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Jean dit «Gougeul» + ~nnnn
seigneur des fiefs d’Alizey et de Rouville, acquiert le Moulin-aux-Danois

à Pont-de-L’Arche (obtient du Roi Charles IV «Le Bel» de n’en relever que du Roi
de France à Foi & Hommage), exécuteur testamentaire de son parent Pierre Gougeul

(Evêque du Mans puis du Puy + 1327)
(en procès avec le successeur Bernard Brières, Evêque du Puy, litige réglé par l’entremise

de Jean de Cherchemont, Doyen de Poitiers, Chancelier de France, et de Marie des Essarts,
sa belle-mère ; plaide contre le Prieur & les habitants de Grajac 11/04/1328)

ép. Péronnelle des Essarts
(fille de Martin, maître des Comptes à Paris, et de Marie)

Rouville
Origines

Pierre dit «Gougeul» + 1327
Evêque du Mans puis du Puy

Jean Gougeul de Rouville, seigneur de Rouville,
fait prisonnier à la bataille d’Auray (29/09/1364, dans le parti de Charles de Blois)

(obtient en 1350 la mainlevée de la saisie faite sur sa haute-justice de Rouville
au nom du duc de Normandie) (ses armes : «d’azur, semé de billettes d’or,

à deux goujons du même, adossés, brochants» d’après Anselme)
(donations à l’Abbaye de Bonport)

ép. ~1350 Jeanne de Villaines (fille de Pierre II dit «Le Bègue» de Villaines,
sénéchal de Toulouse)

Galois de Rouville,
hérite de fiefs

de la vicomté de Bayeux
et des biens

de sa soeur Colette

Colette
de Rouville,
+ dès 1388

Perrette de Rouville,
(veuve, obtient en douaire des terres

de son feu mari au Bailliage de Rouen ;
donne quittance 24/02/1416

au Voyer & Receveur du Roi à Mantes)
ép. Jean de Manssigny, chevalier,

seigneur de Canteleu et de Malassis
+ dès 1418 (armes (sceau) : «à une croix

cantonnée de douze petits besants
ou étoiles rangées à chaque canton»)

Pierre Gougeul de Rouville dit «Moradas» +X 25/10/1415 (Azincourt) seigneur de Rouville,
conseiller, Chambellan & maître d’Hôtel du Roi, accompagne son aïeul Pierre de Villaines

en Espagne (1368), Capitaine de Pont-de-L’Arche (à la tête de 10 hommes d’armes
en 1378/79), lieutenant des Maréchaux de France en Normandie, organise les montres
de 300 lances en Normandie (03/03/1380, levées par la Province pour une campagne près
de Cherbourg), sert en Normandie (jusqu’en 1392, sous MM de Hambye, La Ferté-Fresnel

et le comte de Harcourt), prend possession du château de Cherbourg (1404, avec le comte
de Tancarville) (donations aux Abbayes de Bonport et Saint-Amand de Rouen, aux Chartreux

et à l’église d’Alizey) (quittances de gages 17 & 18/08/1381, 1387 ?, 18/02/1388 ;
sceau à deux poissons en fasce  ; cimier : une jambe ou heuse, le pied en haut)

ép. 1) Jeanne Boudard (ou Boudart)
ép. 2) Luce de Brucourt + 18/12/1423

(veuve de 1) Robert d’Ollandon et de 2) Guillaume Commin)

postérité qui suit (p.3)
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2Rouville
Seigneurs de Rouville

Pierre Gougeul de Rouville dit «Moradas»
et 1) Jeanne Boudard (ou Boudart)

et 2) Luce de Brucourt

1) Pierre de Rouville + après 06/03/1447
(& après 1450) chevalier, seigneur de Rouville

(succède à son frère aîné) (Foi & Hommage au Roi pour Rouville
12/1416, aveu ~1417) un temps prisonnier des Anglais (~1416),

sert le Pape en Italie, sert ensuite le Roi d’Angleterre
comme conseiller et son homme-lige pour ses fiefs normands

(01/03/1419, confirmé 1423 dans les franchises & privilèges
sur la rivière de Seine et au dessous-du Pont-de-L’Arche ; reçoit

du Régent de France-duc de Bedford les terres confisquées
de Grainville et Béthencourt ; quittances 28/04/1433, 24/02/1436,

21/02/1440 & 06/03/1447) (rend son aveu pour Rouville au Roi
de France 19/01/1450) (ses armes : Rouville, cimier à 2 cornes

ressemblant à la heuse du sceau de son père)
ép. Aldonce de Braquemont y Mendoza, dame de Grainville-

La-Teinturière (76) + après 1461 (fille de Robert, Amiral
 de France, + 1419, et d’Iñès de Mendoza dite «Agnès

de Mendosse» ou «Mendoce»)

1) Rénier de Rouville
dit «Morequin»

+ peu après 1416
chevalier,

seigneur de Rouville
(donations 1412

à l’Abbaye de Bonport)
ép. Jeanne de Poissy

sans postérité

1) Mahaut de Rouville
+ ~1424 Abbesse
de Saint-Amand

de Rouen

2) Jeanne de Rouville
ép. Eustache

d’Erneville

?) Guillem de Rouville
l’un des 13 écuyers de la compagnie

de Hutin de Meautiez, écuyer,
reçue devant Paris 16/09/1410

Aldonce
de

Bracquemont

Guillaume de Rouville + 23/11/1492 (Bonport, Pont-de-L’arche)
chevalier, seigneur des Moulineaux et de Villiers-Cul-de-Sac (act. Saint-Frédéric, 78, 1472),

conseiller & Chambellan du Roi Louis XI, capitaine de 120 lances des ordonnances
au duché de Normandie, mène le ban & l’arrière-ban du Bailliage de Gisors (dès 1473,

puis aux gages de 400 £ de pension depuis 1475 ; quittances des 06/03 & 10/10/1474 & 19/11/1486)
puis mène 8 lances des Ordonnances (quittance 18/03/1486 à Guillaume de La Croix, Trésorier

des Guerres pour 16 £ tournois de ses gages du 4° trimestre 1485 à raison de 13 sols 4 deniers
par lance & par mois), Grand-Veneur de France

(partage en sa faveur avec son frère aîné en 1460 puis en 1463 avec Jean, son frère puîné)
(armes : son sceau porte 2 poissons surmontésd’une étoile en chef, écu semé de billettes ; supports :

2 lévriers ; cimier en demi-corps de jeune homme tenant en sa main droite un dard prêt à lancer)
 ép. avant 1473 Madeleine-Louise Malet de Graville, dame de Grainville-La-Teinturière

+ 02/03/1499 (fille de Jean VI, seigneur de Graville et de Marcoussis,
et de Marie de Montauban)

postérité qui suit (p.4)

2) Isabeau de Rouville
 ép. Louis 1er de Roncherolles,

seigneur de Roncherolles
et Heuqueville + 15/11/1450

(teste 21/07/1449) (fils de Guillaume V
et de Marguerite de Léon)

postérité Roncherolles

Jacques de Rouville
+ 27/01/1491 (inh. à Bonport)

seigneur de Rouville,
des Moulineaux

et Bobinville
(Hommage au Roi 28/03/1459),

puis de Grainville (par
donation de sa mère 1461)
chanoine & Archidiacre

de Rouen

Jean de Rouville + après 02/1476
Docteur en décret, Vice-Chancelier de Bretagne,

Négociateur de Bretagne auprès du duc
de Bourgogne (pendant la Ligue du Bien Public),

Ambassadeur en Angleterre, à la Cour de France,
à Venise, au comté de Foix (1470, mariage du duc

 de Bretagne avec Marguerite de Foix)
(d’après le Père Anselme, il cède tous ses héritages

à son frère Guillaume en 1463)

Roncherolles
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3Rouville
Seigneurs de Rouville

Guillaume de Rouville
 et Louise Malet de Graville

Renée de Rouville
 ép.1507 Fiacre

de Harville, seigneur
de Palaiseau
(01/07/1484),

baron de Mainville
° ~1470 + 1530

(fils de Guillaume III
et d’Anne de Coustes)

postérité Harville
dont :

Claude de Rouville
 ép. Philippe (alias

Mathurin) de Harville,
seigneur de La Grange-

du-Bois (05/07/1494)
et du Chastron (fils

de Guillaume III
et d’Anne de Coustes ;
frère puîné du seigneur

de Palaiseau)

postérité Harville
des seigneurs

de La Grange-du-Bois
& alliance

de Boubers

Louis de Rouville + 17/07/1525 ou 1527 (Lyon)
seigneur de Rouville, Grainville et Villiers

(Hommage au Roi pour Villiers-Cul-de-Sac 18/09/1493
relevant de Neauphle-Le-Château au Bailliage de Mantes)
Grand-Veneur de France (par Lettres 06/08/1488-1496

puis 1506), Capitaine de Mantes (1496), Grand-Maître
Enquêteur & Réformateur des Eaux-&-Forêts

de Normandie  et de Picardie (1519),
Lieutenant-Général en Normandie (1525),

un temps Vice-Amiral (17/09/1513)
ép. Suzanne de Coesmes (fille de Nicolas,

seigneur de Coesmes et de Lucé,
et de Madeleine de Chourses)

François de Rouville + 1549
seigneur de Rouville, Grainville, Amblainville,

Saint-Joüin et Villiers-Cul-de-Sac, maître d’hôtel
du Roi, chevalier de Son Ordre, maître-enquêteur

& Général-Réformateur des Eaux-&-Forêts
de Normandie, Picardie, lieutenant de la Vénerie

(Hommage pour Rouville 1529 et pour Méru 1539)
ép. (c.m.) 26/05/1523 Louise d’Aumont,

dame de Chars (fille cadette de Ferry, seigneur
de Méru et de Chars, et de Françoise de Ferrières ;

ép. 2) Jacques d’Archiac, seigneur d’Availles)
(hommage de Louise 05/05/1551 pour Villiers)

postérité qui suit (p.5)

Pierre de Rouville
+ avant 28/07/1508
seigneur de Dimart

 (cité dans un acte de 1497)
ép. Marguerite de Précy

sans postérité

Marguerite de Rouville
ép.(c.m.) 06 ou 26/02/1497

Antoine Motier
de La Fayette, seigneur

de Pontgibault (63), Roche
d’Agoult, Hautefeuille,

Le Montel-de-Gelat (63)
et Jaligny,  Gouverneur
de Boulogne (1515),

Sénéchal de Ponthieu
& du Boulonnais

Chambellan du Roi (1529),
Grand-Maître de l’Artillerie

de France ° 05/06/1474
(Saint-Romain)

+ 22/08/1531 (fils
de Gilbert, seigneur

de Saint-Romain, + 1527,
et d’Isabeau de Polignac ;

ép. 2) 1515 Françoise
de Pérusse des Cars

° 1482)

postérité Motier
de La Fayette dont :

Louis, lieutenant
d’une compagnie

 de 100 hommes d’armes
de l’Amiral de Graville

au siège de Thérouanne
(1513) & Marie qui ép. (c.m.)
08/11/1517 Antoine Raimon

de La Tour d’Oliergues

Jean de Rouville,
seigneur de Léry
(hérite de son frère

Pierre en 1508)

Suzanne de Rouville
+ 1550

ép.1540 Guillaume
de Houdetot,

seigneur d’Herville,
Auffay-La-Mallet, Bihorel,

Veauville-Lesquelles,
Barville, Onvéville, Robertot,

etc. + 1556 (fils
de Jacques II, écuyer,
seigneur d’Herville,

et de Pérrone Chenu,
fille du Prince d’Yvetot)

Renée
de Rouville
Abbesse

de Saint-Sans
(Saint-Saëns ?,

Normandie)

Louise de Harville
ép. (c.m.) 16/01/1521

Barthélémi de L’Isle-Adam
+ dès 1576 seigneur d’Andrésy

(en partie), Puiseux, Arthieul,
Bachaumont et Courtemanche

(ép. 2) (c.m.) 24/04/1560 Denise
Aligre fille de Claude, baron
de La Brosse, et de Marie

Le Lièvre)

postérité Villiers de L’Isle-Adam
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4Rouville
Seigneurs de Rouville

François de Rouville
et Louise d’Aumont

Jean de Rouville +X (siège de Paris, en s’évadant
d’une prison de la Ligue) seigneur de Rouville, Grainville

et Villiers-Cul-de-Sac, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Lieutenant
au Gouvernement de Normandie, sert les Rois Henri II, Charles IX
& Henri III (fait échange de Villiers avec François de Meneau qui en fait

hommage 29/04/1564 comme son héritier Charles de Meneau 17/08/1601)
ép. Madeleine Le Roy (fille de Louis, seigneur de Chavigny,

et d’Antoinette de Saint-Paër)

Philippe
de Rouville,

seigneur
de Quinville

ép. Jeanne Vielu
(ou Veelu ?)

sans postérité

Jacques de Rouville, seigneur
de Meux (près La Croix-Saint-Oüen

& Compiègne, 60)
ép. Denise Bochart (fille de Jean,

seigneur de Champigny,
et d’Isabelle Allegrain)

postérité qui suit (p.6)

Marie de Rouville,
dame de Chars

ép. Jacques de La Guesle,
seigneur de Laureau,

Procureur-Général
au parlement de Paris

> cf Poyet

Anne de Rouville,
ép. Nicolas d’Hellenvilliers,

seigneur de La Ferté-Fresnel
(fils de Jacques

et de Marguerite de Maricourt)

sans postérité

Jacques de Rouville + avant son père seigneur de Grainville,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Lieutenant-Général

aux Bailliages de Rouen & d’Evreux (par Lettres du 07/06/1575)
ép. dès 1573 Diane Le Veneur (fille de Tannegui, comte de Tillières,

chevalier des Ordres du Roi, et de Madeleine de Pompadour ;
ép. 2) Etienne de La Roque, baron de La Mare-Venier, Teil, et Quindoley)

Jean
de Rouville,

+ jeune

Louis
de Rouville,

+ jeune

Jacques II de Rouville + 1628 (Vareilles-en-Poitou, pendant le siège
de La Rochelle ?) seigneur de Rouville, Grainville et Chavigny, comte

de Clinchamps, Gouverneur des Ville & Château de Chinon & d’Orléans
(1606), chevalier d’honneur de Marie de Bourbon, duchesse d’Orléans

ép. 1) 1609 Antoinette Pinart (fille de Claude,
vicomte de Comblisy, et de Françoise de La Marck)

ép. 2) 10/10/1621 Elisabeth de Longueval (fille de Philippe,
seigneur de Manicamp, et d’Isabelle/Elisabeth de Thou)

Jacques
de Rouville,

seigneur
de Rouville
et Grainville

François
de Rouville

+ (Italie)
seigneur

de Quinville

sans alliance

Madeleine
de Rouville,
religieuse
Carmélite
à Rouen

(Fondatrice)

Charlotte
de Rouville,
ép. Charles

de Margastel,
seigneur

de Saint-Denis
du Gas

1) Nicolas
de Rouville

+X 1637 (près
de Mons) comte
de Clinchamps

1) François
de Rouville

dit «Marquis
de Rouville»
+ après 1686

1) Marie de Rouville,
ép. Pierre de Neuville,

marquis
de Saint-Rémy
(Normandie)

1) Gabrielle de Rouville,
ép.1646 Henri Pot + 07/1642

marquis de Rhodes, vicomte de Bridiers,
Grand-Maître des Cérémonies

de France (fils de François
et de  Marguerite d’Aubray)

2) Louise de Rouville + 08/1703
ép.1650 Roger de Rabutin,

comte de Bussy
+ 09/03/1693 (Autun)

2) Anne-Agnès de Rouville,
Abbesse de Saint-Julien

de Rougemont

Marguerite de La Guesle,
dame de Chars

ép. 08/1612 Pierre III Séguier
+ 1638 seigneur de Sorel,

marquis d’O, conseiller
au parlement de Paris, maître

des requêtes puis officier

Louis Gougeul de Rouville ° ~1533 + après 1584
seigneur de Chars, Saint-Mars et Mondevis,

Gentilhomme de la Chambre du Roi (1579) Maître
particulier des Eaux-&-Forêts de Normandie
& de Picardie (12/02/1551 ; & quittance 08/1555)

(armes : sceau de Rouville)
ép. Madeleine Anthonis + après 1584 (fille de Charles,

seigneur de Baron, et de Madeleine de La Faye)
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5Rouville
Seigneurs de Meux

Jacques de Rouville
et Denise Bochart

postérité dont :

Jean de Rouville,
 seigneur de Meux, capitaine de la cavalerie légère

en Allemagne des douze compagnies d’ordonnance
et Catherine de Rogué (fille de Pierre, seigneur de Ville,

Gouverneur des Ville & Citadelle de Noyon,
et de Jacqueline du Chemin)

Louis de Rouville,
seigneur de Meux,

capitaine de cavalerie

sans alliance

Hercule-Louis de Rouville,
seigneur de Meux (succède à son frère), Lieutenant-Général

des Armées du Roi, Gouverneur d’Ardres & du Comté de Guines,
capitaine d’une compagnie d’ordonnance

ép. 1639 Marie-Jeanne du Bosc ° ~1615 + 18/09/1695
(fille de Jean, seigneur du Bois-d’Ennebout,
Gouverneur d’Ardres, et d’Anne de Belloy)

François de Rouville dit «Comte de Rouville»
sous-lieutenant de la compagnie

de Gendarmes de la Reine,
Gouverneur d’Ardres & de Guines

ép. 10/1667 Marie de Béthune
(fille d’Hypolite, comte de Selles,

dit «Comte de Béthune», chevalier
des Ordres du Roi, + 1665,

et d’Anne-Marie de Beauvilliers + 1698)

Louis de Rouville,
seigneur de Meux,
lieutenant-colonel

du régiment
de la Reine-cavalerie

Jean de Rouville
+ (au service)

sous-lieutenant
au régiment
des Gardes

Charles
de Rouville

+ jeune

Hercule-Louis
de Rouville

+ 03/06/1691 Abbé
de Saint-Sauveur

et de Sainte-Rotrude
d’Ardres

Henri
de Rouville

cornette dans
la compagnie
de son père

Louis-Marie
Hercule de Rouville

+ après 03/1725 seigneur
de Meux, capitaine

au régiment des vaisseaux

Claude de Rouville + 12/1719
ép. (c.m.) 18/07/1664

Pierre-Robert de Monchy, seigneur
d’Henneveux +X 1667 (siège de Lille)

(fils de Robert et de Marguerite
de Raimbaucourt)

sans postérité

Marie-Jeanne de Rouville + 03/1720
ép. 1673 Marc-Antoine Saladin

d’Anglure du Bellay de Savigny, comte
d’Etoges, marquis d’Anglure

et du Bellay ° 24/04/1640 + 23/08/1688
(fils d’Antoine-Saladin,

et de Louise-Angélique de Braux)

Louise
de Rouville

+ jeune

Jeanne
de Rouville
Supérieure

des Carmélites
de Compiègne

Madeleine
de Rouville
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? Charles de Féra de Rouville
° 1581 + 1648

ép.1611 Françoise Colas
de La Rocheplate
(fils de François

et de Marie Paumier)

Rouville
Non connectés

? Pierre de Boubers-Vaugenlieu
chevalier de l’Ordre de Saint-Jean

de Jérusalem (entrée sur preuves 1624)
est semble t-il apparenté aux familles

de Rouville, de Coesmes et du Passage

Guillaume des Landes ° ~1540 + 20/05/1630
seigneur de Magnanville, Sacy (ou Sagy), Bredpont, Saint-Suplex

et Coubron, conseiller au Parlement (1572) + Doyen des conseillers
ép. avant 1580 Bonne de Vitry, vicomtesse de Meaux (fille de Jean,

seigneur de Crespières (78, en partie), et de Jeanne de Cailly)

Anne (alias Isabelle, Elisabeth) des Landes
est dite dame de Magnanville (près Mantes), Buchelay, La Perruche, Rouville,

Fontenay-Mauvoisin, Beaurepaire, Vert (en partie) puis d’Autouillet (1640)
(Magnanville passe aux Briçonnet)

ép. 1) François II Briçonnet ° 03/02/1578 + 01 ou 28?/02/1631 seigneur de Léveville
et d’Auteuil, conseiller du Roi, maître ordinaire des requêtes à la Chambre

des Comptes puis Président des Comptes (11/12/1626)
ép. 2) 23/04/1633 (ou 1641 ?) Jean de Flesselles (ou Flécelles) + 07/10/1649 (Paris)

seigneur du Plessis-aux-Bois, vicomte de Corbeil et de Tigery, Président
de la Chambre des Comptes (fils de Gabriel de Flesselles et de Marguerite

Le Clerc ; veuf de 1) Camille (alias Catherine) d’Elbène) et de 2?) Laure du Drac)
Antoine (alias Guillaume) du Moulin,
seigneur de Rouville et Briecernon

ép. Catherine Le Comte

 Charlotte du Moulin (ou du Moulinet)
ép. (c.m.) 04/04/1575 (Rouville)

Jean de IV La Taille  ° ~1533 ? + ~1618 (?)
(+ à 97 ans à Bondaroy)  écuyer, seigneur

et haut-Châtelain de Bondaroy, seigneur
de Fresnay (Garancières, 78, 1567-1598)

 et du fief-Balu (1584), Auteur dramatique
et poète-soldat

Jeanne Leprince
(famille alliée aux Languedoüe)

ép. 1) Louis de Boissy,
seigneur de Rouville + 1525
ép. 2) Jean de Quincampoix,

écuyer, seigneur de Montcheny
? Hector de Rouville,

chevalier, seigneur de Girondel
ép. Marie Le Clerc du Tremblay ° 1578

(fille de Jean III et de  Marie Motier de La Fayette ;
ép. 2) avant 1609 Jean de Beaumont, marquis
de Saint-Etienne ;  ép. 3 ?) ~1610 Guillaume

Bourgoing, seigneur de Poissons
(famille relevée à Paris et en Anjou au XVI°))

 ? Joachim de La Viefville, seigneur
de Plainville (ou Plainval), Lévremont

et Rouville, capitaine des Frégates lègères
du Roi, chevalier de Saint-Louis

ép. (c.m.) 24/09/1708 Elisabeth de Mailly
° ~1677 + 06/03/1738

? Andrée de Rouville
ép.  Antoine de La Villeneuve + ~1525/29

seigneur d’Ergal et de Vilancé (78)
(fils d’Antoine, seigneur de Goupillières (78)

en partie (mouvant de Poissy ; hommages 1460, 1464)
et de Bailly-en-Cruye (1464))

(vente en 1522 de Chambort, dans la châtellenie
de Maurepas, à Ide, dame de Chevreuse)
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Rouville
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Louise de Rouville, veuve de Bussy-Rabutin (Armorial de Bourgogne)


