preuilly

Eschivard 1er de Preuilly
dit «de Vendôme»
et ?

4

Seigneurs de Preuilly

Pierre 1er de Preuilly dit «Montrabel»
baron de Preuilly, seigneur de La Roche-Posay
puis de La Guerche, X avec Foulques V, comte d’Anjou
en Normandie contre les Anglo-Normands d’Henry 1er
d’Angleterre (Seez, 1115 ; 1116), X contre le comte d’Anjou,
vaincu & soumis par Foulques V (qui rase son château

Jourdain
de Preuilly,
chevalier

Gaucher (ou Gautier)
de Preuilly,
chevalier

Gauzbert (ou Joubert)
de Preuilly,
chevalier

Eglantine
de Preuilly

Béatrice de Preuilly
ép. Aimeri Sennebaud,
seigneur du Blanc

de Preuilly) (fonde ~1116 l’Abbaye de La Merci-Dieu
près Preuilly ; rebâtit le château de Preuilly dès 1130)

ép. ?

Pierre II de Preuilly dit «Montrabel» + fin 1173
baron de Preuilly, seigneur de La Roche-Posay, vassal
et Ambassadeur du Roi Henri II Plantagenêt
auprès du Roi Louis VII de France
(cité au Traité de Paix 1177 entre les Rois
Henry II d’Angleterre & Louis VII de France)

ép. Aénor (Eléonore) de Mauléon

Eschivard II de Preuilly + 1218
(de retour de pèlerinage à Jérusalem)

baron de Preuilly, seigneur de La Roche-Posay,
chanoine héréditaire du chapitre de Saint-Martin de Tours
(signe la trève entre Philippe II «Auguste» et Jean, Roi d’Angleterre)
(bienfaiteur de La Merci-Dieu

ép. Mathilde (Mahaut) (Turpin ?)

Gausbert (alias Gosbert) de Preuilly
+ ~1205 seigneur de La Guerche
et du Bouchet
ép. Adélaïde de Vendôme,
dame du Bouchet (près Vendôme) > cf p.4

Jourdain de Preuilly,
seigneur d'Autrèche

Gaultier de Preuilly

postérité qui suit (p.10)
des seigneurs du Bouchet

Geoffroi
de Preuilly
ép. ? de La
Trémoïlle

Péronelle de Preuilly
ép. Guillaume
Ponserèbe

Agathe de Preuilly
(citée dans une charte de 1198 (après 09) de son fils Géraud
abandonnant des droits en faveur de Saint-Benoît-du-Sault)

ép. ~1193 Bérard de Brosse, Vicomte de Brosse + ~1198
[ Europäische Stammtafeln en fait - probablement à tort la 2nde épouse de Bernard III puis la remarie à Hugues X
«Le Brun» de Lusignan depuis comte de la Marche ]

postérité (7 enfants) qui suit (p.6)
des seigneurs de Preuilly
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Eschivard II de Preuilly
et ?

Seigneurs de Preuilly

Geoffroi (-Eschivard) IV de Preuilly + après 1233 (1240 ?)
baron de Preuilly seigneur de La Roche-Posay
puis de la Guerche, sert le Roi de France Philippe II
«Auguste» comme chevalier banneret de Touraine (1214),
investi du château du Bouchet par Louis VIII (en Brenne, 1223)

Josbert de Preuilly,
seigneur de la Roche-Posay

Henri
de Preuilly

Jourdain de Preuilly
+ 1303 chevalier,
seigneur d’Autrèche
et Montreuil

Pierre
de Preuilly

Jourdain
de Preuilly

Gautier
de Preuilly

Pierre
de Preuilly

Jeanne
de Preuilly

(garantit la fidelité de son neveu vicomte de Brosse au Roi ~1209)
(bienfaiteur de Preuilly, La Merci-Dieu et de la Chartreuse du Liget)

ép. 1217 Luce (ou Lucie) + après 1238

Eschivard III de Preuilly + 1265
baron de Preuilly, seigneur de La Roche-Posay et La Guerche
(fonde en 1249 la Chapelle Saint-Jean à La Roche-Posay)

ép. 1) Eustachie + 1248
ép. 2) Alix (ou Alice) de Pérey + après 1266
(veuve de Philippe Patri, chevalier)

Geoffroi V de Preuilly + 1285
baron de Preuilly, seigneur de La Roche-Posay
ép. Marguerite
postérité qui suit (p.7)
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Eschivard de Preuilly
chevalier,
X en Flandres (1302)

Isabeau de Preuilly
ép. ~1245 Geoffroi Payen,
seigneur de Boussay

2) Agathe de Preuilly
+ 15/12/1312 ou 15/01/1317 ?
ép. Jean II de Prie, co-seigneur de Prie,
Buzançais (dès 1303), Moulins (-sur-Céphons,
36) Test-Milon, Sénéchal de Beaucaire
+ 20/05/1317 (teste en 1312) (fils de Jean 1er
et d’Isabelle de Buzançais)

Jeanne de Preuilly
ép. René, baron de Beauvau + 1266
(Naples) Sénéchal de Charles,
comte d’Anjou, Sénéchal
du Royaume de Naples & Sicile

Preuilly
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Geoffroi V de Preuilly
et Marguerite

Seigneurs de Preuilly

Eschivard IV de Preuilly + ~1320 (1314 ?)
seigneur de Preuilly et de La Roche-Posay
ép. Marguerite Turpin de Crissé, dame de Cingé
et d’Azay-Le-Ferron (37) (fille de Gui III, chevalier,
et de Jeanne de Beauçay ; ép. 2) Jean du Puy du Fou)

Eschivard V de Preuilly + 1349
seigneur de Preuilly et de La Roche-Posay
(en procès avec les Evêques de Poitiers
au sujet de la suzeraineté de la Roche-Posay)

ép. Isabeau de Montgeron

Josbert de Preuilly,
seigneur du Bois

Jeanne de Preuilly
ép. Guillaume Maingot,
seigneur de Surgères

(près Azay-Le-Ferron)

Pierre-André de Preuilly
seigneur d'Azay-Le-Ferron,
du Roulet et de Saint-Flovier
+ 1338
sans postérité

Griset
de Preuilly
sans
postérité

Marguerite de Preuilly
ép.~1350 Jean de PierreBuffière (Limousin) + ~1403
chevalier (fils de Geoffroi,
seigneur de Pierre-Buffière
et de Châteauneuf)

Jeanne de Preuilly
Isabeau
ép. Bernard Robert ,
de Preuilly
seigneur de Saint-Jal
religieuse
(citée dans
(Limousin) (fils de Bertrand
un arrêt de 1360)
Robert, seigneur
de Saint-Jal)

Eschivard VI de Preuilly + 23/04/1409
(inh. à La Merci-Dieu) seigneur de Preuilly

et de La Roche-Posay
(gagne le procès contre les Evêques de Poitiers au sujet
de la suzeraineté de la Roche-Posay qui relève désormais
directement de la Couronne)
ép. 1) 06/03/1367 Blanche de Montendre > s.p.

(fille de Guillaume, seigneur de Gié,
et de Monléone de Mauléon (ou Monléon ?))
ép. 2) Isabeau de Brisay (fille d’Alau , Alo ou Allonet III ou VI ?,
seigneur de Brisay, et de Béatrix de Montjean)
ép. 3) 04/1388 ? Sarrazine de Prie (de Buzançais), dame
d’Andonville en Beauce + 23/01/1426 (fille de Jean V, seigneur
de Prie, Buzançais et Châteauclos, et de Philippa Courault)
postérité qui suit (p.8)
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Seigneurs de Preuilly

Eschivard VI de Preuilly
et 1) Blanche de Montendre
ép. 2) Isabeau de Brisay
et 3) Sarrazine de Prie (de Buzançais)

Prie :
«De gueules, à trois tierce-feuilles d’or»

Chasteignier :
«D’or, à un lion de sinople passant»
supports : 2 sauvages armés de masse
cimier : un demi-lion naissant

2) Orable de Preuilly
3) Gilles de Preuilly +X 1412 (combat du pont
3) Antoine de Preuilly +X 1425 (Yenville,
3) Louise de Preuilly
ép. Renaud de Monléon,
de Saint-Cloud) baron de Preuilly, seigneur
Beauce) seigneur de La Roche-Posay puis
° ~1396 + 22/02/1474
chevalier, seigneur
de La Roche-Posay et Azay-Le-Ferron,
baron de Preuilly (succède à son frère)
(teste 07/07/1466) dame
de Touffou et Albin,
partisan Armagnac du duc d’Orléans
Chambellan du Roi Charles VI (un arrêt
de La Roche-Posay (86)
(ses domaines sont alors confisqués par le Roi Charles VI du Roi en 1419 lui ôte la baronie de Preuilly
Chambellan du Roi
ép. 1) ~1410 Geoffroi
(sous influence Bourguignonne) et confiés à Philibert
au bénéfice de Jacques Pot ; les Lettres
Charles V et de Louis
Chasteignier, chevalier,
de Naillac, Grand-Maître de l'Ordre de Saint-Jean
du 12/02/1423 lui restituant Preuilly
de France, Gouverneur
seigneur de Saint-Georges
de Jérusalem) (Charles VI lui restitue ses domaines
restent sans effet ; un procès l’oppose
de Mirebeau (Poitou)
de Rex (79) et La Rochele 22/08/1412 ; la tutelle des filles de Gilles est confiée
aussi au clan des Frotier)
+ 1385
Faton ° ~1381 + 29/10/1424
à Gaucher d’Aubin, seigneur de Malicorne)
ép. Jeanne de Li(g)nières (soeur de
(fils d’Hélie, seigneur
ép. Marguerite de Naillac ° ~1385 + 1421
Jean, seigneur de Linières en Berry)
de
Saint-Georges
et Lindoys,
(fille de Guillaume, vicomte de Bridier,
et de Philippa
seigneur du Blanc, en Berry, et de Jeanne Turpin)
Pierre de Preuilly + jeune (sous tutelle
de La Roche-Faton)
de sa mère) (ses biens passent à Louise,
ép. 2) Louis Bonenfant
sa tante, et aux Chasteignier)
Extinction
de la branche directe

Marie de Preuilly + 1421
ép. Jacques Pot, seigneur
de La Roche-de-Nolay,
La Prune, Thoiré (ou Toiré),
Givry, Nesle, du Blanc (Berry)
+ 1421 (fils de Renier,
Gouverneur du Dauphiné,
chevalier de l’Ordre
de la Toison d’Or)
postérité Pot (12 enfants) dont
Philippe Pot, Grand-Sénéchal
de Bourgogne sous Louis XI ;
Guyot Pot, Gouverneur
de Touraine ; & Louis Pot,
Evêque de Tournai
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Marguerite de Preuilly + 12 ou 13/08/1445
dame héritière de Preuilly
ép. 06/08/1421 Pierre Frotier + 1459 seigneur
de Melzéart, vicomte de Montbas(t), puis
d’Azay-Le-Ferron, du Blanc, Miserey et Preuilly,
1er Ecuyer du Corps & Grand-Maître de l’Ecurie
du Roi, conseiller & Chambellan de Charles VII,
Sénéchal de Poitiers, chargé de l’éducation
(à Preuilly) de Jeanne, bâtarde du Roi
et d’Agnès Sorel (qui ép. 30/12/1461
Antoine de Bueil, comte de Sancerre)
(occupe Preuilly au détriment d’Antoine
de Preuilly, en renforce son château dès 1422)

postérité Frotier qui suit (p.9)

Charlotte de Preuilly,
dame de Preuilly
(en partie)

ép. 1) 08/08/1403
Pierre Brague
ép. 2) Jacques Odart,
baron de Curzay,
Grand-Panetier
de France

3) Jeanne de Preuilly
ép. 1) Nicolas
(de) Braque, seigneur
de Las (ou Laz)
et de Courcy (-en-Gâtinais)
ép. 2) avant 1412 Gaucher
Aubin, seigneur
de Malicorne (-en-Puisaye),
Chambellan puis maître
d’hôtel du Roi Charles VI,
Bailli de Chartres (1424)
+ après 1430

postérité

Jeanne de Preuilly,
dame de Preuilly (en partie)
ép. Raoul VI de Gaucourt + 1456
seigneur de Gaucourt et Châteaubrun, 1er Chambellan
du Roi Charles VII, Bailli d’Orléans, Gouverneur
du Dauphiné, Grand-Maître de France,
X à Montargis (1427), à la prise de Chartres (1429),
bat les Bourguignons du Prince d’Orange à Authion
(1430), X au siège de Montereau (1437),
et à la reconquête de la Normandie
postérité Gaucourt dont
Charles, Raoul, seigneur de Luzarches,
& Marie qui ép. 05/06/1456 Charles, comte de Tournon

Isabeau
de Preuilly
religieuse

Preuilly

Marguerite de Preuilly
et Pierre Frotier
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Succession entre les familles Pot,
Frotier, Gaucourt & Amboise
& descendance Frotier
Georges Frotier
fiancé à Marguerite
d'Amboise

Prégent Frotier + 1487
baron de Preuilly, seigneur d'Azay-Le-Ferron et du Blanc,
prend de force et ravage le château de la Roche-Posay
(19/11/1471, au détriment de Louise de Preuilly)
(érige en 1480, l’actuel château d'Azay-Le-Ferron)

ép. Isabeau de Billy, dame de Thuré (fille d’Hugues,
seigneur de la Tour-d'Oyré, et de Jeanne Rouault)

Francois Frotier + 1489

Grisegonnelle Frotier
+ 1502 baron de Preuilly, seigneur
d’Azay-Le-Ferron et du Blanc
ép. Françoise d’Amboise-Bussy

Pierre Frotier,
seigneur d'AzayLe Ferron

Jeanne Frotier
ép. 1495 Léonnet Tavau,
baron de Mortemer

Isabelle Frotier
ép. Guillaume de Varie,
seigneur de l'Isle-Savary

Jean Frotier + 1534
baron de Preuilly, seigneur du Blanc
ép. Louise de Reillac de Brigueil

Jeanne Frotier
ép. Jean de Fontenay, seigneur de Saint-Clet
(qui vend en 1529 la baronnie de Preuilly
à Louis de Clermont, marquis de Gallerande,
comte d'Auxerre)
Preuilly passe ensuite :
à Christophe du Genest
puis à Louis de Luxembourg (~1550) ;
à Charles de La Rochefoucauld-Barbezieux ;
aux Chasteignier d’Abain ;
à César de Vendôme ;
aux Crevant, vicomtes d’Humières ;
aux Le Tonnelier de Breteuil
et enfin à Louis-François, marquis de Galliffet
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Preuilly

5

Gausbert (alias Gosbert) de Preuilly
et Adélaïde de Vendôme

Seigneurs du Bouchet

Bouchard
de Preuilly
+ jeune

Guillaume de Preuilly
+ ~1208 seigneur
de La Guerche

Jeanne de Preuilly ° ~1145 + 1211/12
dame du Bouchet et de La Guerche
ép. 1) Hugues V «Callidus» ° ~1135 + 1191
vicomte de Châteaudun, seigneur de Mondoubleau
et Saint-Calais (~1180) (pro-français)
(cité dans une charte d’affranchissement de Mondoubleau en 1163 ;
dans des chartes à Nogent en 1166, & le 30/07/1185 ; dans une charte de 1175/88 ;
à l’Abbaye de Bécheron en 1212 ; à l’Hôtel-Dieu de Châteaudun en 1194)

(fils d’Hugues IV et de Marguerite de Mont-doubleau ou de Saint-Calais)
ép. 2) après 1191 Robert II, comte d’Alençon et de Sées,
seigneur de La Roche-Mabile (61) + 08/09/1217 (Morteville)
(fils de Jean d’Alençon et de Béatrix d’Anjou)
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Preuilly
Annexe

Le château de Preuilly :
Atto(n) II construit la première forteresse au début du X° siècle sur un promontoire qui domine la Claise
(de ce château en bois n’a rien subsisté).
Le château est reconstruit au XI° siècle. Foulques V, comte d'Anjou, s'en empare et le détruit en 1116.
Il est reconstruit autour de 1130 par Pierre 1er de Montrabel, petit-fils de Geoffroi Jourdain, comte de
Vendôme, mais il est à nouveau saccagé au XIV° siècle pendant la Guerre de Cent Ans dans cette zone
âprement disputée par les belligérants.
Occupé par les Anglais il est enlevé en 1369 par Bertrand du Guesclin et Jean de Bueil.
Eschivard VI de Preuilly puis son successeur Gilles commencent sa restauration, achevée par Pierre
Frotier dès 1422.
Au début des Guerres de Religion, en 1562, le château est pris par les Protestants qui endommagent la
Collégiale Sainte-Mélaine.
Au début du XVII° siècle, son nouveau propriétaire, le duc César de Vendôme, fait restaurer le château
mais ensuite, ses successeurs préfèreront résider à Azay-Le-Ferron.
Utilisé à des fins d’exploitation agricole, il se dégrade pendant tout le XVIII° siècle ; la Collégiale SainteMélaine est irrémédiablement endommagée au moment de la Révolution Française.
Racheté au début du XIX° siècle il sert de carrière de pierres et d'entrepôt de matérieux de construction
avant de quasiment disparaître. Il n’en reste presque rien. Le château actuel est du début du XX° siècle.
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