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Maison de Tournebu
Normandie (Calvados, Eure)
Tournebu : Calvados entre Thury et Falaise, baronnie
d’ancienne chevalerie (XI°s.) dans la vicomté de Falaise ;
Tournebu : château près de Gaillon & Le Bec-Thomas
(baronnie dissociée ultérieurement) ;
Marbeuf ; Auvillers en Auge ; La Vacherie-sur-Risle ;
Beaumesnil (fief Meulan, Harcourt &,Paynel).

Armes :
«D’argent, à la bande d’azur»
variante «aux trois lambels de gueules, rangés en chef»
brisure : lambel de gueules à trois pendants (cadets)

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,
sitre «le50enlignebis.free.fr/»,
Roglo, Wikipedia,
«Grand Dictionnaire historique», Moréri, Tome10, 1759,
«Histoire généalogique de la baronnie de Tournebu d'après
les archives inédites de cette famille», Ch. Fierville, Caen, 1867,
Contribution de François Driquert de Foucault (10/2022),
"Dictionnaire historique de toutes les communes du département
de l'Eure", M. Charpillon, tome 1, 1868 & tome 2, 1879
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Guillaume 1er de Tournebu (cité dans une charte du duc Robert
en faveur de l’Abbaye Saint-Amand de Rouen ~1035) ;

bienfaiteur de La Trinité-du-Mont près Rouen)
ép. Ad(d)a

Tournebu
Origines & branche aînée
Etymologie supposée (scandinave) :
Thurn : épine, aubépine / Buth : maison

Guillaume II de Tournebu + après 18/07/1083
(témoin d’une charte du 18/07/1083 du duc Guillaume

 avec l’Abbaye de Fécamp)
ép. ?

Richard 1er de Tournebu + après 1135
(ratifie une donation en 1135

à l’Abbaye Notre-Dame-ès-Val)
ép. ? (d’Harcourt ?) (possible fille d’Olivier)

ou ? (de La Pommeraye) + après 1125
(fille de Goscelin ou Gosselin)

Simon de Tournebu + après 1176
(inh. Notre-Dame du Val-Richer, 14)

intendant & Sénéchal de l’Evêque de Bayeux
(Philippe d’Harcourt, 1142-1163), Connétable
de Thouars (dès 1161), Juge à Caen (1176)

(signataire de la charte de privilèges accordés à
Rouen par le Roi Henry II ~1165 ; cité dans une
charte de Jean, Evêque de Poitiers ; souscrit

plusieurs chartes du Roi Henry II ~1170 ; donation
de biens sur la dîme de Durcet à l’Abbaye Notre-

Dame de Villers-Canivet) (dit neveu
de l’Evêque Philippe d’Harcourt)

(parfois dit neveu de Guillaume, évêque
de Coutances et de Philippe d’Harcourt,

évêque de Bayeux)
ép. ? de La Pommeraye + après 1125

(fille de Goscelin ou Gosselin)

postérité qui suit (p.3)

Thomas de Tournebu + après 1230
seigneur & baron de Tournebu,
vassal et officier du Roi Henry II

(sert avec 3 chevaliers de sa compagnie
et en menant 17 autres) (souscrit avant 1153
une charte de Galeran de Meulan en faveur

du Prieuré de Saint-Gilles de Pont-Audemer ;
possible fondateur et bienfaiteur du Bec-Thomas)

(parfois dit fils de Simon, probablement à tort)
ép. Idoine de Trie, dame de Marbeuf (1170)

+ après 1181 (fille de Guillaume II
«Aiguillon» («Aculei») de Chaumont
dit «de Trie» (Treja) et de Marguerite

de Gisors)

postérité qui suit (p.3)

Robert de Tournebu
archidiacre de Coutances

(sous l’épiscopat
de Guillaume de Tournebu)

(témoin d’une charte de Robert
d’Harcourt  en faveur de

l’Abbaye de Préaux)

Guillaume III de Tournebu + entre 11/1199
& 1202 (inh. chapelle Saint-Pierre-aux-Liens,

Cathédrale de Bayeux) prêtre, Trésoire
de la chapelle de Bernières, Doyen du chapitre
de Bayeux (1152-1156), Evêque de Coutances

(confirmé en 1179, consacré en 06/1184,
prise de fonction en 1185 - 04/11/1199)

(parfois dit petit-fils de Guillaume, et neveu
de Philippe d’Harcourt, évêque de Bayeux)

ép. ?

postérité Tournebu
(Matthew ou Bartholomew ?

& Ralph)

? Thomas, baron de Tournebu + 1190 ép. ? (selon Fierville)
 Philippine Tesson Fitz Erneis + après 1215 dame
de La Roche-Tesson (fille de Robert IV et de Rohaise de Courcy)
improbable chronologiquement > possible doublon > cf p.3

Robert & Amauri
de Tournebu

d’après Fierville, Thomas et Guillaume
sont fils de Simon comme Richard > cf p3
d’après Fierville, Thomas contracte un
premier mariage avec Philippine Tesson,
héritière de son frère Robert Fitz-Erneis.
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2Tournebu
Barons de Tournebu

Simon de Tournebu
et ? de La Pommeraye

Philippe
de Tournebu

+ après 08/1215
chevalier

ép. ?

Richard II de Tournebu + après 1230
(cité dès 1181) chevalier, seigneur

de Villers (dit neveu de Robert
de Sainte-Mère-Eglise)

ép. ? (d’Aubigny)

Jean de Tournebu
+ après 08/1215

chevalier

Guillaume
de Tournebu

+ après 08/1215
chevalier

Lucas de Tournebu
seigneur de Villers

(prob. Villers-en-Vexin)

Thomas de Tournebu
et Idoine de Trie

Guillaume IV de Tournebu + dès 1232
chevalier banneret, d’abord seigneur

de Marbeuf (1225), Tournebut (Aubevoye,
27, 1223) et Aubevoye puis baron

de Tournebu
ép. avant 1223 Agnès, dame d’Aubevoye

+ après 1239 (transige avec les religieux
de Ste-Catherine du Mont à Rouen)

Robert
de Tournebu
ép. Mathilde
Troussebot
(soeur aînée
de Nicolas)

Amauri
de Tournebu
+ avant 1214

seigneur de Saint-
Sulpice (Saint-
Vigor-Le-Grand,
14, près Bayeux)

Jean 1er de Tournebu + dès 1222
(~1253 selon Moréri et Fierville)

chevalier banneret en 1214 (avec
2 chevaliers, et 16 fiefs), baron
de Tournebu (Procureur de son
beau-frère Robert Tesson contre

Robert, comte d’Alençon)
ép. ? Philippine Tesson, dame
 de La Roche-Tesson (branche

FitzErneis) + après 08/1215
> cf doublon en p.2

Idoine
de

Tournebu
(citée

en 1224)

Jean II de Tournebu
+ après 1243 (~1250, avant 1262) chevalier
banneret, seigneur de La Motte-Grimbosq

et du Bec-Thomas, baron de Tournebu
(sert avec 16 chevaliers de sa compagnie),
croisé (7° croisade) (ratifie une donation

paternelle à l’Abbaye du Bec ~1260)
ép. Marie ? (possible parente
de Raoul, Vidame de Senlis)

postérité qui suit (p.4)

Guillaume de Tournebu
+ après 1265 chevalier,
seigneur d’Aubevoye

et Tournebut
ép. ?

NB : Les différentes sources sont contradictoires
et mélangent gaillardement les différentes
branches, créant une confusion extrême.
Fierville donne beaucoup de détails
mais certaines de ses filiations ne tiennent pas
chronologiquement. Les autres sources éludent
trop pour être totalement fiables.
Cet essai de reconstitution sera certainement
l’objet de nombreux remaniements dans l’avenir...

Jean II
de Tournebu

(Armorial
Wijnbergen)

Guillaume
de Tournebu,

seigneur de Marbeuf
(Armorial Wijnbergen)

Guillaume
de Tournebu
+ après 1222
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3Tournebu
Barons de Tournebu &
seigneurs du Bec-Thomas

Robert de Tournebu + après 1295
seigneur de Marbeuf (1260), sert

sous Jean II d’Harcourt, maréchal
& Amiral de France (1295)
ép. Agnès de Thibouville

+ avant 20/06/1291
(soeur de Robert)

Péronelle
de Tournebu

ép. 1252
(dot paternelle : 30 £

de rente assignée
sur la terre de

Fresnay-Le-Puceux)
Guillaume

de Fontaines,
chevalier

Jean II de Tournebu
et ? Marie ?

d’après Fierville, Jean (III)
à 2 enfants : Gui et Agnès.
Gui, chevalier, ép. 1) Aliénor
+ dès 1265 ; & ép. 2) dès 1280
Jeanne Crespin

d’après La Roque et Fierville, Robert,
seigneur de Marbeuf serait le fils
de Guillaume II. Une autre en fait
le fils de Jean II, qui serait le 1er seigneur
de Marbeuf de cette lignée...

Jean de Tournebu + ~1250
seigneur du Bec-Thomas,

baron de Tournebu,
chevalier banneret

(avec 16 chevaliers ?),
croisé (1247)

sans postérité

Guillaume de Tournebu
+ après 1263 chevalier

(confirme à l’abbaye
de Sainte-Barbe en Auge

ce que lui a donné Guillaume
de Martainville fils de Robert,

chevalier)
ép. ?

Gui de Tournebu + après 1299
seigneur de La Motte-Cesny
et Grimbosq, peut-être bailli

de Caen ?, peut-être croisé ?
(cité en 1243, 1262, 1265 & 1283)

ép. Aliénor d’Angerville
+ avant 1265

postérité qui suit (p.12)
des seigneurs d’Auvillars

Gui de Tournebu,
seigneur de La Motte

(Armorial Wijnbergen)

Agnès de Tournebu
+ avant 02/1299

(inh.au Val-Richer)

Thomas de Tournebu
+ après 1262
fieffé à Poligny

Jean confirme en 1260 comme baron
du Bec-Thomas, la charte que son père
avait octroyée à l’Abbaye du Bec en 1253 ;
en 06/1270, il donne à l’Abbaye
du Bec-Hellouin tout ce qu’elle
a possédé jusqu’alors dans le bois d’Asselin

Jean III de Tournebu + après 11/11/1298 chevalier (dès 1272),
seigneur du Bec-Thomas, Neuf-Marché (avant 1276)
et Courteuil puis de Morville, Tourville et La Londe
(ces 2 derniers fiefs en 1290/91, par échange du Roi

Philippe IV «Le Bel» contre Neufmarché-sur-Epte)
ép. dès 1276 Isabeau de Beaumont-du-Gâtinais,

dame de Neufmarché-en-Lyons (01/1291) et Pontarmé (60)
+ après 11/11/1298 (fille de Thibaud

et de Jeanne Le Bouteiller, dame de Luzarches)

Guillaume 1er de Tournebu
+ après 1309 (cité à cette
date par Gallia Christiana)

seigneur de Marbeuf (1304)
ép. ?

postérité qui suit (p.10)

Jean IV de Tournebu + 1346 chevalier (1313),
baron de Tournebu et du Bec-Thomas, Gouverneur

de Caen, X à Mons-en-Pévèle, juge au Procès
des Templiers avec Guillaume de Nogaret
à Toulouse (1308), membre de l’Echiquier

de Normandie (1336-1343)
ép. ? (Jeanne Commin pour plusieurs sources :
serait dans ce cas fille de Jean, sieur de La Londe)

postérité qui suit (p.5)

légende de son sceau (~1291) :
«TS.Johannis de Tornebuto militis»
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Jeanne de Tournebu
ép. Pierre de La Heuze
dit «Hector», seigneur

des Ventes, La Melleraye
et Bellencombre (fils

de Robert II)

postérité (dont Robert
dit «Le Borgne»)

Pierre 1er de Tournebu + 06/1392 chevalier,
baron de Tournebu et du Bec-Thomas, seigneur de La Motte-Cesny (par échange avec sa terre

de Tourville-La-Campagne), conspire contre Roi Jean II en 1356, absous,
défend le château de Caen, fait prisonnier par Thomas Holland

(vend Tournebu et le Bec à son cousin Girard de Tournebu, sire d’Auvillars, qui en fait aveu le 14/02/1401)
ép. 1) Béatrix de La Roche-Guyon, dame de Vaux + avant 1377 (ass.) (fille de Philippe

et de Marguerite de Montmorency-Laval ; soeur de Marie, Idoine et Jeanne) > s.p.
ép. 2) 27/02/1377 Jeanne de Saint-Jean (nièce de Bertrand du Guesclin)

postérité 1 ou 2) ? (? Jean + après 1386 otage en Angleterre)

Robert 1er de Tournebu + 1381 ns
seigneur de La Vacherie

ép. Marie de Palluau,
dame de la Vacherie et du Boschet

Marie & Idoine de Vaux-La Roche-Guyon
sont + ass., empoisonnées
avec leur mère à l’instigation
de leur beau-frère Tournebu,
suivant un arrêt criminel du 06/04/1377

Tournebu
Barons de Tournebu
& du Bec-Thomas

Jean IV de Tournebu
ép. ? (Jeanne Commin ?)4

Robert
de Tournebu

+ 1386
(encore mineur)

Jean V de Tournebu ° ~1370/75 + entre 10/07/1439 et 1440 chevalier,
baron de Tournebu (1403) et du Bec-Thomas (par échange 1403-12/09/1406)

(hommages en 1403 et 11/1405), seigneur de La Vacherie (près Beaumont)
et Saint-Germain de Livet, Echanson du Roi (dès 1403),

conseiller au bailliage de Pont-de-L’Arche (1406), siège à l’Echiquier
(1410, 1424, 1425), défenseur du Mont-Saint-Michel, otage pour Jean II,

duc d’Alençon après la bataille de Verneuil-sur-Avre
(hérite de son oncle Pierre de Tournebu ; pour conserver Tournebu,

doit vendre le 12/09/1406 sa baronnie de Bec-Thomas à Thomas Poignant
(son beau-père), qui en rend hommage le 22/09/1406)

ép. 1) 1403 Alix Poignant + après 06/12/1420
(fille de Thomas + avant 12/1420 ns)

ép. 2) dès 13/06/1427 Marie de Mailloc, dame du Feugueray
et de Saint-Vaast-en-Auge + avant 1462

(veuve de Guilbert Louvet)

postérité qui suit (p.6)

Jeanne de Tournebu
dame de Beuzeville

ép. Jean de Gaillon, chevalier,
seigneur de Beuzeville (27)

+ dès 1386
cf > variante p.20

postérité Gaillon
(dont Jean II, seigneur

de Beuzeville)

Le 04/08/1400, mandement des gens des Comptes enjoignant le vicomte de Falaise
de mettre hors de garde Jean de Tournebu, suffisamment âgé pour gouverner
ses terres échues en 1393 par le trépas de feu son oncle Pierre de Tournebu,
à condition qu’il ait fait foi & hommage et baillé aveu et dénombrement.
La baronnie de Tournebu était passée de Pierre de Tournebu (fils de Jean
et de Jeanne Commin) à son cousin Girard de Tournebu (fils de Robert
et de Jeanne d’Auvillars), puis, à son décès, à son frère Richard.

Mailloc
(Armorial Wijnbergen)
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Tournebu
Barons de Tournebu
& du Bec-Thomas

5
Jean V de Tournebu
et 1) Alix Poignant

et 2) Marie de Mailloc

1) Jean VI de Tournebu
+ avant 10/07/1440 pleige (otage)
pour Jean II, duc d’Alençon, après

la bataille de Verneuil-sur-Avre ; prisonnier
du Régent Bedford & cité dans

un contrat du 26/09/1427)
ép. Jeanne de Fontenay, dame
du Mesnil-Onfroy (Vidouville, 50)

 et du Mesnil-Tousfray + après 1441
(obtient la tutelle de sa fille Alix,

mineure, en 1441)

1) Robert de Tournebu
+ avant 10/07/1440

seigneur de La Vacherie,
baron de Coulonces

ép. Guyonne de La Haye,
dame de Coulonces
et Annebecq + après

28/08/1474 & dès 06/1486
(fille d’Hue et de Luce
de Feugerolles ; veuve

de Raoul Breton)
(aveu pour Coulonces

le 20/08/1474)

1) Pierre II de Tournebu + entre 04/12/1482
et 1487 chevalier, baron de Tournebu

(1440-28/12/1452), seigneur
de Vacherie-sur-Risle

(maintenu en noblesse en 1463)
ép. 1462 Jeanne Louvet, dame & baronne
de Saint-Germain de Livet (fille de Colin,

écuyer, seigneur de Saint-Vaast et de Livet-
Le-Baudouin, et de Marie de Mailloc)

postérité qui suit (p.7)

1) Marie de Tournebu
+ avant 1453

ép. (c.m.) 27/06/1424
 Raoullin de Saffrey

(alias Saffray), écuyer,
seigneur de Vimont
et Varaville (en partie)

+ après 1453

postérité Saffrey

1) Jeanne
de Tournebu

ép.  Henri,
seigneur

de Blavette

1) Perrette de Tournebu
dame de Franqueville

ép. 1) (c.m.) 30/12/1452
Richard de Beuzeville
ép. 2) Jean de Larrey,
seigneur du Mesnil-

Girard

postérité Larrey

Alix de Tournebu ° ~1434
baronne de Tournebu (11/02/1441,

28/12/1453), dame du Mesnil-Tousfray
ép. dès 1448 (ou 1452 ?)

 Jehan II de Thère, chevalier,
seigneur de Thère et Saint-Germain-

de-Livet (14) , baron de Tournebu (du chef
de sa femme,1453) + après 1478

(fils de Jehan et de Marguerite Faoucq)

Louis de Tournebu ° ~1419
+ entre 06/04/1485 et 1490 écuyer, baron
de Coulonces, seigneur de La Plancque

(aveu pour Coulonces le 30/09/1484)
(preuves de noblesse en 1463)

ép. Renée de Creully + après 05/09/1494
(fille de Thomas II et de Jeanne de Thère)

Geoffroi de Tournebu ° ~1439
+ après 10/09/1484 écuyer,

seigneur de Fresnay-Le-Puceux
et Feuguerolles, baron d’Annebecq

(preuves de noblesse en 1463)
ép. Jeanne (alias Anne) Vipart

(fille de Jean et de Robine
de Béthencourt)

? (fille)
de Tournebu

ép.  Robin Houël
+ 1412

Guyon
de Tournebu

Tournebu passe aux Thère et aux Le Fournier
avant confiscation & adjudication (10/1574),
mise à prix pour 10.513 écus 32 sous & 6 deniers
au profit de François Thézart, sieur des Essarts,
Crocy, Moulines et Fontaine-Halbout.
Marguerite Thézart porte Tournebu
aux Rhingrave de Salm alliée aux Lalaing

Jacques de Tournebu,
baron de Coulonces
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Tournebu
Barons de Tournebu
& du Bec-Thomas

6
Pierre II de Tournebu

et Jeanne Louvet
? Robert de Tournebu, écuyer,

sieur des Jardins, 38 ans en 09/1484
° ~1446

Jean VII de Tournebu, chevalier,
seigneur de (Saint-Germain-de-Livet

ép.1522 Jeanne de Bétheville
(alias Betteville)

Jean
de Tournebu

Thomas de Tournebu,
seigneur de Saint-Vaast,

(vicomté d’Auge)
ép. ?

Jean-
Jacques

de Tournebu

Guilbert
de Tournebu

Marie de Tournebu
ép. (c.m.) 07/09/1481

Jean B(r)et(h)on,
seigneur de Saint-

Louet (veuf
de Jeanne

de Saint-Gilles)

Catherine
de Tournebu
ép. ?, sieur

de Sailly
+ dès 06/1507

Jacques de Tournebu (reconnu noble
en 12/1540) X en Italie

ép. Geneviève Le Pillon (Pilloys),
dame de Pont-Mauvoisin (fille

de Jacques, sieur de Montigny (Maine))

Jean VIII de Tournebu, baron
de Livet, seigneur du Mesnil-

Eudes (1570) et Pont-Mauvoisin
ép. 1555 Marie de Croixmare

dame de Limesy (fille de Robert,
seigneur de Limesy, conseiller

 à Rouen)

Robert II de Tournebu + ~1614 chevalier, baron
de Livet  (dès 1586), seigneur de Pont-Mauvoisin,

du Mesnil-Eudes, Bouges, Bretagne, La Champenoise,
Mont-de-L’If, Lessart et Le Chêne, bailli de Lisieux,

ligueur rallié à Henri IV, chevalier de St-Michel
ép. 1586 Madeleine Seghizzo, dame de Bouges (fille

de Florentin-Marc Antoine, 1er maître d’hôtel de la Reine
Catherine de Médicis, Gouverneur de Vernonet de Catherine

Maignard, dame d’Houville, Coisy et Bosc-Benard)

postérité qui suit (p.8)

Les deux branches de cette famille furent maintenues nobles en 1666,
respectivement par Jacques Barin de La Galissonnière
(Généralité de Rouen), et par Guy Chamillart (Généralité de Caen).

Branche aînée, dite de Tournebu-Livet, issue des anciens barons
de Tournebu (ext. 1732 en ligne masculine), et 1810 dans sa dernière
descendante, Marie-Pierre de Tournebu.

Branche cadette, établie au XVI° siècle à Clécy (14),
est seule subsistante aujourd'hui.

édifient le château
de Saint-Germain-de-Livet

Guilbert de Tournebu,
seigneur de Néauphle

(cité en 1535)

Jacqueline de Tournebu
ép. Gilles Bardouf, seigneur
 de Courdemonne (1549) ;

Jeanne de Tournebu
ép. Raoul Taillouy,
sieur de Pontfol

???
de

Tournebu
(3 filles)

Michel
de

Tournebu
+ jeune

Jean
de

Tournebu
+ jeune

Renée de Tournebu
ép. 1) Jean de La Planche
ép. 2) Charles Godefroy,

 sieur d’Aumont et
Cleuville (1587)

ép. 3) Oddes de Brousset
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Anne de Tournebu + avant 14/10/1658
 baron de Livet, seigneur de Mont-de-L’If, conseiller

& 1er Président aux requêtes du parlement de Rouen
ép. (c.m.) 19/05/1615  Françoise de Prunelé, dame & baronne d’Esneval,
Châtelaine de Pavilly, vicomtesse de Comblizy, Vidamesse de Normandie,
dame de Bouges (fille de Charles, baron d’Esneval et de Madeleine Pinart

(ou Pinard), vicomtesse de Comblizy)

postérité (selon Moréri :
Charles, guidon des Gendarmes de la compagnie de Monsieur +X 1641 blessé à Sedan,

sans alliance ;
André +X ~1655 seigneur de Livet, capitaine de Chevau-Légers de la Reine,
sans alliance > son titre de seigneur de Livet revient à son cousin François ;

Anne & Françoise, religieuses à Poissy ;
Madeleine, baronne d’Esneval (à condition que son fils Robert Le Roux
en relève nom & armes) ép. Claude Le Roux, seigneur de Cambremont,

Acquigny, Becdalle, Virouvay et Le Mesnil-Jourdain)
& peut-être ?

Alexandre, conseiller clerc au parlement de Rouen (reçu le 17/05/1653)
& portant : «D’or, à la bande d’azur»)

Antoine de Tournebu, chevalier,
seigneur de Bouges, Mesnil-Eudes
et Pont-Mauvoisin, baron de Livet,

gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
(preuves de noblesse en 1641)

ép. 1) 18/02/1618 Jeanne (alias Anne, Elisabeth)
de Courtavel de Pezey

(fille de Charles et de Guyonne de Trémignon)
ép. 2) Jacqueline Gruel de La Frette

postérité qui suit (p.9)

Tournebu
Barons de Tournebu
& du Bec-Thomas

7
Robert II de Tournebu
et Madeleine Seghizzo

Fontaine (-Halbout) un des fiefs des Tournebu, est réuni à la baronnie par LP du 30/01/1612
du Roi Henri IV au profit de Jacques Thézart.
Autres fiefs : Angoville, Acqueville, Le Puant (ou Puenc), le Bô, Bussy, Caumont-sur-Orne,
Champosoult, Clertison, (Fontaine-Halbout cf ci-dessus), Fresnay-Le-Puceux, Gouvix, Jacob-Mesnil,
Magny, Durcet, Martainville et Bonnebos, Mieux, Moulines, Pellencher, Pierrefitte, la Pelle (Campandré),
la Rivière-Chèvre, Rongaunay, Saint-Omer, Tréperel et Trois-Minettes.

Le château de Tournebu (aujourd’hui, seuls restes d’un donjon), à Tournebu (Calvados)
est érigé début XIII° siècle par les premiers barons.
Il passe en 1452 par héritage à la famille de Thère, puis dans d’autres mains, avant d'être racheté
en 1701 à Frédéric-Charles Rhingrave de Salm par Pierre de Tournebu, seigneur de Livet.
En 1806, Il est légué par Marie-Pierre de Tournebu (dernière de sa branche, ° 1725 + 1810
sans postérité de ses deux mariages) à son petit-neveu par les Tournebu : Jean-Jacques Luc
Edmond de Foucault (° 1764 + 1846).
Leurs descendants conservent le château jusqu'en 2012.

Madeleine de Tournebu
ép. (c.m.) 21/04/1615
Anne d’Aché, écuyer,

seigneur de Serquigny
+ après 1649

d’où Madeleine d’Aché qui ép.
Jacques du Hauvel d’où Félix

César qui ép. Anne de Tournebu

Catherine de Tournebu
ép. Louis de La Haye,

seigneur de La Pipardière ;

Charlotte de Tournebu
ép. (c.m.) 14/02/1621

Charles Houel, écuyer, sieur
de La Pommeraye et Morainville ;

& Geneviève de Tournebu
ép. Jacques de Saint-Laurent,
écuyer, seigneur de Quetiéville.

famille Thézart [ «D'or, à la fasce d'azur (Armorial Rietstap) ]
- François Thézart, seigneur des Essarts, baron de Tournebu ép. Françoise de Monchy
- Jacques II Thézart, seigneur des Essarts, Crocy, Moulins, Halbout et autres terres,
baron de Tournebu par acquisition, fait preuve de noblesse du nom & armes en 1599.
Il suivit le parti de Louis de Bourbon, prince de Condé. Il mourut en 1595 à l’âge de 74 ans.
- Jacques III Thézart, seigneur de Lasson, Sainte-Honorine et Fourneaux, gentilhomme
de la Chambre du Roi et capitaine de 50 hommes d'armes
ép. 1) (c.m.) 08/08/1593 (Caen) Jeanne de Magneville (fille d'Arthus, baron de la Haye du Puits,
seigneur de Geffoses, et de Roberte de Vallons) d' où Marguerite.
ép. 2) 1610 en Hollande Louise de Malderée (fille unique de Jacques, chevalier, 1er représentant
de la noblesse des Etats des Provinces Unies pour le comté de Zélande et de Marguerite de Berchem)
- Marguerite, dame des Essarts, baronne de Tournebu, ép. Frédéric-Magnus, Rhingrave,
lieutenant général de la cavalerie au service des Etats des Provinces Unies, Gouverneur de Mastricht
de la maison des Princes de Salm, Rhingraves & comtes sauvages du Rhin (Haun, Rhin, Kirbourg,
Stein, Fenestrange, Putlange). Elle mourut le 25/01/1673.
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Antoine de Tournebu
et 1) Jeanne (alias Anne, Elisabeth)

de Courtavel de Pezey
et 2) Jacqueline Gruel de La Frette

Tournebu
Barons de Tournebu
& du Bec-Thomas

8

1) François de Tournebu + 1676 chevalier,
baron de Livet, seigneur de Bouges, Mesnil-Eudes
et Pont-Mauvoisin, X au siège de Gravelines (1644)

(rachète en 02/1659 pour 158.000 £ la seigneurie de Livet
à Adrien de Harivel, sieur de Manevillette, à lui adjugée

sur André de Tournebu, endetté)
ép. (c.m.) 06/07/1651 Marie Guit(t)on de Launay
(fille de Jacques, écuyer, seigneur de Launey/ay

et de La Cour-des-Bois, et de Marie Chouet)

Pierre III de Tournebu + 1735 chevalier,
baron de Livet puis de Tournebu (par rachat
du 19/09/1701 ; F&H le 27/10/1701), seigneur

de Bouges, du Mesnil-Eudes et Pont-Mauvoisin
ép. 1) 1680 Elisabeth Le Cousteix

(Le Cousteux ou Le Couteulx)
ép. 2) (c.m.) 16/10/1725 (Rouen)

Catherine-Louise de Faoulq > s.p.

1) Jean-Henri de Tournebu ° 1684 + ~1724
(avant son père) baron de Tournebu

(par avance d’hoirie en 1716), seigneur
puis marquis (dès 1722) de Livet,

seigneur de Moulines et Pont-Mauvoisin,
fait fait prisonnier à Audenarde

(captif en Hollande de 1708 à 1711),
 enseigne de Gendarmerie (1717), mestre

de camp, aide de camp du Maréchal d’Harcourt
(F&H pour Tournebu  le 10/04/1717)

sans alliance ni postérité

Pierre III rachète en 09/1701 la baronnie de Tournebu à Guillaume-Florentin, comte Rhingrave de Salm pour 61.000 £.
Charles-Florentin, Wild & Reingraf de Salm (Rhingrave zu Salm) à Neufviller, Daun et Kirbourg, comte de Salm,
baron de Tournebu, seigneur de Neufville(r), Général-Gouverneur de Breda tige des Princes de Salm-Salm & ducs de Hoogstraeten
[ érection en duché par l’Empereur Charles VI en 1740] ép. Marie-Gabrielle de Lalaing + 1709
9° comtesse de Hoogstraeten (1691) dernière du nom, baronne de Leuze, Eyne et Pecques, dame d’Eeckeren, Hoeven et Capellen.

1) Pierre
de Tournebu,

curé de Barenton

1) Jacques
de Tournebu,

curé d’Esmanville-
L’Esneval

1) Madeleine
de Tournebu
ép. ? Vaudon

1) Guyonne
de Tournebu

religieuse
à Saint-Amand

2) Marie-Françoise
de Tournebu
ép. Philippe
de Brouze

2) Geneviève
de Tournebu

ép. ? de Folleville,
sieur de Saint-Martin

Jacques de Tournebu + 03/10/1732 (inh. au Mesnil-Eudes)
chevalier, seigneur du Mesnil-Eudes et Chiffretot

ép. 1) Marguerite-Thérèse de Bonnet
ép. 2) 1724 Claude-Philippa Michelle Duval de Bonneval

François
de Tournebu,
prêtre, curé

de Saint-Eutrope
du Mesnil-Jourdain

Léonor
de

Tournebu

Anne de Tournebu
ép. 1691 Félix-César
du Hauvel, seigneur

de La Morsanglière ° 1652
+ 1724 (fils de Jacques

et de Madeleine d’Aché (fille
d’Anne, seigneur de Serquigny
et de Madeleine de Tournebu))

postérité Hauvel (Madeleine
ép. Pierre de Foucault, seigneur

des Parts d’où un fils ép.
Marie-Marthe Legris ; Marie-
Marthe ép. Claude-François

Bertout, sieur de La Morsanglière ;
Marie-Thérèse ép. Philippe
Le Grix, sieur de Belleuvre ;

Marie-Anne Françoise
ép. Eléonor Tolmer, sieur

d’Alicourt)

Marie-Pierre de Tournebu ° 08/09/1725 + 1810 (Caen)
dernière représentante de sa branche (F&H de sa baronnie le 30/07/1777)

(le 28 frimaire an VIII fait donation à son 2nd mari de tous ses biens
dame de Saint-Germain de Livet

ép. 1) dès 1755 Pierre-François Jean Baptiste de Bernières, seigneur
de Mondrainville, Gavrus, Tourville, Baron, Tourneauville, Deux-Jumeaux,

Longueville, Fierville, Camilly-Le-Fresne, Cainet et Brécy + avant 1777
ép. 2) 14/02/1789 Louis-François Pierre Louvel de Janville, Président

en la Cour des Comptes, Aides & Finances de Normandie ° 1743
+ 1811 (Caen) (lègue ses biens et son domaine à la famille

de Foucault descendant d’Anne de Tournebu)
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Tournebu
Seigneurs de Marbeuf,
Glos-sur-Risle, Bomécourt, etc.

4

1) Guillaume II de Tournebu ° avant 1340 + après 23/11/1398
& avant 1418 chevalier, seigneur de Glos-sur-Risle, Marbeuf,

Fumichon et Blangy, baron de Beaumesnil (23/03/1369)
(achat de terres en 1360/61 à Saint-Aubin de Crosville

et à Marbeuf ; &, en 1397, le fief de Vieucourt à Saint-Laurent-en-Caux,
Bénouville et Ecalleville) (chassé par les Anglais dès 1417)
ép. (c.m.) 15/03/1369 Marie Paynel de Hambye, dame
de Beaumesnil, Milly-La-Forêt, Flers et La Barre (27)

(fille de Guillaume, seigneur de Milly et Concressault,
et de Marie d’Harcourt, dame de Beaumesnil (27) et de Flers)

postérité qui suit (p.11)

1) Robert / Robillard dit «Billart ou Villart» de Tournebu
+ avant 29/04/1400 (1399 ?) chevalier, seigneur de Bémécourt,

fait prisonnier à Poitiers (19/09/1356)
ép. Jeanne d’Annebault

Thomasse de Tournebu  + après 1432 dame de Bémécourt
(30/04/1400-après 1432) (partage successoral le 29/04/1400 au Neubourg)
ép. 1) avant 1400  (1399 ?)  Jean Pevrel, écuyer, seigneur d’Offranville
(fief Porquet à Varangeville), Robertot et Hautot, et de fiefs au Porquet

& à Varangeville (par don du Roi Henry VI en 06/1448), lieutenant
de la compagnie du comte de Tancarville + 10/1448

ép. 2) Robin de Caux, écuyer (fils de Jean, seigneur de Caux,
Vertbosc et La Forestière)

(réside à Saint-Martin-Les-Buneaux, près Harfleur)

Jeanne
de Tournebu

ép. avant 1400
(1399 ?)

Gilles de Mailloc
+ après 1400

Beaumesnil : Guillaume II de Tournebu, seigneur de Marbeuf
et de Blangy devient baron de Beaumesnil en épousant Marie Paynel,
héritière de Marie d’Harcourt.
Jean de Tournebu, baron de Beaumesnil, leur petit-fils, vend Beaumesnil
à Jean de Lorraine, comte d’Harcourt, par contrat en 1458. Cette baronie
fut depuis donnée au bâtard de Vaudemont, qui la remit à René, duc
de Lorraine et de Calabre, marquis du Pont, comte d’Harcourt, par contrat
passé devant les Notaires du Châtelet de Paris, moyennant 10.000 écus.
Après René, la terre de Beaumesnil fut possédée par Claude
de Lorraine, duc de Guise, comte d’Aumalle, dont le petit-fils Charles
de Lorraine, duc d’Elbeuf, vendit par contrat du 01/06/1604, la baronie
de Beaumesnil à Jacques Le Comte, baron de Nonant, lequel obtint
depuis l’érection de cette terre en marquisat.

Guillaume II de Tournebu, seigneur
de Marbeuf et de Blangy est obligé
de capituler le 11/10/1417 et de quitter
son château, devant l’assaut d’Henri FitzHugh
et de Jean de Neville pour le comte du Roi
d’Angleterre Henry V en Basse-Normandie.
Son château de Beaumesnil est attribué
par Henry V comme récompense
de ses services à Robert Wyllougby.

Jean 1er de Tournebu + après 01/09/1376 chevalier bachelier (dès 1347 ; avec 6 écuyers à Arras), X à Crécy,
seigneur de Marbeuf et Tournebut (Aubevoye, 27), rebelle au Roi de France (ses terres sont confisquées dès 12/1358

; pardonné en 07/1359) (doit vendre son fief de Tournebut en 1366 à Jean d’Orléans, bourgeois de Rouen, Receveur
des Aides dès 1356, pour 1500 francs, pour financer sa rançon à Gautier Gausel, chevalier anglais, Capitaine de Livarot)

ép. 1) ?  ;  ép. 2)  entre 1367 et 1372 Jeanne du Châtel (ou Chastel), dame du Coudray + après 01/09/1376
(possible parente des seigneurs de Vienne-en-Brie ?) (veuve 1) d’Adam II Le Bouteiller dit «Adenet» + 1349

seigneur de Coye(s), Noisy (près Beaumont), La Grange-Le-Roi, Choisy et Courcy-aux-Loges > d’où Jean,
mineur en 1376 ; & veuve 2) de Jacques Le Vache ou Lavache, conseiller du Roi + 02/1366 (Paris))

Guillaume 1er de Tournebu
et ?

Mandement du 09/09/1420 concernant Damoiselle Thomasse de Tournebu, veuve, de tous les héritages
pour la terre de Bémécourt, elle est dite fille de défunt Billart de Tournebu, chevalier de présent femme
de Robert de Caux, écuiier demeurant à Saint Martin les Buneaux près d'Harfleur vidimé le 27/03/1424.
Jean II Pevrel (appelé aussi Thomas dans la généalogie effectuée par François de Pevrel, son descendant,
et repris par les généalogistes du Roi, dont d'Hozier), Ecuyer, Sgr d'Offranville, fief du Porquet assis à Varengeville,
Robertot et Hautot sur Dieppe. Lieutenant de la compagnie d'hommes d'armes du comte de Tancarville,
s''illustrant du coté des anglais, il reçut en récompense du Roi d'Angleterre en 1448 les fiefs du Porquet
et de Varengeville, X avec Thomasse de Tournebu (dite fille de Jean de Tournebu)
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Jean II de Tournebu + dès 1425 seigneur
de Marbeuf, Fumechon et Glos-sur-Risle,

baron de Beaumesnil, bailli d’Amiens,
Chambellan du Roi

ép. (c.m.) 08/05/1399 Louise de Hangest,
dame de Fleury-sur-Andelle

(fille de Jean V
et de Geneviève de L’Isle)

Denise de Tournebu
+ avant 1425 dame de Flers,

Fontenay-L’Abbaye,
Grimbosq et Thaon

ép. 1404 Hue (alias Raoul)
de Grosparmy, seigneur

de Beuville (Biéville-Beuville, 14)

postérité Grosparmy
(dont Jeanne

ép. Jean de La Haye
d’où Robert et Jeanne)

Marie
de

Tournebu

Roger de Tournebu + après 1424
prêtre ?, représentant d’Evreux
aux Etats-Généraux (plaide pour

la succession d’Harcourt en 1423/24)

Georges de Tournebu
+ après 1424 seigneur

de Glos-sur-Risle
(cité dès 1395 ; plaide

pour la succession d’Harcourt
en 1423/24)

Jean III de Tournebu + 07/05/1487
(inh. Cathédrale d’Evreux) écuyer, baron
de Beaumesnil (1447-1463), seigneur

de Marbeuf, Fumechon, La Barre,
Vatteville, Bliquetuit, Villequier

et Glos-sur-Risle (aveu du 26/05/1480
pour Bliquetuit ; vend Beaumesnil

à Jean de Lorraine en 1458)
ép. 1458 Jeanne de Beaumesnil

sans postérité

Marie de Tournebu
dame de Marbeuf (dès 1487)

(fief de 5 chevaliers)
ép.1430 Jean d’Aché (alias Achey)

dit «Le Petit Gallois», écuyer, seigneur
de Beuzeval et Serquigny puis

de Marbeuf (1487)
(fils de Jean +X 1415 (Azincourt)

et de Jeanne d’Estelan) > cf Mauvoisin

postérité Aché (dont Simon, seigneur
de Serquigny et Beuzeval qui ép. en 1466

Catherine de Courtenay ;
& Marguerite ép. Cosme Le Sec (fils de Jean
et de Marguerite de Tournebu, fille de Jean II ?)

(retrait lignagier sur Beaumesnil
de Jean d’Aché, petit-fils de Jean

par LP du 22/06/1496)

Aché
(Armorial

Wijnbergen)

Tournebu
Seigneurs de Marbeuf,
Glos-sur-Risle, Bomécourt, etc.

Guillaume II de Tournebu
et Marie Paynel de Hambye10

? Marguerite
de Tournebu

ép. Jean Le Sec

postérité Le Sec
(dont Cosme

ép. Marguerite
de Tournebu)
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Tournebu
Seigneurs de La Motte-de-Cesny,
Grimbosq, Auvillars, etc.

4
Gui de Tournebu

et Aliénor d’Angerville

Robert de Tournebu + après 1319 chevalier,
baron d’Auvillars (ancien Auvillers), seigneur de La Motte-

Cesny, Grimbosq, Tourville et La Londe
ép. ~1300 Jeanne, dame d’Auvillars (alias Auvillers),
Saint-Aubin de Scellon (27) et Basseneville (14) (fille

de Guillaume, chevalier, seigneur d’Auvillars,
Saint-Martin-de-Sallen et Barneville-en-Auge)

Jean de Tournebu
+ après 1340
prêtre, curé
d’Auvillars,
seigneur

de Barneville-
en-Auge (act.
Basseneville)

Alix de Tournebu , dame
d’Auvillars, la Motte-Cesny

et Grimbosq ?
ép. Robert IV de Neubourg,

baron de Livarot + avant 1411

sans postérité ?
ou postérité Neubourg
(Jeanne & Marguerite)

Guillemette de Tournebu + après 27/03/1377
dame de Fontaine-Henry (1377), Noyers-Bocage (1377, 14)

et Fontenay-Le-Pesnel (14)
ép.1365 Guillaume II de Tilly, seigneur de Tilly-sur-Seulles,

Beaufour ou Beauf(f)ou, Thuit, Beuvron-en-Auge et La Motte-Cesny
+ avant 1368 (fils de Jean III et de Luce de Beauf(f)ou)

postérité Tilly (Jean IV et Jeanne, épouse
de Philippe d’Harcourt,seigneur de Bonnétable)

Gui de Tournebu °  ~1290
+ après 1345 seigneur
de Tourville, La Londe

et Grimbosq, croisé (1269)
ép. 04/12/1312

Jeanne Crespin (fille
de Jean, baron de Dangu,

seigneur de Mauny et Lisors,
et de Jeanne Bertran
dite «Tesson», dame

de Thury)

Robert de Tournebu
+ après 1342

seigneur d’Auvillars
ép. ?

Catherine de Tournebu
° avant 1330

ép. Jean de Silly
+ après 1366 chevalier,

seigneur d’Abecourt
(Armes : «D’hermine, à une
fasce de gueules denchée,

à trois tourteaux de gueules»)

postérité Silly

Robert de Tournebu
+ après 1363

seigneur de Tourville
ép. Jeanne Commin,
dame de La Londe

(fille de Jean)

postérité qui suit (p.13)

Girard de Tournebu
+ 1404 seigneur d’Auvillars
et du fief d’Hottot-en-Auge,

baron de Tournebu (dès 1387
au moins en titre du vivant

même de Pierre 1er ;
& par acquêts, 1390/92-1404 ;

aveu au Roi le 14/02/1391),
X en Flandres (1382)

(porte les armes pleines
des Tournebu)

(il vend Rambouillet 05/1363
à Jean Bernier) > cf Tesson

ép. Jeanne, dame
de Brucourt + après 1418

sans postérité

Richard de Tournebu + après 09/1423 chevalier,
baron de Tournebu (1404-après 08/1417),

seigneur de La Motte-Cesny, Grimbosq, Auvillars,
Fontenay, Gisors et Thibouville-La-Campagne, Chambellan

du Roi (1413) (aveux en 1401 & 1414 au Roi Charles VI
pour La Motte et Grimbosq ; il doit capituler devant les Anglais

du comte de Salisbury en 08/1417 et évacuer son château
d’Auvillars, livrant son fils Robin en otage ; cette place est donnée

par Henry V à Salisbury par acte donné à Caen le 25/09/1417)
ép. 1) Jeanne de Gerrots, dame de Branquetuit

(Hugleville, 14) + après 1403 (fille de Jean,
chevalier +X Nicopolis 1396)

ép. 2) avant 14/11/1393 Marguerite (alias Alix) de Ferrières,
dame de L’Isle de Gisors (27), Saint-Eloi

et Bézu (Bézu-Saint-Eloi, 27) + après 09/1433

postérité qui suit (p.13)

Jean de Tournebu
prêtre, curé

de Fresnay-Le-
Puceux et La Londe

Jeanne Crespin, est dame de Thury
(en partie) et de plusieurs terres composant
la baronie de la Motte-Cesny & de Grimbosc

Auvilliers
(Armorial Wijnbergen)

Pour Fierville, Robert de Tournebu et Jeanne
d’Auvillars ont eu 7 enfants : Jean, Girard, Richard, Gui,
Catherine, Guillemette et Alix Girard et Richard pourraient
être ses petits-fils, enfants d’un autre Robert ; il semble
aussi intervertir l’ordre des unions de Richard
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Tournebu
Seigneurs de Tourville,
Auvillars (14), etc.

12
Robert de Tournebu
et Jeanne Commin

Richard de Tournebu
et 1) Jeanne de Gerrots

et 2) Marguerite de Ferrières

Louiset (Louis) de Tournebu + après 09/12/1418  écuyer,
seigneur de La Londe, Tourville-La-Campagne

et Saint-Meslin-du-Bosc, co-seigneur
de Bourgthéroulde

ép. 1) Marie d’Harcourt (bâtarde de Jean VII
+ 1452 comte d’Harcourt et d’Aumale)

ép. 2) Jeanne Landry, dame d’Auvergny
 (Amfreville, 14, 1386) + après 1386

1) Louis de Tournebu
+ avant 08/02/1475

chevalier
ép. ?

2) Richard
de Tournebu

seigneur de La Londe
ép. 1402

Jeanne Poignant

2) Catherine
de Tournebu

dame de La Londe,
héritière de Tourville

et de La Londe
ép. (c.m.) 24/10/1396

(Rouen) Guillaume
de Bigars, seigneur

d’Escroville et La salle,
capitaine, compagnon

de La Hire (fils
de Guillaume)

2) Louis
de Tournebu

seigneur
d’Amfreville

sans
postérité

2) Simone
de Tournebu

dame
d’Amfreville

ép. Jean Patey

2?) Alix de Tournebu + ~1462
dame d’Auvillars, la Motte-Cesny

et Grimbosq
ép. Guillaume II de Méheudin, seigneur
de Rouvrou et Saint-Georges d’Aunay,

baron d’Annebecq, X en Flandres
(1383) + 1450/51 (spolié par le Roi

Henry V en 1419)

postérité Méheudin
(2 enfants + jeunes)

2?) Guillemette de Tournebu
+ 1485 dame d’Auvillars, la Motte-
Cesny et Grimbosq (1464), dame

de Bézu, Saint-Eloi et L’Ile
de Gisors (1449-18/06/1457)
(elle vend avec sa soeur Alix

leur seigneurie de L’Isle de Gisors
le 18/06/1457 à Jean de Récusson)

ép. Laurent de Vieuxpont,
baron de Neufbourg,

seigneur de Courville, Chambellan
de Charles VII ° ~1407/08

+ après 1484

Robin
de Tournebu

+ après
08/1417
(otage en

Angleterre ?)

d’après Fierville,
Alix & Guillemette sont les soeurs
de Girard et de Richard > cf p.9
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Tournebu
Branche cadette dite «des Jardins»
à Clécy, Tessel-Bretteville (14)

3?

Pierre de Tournebu + après 1401
seigneur de Muzy & des Jardins (Combon, 27)

ép. 13/06/1398 Perrette de Franqueville

Pierre de Tournebu
seigneur des Jardins

ép. Alix du Bosc

? possible bâtard non
légitimé de Gui,
baron de Tournebu ?

Pierre de Tournebu
seigneur des Jardins

ép. Guénote d’Orbigny

Girard de Tournebu
seigneur des Jardins

ép. Jeanne Payen

Robert de Tournebu ° ~1446 + après 31/12/1484
écuyer, seigneur des Jardins, juge, sénéchal

de la seigneurie de Cullé-La-Patrix
ép. Régine Cornet

postérité qui suit (p.15)

Perrette de Tournebu
dame de Franqueville

ép. 1) Richard de Beuzeville
ép. 2) Jean de Larrey, seigneur
du Mesnil-Girard (ou -Guérard)

+ après 1463

Guy de Tournebu, baron de Tournebu
ép. ?

Guy de Tournebu, seigneur de Muzy et Louye
ép. Mathilde de Muzy

Jean de Tournebu + avant 1305 sans alliance ?

Robert de Tournebu + 1331
seigneur de Muzy (1306)

ép. Jeanne de Muzy (fille de Jean II et de Gille)

Guy de Tournebu + après 1347
seigneur de Muzy et Louye

ép. ?

Le 4 août 1335, Philippe VI, Roi de France, en son nom
et au nom de son fils, duc de Normandie, autorise
Gui de Tournebu, chevalier, seigneur de Musy et Loye,
à vendre à Nicolas Béhuchet, chanoine de la chapelle
royale de Paris, et à Julien Behuchet, son frère,
une partie d’un fief de haubert, «tout en retenant le reste »

Franqueville
au bailliage
d’Evreux

 Marie de Tournebu,
dame de ...my ? (Muzy ?)
ép. 1482 Jean-Bernard

de Feuguerolles
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Guillaume de Tournebu
° 06/02/1605 (Clécy) + 20/05/1675

(maintenu en noblesse en 1666 par Guy Chamillart)
ép. 1638 Marguerite-Renée Aubourg

Jean-Baptiste de Tournebu

François-Jean de Tournebu
° 18/08/1723 (Clécy) + 17/04/1771 (Bretteville)

seigneur de Bretteville-sur-Bordel et Saint-Lambert
ép. 04/02/1749 (Clécy) Françoise-Claire de La Bigne

Jean de Tournebu
seigneur des Jardins

(confirmé dans da noblesse  par un arrêt
de la Cour des Aides du 28/06/1539)

ép. Marie Radulph

Nicolas de Tournebu + après 16/05/1635
seigneur des Jardins
ép. 24/03/1570 (Clécy)

Philippine de Sainte-Marie

Thomas
de Tournebu
+ après 1599

Catherine
de Tournebu

ép. 29/03/1552 (Clécy)
Julien Houdé

Pierre de Tournebu + après 16/05/1635
seigneur des Jardins

ép. 24/03/1570 (Clécy) Marguerite de Bons

Tournebu
Branche dite «des Jardins»
à Clécy, Tessel-Bretteville (14)

14
Robert de Tournebu

et Régine Cornet

Gilles
de Tournebu

+ jeune

Adrien
de Tournebu

sieur des Parcs

? Nicolas
de Tournebu

? Jacques
de Tournebu

? Jean de Tournebu
seigneur des Jardins

ép. Marie de Méré

Jean de Tournebu
ép. 1578 Renée

de La Cahize

Nicolas de Tournebu
ép. 1624 Marie Patry

Georges de Tournebu
sieur des Jardins

ép. 1658 Françoise
Framorge

Thomas
de Tournebu

Nicolas & Pierre
sont maintenus
en noblesse
par d’Aligre
le 16/05/1635

?
de Tournebu
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Tournebu
Annexe héraldique & documentaire

Tournebu : Grandes armes de la branche cadette :
heaubert, cimier sommé d’une tête de lévrier colletée &
lambrequins vaporeux.

Tournebu : Grandes armes  :
heaubert, cimier sommé d’une tête de licorne d’argent,
lambrequins d’argent & d’azur, & 2 licornes en supports.

Tournebu : Gisant de Jean VIII (II de sa branche)
seigneur de Livet   (XVI°s.)
(et de Marie de Croixmare, dame de Limezy)
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Tournebu
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jacques de Tournebu, seigneur de Tournebu (Armorial de Normandie)

Pierre de Tournebu, seigneur de Livet (Armorial de Normandie)

Anne de Tournebu, épouse Morsanglière (Armorial de Normandie)

? de Tournebu, époux de Marie Daleançon (Armorial de Normandie)
(Noter les émaux inversés)

Georges de Tournebu, seigneur des Jardins (Armorial de Normandie)
(Noter la bande muée en simple cotice et la disposition assez rare des trois lambels en chef)
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? Anne de Tournebu
ép. Louis Osmond, seigneur de Beuvillers (14),

Le Millouet et Malicorne + après 1459
(fils de Robert, seigneur de Creully (14), et d’Alix de Bures,

dame de Thuit et Lignol ; ép. 2) 01/07/1436 Marguerite
du Mesnil + après 13/10/1498 fille de François

et d’Anne Le Veneur ; veuve de Jean d’Estrehan)

Tournebu
Non connectés

Arnaud de Marle
(fils d’Henri Le Corgne dit «de Marle» +X 12/06/1418

et de Mahaut Le Barbier (alias de Barbières))
+ 04/1456 seigneur de Versigny

est dit aussi seigneur du fief du Grand-Tournebus
(relevant de la Châtellenie de Senlis) > cf p3 Jean 1er

ép. 1) 11/1412 Jeanne Blanchet
ép. 2) Martine Boucher

? Louis Thézart (de Tournebu),
seigneur & baron des Essarts ° 1434

ép. Marguerite de Vassy,
dame de Crossy ou Crocy, Berchon et Moulins

(fille de Jean, écuyer, et de Jeanne Martel)

 ? Nicolas Le Fournier,
 seigneur de Garamboville,

1er conseiller au parlement de Rouen
° ~1475 + 19/03/1537

est dit baron de Tournebu
(par achat  ~1520)

ép. 1) Isabeau Boullenc + après 04/1538
(fille de Simon 1er

et de Jeanne Colette Le Pelletier)

sans postérité

? Marguerite de Tournebu
ép. Guillaume du Val, écuyer

(fils de Guillaume et d’Alix Mauvoisin,
dame de Saint-Aubin ; veuf d’Isabelle d’Orbec)

? Milet de Tournebu, écuyer
ép. Jeanne du Plessis (fille de Macé

et de Simone de Plainvilliers)
(transige 18/01/1457 avec Guillemette

de Tournebu, veuve de Jean de Boischorel,
pour l’assiette de son douaire,

litige encore jugé le 28/01/1478)

? Gui (alias Guyon) d’Espinay
+ jeune avant 10/07/1498 écuyer,

seigneur de Boisgueroult, du Mesnil et des Hayes
ép. (c.m.) 10/04/1477 Jeanne de Pilloy (ou Pillois),

dame de Tournebu et de Roville (fille de Louis
et d’Eléonore de Dampont)

d’où
Gilles d’Espinay, écuyer,

seigneur de Tournebu et de Roville
ép. 1) Françoise de Ponches

ép. 2) Gillette de La Haye (fille de Thomas,
écuyer, seigneur de Croismare)

Louis d’Espinay dit «des Hayes»
+ fin 1557 seigneur de Tournebu

? Jacques Thesart, seigneur des Essarts,
est dit baron de Tournebu

ép. Françoise d’Harcourt, dame de Rânes (61),
Annebecq (Saint-Georges d’Annebecq, 61) et Briouze (61)

(fille de Jean,seigneur de Fontaines-Le-Henri,
et de Jeanne de Saint-Germain ; veuve de Amard

 (Guillaume ?) de Pont-Bellanger
dit «de Montbourcher» + 1551)

? Robert, bâtard de Tournebu
vend le 09/11/1540 à Robert
Le Fournier, baron de Tournebu,
une terre au Hamel du Mesnil
son fils : Julien de Tournebu
(cité en 03/1544, en affaie avec le
seigneur de Livet Jean de Thère)

L’importante famille Le Fournier au XVIe siècle comprend en 1550
Robert Le Fournier, baron de Tournebu et son neveu, Lucas du Chemin
qui obtiennent du Roi Henri II des LP confirmant pour la première fois
d’autres lettres, de Charles VII, les déclarant de la lignée de la Pucelle,
et donc, reconnus nobles.
Jacques Le Fournier, Grenetier du grenier à sel de Châteaudun,
Receveur des tailles en cette élection, puis après son mariage de l’Election
de Caen possède une fortune considérable (en 1520 il achète la baronnie
de Tournebu, devenant ainsi l'un des personnage les plus importants
de la province de Normandie). Jeanne, sa fille, dernière du nom,
épouse Lucas du Chemin, seigneur du Féron

? Ludovic, baron  de Tournebu
ép. 1867 Blanche de Saint-Pol

° 06/10/1847 (Neuilly)

? Jeanne de Tournebu (fille & héritière
de Guillaume, écuyer, seigneur de Montreuil)

ép. ~1400 Henri de Blavette, écuyer
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Tournebu
Non connectés
Généalogie familiale
(10/09/1711)

? Robert dit «Servin» de Tournebu, seigneur
de Saint-Philbert (-sur-Boissey, 27 ?)

ép. avant 21/08/1391 Péronelle de Mallemains
(fille de Colart, chevalier, seigneur de Berreville)

sans postérité

? Guillaume de Tournebu
ép. 1398 Marie de Gavron

? Amauri
de Tournebu

fl 1181
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Jeanne de Tournebu
ép. 1398 Pierre

de La Heuze, seigneur
de La Meilleraye

p5

Catherine
de Tournebu

ép. 1395
Jean de Forges,

seigneur
de Lingièvres

Jeanne de Tournebu
ép. 1380 Jean

de Gaillon, seigneur
de Bouzeville ?
cf > variante p.5

? Pétronille de Tournebu
ép. 1252 Robert, seigneur

de Fontaines Halbout ? p4, 6, 8

Robert de Tournebu,
seigneur de La Vacherye

ép. 1393 Marie de
Palleau «de Tournebu»

(Palluau ?)  p5

? Gui de Tournebu,
baron de Tournebu

ép. 1315
Jeanne Crespin  p4, 12

Jean de Tournebu, baron
de Tournebu

ép. 1343 Jeanne Commin
p4, 5,12, 13

Pierre de Tournebu,
baron de Tournebu

ép. 1377
Jeanne de St-Jean p5

? de Tournebu
fils + en bas-âge

Robert de Tournebu, seigneur
de La Mothe de Cesny

ép. 1303 Jeanne d’Auvillers  p12

Gui de Tournebu,
seigneur

de La Londe
ép.  ?

Louis de Tournebu,
seigneur de La Londe

ép. 1371
Jeanne Landry p13

Catherine de Tournebu
ép. 1396

Guillaume de Bigars,
seigneur de Crosville

p13

Robert de Tournebu,
seigneur d’Auvillers

ép. 1391 ?

Richard de Tournebu,
seigneur de Cesny

et Auvillers
ép. 1393 Jeanne

de Ferrières  p12, 13

Guillemette
de Tournebu
ép. Guillaume
de Tilly  p12

Girard de Tournebu,
baron de Tournebu,
seigneur d’Auvillers

sans postérité

Jean de Tournebu,
baron de Tournebu

ép. 1390 Alix Poignant
p5, 13

postérité qui suit (p.21)

Alix de Tournebu
ép. 1425 Guillaume

de Méheudin,
seigneur

de  Rouvrou p13

Jean de Tournebu,
baron de Tournebu

ép. 1290 Isabeau de Beaumont-
sur-Oise (du Gâtinais) p4

Guillaume de Tournebu,
baron de Tournebu

ép. ? p4Tournebu
Généalogie familiale (10/09/1711)
basée a priori sur celles publiées
par Anselme & Moréri
pX : renvois sur la pagination de la généalogie
restituée dont elle diffère sensiblement.
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Jean de Tournebu
et Alix Poignant

Catherine
de Tournebu
ép. 1501 ?,

seigneur de Sailly
p7

Pierre de Tournebu,
seigneur de St-Vaast

ép. 1460 Jeanne
de Louvet, dame

de Livet p6

Jean VI de Tournebu,
baron de Tournebu

ép. Jeanne de Fontenay
p6

Alix de Tournebu,
ép. 1452 Jean
de Théroc p6

Jean de Tournebu,
seigneur de Livet
ép. 1522 Jeanne
de Betteville p7

Jacques de Tournebu,
seigneur de Livet

ép. 1533 Geneviève
Le Pillois pp7,18

Anne de Tournebu
ép. 1556 Jean de George,

seigneur de Mitois

Jean de Tournebu,
seigneur de Livet

ép. 1555 Marie de Croismare p7

Robert de Tournebu
 ép. 1438 Guyonne

de La Haye, baronne
de Coulonces p6

Guillemette
de Tournebu

Abbesse
de Montivilliers

(1453)

Louis de Tournebu,
baron de Coulonces

 ép. 1462 Renée
de Creully  p6

Geoffroi de Tournebu,
baron d’Annebec

 ép. 1484 Jeanne Vipart
p6

Jacques
de Tournebu,

 baron de
Coulonces (1487)

Robert de Tournebu,
seigneur de Livet

ép. 1586 Madeleine Seghizo p7

Antoine de Tournebu, baron de Bouges
ép. 1618 Jeanne de Courtavel de Pezey

postérité qui suit (p.22) p8

Renée de Tournebu
ép. 1585 Charles de Godefroy,

seigneur d’Aumont et Cleuville p7

Anne de Tournebu,
seigneur de Livet

ép. 1615 Françoise de Prunelé p8

postérité qui suit (p.22)

Madeleine de Tournebu
ép. 1615 Anne d’Achey,
seigneur de Cerquigny

p8

? Catherine
de Tournebu

ép. Louis de La Haye,
seigneur p8

de La Pipardière

? Charlotte
de Tournebu

ép.1621 Charles
de Houel, seigneur
de Morainville p8

? Geneviève
de Tournebu

ép.1621 Jacques
de St-Laurens, p8

seigneur de Quetieville

 Marie de Tournebu
ép. 1424 Raullin

 de Saffrey, seigneur
de  Vimont p6

Tournebu
Généalogie familiale
(10/09/1711)

20
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Anne de Tournebu,
et Françoise de Prunelé

p8

Charles de Tournebu
+ 1641 (de ses

blessures à Sedan)

André de Tournebu
+ 1649

sans postérité

Madeleine de Tournebu
ép. 1644 Claude Le Roux,
seigneur de Cambremont

p8

Antoine de Tournebu
et Jeanne de Courtavel

de Pezey p8

François de Tournebu,
seigneur de Livet

ép. 1654 Marie de Guiton
p9

Anne de Tournebu,
seigneur de Livet

ép. 1691 Félix César
du Hauvel, seigneur
de La Morsanglière

p8,9

Pierre de Tournebu,
baron de Tournebu,
seigneur de Livet

ép. 1725 Catherine
de Faoulq p9

Henri de Tournebu
+ 1728 marquis de
Tournebu et de Livet

p9

Jacques de Tournebu,
chevalier

ép. 1724 Claude Philippe
Michelle du Val
de Bonneval p9

Marie-Pierre de
Tournebu, baronne

de Tournebu
dernière du nom p9

Tournebu
Généalogie familiale
(10/09/1711)

21
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Tournebu
Généalogie familiale
(10/09/1711)

Guillaume de Tournebu,
baron de Tournebu

ép. 1083 ? p2

Richard de Tournebu,
baron de Tournebu

ép. 1135 ? d’Aubigny
(fille d’Olivier) p2

Guillaume de Tournebu,
évêque de Coutances

(1178) p2

Lucas de Tournebu,
seigneur de Villers

(1135) p3

Richard
de Tournebu

fl 1135

Simon de Tournebu,
baron de Tournebu

ép. 1175 ? de La Pommeraye
(fille de Josselin) p2

Thomas de Tournebu,
baron de Tournebu

ép. 1181 Philippine Tesson p3

Jean de Tournebu,
baron de Tournebu

ép. 1290 Isabeau de
Beaumont-sur-Oise

(du Gâtinais) p4

postérité qui suit (p.20)

Amauri
de Tournebu

fl 1181 p3

Guillaume de Tournebu,
baron de Tournebu

ép. ? p4

Jean de Tournebu,
+ 1243 baron

de Tournebu p4

sans postérité

Robert de Tournebu,
seigneur de Marboeuf p4

Marie de Tournebu,
ép. 1402 Robert
de Bocherville

Guillaume de Tournebu,
seigneur de Marboeuf  p10

ép. 1369 Marie Paisnel de Hambye

Guillaume de Tournebu,
seigneur de Marboeuf et Fumechon

ép. 1369 Marie de Hangest p11

Marie de Tournebu,
dame de Marboeuf et Fumechon p11

ép. Jean d’Achey, seigneur de Cerquigny

21
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Tournebu
Annexes documentaires

"Dictionnaire historique de toutes les communes du département de l'Eure",
M. Charpillon, tome 1, 1868

AILLY : Le plein fief de haubert d'Ailly relevait primitivement du Roi en son château du Vaudreuil,
et à partir de 1515, de la vicomte de Pont-de-L'Arche ; il avait dans sa mouvance les fiefs d'Asnières
et de Tournebu, avec les droits de moyenne et basse justice.

ASNIERES : Asnières était un huitième de fief qui appartenait, en 1455, à Charlotte de Léon, épouse
de Drogon ou Dreu d'Asnières, et qui passa au chapitre de Beauvais en 1588.
Tournebu fut vendu par Guillaume de ce nom au chapitre , vers 1290.
Ses armes étaient : "D'argent, à la bande d'azur."

AMFREVILLE-LA-CAMPAGNE : De 1290 à 1318, Philippe d'Ussy, écuyer, fut seigneur d'Amfreville ;
un jugement des Olim, de 1309, indique que la mouvance du Neubourg s'étendait sur une portion
d'Amfreville.
Jehan d'Uyssy ou d'Ussy, écuyer, succéda à Philippe et vendit la terre patrimoniale à Robert de
Tournebu, qui avait épousé noble damoiselle Marie de Tancarville.
La famille de Tournebu garda la terre d'Amfreville environ un siècle, et la vendit à Compagnon de
Gauville, qui tirait son origine d'un fief de ce nom, sis à Saint-Pierre-de-Salerne, près Brionne.

AUVERGNY : Auvergny était un quart de fief de haubert, relevant du baron de Neubourg ; il avait été
démembré de la seigneurie de Saint-Amand en 1386, par la donation qu'en fit Guillaume Landry à sa
soeur Jeanne, à l'occasion de son mariage avec Louis de Tournebu.

LA CARETERIE : Un titre inédit nous apprend qu'il existait à Appeville un fief de la Careterie ; nous y
lisons en effet : "Messire Henri de Besu, chancelier, seigneur du Val-de-la-Mare, vend à messire
Guillaume de Tournebu, chevalier, seigneur de Marbeuf, 15 liv. de rente, que lui fait Guillaume-le-
Boutellier, sur son fief et terre de la Careterie à Appeville."

AUBEVOIE : Jean d'Aubevoie était mort en 1223, laissant une fille unique nommée Agnès, qui porta
le fief paternel à Guillaume de Tournebu, son mari. Celui-ci, du consentement de sa femme, confirma à
l'abbaye de l'Estrée le don de 20 sous de rente fait par son beau-père, et la même année les deux époux
y ajoutèrent deux setiers de blé.
En 1232, Agnès, veuve de Guillaume de Tournebu, dame d'Aubevoie, confirma la donation que son mari
avait faite à l'abbaye de l'Estrée neuf ans auparavant.

LE ROULE : Louis de Pilois comparut comme seigneur de Tournebu et du Roule à une montre tenue
à Rouen en 1486.

TOURNEBU : La famille de ce nom (originaire du Calvados) avait, dès le XI° siècle, de belles
possessions dans l'Evrecin ; à la fin du XII° siècle elle était également établie dans le Vexin ; on trouve
vers 1180 Guillaume de Tournebu, premier du nom, renonçant à ses droits sur le patronage de l'église
d'Authevernes, en faveur de l'abbaye de la Trinité-du-Mont.
Le Roi saint Louis, zélé pour la conservation des ordres de la religion, ne voulut jamais consentir à la très
humble prière que lui fit Richard de Tournebu, très noble cavalier, de faire bâtir dans son château
d'Aubevoie une chapelle pour l'usage des purifications aux couches de !a dame sa femme, sans
l'autorité et consentement de Richard de Saint-Léger, évêque diocésain, qui en donna permission,
les droits réservés au curé de la paroisse.
C'est à la prière de Richard de Tournebu et de Gauville Harenc que l'évèque de Saint-Léger fit, en 1227,

la dédicace de l'église de Notre-Dame de la Noé.
Guillaume de Tournebu, IIe du nom, épousa Agnès d'Aubevoie, et vendit en 1265, aux moines
de la Noé, son droit sur le Mesnil, au-dessus de Gaillon, moyennant 120 £ tournois.
Vingt-cinq ans après nous voyons apparaître dans une vente faite au chapitre de Beauvais, un autre
Guillaume de Tournebu, III° du nom, probablement fils de celui qui précède.
Les armes des Tournebu étaient : "semblable à une molette de gueules et billeté de même".
Au XIV° siècle, un Pierre de Tournebu, est marié à Béatrix de La Roche-Guyon, dont il n'eut pas
d'enfants ; poussé par la cupidité sans doute, ce chevalier fit empoisonner sa belle-mère et ses deux
soeurs ; mais son crime ayant été découvert, ses biens furent confisqués et donnés à son suzerain,
l'archevêque de Rouen.
Il y a tout lieu de croire que ce prélat vendit Tournebu, car en 1400, Jean d'Orléans, écuyer, se dit dans
un aveu, seigneur du plein fief, ayant droit de patronage sur la chapelle de Notre-Dame incorporée au
manoir ; vient ensuite Jacques d'Orléans, son fils, qui en rendit aveu en 1413.
Après Jacquet ou Jacques d'Orléans, le fief de Tournebu fut acheté par Louis d'Harcourt,
archevêque de Rouen (de 1406 à 1422 ; c'était le fils naturel de Jean VIII, comte d'Harcourt), qui s'en
défit bientôt après en faveur de Catherine de Trousseauville, que nous croyons avoir été femme
de Jean de Menilles ; mais au moment de la grande invasion anglaise de 1418, Henry V ayant conquis
la Normandie, donna à Perceval de Lindelay le manoir de Tournebu avec d'autres biens appartenant
à Jean de Menilles, a la charge d'hommage et d'un fer de lance à la saint Georges, attendu, dit le Roi
dans sa charte, «que Catherine et Jean ne sont pas encore venus à notre obéissance» (revenu estimé
à 300 £ annuelles).
Le nouveau seigneur ayant été tué dans un combat contre les Français, Henry V donna tout ce qui avait
appartenu au défunt, le 6 novembre 1420, à son sergent Brian Cornewallis, à la charge de lui remettre
chaque année un fer de lance au château de Rouen, à la saint Jean.
Roger Mustel, écuyer, élu à Rouen, acheta le fief de Tournebu par contrat du tabellionage de Rouen,
du 5 décembre 1446.
Le fief de Tournebu en basse-justice "que tient à présent Louis le Pillois, dont a les chefs sont assis
es dites paroisses de Gaillon et d'Aubevoie" Olivier des Hayes rendit aveu en 1545 pour le fief noble
de Tournebu, a tenu, dit-il, du château-Gaillard et châtel d'Andelys, assis à Aubevoie et s'étendamt sur
Gaillon, Courcelles et Port-Mort.
En 1565, Olivier des Hayes tenait encore le fief de Tournebu.
Peu d'années après il fut acheté par Jacques Thésart, sieur des Essarts, et érigé pour lui en baronnie ;
ses armes étaient : "D'or fascé d'azur." ; le domaine de Tournebu passe à Achille de Guersent,
seigneur d'Aigremont. Nicolas Lejeune, seigneur du Rocher, possédait Tournebu en 1669.
On le retrouve en 1681 entre les mains de François Guersent, aussi seigneur d'Aigremont qui fait aveu
pour ce fief, en 1687. Guersent portait : "D'argent, à trois fusées accolées en bandes de gueules."

CLERES : En 1232 Guillaume Pipart fut témoin de la donation de Guillaume de Tournebu en faveur
de la léproserie de Saint-Nicolas d'Evreux.

LA VACHERIE (BOSC-ROGER) : Le fief de La Vacherie se trouvait, au XIV°siècle, dans les mains
de Jean de Tournebu, fils de Gui et de Jeanne Crespin (fille de Jean, seigneur de Dangu), auquel
le Roi Philippe octroya, en 1314, des lettres datées de Poissy, «par lesquelles ledit seigneur Roi
donne pouvoir audit Jean de Tournebu de sceller du sceau de ses armes toutes lettres-patentes
et procurations dont il aura besoin en ses affaires.»
Jean de Tournebu épousa Jeanne Commin, fille de Jean, seigneur de La Londe, dont il eut Pierre
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Tournebu
Annexes documentaires

Baron de Tournebu, Robert de Tournebu, seigneur de La Vacherie en 1343, et Jeanne, mariée à Pierre
de La Heuze, seigneur de la Mailleraye.
Jean, fils de Robert de Tournebu et de Marie de Pelleau, eut le fief de La Vacherie, et de plus l'héritage
de Pierre de Tournebu, son oncle, décédé en juin 1393. Devenu majeur, il transigea avec Jeanne de
Tournebu, sa tante, au sujet de la terre de La Vacherie. Il devint, échanson du Roi, connétable et
Capitaine de Rouen. Enfin il épousa, en 1418, Alice Poignant, dont il eut trois fils et trois filles; il mourut
laissant les affaires de sa succession dans un désaroi complet.
Pierre de Tournebu, le troisième, eut la terre de La Vacherie , sur laquelle son père avait assis une rente
de 40 £ par contrat du 6 mars 1410. Pierre fut poursuivi pour le paiement de cette rente et il transigea
avec Jean de Billy, son créancier, par acte passé devant les tabellions de Rouen, le 9 mai 1461.
Odon Lenfant le poursuivit aussi pour la garantie de la terre de Gerros, vendue par Jean de Tournebu,
en 1422.

LA BARRE & ST-JACQUES-DE-LA-BARRE : Marie Painel, fille de Guillaume de ce nom, seigneur de
Milly et de Marie d'Harcourt, tante du héros d'Azincourt, porta la seigneurie de la Barre à Guillaume de
Tournebu, son mari, seigneur de Marbeuf et Blangy.

BEAUMESNIL : En 1447, Messire Jean de Tournebu, chevalier, fils de Guillaume, représentant Messire
Robert de Harcourt, donna le dénombrement des terres de Beaumesnil, Marbeuf, Fumechon
et La Barre. Son fils, du même nom, comparut à la montre de 1469, et est inscrit le premier des hommes
d'armes de la vicomté de Beaumont : il était accompagné de deux hommes d'armes, quatre archers,
deux vougiers et deux pages, tous à cheval. Il avait épousé Louise de Haugert, dont il eut plusieurs
filles. Après sa mort, arrivée le 7 mai 1487, une de ses filles porta la Barre à Jean Le Sec, qui en était
seigneur en 1490, tout en étant patron de Saint-Jacques de la Barre.
Marie de Harcourt, épouse de Guillaume Paynel, seigneur de Milly, recueillit la succession
de Robert VI de Harcourt, son neveu, et leur fille Marie Paynel porta la terre de Beaumesnil dans
la maison de Tournebu par son mariage avec Guillaume de Tournebu, seigneur de Marbeuf et de Blangy.
Le 8 septembre 1411, Guillaume de Tournebu, chevalier seigneur de Beaumesnil, représentant Robert
de Harcourt, rendit, aveu pour la seigneurie de Tourneham. Il était mort avant le 24 mai 1418, car à cette
date Henry V, Roi d'Angleterre donna à Robert de Wylongby le château et domaine de Beaumesnil
qui avaient appartenu «dit-il» à Guillaume de Tournebu, chevalier défunt.
D'après un aveu du seigneur anglais de 1419, Beaumesnil n'était encore qu'un plein fief de haubert.
Jean de Tournebu, fils de Guillaume, se trouva ainsi pendant le temps que dura l'occupation anglaise,
privé de l'héritage paternel ; il avait épousé, le 8 mai 1399, Louise de Hangest (fille de Jean V +X 1415
Azincourt), dont il eut Jean de Tournebu, II° du nom.
En 1435, Florent, sire d'Illiers, chassa les Anglais du château de Beaumesnil, mais il retomba bientôt
en leur pouvoir, puisqu'en 1447, Jean de Tournebu, écuyer, seigneur de Beaumesnil, et Marbeuf
«obtint souffrance de donner son dénombrement il cause que ses terres étaient occupées par
les Anglais.»
Jean de Tournebu II, sieur de Beaumesnil, fut autorisé par Louis XI à revendiquer ses droits sur
les moulins de Montfort ; il comparut à la montre de 1409 avec le titre de sire et baron de Beaumesnil,
seigneur de Marbeuf, Fumechon, La Barre, Glos-sur-Risle, Vatteville, Bliquetuit, Villequier, etc.
Jean de Tournebu avait encore le titre de seigneur de Beaumesnil en 1474.
L'ancien seigneur de Beaumesnil, Jean de Tournebu mourut le 7 mai 1487 et fut inhumé dans la
cathédrale d'Evreux, où l'on voyait ses armes : «D'azur, à la bande d'argent, semée de billettes d'or.»
NB : les membres de la famille d'Aché qui remplacèrent les Tournebu à Marbeuf. élevèrent des

prétentions à la seigneurie de Beaumesnil et en prirent le nom dans les titres.

BEC-THOMAS : (aux Tournebu des environs de Bayeux et du plateau de Neubourg au début du XI°s.)
On signale dès avant 1035 un Guillaume de Tournebu, attaché à la personne du duc Robert 1er.
C'était probablement lui qui avait un domaine à Criquebeuf-la-Campagne, tout près du Bec-Thomas, dont
il donna l'église et la dîme à l'abbaye du-Bec, vers l'an 1060, de concert avec Adda, sa femme,
et Guillaume son fils.
Il est certain qu'à cette époque, ce Guillaume de Tournebu était déjà établi au Bec-Thomas, car dans
la suite les fiefs du Bec-Richard et du Pêchereron, situés à Criquebeuf, en relevèrent féodalement.
Guillaume, fils du précédent, figure le 8 juillet 1083 dans une charte en faveur de la Sainte-Trinité
de Caen, et à peu près dans le même temps dans une transaction avec l'abbaye de Fécamp.
On doit le regarder comme le père de Simon, de Thomas de Tournebu et de Guillaume de Tournebu,
évêque de Coutances.
Thomas, qui était lié avec le comte Galeran de Meulan, signa en 1151 une lettre que ce pieux seigneur
adressait au pape Eugène III, pour lui rendre compte de la fondation du prieuré de Saint-Gilles à Pont-
Audemer, et lui demander la confirmation des biens de cet établissement. Il assista, en 1155, à la grande
réunion tenue à Brionne chez le comte Galeran, où, par une charte très solennelle, on confirma les
possessions de l'abbaye de Préaux.
Thomas de Tournebu avait toute la confiance du fils de Henry II (Henry marié à Alice de France), qui
l'envoya à Londres en 1170 auprès de Saint-Thomas de Cantorbery, pour lui défendre de parcourir
l'Angleterre, et lui enjoindre de retourner dans son diocèse.
En 1172, Thomas de Tournebu avait dix sept chevaliers sous ses ordres, et il est inscrit au livre rouge
pour le service de trois chevaliers. Comme il ne pouvait sans doute aller à la guerre et suivre le Ri, c'était
Richard de Harcourt qui jouissait des services qui lui étaient dus.
Thomas de Tournebu est cité quatre fois dans les rôles de 1180. On avait saisi son mobilier, pour
le forcer à payer un droit dû par Simon de Tournebu, son frère, décédé vers ce temps-là, et la vente
avait produit 112 s.
Thomas était mort avant d'avoir vu son domaine passer sous le séquestre. Idonie, sa veuve, qui figure
aussi sur les rôles comme débitrice de 100 s., lui avait donné plusieurs fils ; l'aîné, Jean, eut le Bec-
Thomas et la baronnie de Tournebu, Guillaume eut Marbeuf, et Amaury la terre de Saint-Sulpice,
près Bayeux.
Donation est faite en 1229 par Jean de Tournebu aux religieux du Bec de tout le fouage de sa dime
de Fouqueville.
Jean de Tournebu mourut sans enfants vers 1250, laissant sa succession à son frère Guillaume,
seigneur de Marbeuf.
En 1253, Guillaume confirma, par une charte spéciale, toutes les donations faites à l'abbaye du Bec
par Jean de Tournebu, chevalier d'heureuse mémoire, son frère aîné.
Sur cette charte se voyaient son sceau et ses armes : «D'argent, à la bande d'azur.»
Guillaume de Tournebu vivait encore en 1263.
Le seigneur du Bec-Thomas avait deux fils qui partagèrent sa riche succession. Richard, le second,
eut le domaine de Marbeuf ; Jean, l'aîné, prenait en 1260 le titre de baron de Tournebu et du Bec-Thomas,
et nous le voyons en 1270 suivre Saint-Louis à la Croisade.
Jean de Tournebu, IIe du nom , confirma en 1273 à l'abbaye du Bec les biens que cette maison possédait
à Saint-Nicolas du Bosc-Asselin. Il épousa Isabelle de Beaumont qui lui apporta en dot l'importante
place de Neufmarché-en-Lyons, échangée avec le Roi Philippe «le Bel» en 1291 contre les terres de
La Londe et de Tourville ; la mouvance de Criquebeuf fut alors adjugée à la baronnie du Bec-Thomas.
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Jean de Tournebu, IIIe du nom, baron de Tournebu et du Bec-Thomas, succéda à Jean II, et fut nommé
en 1308 pour faire le procès aux Templiers avec les ducs de Bourgogne et de Bretagne, les comtes
de Flandre, de Nevers , etc. L'an 1313 il fut honoré du collier de l'ordre du Roi ; il siégea sur les bancs
de l'échiquier en 1336 et 1343.
il fut fait prisonnier à Caen par les Anglais en 1346 en combattant avec les seigneurs de Melun,
de Tancarville, d'Eu, etc. De son mariage avec Jeanne Comin, il eut deux fils, Pierre qui lui succéda
et Robert seigneur de La Vacherie.
Pierre de Tournebu était au nombre des barons que le Roi Jean surprit au château de Rouen en 1356,
attablés avec le Roi de Navarre et le comte de Harcourt.
Ayant pris part à la défense du château de Caen, il fut fait prisonnier par Thomas Holland et conduit
en Angleterre. Il sortit de captivité en laissant comme otage son fils unique, issu de son mariage avec
Béatrix de la Roche-Guyon, qui mourut en exil.
Pierre est en 1359 seigneur de Fouqueville, Mondeville et Oisel.
Sa femme étant morte, il épousa en secondes noces Jeanne de Saint-Jean, nièce du Connétable
du Guesclin, à laquelle il donna, par contrat passé devant le bailli de Caen, en 1377, 6000 florins d'or,
dont 4400 assignés sur la baronnie de la Motte.
Se voyant sans enfants, il vendit en 1380 ses baronnies du Bec-Thomas et de Tournebu à Girard
de Tournebu, chevalier, sieur d'Anvilliers, son cousin, en s'en réservant l'usufruit.
Pierre vivait encore avec sa femme en 1401, car il fut jugé alors qu'ils devaient avoir, leur vie durant,
les fruits du fief des Jardins et du fief Brunei, assis à Combon, près du Neubourg.
Gérard de Tournebu rendit aveu pour le Bec-Thomas le 14 février 1391, et il en jouit paisiblement jusqu'en
1400, époque de sa mort.
une transaction accorda la baronnie du Bec-Thomas à Jean de Tournebu, neveu de Pierre (fils de Robert,
seigneur de La Vacherie, près Beaumont).
Jean de Tournebu IVe, prend le titre de baron de Tournebu, dans des actes de 1403 et 1406, où il est
qualifié d'échanson du Roi. Il avait épousé, en 1399, Alice Poignant, dont il eut deux fils.
Par acte passé devant les notaires du Chatelet, le 11 septembre 1407, il vendit sa baronnie du Bec-
Thomas, qu'il avait obtenu l'autorisation de désunir de celle de Tournebu, à son beau-père Thomas
Poignant, bailli d' Harcourt. Déjà, en 1399, il lui avait donné son fief et château de la Motte ; par
le contrat, le gendre promet 400 £ tournois au père de sa femme, dans le cas où il n'aurait pas d'enfants.
Un acte du tabellionage de Rouen du 12 octobre 1401 constate que le douaire de la dame Saint-Jehan,
veuve de Pierre de Tournebu, fut liquidé entre elle et son neveu Jehan de Tournebu, à 200 £. de rente
viagère sur les terres de Tournebu, du Bec-Thomas, de la Motte-de-Cesny, en bonne et suffisante
assiette.
Son fils Thomas Poignant, IIe du nom, qui avait épousé, en 1152, Marie Vipart, fille de Jean Vipart
et de Robine de Betancourt, d'une noble famille de la vicomté d'Auge, lui succéda vers 1459, car son
hommage au Roi pour le domaine du Bec-Thomas est de cette année. Il vendit sa baronnie en 1472 à son
beau-frère Jean Vipart et il mourut la même année.
Poignant portait : «D'argent, à un chevron de sable accompagné de trois macles du même, à un chef
d'or chargé d'un lion léopardé de gueules.»

BEMECOURT : Roger de Bémécourt, avant 1336, avait vendu le fief dont il portait le nom à Jean
de Tournebu, sire de Marbeuf.
Dans les dernières années du XIV° siècle, Robert de Tournebu, chevalier, fils ou petit-fils de Jean
de Tournebu (surnommé Villars ?) était seigneur de Bémécourt. Ses deux filles, Jeanne et Thomasse,
partagèrent sa succession au mois d'avril 1400.

D'après un arrêt de l'Echiquier de 1390, Thomasse l'ainée, qui avait épousé Robin de Caux, hérita
du fief de Bémécourt. De Caux : «D'azur, à deux léopards d'or.»
Rauline de Caux, issue de ce mariage, épousa noble homme Robert ou René de Pevrel dont elle eut
Marguerite Pevrel (qui épousa d'abord Guillaume de Taxencourt, puis Jean Guedon, seigneur
du manoir de Franqueville et vicomte d'Evreux) et Jehan Pevrel.
En 1456, Jehan Pevrel obtint la terre de Bémécourt comme légitirne héritier de Thomasse de Tournebu,
sa grand'mère ; peu après, il acheta de Jehan Le Grix une rente de 15 £ qui avait été attribuée
à Jeanne de Tournebu sur le fief de Bémécourt, lors du partage de la succession de Robert de Tournebu.
Pevrel : «D'or, fretté d'azur, le tout chargé d'un lion issant de gueules.»

BOUFFEY : Marguerite de Tournebu, veuve de Jean de Mailloc dès 1474.

LA POMMERAYE à BERVILLE : Charles Houël, seigneur de la Pommeraye et de Morainville, qui mourut
sans enfants de son alliance avec Charlotte de Tournebu était fils de Jehan Houël, fils de Guillaume,
et de Marie de Tonnetot.

BEUZEVILLE : Le seigneur de Beuzeville avait épousé Marie, dite aussi Jeanne de Tournebu, soeur
de Jean de Tournebu, seigneur de La Vacherie et de La Londe ; de ce mariage naquit Jean de Gaillon,
IIe du nom, qui devint seigneur de Beuzeville après son père.

BEZU-SAINT-ELOI : Henri de Ferrières paraît n'avoir eu qu'une fille, nommée Alice, dame de Gisors,
de Bézu et de Saint-Eloi, qui, selon toutes apparences, contracta deux alliances : la première dans
la famille d'Aunou, et la seconde avec Robert de Tournebu.
Pierre d'Amfreville contribua à la défense de Louviers en 1431 ; mais, après la défaite des Anglais,
les fiefs de l'Ile, à Gisors, et de Bézu passèrent à Alice et Guillemette de Tournebu, issues du second
mariage d'Alice de Ferrières avec Robert de Tournebu. Elles eurent en 1440 délai de faire foi
et hommage pour un grand nombre de fiefs dans lesquels nous remarquons l'Ile, Saint-Eloi et Bézu.
Le 18 juin 1457, Guillemette et Alice de Tournebu vendirent leurs seigneuries de l'Ile et de Bézu à Jean
de Récusson.
Au commencement du XV° siècle, Alice de Ferrières, dame de Gisors, Saint-Eloi et Bézu, épousa
Richard de Tournebu, d'où sortirent Guillemette et Alice de Tournebu, qui vendirent Bézu et l'isle, le 18 juin
1457, et il est probable qu'elles vendirent en même temps le fief de Saint-Éloi.

ABBAYE de LA NOE à BONNEVILLE : En 1265, Guillaume de Tournebu abandonna aux religieux,
pour 120 £ tournois, tout son droit au Mesnil-sur-Gaillon.

LE VALVANDRIN à BONNEVILLE / BOSBENARD : Martin de Valvandrin, écuyer, fils du bailli
d'Harcourt, avait épousé Jeanne de Tournebu, et  mourut en 1417.
Catherine Maignard, nièce d'Isabeau Durand, dame de Hauville, de la Harelle et de Bosbénard,
épousa Marc-Antoine de Seghizzo ou de Seglise (Marc-Antoine de Seglise, sieur de Bouges),
Florentin venu en France avec Catherine de Médicis, dont il devint le premier maître d'hôtel.
De ce mariage, sortit une fille unique, Madeleine de Seghizzo, mariée en 1586, à Robert de Tournebu,
baron de Livet.

BOURGTHEROULDE : Robert de Tournebu, chevalier, seigneur de Marbeuf, donna au Bec en 1291, 30 s.
de rente sur sa part et portion de la seigneurie de Bourgtheroulde.

Tournebu
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Louis de Tournebu, écuyer, seigneur de La Londe et de Bourgtheroulde en partie, accordait en 1395,
à Jean Pécot et à ses héritiers, le droit de tenir une forge dans cette localité moyennant une rente
annuelle de 12 fers à roussin et 12 fers à palefroy avec les clous.
Tournebu : «D'argent, à la bande d'azur.»

LA GRUE à CAPELLES : Le 25 février 1570, Guillaume de Mailloc, seigneur de La Grue, de Saint-
Mards et du Mesnil-Eudes, demeurant au château ou manoir de La Grue, ayait agi comme se portant fort
pour Marie de Droisy, sa mère, et pour Louise de Houdetot, sa femme, vendit à Jean de Tournebu,
seigneur de Livet et de Pont-Mauvoisin, la seigneurie du Mesnil-Eudes, moyennant une somme de 9000 £
et un pot de vin de 200 écus d'or au soleil.
Mailloc blasonnait : «De gueules, à trois maillets d'argent.»

Jean de Tournebu est chevalier en 1239.

CLAVILLE : Le Roi Louis VIII récompensa, en 1225, les services de Simon de Poissy, en lui donnant
la terre de Claville.

BRUNEL à COMBON :
Ce fief relevant de Neubourg, appartenait à la fin du XIV° siècle à Pierre de Tournebu, baron du Bec-
Thomas

LES JARDINS à COMBON : dans l'aveu de 1401, Charles de Coesmes constate que le fief
des Jardins, lui appartient par retrait de bourse ; que Pierre de Tournebu et Perrette de Franqueville,
sa femme, en ont les les fruits leur vie durant.
Robert de Tournebu est seigneur des Jardins (possible aïeul de Pierre, seigneur de Musy
et de Graveron qui vend les fiefs de Brunel et des Jardins à Charles de Coesmes).

LIMARE à CRESTOT : 14/02/1392 aveu de Gérard de Tournebu.

CRIQUEBEUF : Dans la seconde moitié du XI° siècle le domaine de Criquebeuf, appartenait à la famille
de Tournebu ; Guillaume de ce nom, Adda, sa femme, et Guillaume, leur fils, donnèrent à l'abbaye
du Bec, vers 1080, les droits qu'ils avaient sur l'église et les dîmes de Criquebeuf (Charte du Bec).
C'est la seule trace que nous trouvions de l'autorité des Tournebu à Criquebeuf.
Jean de Tournebu reçut en 1290 Tourville en échange de Neufmarché.

CROSVILLE-LA-VIEILLE : Vers 1180, Richard de Crosville se joignit à Guillaume de Garlande
et à Thomas de Tournebu, pour assurer aux religieux du Bec la possession du patronage de Saint-
Aubin-d'Ecrosville.

"Dictionnaire historique de toutes les communes du département de l'Eure",
M. Charpillon, tome 2, 1879

ECQUETOT : Jean de Tournebu, sire de Marbeuf fl 1418/20

EMALLEVILLE : Bertrand perdit à la fois le Moulin-Chapel, Emalleville et le Boulay-Morin, qui furent
donnés à un vaillant officier anglais, Richard Willugby, avec toute la dépouille de Jean de Tournebu.

BRESTOT / ETURQUERAYE : Richard de Tournebu, sieur de La Londe ~1410

FLEURY-SUR-ANDELLE : Louise de Hangest (fille de Jean +X 1415 Azincourt), dame de Fleury-sur-
Andelle ép. 08/05/1399 Guillaume de Tournebu, seigneur de Glos
(vendent Fleury à Jean Flambard avant 11/1427).

FONTAINE-LA-LOUVET : Gilbert Louvet mourut en 1421, laissant de son mariage avec Marie
de Mailloc, Nicolas Louvet et Jean Louvet ; sa veuve se remaria le 13 juin 1427, avec Jean
de Tournebu.
Jeanne Louvet ép. Pierre de Tournebu (partage en 1462 avec Jean de Heudreville, époux
de Catherine Le Coustellier, fille de Jean et de Marie Louvet, soeur de Jeanne).

FOUQUEVILLE : en 03/1229 Jean 1er de Tournebu donne au Bec le fourrage et la dîme de Fouqueville.

FRANQUEVILLE : Pierre de Tournebu seigneur de Masy ép. Perrette de Franqueville.
leur fils, Jean, eut de son union avec Alice Poignant, Perrette de Tournebu qui épousa en premières
noces, le 30 décembre 1452, Richard de Beuzeville et en secondes, Jean de Larrey, vivant en 1463
et auquel elle apporta Franqueville, Fribois et Les Jardins-en-Auge : Jeanne de Larrey, leur fille, dame
de Franqueville prit alliance en 1469 avec Jean de Longaunay.
Larrey : «D'or, aux neuf losanges d'azur, posés en pal, 3, 3 & 3.»

FRESNE-CAUVERVILLE : Marie-Pierre de Tournebu ép. 1) Pierre-François Jean Baptiste
de Bernières, chevalier, seigneur de Mondrainville, Camilly et Le Fresnes
ép. 2) 14/02/1789 M. de Janville, Président à la Cour des Comptes.

LE ROCHER à GAILLON : Nicolas Le Jeune (probablement fils de Noël), sieur du Rocher et de
Tournebu en 1669

LES TREZ à GISAY : Lors du partage de la succession Tournebu en 1462, Pierre de Tournebu, seigneur
de La Vacherie, eut dans son lot le fief des Trez.

GISORS : Alice de Ferrières, héritière de Gisors et de Bezu, épousa Robert de Tournebu, seigneur
d'Auvilliers, dont elle eut deux filles, Alice et Guillemette.

GLOS-SUR-RISLE : Guillaume de Tournebu, seigneur de Marbeuf, Fumichon, Glos-sur-Risle
ép. 15/03/1369 Marie Paynel (fille de Guillaume et de Marie d'Harcourt) d'où Jean et Georges.
Georges de Tournebu, seigneur de Glos en 1393 est petit-fils de Marie d'Harcourt.
Jean de Tournebu + 1425 seigneur de Marbeuf et Glos ép. 1399 Louise de Hangest, dame de Fleury-
sur-Andelle. Glos-sur-Risle passa ensuite à Cosme Le Sec, par son mariage avec Marguerite
d'Achey, fille de Jean, et de Marie de Tournebu ; Marguerite était veuve, en 1487, lorsqu'elle rendit
hommage pour Glos-sur-Risle.

Tournebu
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GRAVERON-SEMERVILLE : Au moment de l'invasion anglaise, Pierre de Tournebu vendit son fief
de Graveron à Jean Le Tourneur, bourgeois de Rouen, qui servit la cause de Charles VII.
Le Roi d'Angleterre confisqua ses biens et donna la terre de Graveron, en 1418, à Etienne Louvel,
qui lui avait prêté serment.

GUICHAINVILLE : Vers 1210, Richard de Tournebu, seigneur de Guichainville, fut témoin d'une charte
de Richard de Garencières pour la Noe ; Richard de Tournebu, seigneur de Guichainville,
et Marguerite sa femme, donnèrent à la Noe, en 1227, une rente d'un setier sur leur grange
de Guichainville ; Saint- Sauveur, en 1232, une masure dans la même paroisse, et aux lépreux de Saint-
Nicolas d'Evreux, un tènement à Guichainville ;
sa soeur, Isabelle de Bois-Milon, veuve de Regnaud du Bosc, donna à Saint-Taurin en 1237,
une rente de 40 s. sur 4 pièces de terre à Guichainville.

LA HARENGERE : Guillaume Harenc est dit possesseur du fief de la Harengère, lors de l'échange
fait en 1290 entre Philippe «Le Bel» et le baron de Tournebu.

HOULBEC-COCHEREL : Robert IV de Neubourg eut d'Alix de Tournebu, Jeanne, dame de Livarot,
et Marguerite, dame de Houlbec.
Il portait ~1350 : «Bandé d'or & de gueules.»

LE TILLEUL-EN-OUCHE : ~ 1476 Jean de Tournebu, seigneur de Beaumesnil est seigneur patron
suzerain du Tilleul-en-Ouche.

MANDEVILLE : En 1357, Pierre de Tournebu donna au chapitre de Rouen, 200 £ par an à percevoir
sur les rentes seigneuriales de sa baronnie du Bec-Thomas, Mandeville était compris pour bien près
du quart.
Pierre de Tournebu, épousa en premières noces, Béatrice de La Roche-Guyon, il convola
en secondes noces en 1377, avec Jeanne de Saint-Jean, nièce de Bertrand du Guescelin ;
enfin il mourut  en 1393 après avoir vendu le Bec-Thomas.
En 1636 , le chapitre de Rouen prenait le titre de seigneur de Mandeville, sans doute à cause des biens
que lui avait donné Pierre de Tournebu en 1357.

MARBEUF : La terre de Marbeuf était possédée, en 1090, par Geoffroy dit «Le Riche», seigneur
de Gisors, de Chars, etc. , qui la tenait des ducs de Normandie. Thibaut Payen de Gisors, son fils,
issu de Richilde, confirma, vers 1125 , les donations faites au Bec par sa famille. Sa fille Marguerite
porta Marbeuf, en 1140, à son mari, Jean de Trie, qui ne reçut cette seigneurie qu'à la charge de la tenir
des seigneurs de Gisors.
De ce mariage issurent Ode, femme de Thomas de Tournebu, et Idoine, mariée à Guillaume
de Garlande, qui se partagèrent Marbeuf par portions inégales.
Guillaume de Tournebu - par consentement de Mathieu des Essarts, évêque d'Evreux - dote
son château d'une chapellenie affranchie en 1309 du droit de mainmorte.
Jean de Tournebu, chevalier, seigneur de Marbeuf dès 1322, achète en 1336 Bémécourt à Roger
de Bémécourt. Il obtient le 11/06/1348 la confirmation des droits attachés à sa seigneurie fieffée
et à son fief de Bémécourt.
En 1364, Guillaume de Tournebu est fils aîné de Jean, sieur de Marbeuf.
Jean II seigneur de Marbeuf en 1350.

Guillaume III de Tournebu, seigneur de Marbeuf, Fumechon, Blangy et Beaumesnil ép. 15/03/1370 Marie
Paynel de Hambye (aveu en 1391 pour Marbeuf relevant de Tournebu) d'où 3 fils :
Guillaume IV de Tournebu (aîné) + 1417, sieur du Glos, Marbeuf et Beaumesnil (dès 1411), bailli d'Amiens
en 1399 ép. Marguerite de Hangest (fille de Jean).
Les Anglais donnèrent les terres de Beaumesnil, Marbeuf, etc., à Lord Wilougby qui en rendit aveu
l'année suivante.
Jean III de Tournebu, sieur de Beaumesnil et Marbeuf + après 1470 est cité dès 1447 & 1463.
Jean IV de Tournebu, seigneur de Marbeuf fait hommage en 1484 pour Glos.
Les 2/3 de Marbeuf appartenant aux Tournebu passent à Jean d'Achey par son mariage avec Marie
de Tournebu.
Jean d'Achey : hommage au Roi 25/05/1487 pour ses fiefs, terres et seigneuries de Marbeuf,
de Fumechon, etc. mouvantes du comté de Beaumont-le-Roger ; il épousa en 1489 Louise de Dreux,
fille de Gauvain ; il obtint, le 22 juin 1496, Lettres royaux pour rentrer, par droit de lignage, dans
la possession de la châtellenie de Beaumont-Le-Roger.

MOULINS DE MONTFORT ou de LA LONDE : terre confisquée sur Guillaume de Tournebu, donnée
~1420 à Lord Robert Willougby.
Jean II est seigneur de Marbeuf, Beaumesnil, Glos-sur-Risle, Hectot, Villequier, La Barre et des Moulins
de Montfort en 1464. Dans une montre de 1470 il se présente avec 2 hommes d'armes, 4 archers,
2 vougiers et 2 pages armés & montés.

MONTREUIL-L'ARGILLE : ~1420 : Jeanne de Tournebu, fille de Robert ép. Pierre Le Grix (héritier
de Hugues de Beufville)

MUZY : Jean III de Muzy, chevalier ép. ~1290 Maheut, veuve de Gui de Tournebu d'où 2 filles :
Jeanne, la cadette, ép. Robert de Tournebu.
Robert de Tournebu chevalier époux de Jeanne de Muzy est cité en 1305
Guy de Tournebu hommage en 1331 pour le fief de Muzy. Le Roi l'autorise en 1334 à vendre ses fiefs
de Muzy et Louye. Guy vend en 1334 Louye et Muzy à Pierre Béhuchet.

NOTRE-DAME-DU-VAUDREUIL : Simon de Tournebu afferme sa terre ~1180

SAINT-AMAND-DES-HAUTES-TERRES : En 1386, le fief d'Auvergny fut démembré de la seigneurie
de Saint-Amand par une donation que Guillaume Landry fit à Jeanne Landry, sa soeur, mariée
à Louis de Tournebu.
Landry : «De gueules, au chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent, soutenu d'une devise
d'azur, chargée de trois trèfles d'argent, au chef d'or.»

SAINT-AUBIN-D'ECROSVILLE : Thomas de Tournebu confirme une donation en 1179 et 1183
avec Guillaume de Garlande et Richard d'Iville.
Saint-Aubin appartient aux Tournebu à la fin du XIV° s.

SAINT-AUBIN-DE-SCELLON / AUVILLIERS : Robert de Tournebu, époux de Jeanne d'Auvilliers
donna deux chartes en 1303, par lesquelles il accorda au chapitre de Lisieux les dimes et le patronage
de Saint-Aubin-de-Scellon, à condition de recevoir 5 s. à l'offrande de Noël et 200 oeufs à Pâques.
Robert de Tournebu ép. ~1303 une fille de Guillaume d'Auvilliers (fils d'Henri) tient un fief de Haubert
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prisé à 30 £.
Richard de Tournebu, fils de Robert ép. Jeanne de Perriers d'où Robin qui ép. Alice de Ferrières.
Alice, fille de Robin et d'Alice, ép. Guillaume de Méhendin de Rouvrou, baron d'Arnebec
(aveux ~1499/1500 pour Auvilliers, Repentigny, Saint-Aubin de Scellon, Saint-Julien-Le-Faucon
et Barneville)
Aveu d'Alice de Tournebu du 16/06/1452
Coesmes : «D'or, au lion rampant d'azur lampassé de gueules.»
Le 16 juin 1452 Jean de Gaillon, esc., héritier de Ridel de Gaillon son père, fils de Philippe, tenait
du fief d'Auvilliers, d'après un dénombrement de ce fief donné par Alice de Tournebu.

SAINTE-BARBE-SUR-GAILLON : Guillaume de Tournebu, chevalier, renonce à son droit au Mesnil-
sur-Gaillon pour 120 £. t.

SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE : En 1290, Guillaume Crocq tenait le fief de Saint-Cyr-La-Campagne,
qui rentra la même année dans le domaine royal et fut compris dans l'échange de Neufmarché
avec Isabelle de Beaumont, femme de Jean de Tournebu, baron du Bec-Thomas.

SAINT-JUST : Marie-Antoine de Seghizzo, chevalier, Capitaine du château de Vernon en 1587
ép. Catherine-Marguerite Maignard, dame de La Harelle + 1604 d'où Madeleine de Seghizzo,
dame de La Harelle, qui ép. 1586 Robert de Tournebu.

SAINT-OUEN-DU-TILLEUL : Vers 1300, Jeanne Commin, fille de Jean, épousa Jean II de Tournebu,
fils de Guy, auquel elle porta La Vacherie et La Londe.
Robert II, Louis et Richard de Tournebu furent successivement seigneurs de Saint-Ouen-de-La-Londe.
En 1384, Guillaume de Bigards, seigneur de la Salle du Boys, devient seigneur de la Londe, Tourville
et Escrosville, par son mariage avec Catherine de Tournebu.

LA SAUSSAYE / SAINT-NICOLAS-De-BOSC-ASSELIN : Jean de Tournebu donne au Bec, en 1270, tout
ce qu'il possède au Bosc-Asselin, lui provenant du don de Guillaume Asselin.

THIBOUVILLE : Guillemette de Tournebu, dame de L'Hotel de l'Isle, et des paroisses de Saint-Eloi, Bezu,
Etrépagny, Thibouville, etc., fille d'Alice de Ferrières et de Richard de Tournebu, épousa, vers 1450,
Guillaume de Ferrières, baron de Thury.

THUIT-ANGER : La seigneurie et la suzeraineté du Thuit-Anger se sont confondues à la fin du XIV°
siècle, en la personne de Thomas Poignant, sieur de Bec-Thomas, de Tournebu, etc.

THUIT-SIGNOL : Poignant : «D'argent, au chevron de sable, accompagné de trois macles du même,
au chef de gueules, chargé d'un lion leopardé d'or.»

TOURVILLE-LA-CAMPAGNE : Tourville passe aux Tournebu par l'échange de Jean II de Tournebu
fait en 1291 des terres de Neufmarché contre La Londe et Tourville.
Jean II de Tournebu donne en 1293 le patronage de Tournebu aux Templiers de Renneville.
Gui, seigneur de Tourville ép. Jeanne Crespin d'où Jean, chevalier qui ép. Jeanne Commin
de La Londe.
Louis, fils de Jean ép. Marie, fille naturelle de Jean VII d'Harcourt.
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d'où Catherine, dame de La Londe et Tourville, qui ép. Guillaume de Bigars, seigneur de La Salle-du-
Bois à Louviers.

TRIQUEVILLE / LE MOULIN- L'EVÊQUE : Au commencement du XIIIe siècle, Richard de Tournebu
confirma la donation faite par Olivier d'Aubigny à Eustache de Triqueville et de celui ci à l'abbaye
de Préaux de 40 s. de rente sur le Moulin-l'Evêque assis à Triqueville.

VASCOEUIL : Gilbert de Vascoeuil fut témoin, vers 1190, d'une charte de Guillaume de Tournebu, pour
la Trinité-du-Mont ;

VILLEZ-SUR-LE-NEUBOURG : En 1210, Richard de Tournebu tenait un demi-fief à Villez ; il est nommé
dans une enquête faite à Evreux en 1230 ; son fils Lucas tenait après lui un demi-fief ? Villez.

Charles Houel eut en fait 3 enfants de son mariage avec Charlotte de Tournebu
Charles, dont Farin a relevé l'épitaphe ; Philippe, qui devint plus tard seigneur de Barville ;
et Charlotte, mariée à Claude de Grosordy, esc., sieur de Saint-Pierre, fils unique d'Hercule.


