
1

Maison de Thiville
Beauce, Perche, Chartrain
Thiville au SE de Châteaudun (arr.) ; canton de Cloyes
Séris (canton de Marchenoir, 41) près Beaugency

Armes :
«De gueules, à trois fusées d’argent posées en fasce»
Raoul de Thiville : «Thiville, écartelé d'argent,
au léopard de sable (armes de Marguerite de Cloyes).»
de Frouville : «D'argent, à six annelets d'azur rangés 3, 2
& 1.»
Méaussé de la Rainville : «D'argent, à trois chevrons
de sable.»

Supports : 2 coqs

Sources complémentaires :
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,
Roglo, Geocaching,
«Armorial général de la Noblesse de France» d'après d'Hozier,
Edouard de Barthélémy, 1867,
«Revue Mabillon», tome VII, 1911-1912  (article Thiville),
«Minutes de notaires de Châteaudun», Extraits, Louis Merlet,
1369 - 1615 (Comté de Dunois)

Thiville
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Raoul de Thiville
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Raoul de Thiville
seigneur de Thiville

ép. Anne de Pierrecour
(La Meilleraye ?)

Thiville
Origines

Renaud de Thiville
seigneur de Thiville

ép. ? du Catelet

Hercule de Thiville
seigneur de Thiville

ép. Françoise de Cossé

Raoul de Thiville
seigneur de Thiville

ép. Marguerite de Cloyes

Jean de Thiville
seigneur de Thiville

ép. Marguerite des Personnes

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

Jean de Thiville
et Marguerite des Personnes

Jacques de Thiville, seigneur de La Roche-Verte
(alias Rochevert, Dunois) et Séris (près Beaugency)

ép. ~1208 Florimonde de La Porte (dite de Prunelé)
(probable fille de Raoul)

Pierre
de Thiville

+ 1248

Geoffroi de Thiville
seigneur

de Champromain
+ avant 1248

Agnès de Thiville fl 1220 dame
de Charsonville et La Couture (Chartrain)
ép. avant 26/08/1268 Payen d’Orléans,

chevalier (1212), seigneur de Cléry, Egry (45),
Montpipeau  (~1209) , Bonneville, Noisement

et Villemain + après 1228 et dès 10/1230
(fils de Jean et de Marguerite de Montpipeau)
(eux ou de proches descendants lèguent ensemble
avant le 26/08/1268 aux religieuses cisterciennes

de Voisins, près Orléans, 4 muids d’avoine
annuels sur le Champart de Bonneville)

postérité Orléans de Rère

Roland de Thiville
seigneur

de La Rochevert

Achille de Thiville
seigneur de Bapaume,
Champromain et Séris

ép. ?

postérité (Bertrand
et Jeanne)

Florimonde
de Thiville
dame de

La Fleutarde

Jacqueline
de Thiville

dame de Prunay

Bertrand de Thiville
ép. Françoise
de Mervilliers

Jeanne de Thiville
ép. Henri Boyau,
seigneur de Sery

Robert de Thiville
ép. 24/07/1300

Marie de Chartres

Philippe de Thiville
ép. Marie de Frouville (veuve de Pierre

de Chaumont > d’où Jean)
(Armes : «D'argent, à six annelets d'azur

rangés 3, 2 & 1.»),

postérité qui suit (p.4)Payen d’Orléans, époux d’Agnès de Thiville :
sceaux présumés (26/08/1268)

généalogie (peu assurée)
d’après le chanoine Hubert
(«Thiville» généalogies, vol. 1)
rectifiant La Thaumassière
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Thiville
Seigneurs de Champromain

3
Philippe de Thiville

et Marie de Frouville

Jean de Thiville
sieur de Champromain

ép. ? Louise d’Angennes
(inconnue dans les généalogies d’Angennes)

Marie de Thiville
ép. Guillaume de Craon

(inconnue dans les
généalogies de Craon)

Suzanne de Thiville
ép. Pierre d’Illiers
(inconnue dans les

généalogies d’Illiers)

Noël de Thiville
ép. Marguerite

du Plessis

Christine de Thiville
ép. Antoine de Larrainville,

sieur de La Brosse

Geoffroi de Thiville fl1460 écuyer,
seigneur de Migobert et Séris

 ép. 1450 Thibaude
de Saint-Mesmin

? de Thiville
ép. Eustache Potin

Marguerite de Thiville
ép. 22/12/1460
Jean du Désert

Guichard de Thiville,
écuyer, seigneur de Séris,
Migobert et La Pionnière
 ép. 21/02/1491 Denise

de La Vallée (fille de Guillemot,
 seigneur de Guenneville,

et de Jeanne Thibaud)

postérité qui suit (p.5)

Jeanne de Thiville
ép.  Antoine de Méaussé

de La Rainville (Armes : «D'argent,
à trois chevrons de sable.»)

Jeanne de Thiville
ép. Jean Praslier

? de Thiville
ép. Roland

de Melesse

au décès de Jean (Jamet, Jeannet)
Guignard ~1380 ? , chevalier, seigneur
de Montguignard, ce fief passe
à la famille de Thiville (Dunois)
 puis aux Billy (~1531)

Angennes, Craon & Illiers :
cas flagrants ici
pour cette généalogie
hasardeuse basée
la généalogie de «Thiville»
du chanoine Hubert...

Thomassin de Thiville, écuyer,
homme d’armes sous le Bâtard

de Bourbon à Champromain
et La Pionnière (reçoit une rente

de 14 £ de son frère aîné le 17/07/1470)
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Thiville
Seigneurs de Séris & Champromain

4
Guichard de Thiville

 et Denise de La Vallée

Robert de Thiville + avant 24/10/1571
écuyer, seigneur de Séris, capitaine

de 100 arquebusiers montés
 ép. (c.m.) 16/11/1525 (Lorges)

Jeanne de La Rable (fille de Jean
et de Michelle d’Antigny)

Jacques de Thiville
+ après 1593 (test.) écuyer,

seigneur de Séris et Champromain
(aveu en 1562 pour Champromain

à la seigneurie de Moléans)
 ép. (c.m.) 13/05/1554 (Courceaux,

Sologne) Anne de Fleury

Jacques II de Thiville, seigneur de Séris,
Champromain, Bapaume et La Pionnière,

député de la Noblesse du bailliage
de Blois aux Etats-Généraux de 1614

 ép. (c.m.) 30/01/1594 (Ouzouer-Le-Marché)
Charlotte d’Orval + avant 1626
(fille d’Hector, écuyer, seigneur

 d’Ouzouer-Le-Marché,
et d’Hélène d’Elbène)

postérité qui suit (p.6)

? Guillaume de Thiville,
seigneur de La Rochevert
ép. Marie (de) Laforest

Catherine de Thiville
ép. 19/11/1519 Jean de Brunet

(fils d'Antoine, dit «Brunet»,
seigneur du Mont + 1531,

et de Marguerite du Lys (d'Arc)
+ 1502) > cf D-Arc_du_Lis

postérité Brunet
(dont Michel)Tristan de Thiville

ép. Isabelle
de Marolles,

dame de Glaires

Antoine de Thiville
(voyage en Espagne,

Constantinople, Egypte
& Jérusalem avec son neveu

Jacques II)

Marie
de Thiville

Anne
de Thiville

Isabelle
de Thiville

Suzanne
de Thiville

Marie
de Thiville
+ ~1596

Marie
de Thiville
+ ~1600

Jean de Thiville
ép. Peronelle de Fleury

(fille de François,
seigneur

de Beschereau)

Suzanne de Thiville
ép. Guillaume

de Rénier,
seigneur

de Gontart

Catherine de Thiville
ép.~12/1507 Pierre
de Rénier, écuyer

postérité Rénier

? Marie II de Thiville
religieuse puis Abbesse (1569-1573)

de Saint-Avit-Les-Guêpières
(Saint-Denis-Les-Ponts,

diocèse de Chartres)
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Jacques II de Thiville
 et Charlotte d’Orval5Thiville

Seigneurs de Séris & Ouzouer

Anne de Thiville
° 1605

+ 17/10/1670 (St-
Arnoult-des-Bois, 27)

ép. (c.m.) 14/09/1626
(Châteaudun) Joachim
de Raimbert, écuyer,

seigneur des Faveriez

postérité Raimbert

Jacques III de Thiville, écuyer, seigneur
de Séris et Ouzouer, maréchal de camp

(par brevet du 18/04/1653)
(vend fin 1637 la coupe et tonture de 13 arpents

de taillis au bois de Bapaume)
ép. (c.m.) 26/11/1632 (Blois)

Marie Le Fuzelier + 1632 (fille de René,
écuyer, seigneur de La Motte-Cormeray,

et d’Anne du Plessis-La-Perrine)
(Armes : «D'or, àla fasce d’azur, chargée

de trois fleurs de lys d’or, au lambel
de trois pendants d'argent, accompagnée

de trois chausse-trapes de sable.»)

postérité qui suit (p.7)

Nicolas de Thiville + ~1667/68
seigneur de Bapaume et Champromain,
gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, maréchal de camps
(aveu en 1649 au comté de Dunois

pour Champromain)
ép. 1) Suzanne de Grattemesnil

ép. 2) (c.m.) 25/07/1648 (ou dès 1639?)
(Montoire) Jeanne de Chambray

+ après 1685 (fille de Charles, seigneur
de Ponsay et Hauteville et de Catherine

du M(e)ur) (partage le 28/12/1649
avec sa soeur Colombe (épouse le 22/11/1648
de Pierre de Durcet, seigneur de Maisonfort)

la succession de leur frère Louis)

postérité qui suit (p.9)

Hector
de Thiville

+ après 1626
(Piémont, Italie)

officier
au régiment
des Gardes

Hélène
de

Thiville

Marguerite
de

Thiville

Charlotte
de Thiville

+ après 1654
religieuse

à Saint-Avit-
Les-Guêpières

(novice
en 03/1634)

Anne
de Thiville

fl 1626
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Thiville
Seigneurs de Séris & Ouzouer

6
Jacques III de Thiville
et Marie Le Fuzelier

Nicolas
de Thiville

+ en
bas-âge

Anne
de Thiville

+ en
bas-âge

Jacques-Léonor (alias Léonard) de Thiville
écuyer, seigneur de Séris et Ouzouer-Le-Marché,

capitaine d’infanterie au régiment de Menou
ép. (c.m.) 08/06/1666 (Châteauneuf-en-Thimerais)

Louise-Charlotte Thoreau de Molitard
° peu avant 09/04/1647 (Billancelles, 28)

Anne-Marthe de Thiville ° peu avant 12/03/1637
(Ouzouer, bapt.) + 16/12/1713 (Séris)

ép. 23/04/1662 (Ouzouer) A(u)stremoine IV du Bois
° peu avant 14/04/1627 (Menetou-sur-Nahon, bapt.) + avant

19/06/1685 (fils de Pierre et de Marthe Canaye) > cf Fiennes

postérité du Bois (de Menetou)
(Anne-Marthe & Marie-Louise)

Louis de Thiville
chevalier, seigneur de Séris
et Ouzouer, capitaine puis

lieutenant-colonel au régiment
de Wartigny-Dragons,
X au siège de Candie

?
de Thiville

+

Jacques-Léonor de Thiville
écuyer, chevalier, seigneur

d’Ouzouer-Le-Marché, lieutenant
de Dragons au régiment de Wartigny
ép. (c.m.) 13/06/1703 (Saulnières, 28)

Jeanne Le Bègue + 22/09/1722

Louis-
Nicolas

de
Thiville

+ en bas-
âge

Marie-
Anne

de Thiville
+ en bas-

âge

Pierre
de Thiville
+ en bas-

âge

Antoine
de Thiville,
lieutenant

d’infanterie
au régiment
de Conflans

sans
alliance

Anne-
Charlotte

de Thiville,
religieuse
carmélite à

Orléans
(profession le
09/10/1697)

Charles
de Thiville
+ en bas-

âge

René de Thiville
° ~1679 + 06/10/1765

(Cravant, 45) écuyer,
seigneur de Séris,

Lais et Boussy,
capitaine de Dragons

ép. (c.m.) 03/07/1715 (Cravant)
Jeanne-Catherine Florence

de Villeneuve ° ~1682
+ 14/03/1770 (Cravant)

postérité qui suit (p.8)

Louise
de Thiville,
religieuse

hospitalière
à Patay

Marie-Anne
de Thiville

+ ~24/01/1730
(Vendôme, inh.)

religieuse
hospitalière

à Patay

Angélique
de Thiville,
religieuse

hospitalière
à Patay

Marie-
Thérèse

de Thiville
+ en bas-

âge

Catherine
de Thiville
+ en bas-

âge

Elisabeth de Thiville
° ~1692 + 06/10/1764 (Busloup, 41)

ép. (c.m.) 10/01/1713 (Ouzouer)
Nicolas Paris, chevalier,

seigneur de Noyers (Saint-Gemmes),
capitaine de Dragons, chevalier
de Saint-Louis ° ~31/10/1665
(Orléans, bapt.) + avant 1750

Marie-
Thérèse

de Thiville
+ en bas-

âge

René de Thiville, écuyer, justifie sa filiation depuis Geoffroi de Thiville,
écuyer (1460) ; pour les seigneuries de Séris, Ozoir-le-Marché, Bapaume,
Chainpromain, La Pionière, Migobert, & Viviers-les-Bellottes.
Alliances : familles : de Villeneuve, Le Bègue de Majainville,  Molitard,
Le Fuzelier, Orval, Fleuri, Maroles, d’Eschelles, Saint-Jean de La Héraie,
de La Rable, de La Vallée, Praslier, Melesse & Saint-Mesmin.
(Armorial général de la Noblesse de France d'après d'Hozier,
Edouard de Barthélémy, 1867).
Paul Denis dans la Revue Mabillon réfute
"Généalogie de la noble, ancienne et illustre maison de Thiville"
publiée par Nicolas de Thiville, chevalier seigneur de Bapaulmes,
Champromain, La Pionnière, Malvoisine, etc.
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Thiville
Seigneurs de Pré-Le-Fort
Comtes de Thiville

7
René de Thiville

et Jeanne-Catherine Florence
de Villeneuve

Gastonne-Louise
Catherine de Thiville

° 03/12/1716 (Orléans, 45,
bapt. le 04/12)

+ 03/10/1789 (Cravant, 45)
Demoiselle de Saint-Cyr

(entrée le 13/05/1727 ; sortie
probable le 21/09/1736)

Marie-Antoinette
Austreberthe

de Thiville
+ 1802 (Orléans)

Paul-Sébastien de Thiville,
seigneur de Pré-Le-Fort

et de Séris
° 30/12/1717 (Cravant)
+ 31/03/1802 (Cravant)

Paul-René de Thiville
ép. 29/04/1748

(Huisseau-sur-Mauves, 45)
Catherine-Jeanne de Flacourt

Joseph-Gaston Jean Baptiste de Thiville
° ~1751 chevalier, comte de Thiville, seigneur

de Pré-Le-Fort, inventeur (plusieurs brevets
en physique), émigré à Londres

ép. 16/12/1796 (Lübeck, De)
Marie-Elisabeth de Chasot

Florence-Marie
Jérôme de Thiville

° 1752 + 12/1808 (Blois, 41)

sans alliance

André-Gaston de Thiville + avant 1864
ép. 28/01/1833 (Paris)

Marie-Françoise Choppin d’Arnouville
° 28/07/1800 (Asnières, 92)

+ 01/12/1864 (Paris, 1°)

Claire-Gastonne de Thiville
° 06/09/1806 (Pré-Le-Fort,
Huisseau-sur-Mauves, 41)
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Thiville
Seigneurs de Bapaume,
barons de Poncé

6

1) Anne-Angélique de Thiville
+ avant 13/11/1710

ép. 1) avant 1683 Charles de François, écuyer,
seigneur de Beauvais-d’Epaigne (Bouges, 36),
Villaine (ou Vilenne) et du Buisson + peu avant

17/12/1684 (Rouvres-Les-Bois, 36, inh.)
ép. 2) (c.m.) 10/03 (Saint-Florentin, 36)

& 21/04/1708 (Issoudun) Louis Le Jay, chevalier,
sieur de Roy et du Buisson (Saint-Florentin)
° peu avant 27/03/1676 (Poulaines, 36, bapt.)

+ 07/03/1723 (Saint-Florentin)

postérité 1) François (Charles-Jacques ° 1684 ;
Anne-Angélique ° 1686)

Nicolas de Thiville
et. 1) Suzanne de Grattemesnil

et 2) Jeanne de Chambray

Jacques-Guillaume de Thiville
+ avant 13/02/1685 seigneur

de Bapaume, baron de Poncé,
seigneur de Champromain

ép. 1) (c.m.) 21/02/1670 (Paris)
Catherine d’Arnoult + 1674

ép. 2) 02/12/1680 (Paris)
Marie-Françoise de Longvic

+ 1674

2) Marie de Thiville
° 1662

ép.05/1699 (Thiville)
Charles de Coigne,
chevalier, seigneur

de Marteau (Clion , 36),
Luche, La Roche-

Coigne, May-Fournier,
la Roche-à-Lardin

° peu avant 29/06/1653
(Clion, bapt.) + peu
avant 27/10/1729

(Saint-Lactencin, 36)

postérité Coigne
(Henri-Edme ° 1701)

1) Abel-Toussaint de Thiville
+ 31/05/1752 (Paris)
comte de Bapaume,
baron de Poncé (72),

seigneur de Champromain
ép. (c.m.) 18/10/1730 (Manneville-
La-Raoult, 27)  Marie-Charlotte de

Malortie
° ~1700 + 16/11/1770 (St-Brice,
près Paris) (ép. 2) 28/06/1753

Joseph de Razaud)

sans postérité
(enfants + en bas-âge)

2) Alphonse-Auguste
de Thiville ° 27/02/1682

ép. Marie-Thérèse
du Fresne de Rousset

° ~1691 + peu avant
13/10/1771

(Châteaudun, inh.)

Alphonse
de Thiville

dit
«Chevalier

de
Bapaume»

Nicolas
de Thiville

° 25/05/1668

Anne-Angélique
de Thiville
religieuse

de la
Congrégation
Notre-Dame

de Châteaudun
(dès 1671)

Françoise
de Thiville
religieuse
en Alsace
(dès 1663,

Congrégation
de Notre-

Dame, doté
de 2000 £

par son père)

Louise
de Thiville
religieuse

à Notre-Dame
de Voisins

près Meung-
sur-loire

Philippe-Louis de Thiville
° peu avant 28/02/1735

(Thiville, bapt.)
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Thiville
Branche de Ménainville
& Heurtebise

Pierre de Thiville
ép. ~1530 Marguerite de Seine

Jean-Jacques (alias Laurent) de Thiville,
seigneur de Ménainville

ép.1559 Jeanne d’Eschelles + avant 1602
(fille de Robert, seigneur de La Queue

(Faÿ-aux-Loges), et de Marie de Grattemesnil)

Jacqueline de Thiville + 29/10/1607 (Châteaudun, 28)
ép. 26/11/1602 (Châteaudun) Antoine de Grattemesnil,

écuyer, sieur des Granges et de La Roberdière
° 15/11/1579 (Châteaudun) +X 21/07/1612 (Châteaudun, des
suites d’un coup d’épée reçu le 10/07 à Saint-Denis-Les-Ponts)

(fils de Robert, écuyer, seigneur de Crépainville
(fils de Jean et de madeleine de Cocherel),

et de Jeanne d’Iqueboeuf ;
ép. 2) ~04/1610 Marguerite de Loriflant)

Louise de Grattemesnil
° ~20/09/1603 ?

(Châteaudun, bapt.)

Anne de Grattemesnil ° ~22/08/1607 (Châteaudun, bapt.)
+ après 02/1669 ou avant 08/1656 ?

ép. (c.m) 01/05 et 03/05/1622 (Lanneray, 28)
Michel de Vedie, écuyer, sieur de la Haye-Neuve
+ avant 06/1667 (fils de Michel et d'Anne de Loys)

postérité Vedie (Geneviève,
Charles, Michelle, Anne et Barbe)

Guyonne
de Grattemesnil

Jacques de Thiville
° 27/01/1555 (Lanneray)

? Jean de Thiville
seigneur de Heurtebise

et Bourgouin
ép. Claude de Maires
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Thiville
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Anne de Thiville, veuve Dubois à Menetou-sur-Nahon (Armorial d’Orléans)

Thiville
Non connectés

3 religieuses du nom de Thiville
à Saint-Loup près Orléans

 en 1539 :
dont Marie de Thiville

prieure perpétuelle
de 1562 à 1568

? Pierre de Thiville
abbé cistercien

du Landais
de 1540 à 1553

? Guillaume de Thiville
religieux de l'abbaye de Villeloin

puis Aumônier du Roi
& Abbé du Landais en 1562

? Guillaume de Thiville
seigneur de La Rochevert,
La Feularde et Heurtebise

(F&H 1506/07)

? Michel de Thiville
seigneur de Thiville

(cité en 1507)

? Catherine de Thiville
ép. Jean de Pâris

seigneur des Bois-
Besnards fl 1510/14

? Jean de Thiville
seigneur de La

Pionnière
(cité en 1515 F&H pour

la Pionnière)

? Louis de Thiville
sieur de La Rochevert, Porte-
enseigne de la Garde du Roi

sous le sieur de Chavigny
ép. Catherine Vernon

(cités entre 1523 et 1543)

? François de Thiville
sieur de Vallainville,

X en Ecosse pendant
plus d’un an (1548/49)

?Jean de Thiville
seigneur de Heurtebise

(vend  la métairie
de La Couldraye (Fontaine-

Raoul) en 1575)

? Louis de Thiville
seigneur du Chêne Villeboust)

(résigne en 12/1561 l’office d’huissier
ordinaire de la Chambre du Roi

à Jean Le Prestre)

? Lambert du Gayet,
seigneur de Thiville, maître particulier

des Eaux-&-Forêts d’Argentan et Exmes (1582/85)
(achète la seigneurie du Vivier en 1585 à Augustin Costé)

? Jacques
de Thiville
seigneur

de La Rochevert
(cité en 1593)

? Jacques
de Thiville
seigneur

de La Rochevert
ép. avant 1604 Marie

Grosneau? Renée de Thiville
ép. Jean de Pons,
seigneur du Breuil

(testent en 1666)
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Thiville
Annexe documentaire

origine du nom

Thiville provient du bas latin Tealani Villa (gentilice Tealanus, et villa = domaine rural.)

L’orthographe du nom a évolué au cours des siècles :
Tyvillam, 22 mars 1132 (A.D. 28-G 709 ; Cartulaire de Notre-Dame de Chartres, charte 47) ;
Tealani Villa, 1172 (A.D. 28-H, Abbaye Saint-Avit de Châteaudun) ;
Tievilla, 1206 (A.D. 28-G 136) ;
Tyvilla, 1300 (B.M. de Chartres, Ms 24, Polyptique du chapitre Notre-Dame de Chartres) ;
Tiville, 1327 (A.D. 28-G, chapitre Saint-André de Châteaudun) ;
Un pouillé de 1736 cite l’église de Notre Dame de Thiville ;
Thiville, 1770 (A.D. 28-G 136) ;
Thiville, XVIIIe s. (Carte de Cassini). Église Notre-Dame. Pagus Dunensis. Civitas Carnutum.

Histoire de Thiville

Thiville fut longtemps chef-lieu d’une prébende du chapitre de Notre Dame de Chartres appelée
prébende de Dunois, deuxième portion. Son but était de prélever des impôts dans les prétrières
de Bapaume, Beaumont les Cloyes, Civry, Conie, Donnemain, Eteauville, Saint-Christophe,
Saint- Laurent-des-Bois, Thiville, Varize et Vaudrenet.

Les hameaux, écarts & lieux-dits de Thiville :
La commune compte de nombreux hameaux et lieux dits :
Bapaume, Belle-Vue, les Carrières, la Chaise, Champromain, Les Collinettes, Constantine,
Froide-Terre, la Hutière, Malvoisine, la Masure, Mérainville, Mersange, Mondésir, le Moulin, Nozay,
l'Ormeau, les Petites Granges, la Roquetonnière, Touchaillou, Villangeard, Villechèvre.

Les seigneurs de Thiville :
Thiville avait un seigneur laïc, Guillaume de Thiville, cité comme témoin dans un règlement de droits
d’église sur des métairies, charte du 1179. Il signa aussi le 17 avril 1206 une charte de vente
au chapitre de Chartres de la mairie de Jupeau, de Thiville, et tous biens en dépendant, terres,
moulins.
En 1569, Jacques de Thiville rachète au chapitre de Chartres la prétrière de Cloyes et la mairie
de Charray. Le nom de Thiville a été longtemps porté par une même famille car, dès la fin
du XII ème siècle, on constate l’existence de Guillaume de Thiville, en 1638 Nicolas de Thiville
premier baron du Vendômois, époux de Suzanne de Gratemesnil.
Vers 1650 Jacques de Thiville-Bapaume. En 1711, le 6 mai, sont mariés en l’église de la Madeleine
de Châteaudun, messire Frédéric-François de Commarges seigneur de ... et damoiselle
Anne Angélique de François, fille de dame Angélique de Thiville de Bapaume.
Longtemps il exista deux branches de la famille de Thiville.
Les registres de la Paroisse Saint-Valérien de Châteaudun renferment l’acte de décès d’un de ses
membres.
La lignée s’éteint au 18ème siècle avec la disparition sans descendance du dernier comte de Thiville.

Fiefs et fermes de Thiville :

Dans le bourg de Thiville, la ferme de la Grand’Cour a gardé quelques souvenirs du passé.
Deux petites tourelles à base de pierre de taille accompagnent une entrée avec porte charretière.
Des petites meurtrières taillées dans la pierre se montrent à l’extérieur des tourelles.
Une petite porte est surmontée d’une belle pierre qui, en un temps, fut sculptée.

Non loin du village, l’importante ferme de Villechêvre a, depuis longtemps, perdu les traces
intéressantes de son passé. Villa Caproe vers 1240, Villechesvre en 1293, elle est Villechêvre
en 1587. A cette époque, c’était un manoir seigneurial qui appartenait à François de Fauville.
Un siècle plus tard, cette seigneurie appartient au sieur du Crotet. Il est suivi de Pierre Goislard,
secrétaire du Roi vers 1760. C’est sous le nom de Pierre Goislard de Villebresne, seigneur
de Villechêvre et autres lieux qu’il fût inhumé dans la nef de la Madeleine de Châteaudun le 30 octobre
1769. Pendant longtemps, Villechêvre a été entouré d’avenues, de grands arbres, de fossés,
de taillis, mais le développement de l’agriculture beauceronne a vite détruit tout ce qui ici empêchait
la charrue de passer.

La ferme de la Chaise, dite la Chieze en 1296, appartenait au château du même nom à cette époque.
En 1374, ce lieu était propriété de Jean Duplessis, seigneur de la Chaise.
Il ne reste rien de ce château aujourd’hui.

Château de Champ Romain :

Après la disparition du dernier comte de Thiville, sans descendance, ce petit château fut reconstruit
en 1761 par Guillois pour Claude Le Sénéchal, membre du parlement.

Château de Poncé :
son propriétaire initial était Jean de Chambray qui en avait fait sa réidence.
Construit pour Jean V de Chambray vers 1542.  En 1662 passe par les femmes à la famille
de Thiville. Poncé est resté dans la même famille jusqu'en 1895.
Construit pour Jean de Chambray vers 1542 dans la lignée du château d'Azay-Le-Rideau.
Accompagné de jardins en terrasse qui existaient en 1775, restauré au début du XXème siècle.
Un musée d'art et de traditions populaires a été installé dans les communs du XVIIIème siècle, remaniés
au XIXème siècle, colombier du XVIIème ou XVIIIème siècle avec 1800 niches et ses échelles tournantes.
Terrasse Caroline édifiée en 1830. Très beaux jardins à la française, charmille, terrasse avec
des tilleuls, jardin intimiste, labyrinthe ont permis de faire classer ce parc en "jardin remarquable".
Le labyrinthe de charmille datant de la Renaissance a été préservé.
Un décor néogothique brique et pierre de plus de 30 m de haut est élevé en 1830 contre le coteau
pour l'isoler du village. Deux hauts pavillons encadraient, autrefois, symétriquement, la tour d'escalier.
Le pavillon Est, a disparu au cours du XVIIIème siècle et fut remplacé en 1804 par un bâtiment sans
caractère, qui présente l'avantage de suggérer les volumes d'origine du château.
La pièce maitresse du château de Poncé est son escalier sculpté qui date de la construction
du château et ne fut jamais retouché. Sur 6 voûtes successives, les plafonds sont sculptés de près
de 160 caissons tous différents au motifs végétaux, mythologiques, bibliques et héraldiques.
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1370  Procuration par Guillaume de Craon , vicomte de Châteaudun, à Renaud de Thiville pour
percevoir les revenus de ladite vicomté et de la terre de Froidmentel.

1494 Michel de Thiville, seigneur dudit lieu ;

1506 (24 juin)-1507 (14 janv.). Foi & hommage par Guillaume de Thiville, seigneur de la Rochevert,
pour le lieu de Heurtebise, autrement Feularde, tenu en fief de Michel Bigault, seigneur de Guichery,
à cause de son domaine de Maudétour, en la paroisse de Montigny.

1507 (24 juin-16 déc.). Marché de Michel de Thiville avec Philippot Daton, menuisier, et Jacques
Daniel, serrurier, pour l'appropriation de sa nouvelle maison seigneuriale de Thiville.

1510-1514. Jean de Pâris, seigneur des Bois-Besnards, et Catherine de Thiville, sa femme ; Michel
de Thiville, seigneur dudit lieu;

1515 (24 juin-3 sept.). Offres de foi & hommage au comte de Dunois pour le fief de la Pionnière,
par Jean de Thiville, seigneur dudit lieu «lesquelles offres ont esté faictes à genouz, la teste nue,
mains joinctes et baisé le courreau de l'huys de la porte du chastel de Chasteaudun.»

1523 (18 oct.)-1524 (23 juin). Parmi les contractants : Louis de Thiville, porte-enseigne de la garde
du Roi sous le seigneur de Chavigny, et Catherine de Vernon, sa femme ;
Marché avec Olivier Chollet, maître maçon, pour faire quatre piliers de pierre dure de Thiville au vieux
bâtiment du château de Châteaudun. (Thiville : carrières de pierre réputées dans les environs)

1533 (4 juill.)-1535 (1er juin) : Louis de Thiville, sieur de la Rochevert, et Catherine de Vernon, sa
femme ;

1543 (24 juin)-1544 (19 juin). Accord entre l'Hôtel-Dieu de Châteaudun et Louis de Thiville, seigneur
de la Rochevert, pour la métairie de Fontaine-Marie, paroisse de Douy.

1546 (24 juin)-1547 (23 juin). Bail par les religieuses de Saint-Avit du lieu de la Motte-d'Olivet,
paroisse de Saint-Martin-lez-Orléans (dont Marie de Thiville)

1548 (24 juin)-1549 (19 juin). Enquête pour constater l'absence de François de Thiville, seigneur
de Vallainville, «absent du roiaulme de France 14 ou 15 mois en çà à l'exercice de la guerre
ou roiaulme d'Escosse pour le service du Roy.»

1551 (avril). Constitution de 25 liv. de rente en faveur de l'abbaye de Saint-Avit à l'entrée d'Antoinette
de Cossé comme religieuse. (citant parmi les religieuses : Marie de Thiville)

1553 (2 nov.)-1554 (30 juin). Baux de maisons et de terres par les religieuses de Saint-Avit dont Marie
de Thiville.

1558 (2 juillet-1 décembre) Transaction pour le droit d'usage dans les bois du fief Bouchet entre
Antoine de Navarre, duc de Vendômois, et les religieuses de Saint-Avit (dont Marie de Thiville)

1558 (20 déc.)-1559 (29 juin). CM entre Jean-Jacques de Thiville et Jeanne, fille de Robert
d'Eschelles, seigneur de la Queue paroisse du Fay-aux-Loges.

1561 (déc.). Résignation de l'office d'huissier ordinaire de la Chambre du Roi par Louis de Thiville,
seigneur du Chêne paroisse de Villeboust, à Jean le Prestre.

1562 (avril-mai) Aveu à la seigneurie de Moléans par Jacques de Thiville pour le fief de Champ-
romain.

1575 (26 juin-31 déc.). Vente par Jean de Thiville, seigneur de Heurtebise, de la métairie
de la Couldraye, anciennement appelée la Petite-Verdoncière, en la paroisse de Fontaine-Raoul.

1582 (juin-juill.). Résignation par Lambert du Gayet, seigneur de Thiville, en faveur de Jean Billard,
sieur de Merry, de l'office de maître-particulier des Eaux-et-forêts en la vicomté d'Argentan et Exmes,
moyennant 1,666 écus 2 tiers

1585 (janv.-févr.) Provisions de l'office de maître particulier des Eaux-et-forêts d'Argentan et d'Exmes
pour Lambert du Gayet, seigneur de Thiville.

1585 (mai-juin). Accord entre Lambert du Gayet, seigneur de Thiville, et Augustin Costé, secrétaire
de la Chambre du Roi, pour le paiement de la seigneurie du Vivier, vendue par ledit Costé audit
seigneur de Thiville.

1593 (mai-sept.). Mise en gage pour 140 écus par Jacques de Thiville, seigneur de la Rochevert, de
"ung bassin, six assiettes, ung chandelier, deux couppes, ung vinaigrier, une aiguière, ung pot, une
petite escuelle à oreille et quatre plats", le tout en argent.

1593 (oct.-déc.).Testament de Jacques de Thiville, seigneur de Champromain, et d'Anne de Fleury,
son épouse.

1604. Transport par Catherine de Langlois, veuve de Jacques de Grosneau, sieur de Champmarie, à
Marie de Grosneau, femme de Jacques de Thiville, seigneur de la Rochevert, d'une somme de 2250
livres à elle due par Guillaume de Musset, sieur de Pré, et Cassandre de Prigné, sa femme.

1604 (oct.-déc.). Accord entre Jacques de Thiville, seigneur de Champromain, et Michaud Pannier,
maçon, pour la construction d'un colombier au lieu seigneurial de Champromain.

1607 (mai -août) Cession par Jacques de Thiville, seigneur de Champromain, à Alexandre d'Elbène,
colonel de l'infanterie italienne delà les monts, de la seigneurie du Plessis-du-Metz, près Bray-sur-
Seine.
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1608 (janv.-juin). Aveu au Chapitre de Chartres pour la seigneurie de Thiville par René d'Alès de
Corbet, seigneur de Villechèvre.

1614 (juill.-août). Nomination par les habitants de Thiville d'Étienne Billemont, laboureur, comme
leur représentant pour aller à Chartres porter leurs doléances et prendre part à l'élection d'un député
du tiers-état aux États-Généraux de Sens.

1626 (août-sept.). Contrat de mariage entre Joachim de Raimbert, seigneur des Faveriez,
et Anne, fille de Jacques de Thiville, seigneur de Champromain.

1632 (août-sept.). Foi & hommage à Jacques de Thiville, seigneur de Bapaume, pour les dîmes
de Thiville par Pierre de Girard, seigneur de l'Épinay, et Madeleine Costé , sa femme.

1634 (févr.-mars)  Réception de Charlotte de Thiville comme novice en l'abbaye de Saint-Avit.

1637 (déc.). Vente par Jacques de Thiville, seigneur de Champromain, de la coupe et tonture
de 13 arpents de taillis au bois de Bapaume.

1648 (juill.). Charlotte de Thiville religieuse de St-Avit

1649 (juin) Aveu au comté de Dunois pour la terre et seigneurie de Champromain par Nicolas de
Thiville, seigneur de Bapaume.

1650 (sept.-oct.). Charlotte de Thiville religieuse de St-Avit

1652 ( août-sept.). Plainte de Nicolas de Thiville, seigneur de Bapaume, contre Jacques Longeau
pour avoir recélé les meubles de Jean Mouterot, son fermier, qui s'était enfui sans payer son fermage.

1652 (déc.)  partage de la succession de Charles de Chambray, seigneur de Poussay,
et de Catherine du Meur, sa femme, entre leurs enfants : Jean, seigneur de Poussay en Bas-
Vendômois ; Jeanne, femme de Nicolas de Thiville, seigneur de Bapaume, et Colombe, femme
de Pierre de Durcet, seigneur de Maisonfort.

1654 (janv.-fév.) Charlotte de Thiville religieuse de St-Avit;

1657 (août-oct.) Foi & hommage par Louis de Triollon, seigneur de Sibiou, prieur du Saint-Sépulcre,
à Nicolas de Thiville, seigneur de Bapaume, pour les dîmes dudit lieu de Bapaume.

1663 (janv.-fév.). Don de 2000 liv. aux religieuses de la Congrégation de Notre-Dame par Nicolas
de Thiville, seigneur de Bapaume, en considération de la réception de sa fille Françoise dans ladite
Congrégation.

1666. Fois & hommages à Pierre d'Alès, seigneur de Thiville, à cause de son fief de Corbet, alias
Noisement, paroisse de Membrolles. —

1666 (juin). Testament de Jean de Pons, seigneur du Breuil, et de Renée de Thiville, sa femme.

1671 (avr.-mai). religieuses de la Congrégation de Notre-Dame dont : Anne-Angélique de Thiville

1646-1662.  Léonor de Thiville, seigneur d'Ouzouer-le-Marché

1684-1686. Foi & hommage à Nicolas de Thiville, seigneur de Bapaume, par Valentin du Raynier
de Droué, abbé de la Madeleine de Châteaudun, pour la métairie des Nonnevilles à Bapaume.

Thiville.

28 Le Château-de-Thiville. Cne de Thiville.
Inventaire des titres de Thiville, 1206-1770 (A.D. 28-G 136) ;

Michel de Thiville, seigneur dudit lieu, octobre 1494 (A.D. 8-E 2785), 1513 (A.D. 28-E 3683) ;

Jacques de Thiville, gouverneur de Marchenoir, seigneur de Thiville, 1564 ;

Lambert du Gayet, seigneur de Thiville, juillet 1582 (A.D. 28-E 3115), juin 1585  (A.D. 28-E 3129) ;

Aveu au Chapitre de Chartres pour la seigneurie de Thiville par René d'Alès de Corbet, seigneur
de Ville Chèvre, février 1608 (A.D. 28-E 3221) ;

René d’Alès, chevallier, seigneur du Corbet, Thiville et du Grand Chesnay, gentilhomme ordinaire
de la chambre du Roy, aide de camp de Sa Majesté, 24 septembre 1632 (A.C. de Moutiers-GG 1) ;

Partage par Louise Hatte, veuve de René d’Alès, seigneur de Corbet, de ses biens entre ses enfants
: terre et maison de Thiville, décembre 1649 (A.D. 28-E 3459) ;

Pierre d’Alès, seigneur de Thiville, 1666 (A.D. 28-E 4200). Fief.



15

Thiville
Annexe documentaire

registre des tutelles 1685 registre des tutelles
12/09/1690


