Vendômois, Maine, Dunois,
Ile-de-France

comté de Vendôme

Seigneurs, comtes,
vicomtes & familles
de Vendôme
& Vendômois

Entre Touraine, Perche, Anjou et Beauce.
comtes particuliers jusqu’en 1375 puis aux Bourbon par alliance.
Erection en duché-pairie 02/1514 pour Charles, aïeul du roi Henri IV.
Devenu Domaine de la Couronne, attribué à César, Bâtard de ce Roi
dont la postérité le conservera jusqu’au 11/06/1712 (Réunion
à la Couronne & Pairie éteinte par le décès sans hoirs de LouisJoseph)

Armes :
«D’argent, au chef de gueules, au lion d’azur couronné
brochant sur le tout ». (Sceau : lion avec un chef)
Anciens comtes de Vendôme : «D’argent, au chef
de gueules ; au lion d’azur, brochant sur le tout (Vendôme)»
Une fleur de lis d’or brise parfois les armes des puînés
(cf. Catherine de Vendôme qui ép. Jean 1er de Bourbon)

Vidames de Chartes, Princes de Chabanais :
«Ecartelé : aux 1& 4, des armes de Vendôme (ci-dessus) ;
aux 2 & 3, d’azur, semé de fleurs de lis d’or»
Ducs de Vendôme : «De France, au bâton de gueules,
chargé de trois lionceaux d’argent raccourcis.»

Vendôme et variantes

> cf aussi Maison d’Illiers

Sources complémentaires :
duché de Vendôme

Louis de Bourbon,
duc de Vendôme

Jeanne de Vendôme,
dame de Villepreux, épouse
de Charles, baron d’Ivry

Louis 1er
de Bourbon- Vendôme

© 2002 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 26/09/2017
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Héraldique & Généalogie (alliances Preuilly, d’O, Tréguier),
Nobiliaire de Montfort (Dion, Grave, SHARY)
Héraldique & Généalogie, bases Roglo & Généanet,
Medlands Project (Central France),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Notes archéologiques «Ecussons au lion dans le bas Vendômois»
L.-A. Hallopeau, Annales Fléchoises, 1910
Généalogie des anciens comtes de Vendôme (Anselme), etc.,
«Notes sur l’Histoire Féodale de Bessé» par Megret-Ducoudray
in Bulletin de la Société d’agriculture, sciences & arts de la Sarthe,
XVI (1861-1862),
Contribution d’Olivier Jeannot (08/2014),
«Journal d’un Bourgeois de Paris»,
Contribution de Dominique Legrand (05/2017)

1

Eudes 1er d'Orléans ° 770/80 +X 06/834 (Touraine)
comte d’Orléans (succède à Matfried)
ép. 1) ? ép. 2) ~825 Engeltrude de Fézensac
(fille de Leuthard, comte de Fézensac ~800, et de Grimhild)

Vendôme
Origines (confuses)

Hrodulfus, missus dominicus
belge (laïc (parmi 31) envoyé
par Charles «Le Chauve» (853)
pour mettre en défense le Pays
Chartrain contre les Normands)

Vendôme

1) Guillaume
d'Orléans
° 829 +X 866

1 ou 2)
Gebhard
d'Orléans
(exéc. à Senlis)
+ après 879
comte d'Orléans ép. ? de Nordgau

tige des seigneurs
de Beaugency
(& parents des premiers
comtes de Vendôme)
Les Bouchardides sont issus de plusieurs grandes
familles carolingiennes : d’une part, par un lignage
d’évêques de Langres, Chartres, Auxerre et Orléans
et d’autre part, par celui de Leuthard, comte
de Fezensac (~800), également tige des Adalards,
seigneurs de Loches, principale famille de Touraine
aux IXème et Xème siècles.
Ils ont dominé le Vendômois pendant la plus grande
partie du Xème siècle et la première moitié du XIème.
Les comtes de Fézensac, quant à eux, étaient issus
de Girard, comte de Paris, et furent souche
des Girardides, dont un comte Carolingien, Leuthard
(° 765 + après 811), comte de Fezensac.
Leuthard a eu trois enfants : Adalard (° ~800 + 876),
Sénéchal en 831 et comte de Tours en 843
et deux filles : Engeltrude a épousé Eudes (° ~790
+ 834), comte d'Orléans et grand-oncle du premier
Roi Robertien Eudes ; sa cadette a épousé Garnier
(° 800 + 852) de la famille des Lambertides
et dont descendent les premiers comtes d'Anjou

2) Ermentrude d'Orléans ° 27/09/830
+ ~06/10/869 couronnée (08/866 à Soissons)
ép. 13/12/842 (Quierzy, 02) (sép. 867) Charles II
«Le Chauve» Roi des Francs de l’Ouest,
Empereur (875) ° 13/06/823 + 06/10/8777
(fils de Louis 1er «Le Pieux» et de Judith Welf)

Engeltrude d'Orléans
Judith d'Orléans
(alias Ingeltrude) ° 830/31
dite «de Frioul»
ép. ~850 Aubri de Gâtinais,
° 834
vicomte d'Orléans, seigneur à Sens
ép. 871 Conrad II
° ~820/30 (fils de Burchard de Langres)
d'Auxerre

Eberhard
° ~850 + 887
Evêque de Sens

Bouchard de Vendôme
° ~850 + après 914
comte à Sens (entre 909 et 914)

Gauthier
° 855 + 924
Evêque de Sens

Betto
° ~860 + 918
Evêque d'Auxerre

(884)

(souscrit une charte du comte Eudes
et de sa femme Guandilmode 03/849

(887)

(914)

Bouchard de Vendôme
° ~880 + après 943 comte investi
de Vendôme par le roi Eudes

Gauthier
° ~880 + 928
Evêque de Sens

(cité dans les chartes de Saint-Martin de Tours ;
souscrit une charte du vicomte Warnegaud
et de sa femme Hélène 11/902)

(924)

Bouchard 1er «Ratapilata» («Ratepilate» ou «Chauve-souris»)
° ~910 + + peu avant 959/60 1er comte héréditaire de Vendôme,
conseiller d’Hugues «Le Grand», Duc de France (cité dans les chartes
de Saint-Martin de Tours 22/03/891 et 05/07/905)

familier de la Cour du duc des Francs,
fait élever son fils auprès d'Hugues «Le Grand»
ép. ? de Lavardin (soeur de Landry Sore, missus dominicus
et seigneur de Lavardin (X°) ; son neveu, fils de Landry, Lancelin,
est encore dit missus dominicus)
postérité qui suit (p.3)
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Aubri de Gâtinais,
° ~860 + 933
vicomte d'Orléans
tige des comtes
de Gatinais

Aubri
° ~885 établi à Sens
tige des seigneurs
de Montmorency
et de Vihiers

Vendôme
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Bouchard 1er «Ratapilata»
(«Ratepilate» ou «Chauve-souris»)
et ? de Lavardin

Origines

Bouchard II «Le Vieux» (ou «Petit-Vieux» (Vetulus) ou «Le Vénérable» ° ~940 + 09/01/1007
(Saint-Maur-des-Fossés, retiré comme moine entre 05 et 12/1006) comte de Vendôme (peu avant 959/60), Corbeil

et Melun (peu après 960), vicomte ou comte royal de Paris (~987), fidèle d’Hugues Capet, duc puis Roi de France,
conquiert la Vallée du Loir, X avec Hugues Capet en Flandres et en Ponthieu ~ 980, accompagne le même en Italie
vers l'Empereur (03/981), remplit les prérogatives de Sénéchal de France sans en porter le titre, Avoué de l'Abbaye
Royale de Saint-Maur-des-Fossés (dès 06/989), proche de Mayeul, Abbé de Cluny, Sénéchal de France, le château
de Melun est pris par surprise ou trahison par Eudes II de Blois (999), mais vite repris par la riposte royale
(avec les Normands et les Angevins ; le vicomte & capitaine de Melun,Gautier, est pendu pour trahison et sa femme suppliciée,
pendue nue par les pieds), Bouchard II bat l'armée de Blois à Orsay (avant 26/10/999), X aux sièges de Sens et Avallon
(25/08/1005) (teste officiellement à Corbeil 01/05/1006 ; partage définitif dès 02/12/1006 ; consent à une donation 01/09/976 ;
en confirme une autre 19/07/985 avec son vicomte Fulchard ; souscrit une charte du roi Robert II en 997 ; bienfaiteur
de nombreuses Abbayes de son ressort (Marmoutiers, Saint-Guénaud, Saint-Père de Melun, Saint-Magloire, Saint-Maur,
Saint-Valéry-sur-Somme ; confirme avec son fils Renaud une donation à Marmoutier 998 ; donation à Saint-Maur
01/03/1006 souscrite par le vicomte Robert et ses fils Nantier et Joscelin ; Saint-Maur ou se retire Bouchard pour y mourir)

ép.peu après 960 (mariage arrangé par Hugues Capet) Elisabeth Le Riche dite «de Corbeil»,
dame de Sceaux-en-Gâtinais, Larchant, Corbeil et Melun + un 18/01 peu de temps après 1007
(veuve d’Hamon (ou Aymon), comte de Corbeil)

Elisabeth dite «Adèle» de Vendôme ° après 958 + avant 25/12/999
(brûlée vive à Angers, accusée d’adultère (selon la chronique de Saint-Aubin d’Angers)
ou par accident ou encore assassinée par son mari ?) (dons à Marmoutiers)
ép. dès 990 (~985) (alliance Anjou-Vendôme contre Blois) Foulques III «Nerra»
+ 21/06/1040 (Metz) depuis comte d’Anjou (987-22/05/1040) et comte de Vendôme
(1016, à la mort de Renaud) (fils de Geoffroi 1er «Grisegonelle», comte d’Anjou,

Sénéchal de France et d’Adèle de Donzy dite «de Vermandois» ; ép. 2) Hildegarde)

Renaud de Vendôme + 06/01/1016 ou 18/01/1020 ?
Evêque de Paris (entre 03 et 11/991), comte de Vendôme
et de Melun (1005, succède à son père), Chancelier de France
(avant 20/06/989-dès 997) (Corbeil revient à Manger, gendre d'Aymon ;
le comté de Paris, supprimé ; essarte la forêt de Gâtines et érige
Ville-L’Evêque que Foulques Nerra donnera à Hamelin fils de Wautier ;
donne au chapitre de Paris l’église de Saint-Merry et la moitié
de l’Hôtel-Dieu)

postérité
qui suit (p.4)
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Vendôme
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Elisabeth de Vendôme
et Foulques III «Nerra» d’Anjou

MAISON d’ANJOU
& de NEVERS

Les comtes

Adela (ou Adèle) d’Anjou + 26/02/1033 (ou 1035 ?)
héritière du comté de Vendôme
ép. avant 1016/20 (mariée par son oncle Renaud) Eudes (Bodon) de Nevers
+ ~1023 comte de Nevers et de Vendôme (~1016/20) (fils de Landri IV de Monceau,
comte de Nevers, seigneur de Maers, Sénéchal de France, et de Mathilde de Mâcon/
Bourgogne-Comté) (donation par charte à l’Abbaye de Flavigny 28/07/1002)

Bouchard V (II) de Vendôme
Foulques 1erde Vendôme dit «L’Oison»
Gui dit «de Nevers» + 1084
dit «Le Chauve» + un 25/02
+ 21 ou 22/11/1066 (Ferrières-en-Touraine) comte de Vendôme,
comte (-régent) de Vendôme
en 1029 ? comte de Vendôme
vassal des comtes d’Anjou, rebelle et privé d’un partie
(1069/72) seigneur de Nouâtre
(1023-1029) (cité charte 1025/30)
de ses terres par Geoffroi «Martel», restitution
(Touraine, 1067/84) puis se fait
sous l’autorité du Roi Henri 1er (1050 à l’exception
moine à Noyers (tuteur
sans alliance
de La Trinité de Vendôme, fondation angevine)
de Bouchard VI (III) de Vendôme)
ép. Péronelle de Château-Renault + 01/11/1077 ou 1078
ép. Agnès
(Château-Renaud) (fille de Guicher 1er (alias Renault)
de Château-Gonthier, seigneur de Château-Renault ;
soeur de Guicher II et de Renaud de Château-Gonthier) Château-Gonthier

Bouchard VI (III) de Vendôme
dit «Le Jeune» ° 1055
+ 19 ou 26/02/1085
comte de Vendôme (1066)
seigneur de Nouâtre (1084)
(se rapproche du comte de Blois
Thibaud III ~1084 ; chartes
de confirmation 05/05/1075
& 28/10/1084 en faveur
de La Trinité de Vendôme)

sans alliance

Euphrosine de Vendôme + après 1110
héritière de Vendôme (1085) excommuniée
par Brunon, Légat du Pape (pour s’être emparée du Prieuré

(cité charte 1032)

Agathe de Vendôme ° ~1032
? Agnès
Geoffroi
ép. dès 1071 Raoul V (ou II)
de Vendôme
de
«Payen» de Beaumont (-au-Maine), ép. Gilduin Vendôme
de Savigné (-sur-Braye) sur l’Abbaye de Vendôme)
vicomte du Lude et du Grandfl 1066/85
de Maillé
ép. avant 1090 Geoffroi II dit «Jourdain» dit «de Preuilly»,
(seulement
Montrevault + après 1096
tige des
cité dans
comte de Vendôme (1085), baron de Lavardin,
(fils puîné de Raoul IV (ou 1er),
les actes)
seigneurs
Montoire, Poncé et Courtirs, seigneur de Preuilly, Bossay,
vicomte du Maine, et d’Emma
de Maillé
croisé (1100/01, avec Etienne-Henri, comte de Blois ;
ou Emmeline de Montrevault,
Tortose en 1102) +X 26-27/05/1102/03 (Ramla, ou Jaffa (1102)
dame du Lude)
ou plus tard, prisonnier à Ascalon) (fils de Geoffroi II,
(acte de Marmoutier : donation
seigneur de Preuilly et de La Roche-Posay
à La Trinité de Vendôme 05/01/1079 ;
+X peu après 04/04/1067 (Angers), et d’Almodis de Blois) don de l’église Saint-Nicolas du château
(dons à Marmoutier 1068, 1070 ; confirme tous les actes
du comte d’Anjou Geoffroi Martel ; don de Baigneux (Chartrain)
et de Savigné à La Trinité en 1090)

postérité qui suit (p.5)
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Hugues
de Vendôme
seigneur
de
Mondoubleau

de Montrevault à la Cathédrale
d’Angers ~15-29/07/1095)

postérité dont : Foulque, vicomte
du Grand-Montrevault & postérité
Beaumont-Beaupréau

Vendôme
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Euphrosine de Vendôme
et Geoffroi II «Jourdain» dit «de Preuilly»

MAISON
de PREUILLY

Les comtes

Geoffroi II (ou III) «Grisegonnelle»
(Grassa Cotella) ° ~1100 + après 1139
(19/05/1145, Saint-Gilles-en-Languedoc)
comte de Vendôme (1102/03), vassal de Geoffroi
Plantagenêt, comte d’Anjou, croisé (Saïs, 1113
ou 1115) pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle
(1124), en guerre avec Lancelin de Baugé (consent
une charte 1092 ; chartes de 1121 & autres entre 1102 et
1129 et 1139 (1119) en faveur de La Trinité de Vendôme ;
droit de passage en forêt de Gâtines 06/11/1134)

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

Barthélémi de Preuilly
croisé (~1145) (témoin charte
à Marmoutier 1120 ; une autre
21/01/1130 au sujet de La Ville-Dieu
en faveur de La Trinité de Vendôme)

ép. ?

(cité acte de Marmoutier 1102)

tige des seigneurs
de Preuilly

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

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

ép. 1) Berthe du Puy-du-Fou ° 1115 (fille de Geoffroi)
[ peu assuré, tiré d’une Chronique des ducs d’Aquitaine ]

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

Engebaud
de Preuilly
° 1062 + 09/1156
Prévôt de Tours
(avant 1132)
puis Archevêque
de Tours (1147)

Domitille
de Preuilly

Adèle (Adelais) de Preuilly
+ après 1194

(souscrit
une charte de son père
en 1143)

(citée chartes 1147, 1194)

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

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

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

Geoffroi de Vendôme dit «de Lavardin»
° 1111 + 1136 ou peu après 1140
seigneur (ou plutôt Châtelain) de Lavardin,
accompagne Geoffroi V, comte d’Anjou
en Normandie (fin 09/1136)
(don à la Sainte-Trinité de Tiron en 1119 ;
cité dans des chartes du 21/01/1130 & du 06/11/1134)

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

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

ép. Marie ? + après 1155 (fille de Geoffroi «Payen» ;
veuve d’Aymeric «Gaymard», seigneur de Lavardin
postérité dont :
Jean + après 1185, Geoffroi, Hugues,
Aupazie & Helvise

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

postérité qui suit (p.6)

Seigneurs
de Lavardin
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Vendôme

Jean 1er de Vendôme
et 1) Berthe du Puy-du-Fou
et 2) Richilde de Lavardin
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Les comtes

1) Mahaut de Vendôme ° après 1130
ép. 19/09/1151 (Mayenne, 53)
Henri 1er de Bretagne-Penthièvre,
comte de Guingamp (22), Goëllo
et Tréguier (22) ° 1116 + 1190
(fils d’Etienne (ou Geoffroi III Bothorel),
comte de Richmond, Lamballe
et Penthièvre, et d’Havoise,
dame de Guingamp)
tige des comtes de Penthièvre,
Tréguier, Goëllo, Guingamp
et Avaugour

1) Bouchard VII (IV) dit «de Lavardin»
+ 1202 comte de Vendôme (1147/55
associé et 1180/85, seul ; ses droits
sont reconnus par le Roi Henry II
d’Angleterre en 1185)(donations à Lavardin
entre 1185 et 1202 , transige avec La trinité
définitivement sous l’égide du Roi
d’Angleterre en 1185 ; donation aux mêmes
30/01/1186, confirmée par le Pape Urbain III)
ép. avant 1185 (1147 ?)

Agathe de Lavardin
° ~1120/25 + avant 1202 (1178 ? 1185 ?)
(fille d’Aymeric dit «Gaymard» et de
Marie ; veuve de Nivelon IV de Fréteval)

1) Lancelin
de Vendôme
+ avant
1195
(défend
Vendôme
avec son père
(1161) contre
le comte
de Blois)

(citée charte 14/01/1139 en faveur
de Notre-Dame de Chartes)

1) Mahaut (Mathilde)
2) Geoffroi
de Vendôme
de Vendôme
° avant 1139 + 03/02/1199
+ après 1222
ép. Hugues II d’Amboise
& avant 1225
+ dès 1194, seigneur
seigneur de Lavedan,
d’Amboise et de Jalignytuteur de Jean II
(fiefs à La Chartresur-Besbre (03)
(fils de Sulpice II, seigneur sur-Loir) (donations
à l’Abbaye
d’Amboise, et d’Agnès
de Vendôme 1203)
de Donzy)
ép. ?
? ép. Henri d’Avaugour
(3° fils d’Etienne,
Jean
comte de Penthièvre
de Vendôme
et d’Havoise, comtesse
de Guingamp)

? Barthélémi de Vendôme
+ 15/10/1206 (en odeur
de sainteté) Doyen de l’Eglise
de Tours (avant 1174),
élu Archevêque (1173/74),
conseiller
des Rois Louis VII
& Philippe II «Auguste»,
Légat Apostolique
en Aquitaine (1176),
assemble le Concile
de la Province de Rennes
contre l’hérésie
des «Albigeois»
puis à Tours (1205)

(selon Anselme)

Jean de Vendôme
+x 1190 (siège
de Saint-Jean d’Acre)
ou ~1193 (avant
son père)

Jean II
de Vendôme
+ avant 1208
comte
de Vendôme
(1202)
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Raoul
de Vendôme
+ 1202
ép. ?

(cité charte
09/1206)

Mathilde de Vendôme
+ après 1227
ép. avant 1198
Jean Le Roux, seigneur
de Montigny-Le-Ganelon
fl 1198/1212 + entre
05/1219 et 1227 (fils
d’Eudes et d’Héloïse)

sans
alliance

postérité (Odon, Hugues,
Marguerite, Adeline)

Jean III de Vendôme + entre 01 & 03/1217
d’abord destiné à l’état écclesiastique, Trésorier
de Saint-Maurice d’Angers, Prévôt de la Collégiale
Saint-Georges de Vendôme, comte de Vendôme
(1209, succède à son neveu Jean II), pèlerin
à Santiago de Compostella (1207),
soutient le Roi Philippe II «Auguste»
à Soissons dans sa guerre contre les Anglais
ép. avant 01/10/1213 Marie de Châtillon
+ un 13/03 après 1241 (fille de Gui II et d’Alix
de Dreux ; soeur de Gaucher, comte de Saint-Pol ;
divorcée de Renaud 1er, comte de Dammartin ;
ép. 3) 1218 Robert de Vieuxpont,
seigneur de Courville + avant 1225)
sans postérité

Geoffroi
de Vendôme
Jean
de Vendôme
(cité charte
1185)

Agnès de Vendôme + 1201/02
ép. Pierre II, seigneur de Montoire + dès 1202
(fils de Philippe II et d’Eléonore, ou Létice
de Savonnières (37))
Seigneurs
de Montoire

Maison de
MONTOIRE

Jean IV de Vendôme (alias de Montoire) ° ~1175
+ après 1239 et dès 1240 seigneur de Montoire
(41, 1218) et de Savonnières, comte de Vendôme
(1218, succède à son oncle Jean III), croisé en Albigeois
(1226) avec le Roi (fonde avec sa femme l’Abbaye
de la Virginité au Mans en 1220 ; jure l’ordonnance royale
contre les Juifs en 1223 avec Guillaume, Evêque
de Châlons et Philippe, comte de Boulogne ; soutient le Roi
Louis VIII «Le lion» contre les Albigeois en 1225 ;
lutte contre la juridiction des grands prélats en 1235)

ép. Eglantine de Palluau + 1239/40 (fille de Geoffroi,
seigneur de Montrésor (37) et de Mahaut)
postérité qui suit (p.7)

Vendôme
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Armes de Montigny :
«D’or à un écusson de gueules
à l’orle de 8 coquilles d’azur»

Jean IV de Vendôme
et Aiglantine de Palluau

Les comtes

Jean
de Montoire
+ après 04/1216
(cité charte de son
père 04/1216)

Agnès
de Vendôme
+ après
04/1216

Pierre 1er de Vendôme + 25/03 (Egypte)
Geoffroi de Vendôme dit
Jean de Vendôme
ou 29/03/1249 (Chypre, croisé) comte
«de Lavardin» ° avant 1226
seigneur de Saintde Vendôme (1230), seigneur de Lassay (72)
+ après 12/1263
Laurent des Mortiers
(cité 1226, acte de La Trinité
croisé avec Louis IX (1248/49)
seigneur de Savigny
de Vendôme)
ép. dès 1233 Jeanne (alias Gervaise)
ép. ?
ép. ?
de Mayenne, dame de La Chartre-sur-le-Loir
(72, 1233), Lassay (72), Gorron (53), Châteaudu-Loir (72, ~1246) ° ~1200 + après 11/04/1250
Pierre de Lavardin,
Geoffroi de Lavardin,
(fille de Juhel II ou III, seigneur de Mayenne,
seigneur du Plessis+ 1313 seigneur
et de Gervaise de Vitré, vicomtesse de Dinan)
Godehoust
de Savigny

Bouchard VIII (V) de Vendôme
+ 15/05/1271 (ou 23/08 ou 25/09/1270
à Tunis, croisé ?) chevalier, comte
de Vendôme, seigneur de Lavardin
et de Montoire, X en Sicile (1266),
croisé à Tunis avec Louis IX
(cède à son cadet Jean la terre
du Plessis-Godehoust (-Godeau),
échangée contre château & châtellenie
de Saint-Laurent)

Jean de Vendôme ° ~1230 + avant 1283 seigneur
du Fresne (près Authon, ancien Plessis-Godehoust
puis Plessis-Godeau), familier de Charles d’Anjou,
X en Sicile (1266), croisé avec Louis IX (1270)
ép. Alix du Fresne, dame du Plessis-Godehoust
° ~1235
Seigneurs du PlessisGodehoust et du Fresne

Pierre
ép. dès 1259 Marie de Roye ° ~1235
de
+ un 13/03 après 1276 (fille de Raoul,
Vendôme
seigneur de La Ferté-en-Ponthieu
chevalier
et de Marie de Ville ; veuve d’Aubert II
(échange avec
de Hangest, seigneur de Genlis (80)
son cousin le
et de Pont-Saint-Pierre (27) + après 1242 ; comte Jean la
ép. 3) entre 15/05 et 09/12/1271
châtellenie de
Saint-Laurent
Jean de Vieuxpont, seigneur
contre Le
de Courville + un 03/05)
(obtient la tutelle de ses enfants en 1271)

postérité qui suit (p.8)

PlessisGodehoust)

Jean de Vendôme Geoffroy
Macé ?
Josse
seigneur du Fresne
de
...-Marie
(Joseph)
ép. Jeanne
Vendôme
de
de
de Bailleul
+ après
Vendôme
Vendôme
(ép. 2) dès 1347
1347
moine
moine
Jean de Marrey,
à La Trinité
à
écuyer)
de Vendôme Marmoutier
(dès 1347)

postérité
qui suit (p.14)
des seigneurs
du Fresne
& de Montigny

(dès 1347)

Mathilde de Vendôme
+ ~1215 dame
du Bourg-Robert
(près Vendôme, sa dot)

ép. 1228 Hugues (alias
Henri II) de Montigny,
seigneur de MontignyLe-Gannelon (28)
et de Viévy ° ~1200

Geoffroy de Vendôme
+ après 1311 seigneur
de La Chartre-sur-le-Loir,
Gorron et Lassay

Mathieu
de Vendôme
+ 25/09/1286
Abbé
(ou Lassey) (témoin de l’acte de Saint-Denis
de succession de Gui VII
(1258), Régent
de Laval en 1392)
de France
ép. 1) dès 1282
Marguerite
ép. 2) ?
postérité qui suit (p.10)
des Seigneurs
de Chartre-sur-le-Loir
& Vidames de Chartres,
Princes de Chabanais
(ext. 1560, branche
puînée

Honorine
de Vendôme
ép. Geoffroi
de La Bruyère,
seigneur de Troo
et de Challay

au moins
1 fille
(peut-être 2 ?)
religieuse(s)
à La Virginité
du Mans

? Agnès de Vendôme
+ après 1245
ép. dès 01/1224 Josbert,
seigneur de Sainte-Maure,
Le Bridoré (37), Nouâtre
et Pressigny (37) + après 1249

(3 fils & 6 filles)
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Bouchard VIII (V) de Vendôme
et Marie de Roye

Seigneurs
d’Illiers

Jeanne (alias Yolande)
Philippe de Vendôme Bouchard
Pierre
Eléonor (alias Agnès)
? Blanche
de Vendôme ° 1260
seigneur de La Chartre- de Vendôme
de
de Vendôme + après 1312
de Vendôme
+ 25/12/1302 (Tours)
sur-le-Loir ° ~1270
seigneur
Vendôme
ép. (c.m.) 1280 (Baugé, 49)
° 1255
ép.
1)
1280
Geoffroi
«Savary»
ép.
1)
?
de
Bonneval
+
dès
1311
Bouchard VII de L’Isle
II de Dreux, seigneur de Bû et Jean de Trie, comte
ép. Hugues
dit «Payen», chevalier,
ép. 2) Yolande d’Illiers (ou Bonnevau) chanoine
(-Bouchard) fl 1304
de Dammartin) (don de 10 arpents de vigne près
de Montigny,
seigneur de Villandry,
(cité 1320,
de Tours seigneur de L’Isle-Bouchard,
(fille
de
Robert)
La Ville-Dieu à La Trinité en 1288)
seigneur
7° seigneur de Montbazon
c.m. de son
Rivarennes et Gençay (fils
ép. entre 15/05/1295 et 28/02/1302 Eléonore
de MontignyPostérité
des
seigneurs
et
de
Colombiers-Villandry
neveu
de Barthélémi, seigneur
de Montfort, dame de Castres (81) et La Ferté-Alais Le-Gannelon (28)
d’Illiers (cf. Illiers)
fl 1272 + après 1283
Bouchard
de L’Isle-Bouchard,
(91), baronne de Lombers + après 18/05/1338
° 1233 + après ép. 2) 1286 Robert II de Dreux,
avec Alix
de
la
Maison
Doué et Rochefort)
(fille puînée de Philippe II, seigneur de Castres,
1308
seigneur de Bû (Beu)
de Bretagne)
de
Vendôme
postérité
et de Jeanne de Lévis)
+ après 1303

Jean V de Vendôme ° ~1250/55 (mineur 1272)
+ après 18/05/1315 (teste 18/05/1315) comte
de Vendôme, X en Sicile & Pouilles (1282, avec Robert

Bouchard IX (VI) de Vendôme
° ~1290 + 26/02/1353 (Vendôme)
comte de Vendôme (1338),
seigneur de Castres (1338),
Brétencourt, et La Ferté-Alais,
X à l’Ost de Buirenfosse (1339)
(assiste à l’Assemblée des Grands
du Royaume au Louvre vers Pâques
1331 ; s’accorde avec Jeanne
de Hainaut, comtesse de Blois
et de Soissons 08/11/1347 ; achète
1348 une part de la vicomté
de Lautrec à Pierre, vicomte
de Lautrec, seigneur de Montredon)
ép. (c.m.) 08/1320 (Ronchampsous-Montfort, 78) Alix de Dreux-

Bretagne ° 1298 + 05/1377
(Montoire) (fille puînée d’Arthur II,

duc de Bretagne, vicomte
de Limoges, Pair de France,
et de Yolande de Dreux)
postérité qui suit (p.9)
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Jean de Vendôme fl 1320/35 + après 1323 chevalier,
seigneur de Feuillet (ou Feuillé, Feillet ?)

? Arnoul
Jeanne de Vendôme
de Vendôme
° ~1275 + 1317
(plaide en 1320 contre le comte de Comminges)
écuyer, officier
ép. Henri IV de Sully, baron
ép. Marguerite + 16/02/1348
de la Garnison
de Chalus, seigneur de Sully
d’Aire-sur-la-Lys,
Tige des seigneurs de l’Isle de Dol & Rochefort
et Chalucet, Grand-Bouteiller
(quittance de ses gages
de Sainte-Marie de Torcé sur le droit
de France (1318), Gouverneur
à Saint-Omer
des mesures 1335)
du Royaume de Navarre
le 19/04/1352)
? Jeanne de Vendôme + après 1351
ép. ?
(1329-1334) ° après 1282
dame de Dangeau (28, par achat avec son 2° mari en 1345)
+ après 1334 (fils d’Henri III
ép. 1) avant 1345 Jean de Rochefort, seigneur
de Sully (Blois-Champagne)
de Dangeau (en partie ; seigneurie relevant de la baronnie
et de Marguerite
Isabelle de Vendôme
? Jeanne de Vendôme
d’Alluyes) et de Mantheville (Santeuil, 28)
de
Bommiers, dame
dame de Floire (jusqu’à 1371,
+ 03/05/1317
ép. 2) Robert Le Vicomte, seigneur de Tremblayde Châteaumeillant)
sa terre est confisquée par le Roi
ép. Guillaume III
Le-Vicomte (canton de Châteauneuf) (armes :
Charles V et donnée à Gui Mauvoisin
de Chauvigny dit «Dent
« D’azur, à un croissant d’argent»)
en 04/1371 du fait
de May», seigneur
3) ~1350 Yvon de Cholet ° après 1322 + après 1351
des alliances de cette dame
de Déols, Châteauroux
& dès 1369 (teste ~Pentecôte 1364) chevalier banneret,
avec des ennemis du Royaume)
et Cézy ° 1271
seigneur de La Choletière (fils de Simon + dès 1347, qui ép. plusieurs seigneurs anglais
+ 02/05/1322 (veuf
chevalier, seigneur de La Choletière, et d’Alix
de Jeanne de Châtillon)
de Garencières, Nourrice de Philippe de France,
duc d’Orléans) (donations au Prieuré de la Loupe où il est
inhumé avec sa femme ; doit vendre une partie de ses biens
suite à une très lourde rançon après sa capture à Crécy)
(leurs enfants - 3 fils mineurs en 1367 - sont mis sous tutelle
de Bouchard de Vendôme, seigneur de Feuillet, leur «oncle»
maternel, plutôt leur cousin)

Pierre de Vendôme + après
1352 chevalier, seigneur
de Floire-au-Maine, Torcé,
Châteauneuf-en-Guyenne
et Montaut (transige avec le Prieur

Parfois nommée Marguerite, Jeanne, fille de Jean VI selon
le Dictionnaire de la Noblesse (mais problème chronologique !) ;
le Père Anselme la suppose fille de Jean, seigneur de Feuillet
sans plus de précisions.. Des historiens du Perche la donnent pour
fille de Jean V, ceux d’Eure-&-Loir, de Jean V, seigneur du Feuillet
et soeur de Catherine de Vendôme...

Vendôme
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Bouchard IX (VI) de Vendôme
et Alix de Dreux-Bretagne

Les comtes

Pierre
Jean VI de Vendôme + 02/1364
Simon de Vendôme
Bouchard de Vendôme
de
(Montpellier) comte de Vendôme (1354)
+ après 03/09/1363
+ après 06/03/1373 seigneur de Segré,
Vendôme
et de Castres (81, 1356), seigneur
ép. Jeanne Savary,
Feuilly (ou Feuillet, Feillet, La Bigotière, 53),
+X
de Lézignan-Corbières (Narbonnais)
dame de Montbazon
Martigné-Ferchaud, La Ventrouze,
19/09/1356 Montsoreau, Châteauneuf, Chénancey et Merlay (en procès avec Pierre
et de Brétencourt, X en Bretagne
(Poitiers)
II, comte d’Alençon, pour la succession
et en Guyenne (1343-1345),
Coulombiers et Jarnacde Beaumont-Le-Vicomte ; un arrêt
Plénipotentaire auprès de Charles II,
sur-Charente ° ~1350
06/03/1373
lui adjugeant la Châtellenie
Roi de Navarre (1353), prisonnier
+ avant 26/07/1395
de Martigné-Ferchaut et la terre de Merlay)
à Poitiers (1356) (quittance 06/07/1355
(fille de Renaud
ép.~1345/50 Marguerite de Briennepour ses gages & pour 8 chevaliers
et d’Aliénior (alias
Beaumont (-sur-Sarthe), dame de Segré
et 79 écuyers)
Jeanne) de Craon ;
et Martigné-Ferchaud (35) + après
ép. Jeanne de Ponthieu + 30/05/1376
ép. 2) avant 11/11/1372
06/03/1373 (1408 ?) (fille puînée
dame d’Epernon (fille puînée de Jean II,
Guillaume II de Craon,
de Jean II, vicomte de Beaumont-au-Maine
comte de Ponthieu (80) et d’Aumale (76,
vicomte de Châteaudun,
et de Marguerite de Poitiers-Valentinois ;
lignage de Castille), seigneur de Quittebeuf
seigneur de Marcillac
ép. 2) Jean Gaudin, seigneur
et Boisnormand + 16/06/1343,
+ entre 13/07/1409
de Martigné-Ferchaud)
et de Catherine d’Artois ° 1319
et 06/06/1410)
+ dès 1388)
Branche des seigneurs de Segré (cf. p.13)

Bouchard X (VII) de Vendôme ° ~1345 + 16/11/1371
(teste 15/11/1371) comte de Vendôme et de Castres, seigneur d’Epernon

et de Lusignan, Montoire, Lavardin, Bonnevau et La-Chartre-sur-Le-Loir,
Lieutenant du duc d’Anjou en Languedoc (en reçoit 1200 francs or sur ses gages
par Lettres 10/02/1368 à Toulouse ; plus une gratification de 300 francs 20/05/1369)
(sceau : supports : 2 sauvages , cimier : lion issant)

ép. 1368 Isabelle de Bourbon ° 1340 + 1371
(fille de Jacques 1er, comte de la Marche et de Jeanne de Châtillon-Saint-Pol,
dame de Leuze et Condé ; veuve de Louis de Brienne,
vicomte de Beaumont-au-Maine)
Jeanne de Vendôme + jeune (dès 1372)

Eléonore de Vendôme
° après 1320
ép. (c.m.) 03/02/1339
Roger-Bernard 1er, comte
de Périgord ° ~1303
+ 1363 (fils d’Hélie IX
(ou VII) Talairand
(alias Talleyrand), comte
de Périgord et de
Brunissende de Foix)

Jeanne de Vendôme
+ 29/11/1395
dame de Domfort
ép. 1) Renaud,
seigneur de Brétaincourt
ép. 2) 1361 Guy
de Chauvigny, seigneur
de Châteauroux (1364)

Catherine de Vendôme ° 1345 + 01/04/1412
comtesse de Vendôme et de Castres (16/11/1371), dame de Lézignan-Corbières (11),
Epernon (28), Quittebeuf (27), Clacy (02) et Cailly-sur-Eure (27)
ép. (c.m.) 28/09/1364 (Paris) Jean 1er de Bourbon ° 1344 ou 1347 (ou 1337/39 ?)
+ 11/06/1393 (Vendôme) comte de la Marche (1361), seigneur de Leuze (59),
Carency (62), Montagu et Combresle, comte de Vendôme et de Castres (par sa femme,
1371), lieutenant de Du Guesclin en Castille (1366), X Roesbeke (1382),
Connétable de France (fils de Jacques 1er, comte de la Marche, Connétable de France,
et de Jeanne de Châtillon-Saint-Pol, dame de Condé (-sur-Escaut),
Aubigny (62), Carency (62) et Bucquoy (62))
postérité Bourbon dont Louis 1er
de Bourbon-Vendôme (armes en page de garde)

(d’abord sous la tutelle de son aïeule Jeanne de Ponthieu)

? Isabelle de Vendôme + jeune ~1371

9

Vendôme

Vidames de Chartres,
Princes de Chabanais
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de la dîme de Mézelan (01/1299)
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Geoffroy de Vendôme
et 1) Marguerite
et 2) ?

Jean 1er de Vendôme + 1350
chevalier seigneur de la Châtre-sur-Le-Loir,
Lassay et Gorron (53), Villepreux et Fresnes

ép.
dès 1308

(«Johannes de Vindocino, miles, dominus de Feritate
et Villa Petrosa»)(donation de prés au Prieuré
de Villepreux 1310, acte de Marmoutier)

Amauri de Vendôme + 1368 chevalier banneret,
seigneur de La Chartre-sur-le-Loir, Lassay, La Ferté-Arnaud
et Villepreux (1350), chevalier banneret en Saintonge (1350-1360)
ép. Marie de Dreux (fille de Jean 1er de Dreux, seigneur
de Châteauneuf de Beaussart et de Marguerite de la Roche)

Robert de Vendôme + 1401 chevalier, Vidame de Chartres
(par sa femme), seigneur de La Chartre-sur-le-Loir (72),
Lassay-Les-Châteaux (53), La Ferté-Arnaud (27), Villepreux (78)
et d’un fief à Saint-Aubin (aveu à Gauvain, seigneur de Beaus(s)art
et de Senonches 01/07/1374 de biens & terres tenant de Beaus(s)art)

ép.~1380 Jeanne de Chartres, dame de la Meseraye et de Meslay ?
+ ~1402 ou 1407 ? (soeur et héritière de Guillaume III, Vidame
de Chartres, sans postérité d’Isabelle d’Estouteville)

Philippa de Mésalent (Maizelan),
dame de La Ferté-Arnaud (27) et Villepreux (78),
(fille aînée de Pierre de Maizelan, chevalier,
et de Mahaut de Poissy, dame de La Ferté-Arnaud
et Villepreux) ; veuve de Bouchard III (alias Robert)
de Marly, chevalier)

Aiglantine de Vendôme
dame de la Ventrouse et de Charençay
ép. Mathieu de Montmorency,
seigneur d’Auvraymesnil
(fils puîné de Jean 1er de Montmorency
et de Jeanne Calletot)

2) Anne de Vendôme
ép. Herbert de Longé,
seigneur de Bois-Thibault
et de La Lande de Longé

Isabeau de Vendôme
+ 14/02/1352
religieuse à Poissy

Jeanne de Vendôme, dame de Villepreux ° ~1310
ép. 1) Charles, baron d’Ivry ° ~1305 postérité > 3 enfants
ép. 2) Jean II, chevalier, seigneur de Vieuxpont
et de Courville + dès 1381
ép. 3) 05/1382 Jean Le Sénéchal (d’Eu),
seigneur de Limosis, Capitaine de Vire
+X 1396 (Nicopolis)

(elle transige en 1407 avec sa belle soeur veuve pour les terres
de Saint-Aiman, Beaumont, Logron, La Grange et Fruncey)

postérité qui suit (p.11)

? Jeanne de Vendôme

2) Adam
de Vieuxpont

2) Jacqueline de Vieuxpont +1430
ép. 1382 Gui dit «Hutin» LeBaveux,
seigneur de Maillebois
(hommage 22/09/1406 à Jean
de Thumery, seigneur de Méréville)

(dite d’une branche puînée de Vendôme, Vidames de Chartres)

ép. Philippe 1er de Fouilleuse + après 1380
seigneur de Fouilleuse
(relevant de Clermont, sous le règne de Charles V)

10

Jeanne La Baveuse + 1482
ép. Robert VI d’O + 1415

2) Yves de Vieuxpont
° 1367 (La Ferté-Ernault,
-Vidame) +X 25/10/1415
(Azincourt)
ép. 28/08/1401 Blanche
d’Harcourt ° 03/02/1370
Tige des seigneurs
de Courville

2) Jeanne
de
Vieuxpont

Vendôme
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Robert de Vendôme
et Jeanne de Chartres

Vidames de Chartres,
Princes de Chabanais
Charles de Vendôme,
Guillaume de Vendôme,
(notamment d’après Nobiliaire de Montfort)
Jean II de Vendôme + après 1460 chevalier,
seigneur de La ChartreVidame de Chartres,
Jeanne de Vendôme, dame
Vidame de Chartres, conseiller & Chambellan du Roi, prisonnier (le Roi paye sa rançon
sur-Loir et La Fertéetc.
de La Ventrouse, Feuillet et Chérancey par Lettres à Tours, 22/09/1434, puis à Pezenas 04/05/1437), X au siège de Pontoise (1441)
(tuteur de Jean et Pierre d’O, enfants de Robert VII d’O, mariés 21/06/1454 à Jeanne
Vidame de Chartres,
ép. Isabeau
ép. 1) avant 1395 Jean Le Mercier,
et Catherine de Montfaucon, filles de Gui, seigneur de Saint-Mesmin (Poitou),
Meslay, La Fossed’Estouteville
seigneur de Rugles, Neuville (Laonnois),
voisin de sa terre de Pouzauges, tenue des Thouars) (sceau : un lion avec un chef,
Brétigny, La Châtre(fille de Colart,
Noviant (Nouvion-Le-Comte ?), Viry,
écu avec bordure ; supports : 2 lions ; cimier : un vol)
sur-Le-Loir, La Fertéseigneur de Torcy,
Béhéricourt, Pimprey et Fontenay-en-Brie,
ép.1441 Catherine de Thouars ° 1404 + 02/12/1462 dame de Pouzauges, Tiffauges,
Vidame et Tréon
et de Jeanne
Grand-Maître de France
Chabannais et Confolens (fille unique de Miles de Thouars et de Béatrix de Montejean ;
ép. Jeanne d’Angennes,
de Mauquenchy)
+ 03/07/1397 (Boulogne, 92)
veuve de Gilles de Rais, Maréchal de France + 25/10/1440 exec. à Nantes)
dame de Marolles
ép. ?2) Jean de Sémilly
sans
postérité
(fille de Robert, seigneur
ép. ?3) dès 23/10/1404 Jean de Vaux,
de Rambouillet)
seigneur de Lévaré, Chambellan
de Charles VI
postérité
[ l’un des deux Jean = alias Jean de Feuillet ]
Jean III de Vendôme + dès 1481
Jeanne de Vendôme,
Jean & Louis
ép. 4) son cousin Simon de Dreux
24° Vidame de Chartres, Prince de Chabanais, seigneur
ép. Guillaume de Mello,
de Vendôme
+ après 05/10/1420 seigneur
de Pouzauges et Confolens, Gouverneur & Bailli
seigneur de Saint-Bris,
de Beaus(s)art, La Londraye
de Berry, conseiller & Chambellan du Roi, Capitaine
Blaigny, Pacy,
ou La Coudraye, vicomte de Dreux,
de Montargis (~1470-1472 : gagé 1100 £ annuelles quittances
Vendeuvre
Bailli de Chartres puis de Nantes
04/02/1470 et 04/06/1472 ; pension de 3000 £ par le Receveur
et La Roche-Millay
? Jacqueline de Vendôme
(fils aîné d’Etienne dit «Gauvain»,
du Languedoc 24/02/1481) (sceau : supports : 2 anges ;
+ après 1466 (fils
ép. 1) Jacques de Brézé
cimier : un casque surmonté d’un lion passant)
seigneur de Senonches,
de
Charles, seigneur
ép. 2) ?, seigneur de Blagny
ép. (c.m.) 22/10/1459 Jeanne de Brézé (fille de Pierre,
et de Philippa de Maussigny)
de Saint-Bris,
seigneur de La Varenne, Grand-Sénéchal
et d’Isabeau Aycelin
de Normandie, et de Jeanne Crespin)
de Montagu)
postérité qui suit (p.12)

Isabeau de Vendôme, dame de Villiers-Le-Châtel, La Chapelle-La-Reine, Boesses,
Echilleuses, Villiers-en-Beauce et Villeblouain (24/02/1408) (hommage 24/02/1408
pour 6 fiefs en son nom & en baillie de ses enfants)

ép. 1) Julien des Essarts, seigneur de La Chapelle-La-Reine (19/06/1405), Ambleville
(Vexin) et Bouville, Chambellan du Roi + avant 24/02/1408 (> cf Bouville)
ép. 2) Gaucher de Châtillon, seigneur de Marigny (fils de Gaucher, Grand-Maître
des Eaux-&-Forêts de France, et d’Allemande Flotte de Revel ;
veuf de Jeanne de Cassinel)

Marguerite de Vendôme
ép. Louis «Blanchet»
d’Estouteville, seigneur
de Villebon (fils de Jeannet,
seigneur du Mesnil-Simon
et de Michelle, dame
de Mondoucet et de Villebon)

? Jeanne de Vendôme
+ après 1458
ép. Jacques Paynel, seigneur
d’Olonde ° ~1390 + 07/1454
chevalier de l’Ordre du Roi,
Grand-Panetier du Roi
Henry VI d’Angleterre
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Jean III de Vendôme et Jeanne de Brézé

Jacques de Vendôme (majeur 1485) + 1507 Vidame de Chartres, Prince de Chabanais, seigneur de Meslay
et Maisons-sur-Seine, Grand-Maître Enquêteur & Général-Réformateur des Eaux-&-Forêts de France
& de Bretagne (reçu au Parlement 18/03/1495, confirmé par Charles VIII 20/10/1495 puis 08/06/1498)
ép. (c.m.) 23/12/1497 (dot : 40.000 £) Louise Malet, dame de Graville ° ~1480 + avant 11/04/1514 (fille aînée
de Louis, seigneur de Graville, Amiral de France, et de Marie de Balsac)

Jacques de Vendôme est nommé
capitaine de la 2nde compagnie
des Cent-Gentilhommes
de la Maison du Roi nouvellement
créée en 1497par Charles VIII.

(obtient en 1507 la garde noble des ses enfants)

Louis de Vendôme ° 1501 + avant 11/05/1527 (d’abord sous tutelle de son aïeul maternel l’Amiral Louis
de Graville ~1514), Vidame de Chartres, Prince de Chabanais, baron de Tiffauges et Pouzauges,
seigneur de Sées et Bernay, puis seigneur de Milly (~1516, succession de l’Amiral de Graville),
Capitaine de Dourdan (cède cette charge à Montgomery en 1522), Grand-Veneur de France,
Ambassadeur à Constantinople
ép. (c.m.) 10/08/1517 Helène Gouffier de Boissy ° ~1502 + 29/10/1533 (Marseille) dame d’honneur
de la Reine Eléonore d’Autriche (1532-1534) (fille aînée d’Artus, duc de Roannais, comte
d’Etampes, Chambellan du Roi, Pair & Grand-Maître de France, et d’Hélène d’Hangest-Genlis)

Charles de Vendôme
Catherine
+X 27/04/1522
(alias Marie ?)
(La Bicoque, Italie)
de Vendôme
seigneur de Pouzauges
+ jeune
et Graville
(par clause du c.m.
de ses parents obligeant
un fitur fils cadet à relever
nom & armes des Malet
de Graville)

François de Vendôme ° 1523 + 16 ou 22?/12/1560 (Paris) Vidame de Chartres, Prince de Chabanais, seigneur de La Ferté-Arnaud, Lassay,
La Chartre, Milly, Moigny, Videlles, Oncy, Pouzauges, Thissanges et Confolens, chevalier de l’Ordre du Roi (Saint-Michel), Guidon
de 50 lances sous le seigneur de Boisy (1543) puis capitaine de 40 lances des ordonnances (22/12/1547) puis de 50 lances
(20/01/1558), otage en Angleterre en garantie du Traité de Boulogne (24/03/1549, avec Aumale et Annebaut), X à Cérisoles (1544), au siège
de Metz (11/1552) et aux prises de Toul & Verdun, Colonel-Général de l’Infanterie-Française (Bandes-Françaises) en Piémont (1557, remplace
son parent Bonnivet, oncle de sa mère Hélène Gouffier), partisan des Guise puis des Bourbons-Condé et des Montmorency, Gouverneur
de Calais (1558), refuse la main de Louise de Brézé, fille de Diane de Poitiers, en disgrâce et emprisonné à la Bastille (du 27 ou 29/08
au 07/12/1560) (Ses armes : «Ecartelé de Vendôme ancien : d’argent au chef de gueules, au lion d’azur brochant sur le tout ; et de France : aux fleurs
de lis sans nombre» ; sceau : ecartelé d’un lion avec un chef & un semé de fleurs de lis ; supports : 2 lions) (vend ~1552 Milly et Videlles à Nicolas
d’Aubray, Notaire & Secrétaire du Roi puis la rachète avant 16/04/1560) (vend Chabanais à Joachim de Montesquiou dit «de Montluc»)

ép. Jeanne de Madaillan d’Estissac ° ~1530 + 15/06/1562 dame du Blanc (Berry) et Pr(e)ully (Touraine) (fille de Louis, seigneur d’Estissac)
X) liaison avec Louise de Fayet (résidant à La Ferté-Rigaud) > 2 filles naturelles
liaison avec la fille de l’hôtellière à l’enseigne de Saint-Nicolas à Dreux > 1 enfant
liaison avec Cathin, femme de chambre de Jeanne de Vendôme
liaisons avec Jeanne, de Calais
liaison avec Marie Becque, de Rouen
liaisons avec au moins 10 autres filles près de La Ferté (dont Jeanne, Catherine et Françoise)

X) Fulvie de Vendôme
ép. 09/05/1572 Jacques de Billon,
seigneur de La Prugne, Sénéchal de la Marche
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X) Loïse
de Vendôme

Louise de Vendôme ° ~1500
+ après 1548 fille d’honneur d’Anne
de Beaujeu, duchesse de Bourbon
ép. 1) 1517 (annul.) Jean de Daillon,
1er comte du Lude (1545), baron
d’Illiers et de Briançon ° 1494
+ 21/08/1557 (Bordeaux), Sénéchal
d’Anjou (1539, succède à son père),
capitaine de 50 hommes d’armes,
Gouverneur du Poitou, La Rochelle
& Pays d’Aunis, Lieutenant du Roi
pour la Guyenne
ép. 2) 12/09/1519 François
de Ferrières, seigneur de Maligny
(Bourgogne) + ~1544
postérité 2) Héritant du titre
de Vidame de Chartres après 1560
dont : Jean de Ferrières
29° Vidame de Chartres
+ 1585 sans postérité ;
Etienne de Ferrières
+X (siège de Montreuil)
& Béraude qui ép. 1560 Jean de La Fin
(ou Lafin), seigneur de Pluviers
et Beauvoir-La-Nocle, Vidame de Chartres,
seigneur de Meslay, Tréon
et La Ferté-Ernauld (-Vidame)
d’où Prégent de La Fin,
seigneur de Maligny,
Vidame de Chartres)

Vendôme

9

Bouchard de Vendôme
et Marguerite de Beaumont-au-Maine

seigneurs de Segré

Pierre de Vendôme + après 1383 seigneur
de Segré (49) et Nesle (1383), Chambellan du Roi
ép.~1375/85 Jeanne, dame de Chazé (alias Chars,
Chare ? Chazé-Henry, Chazé-sur-Arcos ou Argos, 49),
et Bellefontaine (fille de Jeoffroi et de Jeanne de Tucé ;
petite-fille maternelle de Marguerite de Rougé,
elle-même fille de Bonabès et de Jeanne de Maillé)

Jeanne de Vendôme ° 1355
Marie de Vendôme, dame
Marguerite
Jean de Vendôme
ép. 1383 Pierre de Mornay,
de Charost, Fontmoreau
de Vendôme
+ après 1400 avant 1408
et Reblay (Berry)
ép. Pierre 1er de Villiers seigneur de La Ferté-Nabert
seigneur de Fe(u)illet (ou
et La Ferté-Hubert,
ép.~1400 Jean Brachet,
(de L’Isle-Adam),
Feuilly, 1391) et du Lude
Sénéchal
de
Périgord,
chevalier,
seigneur
seigneur
de
Macy,
(1378), écuyer d’écurie
Seigneurs
Quercy & Saintonge
de Pérusse, Montaigu
L’Isle-Adam (1364)
du Roi, maître des Eauxd’Acigné
et Salagnac + 1428
et Valmondois
&-Forêts de Normandie
+ 1386 Souverain(1388) (quittance 20/01/1392)
Maître-d’hôtel
ép. 07/1378 Marie
du Roi (1351)
d’Orenges, dame du Lude
Pierre II de Vendôme
? Alix de Vendôme
Guillemette de Vendôme,
+ après 29/06/1407
ép. [1343, 1360]
dame de Bellefontaine,
chevalier, seigneur
Robert IV seigneur
Fe(u)illet et Ventrouse
Pierre II de Villiers
Bouchard
Jean de Vendôme
Catherine
de Segré et du Lude
d’O (fils de Robert III
ép. Gervais Auvé (ou Auvais)
+ 1400 Chambellan de Mornay, seigneur de Mornay
seigneur de Fe(u)illet
ép. ~1415/20
d’O et d’Antoinette
+X 1415 (Azincourt) seigneur
du Roi
de Saint-Germain(1408) et du Lude
° 1380
Marie d’Acigné
de Dreux)
de Genestay, Sougé-Leép. 21/05/1383
sur-Indre
(plaide en 1408 contre
ép. Guillaume
(non assuré :
Bruand et du Plessis-Bourrel
Jeanne de Châtillon
ép. Jeanne
Simon de Dreux, chevalier,
de La Jugie
date à confirmer ;
des Essarts
seigneur de Beaussart
de Puydeval
pourrait être la fille
Jeanne de Vendôme
? Jacqueline de Vendôme
et de Senonches,
° ~1375
er
dame du Lude (72) de Jean 1 & de Philippa
Maître d’hôtel du Roi)
ép.
Simon
Auvé,
seigneur
de Mésalent
ép. 1) après 1428 Robert,
de La Ventrouze (veuf de Roberte
ou d’Amauri &
Jean de Villiers
Marguerite
Charles
seigneur de Fontaines
de La Ferrière + 1470)
de Marie de Dreux
+X 22/05/1437
de La Jugie
de Mornay
(-Guérin) et du Plessis> cf p.9)
Maréchal de France
de Puydeval
ép. 1) 1449
postérité
au-Jau + avant 1442
ép. Jeanne
° ~1400
Jeanne de Trie
Chambellan du Roi de Sicile
de Vallengoujart
ép. 05/02/1401
ép. 2) Bonne
2) avant 1440 François II,
Henri de Sade
de La Vieuville
? Jeanne
Roberte de Vendôme
Isabelle
baron de Montb(e)ron
° ~1395
de Vendôme
+ 1440
de Vendôme
(16, 16/09/1471) + 31/10/1476
ép. Guyon
ép. 27/05/1405
ép. Pierre
vicomte d’Aunay, baron
de La Faucille
François (alias Olivier)
de La Haye,
de Maulévrier et Matha (fils
de Champagné
seigneur
de François 1er, seigneur
+ 1426 seigneur
de Marcheville
de Montberon et de Louise
de La Motte-Ferchaut
de Clermont-d’Aunay)
postérité dont :

Eustache de Montbron,
vicomte d’Aulnay (17), seigneur
d’Archiac (16), Maulévrier (49)
+ dès 07/1520 qui ép. ~1475
Marguerite de Stuer

Pierre II de Vendôme vend 29/06/1407
à Gui de Laval, seigneur de Pommereux,
300 £ de rente annuelle
assignée sur la terre de Segré

Seigneurs
de Segré
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Jean de Vendôme
et Jeanne de Bailleul
3 fils & 6 filles

alliance Montigny,
seigneurs du Fresne

(Plessis-Godehoust
(alias Plessis-Godeau)
depuis seigneurie du Fresne
Les Montigny ne possèdent
plus Les Essarts
au delà de 1576

Pierre de Vendôme
seigneur du Fresne
(partage la succesion
paternelle 04/1347
avec ses oncles et ses
frères & soeurs)

Marguerite de Vendôme
dame du Fresne
ép. 1) 1347 Jean de Ranay
( Lavardin)
ép. 2) Hugues de Montigny,
seigneur de Bonnesche
et du Fresne

Geoffroi
de Vendôme
seigneur
de Villemoin

Jehan de Montigny + avant 1510
seigneur du Fresne et des Essarts
(dès 1502, prob. avant)

ép. Jeanne de Thouars

Seigneurs
de Montigny
en Vendômois

Jacques de Montigny
seigneur des Essarts (1513)
(dès 1502, prob. avant)
ép. Jeanne de Thouars

Jacques de Montigny
seigneur du Fresne et des Essarts
(sentence 03/12/1542 contre Pierre
Breteau, seigneur de Rasilly, pous défaut
d’hommage audit Montigny)

ép. Léonore de Ferrières

Jacqueline de Montigny,
dame du Fresne-en-Vendômois,
du Plessis-Godehost, Aufaine et des Essarts
ép. 1) (c.m.) 12/10/1537 Paul Chabot, seigneur de Clervaux
(fils de Robert Chabot et Antoinette d’Illiers)
ép. 2) François de Daillon, seigneur de Sautray
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Jean
de
Vendôme
(cité 1347)

Isabeau
Jeanne
& Agnès
de Vendôme
religieuses
à La Virginité
de Vendôme
(1347)

Mahaut
de Vendôme
religieuse
au Jarday

Alix
de Vendôme
religieuse
à L’Encloistre

Vendôme
Vicomtes

Guillaume + un 28/10
vicomte de Vendôme

Hubert + après 1006 vicomte de Vendôme
(cède des droits sur l’église de Maziac à Foulques «Nerra»,
comte d’Anjou, afin d’obtenir l’Evêché d’Angers pour son fils)

ép. Emeline (alias Hameline, Emma) + un 20/04

Hubert + après 02/03/1047
Evêque d’Angers

Raoul (alias Payen)
vicomte de Vendôme

(renonce à certains droits
sur la Cathédrale d’Angers
par charte 26/08/1025 ;
consent à une donation
au Monastère de La Charité
de Sainte-Marie d’Anjou)

(cité 1047 charte de donation
à Marmoutier ; vend l’église
de Luché à Saint-Aubin
d’Angers par charte 1057)

ép. ? Ameline

Godehilde

Robert de Lavardin + après 1037
vicomte de Lavardin
(possiblement dans la vassalité d’Eudes II,
comte de Blois, et proche du lignage de Preuilly ?)

Adelberge (Hadaberga) + un 27/05
(citée dans une charte de son frère Hubert,
Evêque d’Angers, à propos de sa fille
Emme de Montevrault)

ép. Etienne de Montevrault
(Grand-Montevrault, Cholet , 49)

Emme de Montevrault
+ 12/09/1058 dame du Lude
ép. avant 03/03/1048 Raoul IV,
vicomte de Beaumont
+ un 11/06 après 1070
(fils de Raoul III, vicomte du Maine,
et d’Eremburge)
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Vendôme

Lether «de Vendôme»
ép. ?

Famille de Lether de Vendôme
(entourage des comtes)

Thibaut (Tetbaldus, Letirii filius) «de Vendôme»
chevalier
(renonce à sa plainte contre Marmoutier concernant une terre de Brentères, tenue
du droit de sa femme ; autre conflit avec les mêmes moines 1064 à propos de l’église
de Naveil, achetée par eux à Robert de Marcilly ; souscrit une charte entre 1066
et 1075 avec Hamelin de «Lengiaco» (Langeais ?), Vulgrin et son frère Geoffroi,
Foucher «de Turre» (de La Tour ?), Hélie sa propre femme et leurs enfants :
Arnoul (Arnulfo), Bouchard, Thibaut, Matthieu, Robert, Jeanne et Agnès)

ép. Hélie de Marcilly + après 1072 (fille de Robert)
> postérité 8 enfants

Arnoul
«de Vendôme»
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Bouchard
«de Vendôme»
+ avant 1072

Aremburge
«de Vendôme»

Guitburge
«de Vendôme»

Thibaut
«de Vendôme»

Matthieu
«de Vendôme»

Jeanne
«de Vendôme»

Agnès
«de Vendôme»

Vendômois

descendance d’Hamelin,
seigneur de Champmarin
(à connecter aux Vendôme ?)
La Cour de Bessé (anc. Bessay-sur-Braye) :
Fief relevant immédiatement de La Cour du Bois
de Conflans, & arrière-fief de la Châtellenie de Saint-Calais.
Aveu du 18/12/1454 à Jehan du Bueil, chevalier, comte
de Sancerre, seigneur de Saint-Calais, Amiral de France
par Pierre Lechevalier, seigneur du Bois de Conflans
(La Cour du Bois) et sa femme Ambroise de Vallaines.

Hamelin 1er de Vendômois + après 1388
seigneur de Champmarin (Aubigné-Racan, 72),
Cranne (Verneil-Le-Chétif, 72) et Bessé (-sur-Braye, 72)
ép. Marguerite de la Ferrière

Hamelin II de Vendômois
seigneur de Champmarin, Cranne et Bessé
ép.~1360 Alix, dame de (La Cour de) Bessé + après 1388

Les seigneurs de Vendômois
possèdent les fiefs : Ourne, Haute-Perche, Cranne,
Champmarin dans la mouvance de Château-du-Loir...
Hubert (1342) : hommage pour L’Isle, Ourne,
divers droits en Forêt de Bersay ;
Jean, chevalier (1393) ;
Guillaume (1393) cité pour Haute-Perche
& sa veuve Jeanne de Vendômois, comme
Abbesse de Bonlieu (1404);
René, cité aux Etats du Maine (1576)

Hamelin III de Vendômois ° ~1360
seigneur de Champmarin, Cranne et Bessé
ép.~1385 Laurence des Roches

Herbert de Vendômois ° ~1385 + après 1416
seigneur de Champmarin, etc.
ép.~1410 Marie (alias Alix) de La Jaille + après 1416

René de Vendômois
° ~1390 chevalier
ép.?

Jeanne de Vendômois
ép. 1) ~1410 Gervais Ronsard, écuyer, seigneur de La
Poissonière, La Garellière, La Charlière et Monchenou
+ avant 1420 (postérité dont le poète Ronsard)
liaison adultère puis ép. 2) 03/09/1420 (avec permission

Hamelin IV de Vendômois
seigneur de Champmarin, etc.
ép. ?

Hamelin V de Vendômois + après 1454
seigneur de Bessé et du Vau
ép. 1) Marguerite de Verrières + après 1454
ép. 2) Thomine ?

de l’Official du Mans 03/09/1420 & dispense du Pape Eugène IV
de 05/1438, validant le mariage & légitimant leurs enfants)

1) Jean 1er de Vendômois + 02/1495 écuyer
seigneur de Champmarin (Aubigné-Racan, 72),
Cranne, Bessé et Grillemont (Vimarcé, 53)
ép. ~1470 Anne de Parpacé (Bocé, 49) + avant 1486

Jean II de Vendômois ° ~1470 + après 1543
seigneur de Bessé, Parpacé, Champmarin,
Cranne, Poligné, Grillemont et Plique
ép. 12/04/1485 Anne de La Grandière
postérité qui suit (p.18)

Partage de succession : 16/04/1469
entre Jean et Hamelin : Jean comme aîné reçoit l’Hôtel
de Bessé, étang, vignes, garenne, colombier, fief, justice
& seigneurie, cens, rentes, revenus & droits seigneuriaux, four
banal ; Hamelin, la métairie du Vau, le bordaige du Plessis ;

Renée de Vendômois
ép. 1) Parceval de Halley, seigneur
de La Thibonnelière + avant 1478
ép. 2) ~1478 Jehan II de Saint-Berthevin,
seigneur du Souday de Saint-Berthevin
et Songé-Le-Gannelon + avant 25/12/1483 (ass.)

(Savigny (-sur-Braye, 41, ou Le Mans, 72 ?) Jean de BourbonLa Marche, seigneur de Carency, Savigny-sur-Braye et de
Duisant ° 1378 + 1457 Chambellan de Charles VI

1) Hamelin VI de Vendômois
seigneur du Vau
ép. ~1500 Jeanne de Nesle

Jean (II) de Vendômois
seigneur de Sainte-Cérotte
(72, par achat du fief de La Bournaye
09/01/1543 5.750 £ à François Le Cirier),

de Vau-en-Brie et La Bournaie
ép. ~1530 Jeanne de Charles
postérité qui suit (p.19)

2) ??? de Vendômois
autres enfants
(désintéressés par l’acte
de succession de 1469 puis
pour 120 £ par Hamelin
10/05/1476)
dont Renée de Vendômois
qui ép. Marguerit de SaintBarthélémy, seigneur
de Souday, condamnée à mort
pour l’assassinat de son mari
(peine commuée par le Roi
en 1485/86 à la reclusion à vie
& emmurement au cimetière
des Innocents à Paris)
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Jean II de Vendômois
et Anne de La Grandière

descendance d’Hamelin,
seigneur de Champmarin
branche aînée
Jean III de Vendômois
seigneur d’Alleray (Choué, 41)
ép. 1) ~1530 Marie de Gruel
+ avant 1540
ép. 2) Catherine du Lyon

René (alias Gui ?) de Vendômois
+ après 1566 écuyer,
seigneur de Bessé (dès 1540)
(cité aveu à Antoine de Bourbon,
duc de Vendôme et seigneur de SaintCalais 08/04/1540 par Félix de Sourches
seigneur de Malicorne)

ép. ?
postérité qui suit (p.20)
Vendômois
(Maine)

1) Louis de Vendômois ° ~1530
+ 22/02/1611 seigneur d’Alleray
ép. ~1560 Jeanne Hurault

Jacques de Vendômois + 22/02/1611 (ass.)
seigneur d’Alleray, Boursay, Laleu,
Souday, Le Rocher, Lisplanté,
Fontenaille et La Buissonière
ép. 02/01/1585 Marguerite de Marescot,
dame de Souday et de La Buissonière,
Fille d’honneur de Catherine de Médicis
(1579-1583) ° 12/1567 + 14/12/1623

Denise de Vendômois ° ~1591 + ~1660
dame de Souday et Alleray
ép. 23/04/1611 (ou 1628 ?) Jean d’Amilly,
seigneur de La Besnardière, Préaulx,
La Galaisière, Alleray et Souday
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Marie de Vendômois
° 1596 (Choué)
+ avant 1611

Jeanne de Vendômois
+ peu après 29/11/1564 (teste 29/11/1564)
dame de Grillemont
ép. (c.m.) 20/01/1520 (Le Lude) Julien,
seigneur de Broc, Lézardière, La Roche,
Meaulne, Le Bouchet, Saint-Loup,
Le Plessis-Barthélémy et des Perrays
(teste 15/07/1554 à Lizardière)

postérité dont :

Jacques, seigneur de Broc et Lizardière
> sans postérité ;
René, écuyer, seigneur de Saint-Loup et des Perrays,
co-seigneur de Broc et Lizardière, homme d’armes
(hommage au Roi de Navarre pour Saint-Loup
mouvant de La Flèche 14/04/1558)
> sans postérité ;
Mathurin + avant 22/08/1616 héritier de sa branche,
mestre de camp, Capitaine de Carentan
et Pont-Audemer (~1583)
qui ép. Louise de Lavardin + après 16/09/1622
fille de François et de Marguerite de Château-Châlon,
> dont postérité ;
Louise et Anne, religieuses à l’Abbaye de Bonlieu ;
& Françoise, légataire de son père (15/07/1554)
qui ép. Louis de Pont-Le-Voy, baron du Petit-Château

Louise
de Vendômois
ép. ~1520
Antoine
de La Vignolle

Vendômois
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Jean de Vendômois
et Jeanne de Charles

descendance d’Hamelin,
seigneur de Champmarin
branche cadette
François de Vendômois
seigneur de Sainte-Cérotte
ép.~1560 Françoise de La Mothe,
dame de Boulon

Sidoine de Vendômois + 06/05/1621
(Sainte-Cérotte, 72) dame d’Apchon
ép.1564 Jacques de Saint-Germain
d’Apchon, seigneur de La Jaille,
baron d’Apchon (après 1588)
° ~1540 + 1617

Anne-Marie de Vendômois
+ 23/12/1649
ép. 04/01/1609
Jean de Meritens,
seigneur de Pradals

Melchior de Vendômois ° ~1530 + avant 1590
seigneur de Taurignan (Taurignan-Vieux, 09, héritée de sa tante
Catherine de Vendômois, épouse d’André de Sus)

ép. (c.m.) 26/12/1559 Raymonde d’Orbessan (fille de Jean,seigneur
de Castelgaillard (31) et du Pouy-de-Touges (31), et d’Isabeau de Martres)

Marguerite de Vendômois
(dite fille de François, seigneur du Vau et de la Bournaye,
chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire
de Sa Chambre, Lieutenant au Gouvernement du Maine)

ép. ~1577 son cousin Mathurin de Vendômois
seigneur de Bessé, Champmarin et Parpasoy,
chevalier de l’Ordre du Roi

Jeanne de Vendômois
ép.16/10/1613 Bernard
de Francazal, seigneur
de Belbèze-de-Comminges
(Aude)

Antoine
de Vendômois
ép. Françoise
de Francazal

Melchior
de
Vendômois

Philippe de Vendômois ° ~1565
+ 1618 seigneur de Taurignan
ép.31/12/1591 Françoise
de Sainte-Colombe

Louise de Vendômois
ép.(c.m.) 04/11/1592
Lizier de Casteras,
seigneur de Seignan
fl 1578/1585
postérité Casteras

Jean de Vendômois
° ~1610 + avant 1688
seigneur de Gajan
ép. Françoise
de Mascaron

Marguerite de Vendômois
ép. 1) 08/02/1615
Pierre de Lingua
de Saint-Blanquat
ép. 2) 24/08/1647
Géraud de Qué

Françoise de Vendômois
ép. 29/07/1619
Roger de Meritens
+ avant 28/03/1669
Commandant de la Ville
de Saint-Lizier (1654)

Anne de Vendômois
ép. 19/12/1658
Jean-François d’Orbessan
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René (alias Gui ?) de Vendômois
et ?

Seigneurs de Bessé
& Champmarin

Mathurin de Vendômois
seigneur de Bessé, Champmarin et Parpasoy
(ou Parpacé), chevalier de l’Ordre du Roi
ép. 1577 sa cousine Marguerite de Vendômois
dame de Vau et Cérotte (fille de François,
et de Françoise de La Mothe ? ; ép. 2) François
du Bueil, chevalier, seigneur de Racan
d’où postérité : Honorat de Bueil,
plus connu comme le poète Racan)

Philippe de Vendômois
sans alliance
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Jacqueline de Vendômois ° 1581 + ~1616
dame de Champmarin
ép. 1) 1599 Antoine de Beauxoncles,
seigneur de La Rivaudière (ou des Rivaudières)
(Saint-Léonard-en Beauce, Cigogne et Charbonnières (28)
+ dès 1603 (fils de René + 1582 chevalier, seigneur
de Sigogne, Rocheux, La Ricaudière, Aulnay et ViévyLe-Rayé, et de Jeanne des Essards, fille de Christophe,
seigneur de Liré en Anjou, et d’Huberte Morel)
ép. 2) 1603 Louis de Perrier (alias Perrière),
seigneur du Bouchet (fils de Mathurin,
seigneur de Champmarin (Aubigné-Racan, 72),
Parpacé (Bocé, 49), Bessé-sur-Braye (72),
et de Marguerite de Vendômois, dame de Vau
et La Bournais (Sainte-Cérotte, 72))

Marguerite de Vendômois
veuve, vend La Cour de Bessé
16/12/1586 à Gilles de Souvré,
seigneur de Courtenvaux
et à sa femme Françoise de Bailleul
pour 26.000 £ ; Bessé restera
durablement dans la famille des
seigneurs de Courtenvaux.

? de Vendômois
(fils)
ép. Barbe d’Estrées
+ après 1555

Vendômois
descendance d’Hamelin,
Non connectés
? Catherine de Vendômois
(fille du seigneur de Vau en Brie ;
tante de Melchior de Vendômois
qui hérite en grande partie des biens
de Jacques de Sus)

ép. André de Sus (petit-fils de Manaud
de Sus, seigneur de Taurignan

? Christophe de Vendômois ° ~ 1436
+ 23/05/1516 seigneur
de Champmarin chanoine
de Saint-Pierre du Mans, curé
de Fontaines et de Saint-Aoustrille

? Melchior de Vendômois
tige de la maison
de Vendômois-en-Couserans
(dont hérite la branche de Roquemaurel-Montastruc)

(par donation en 1449, de Matthieu de Foix,
comte de Comminges))

Jacques de Sus
+ jeune (lègue ses biens à sa mère
qui les transmet à son neveu Melchior)

ép. Françoise d’Espagne
sans postérité

? Isabeau de Vendômois dame de Roquelaure (héritière de Jean-François
de Vendômois, seigneur baron de Roquelaure) et de Francazal
ép.1688 Octavien de Roquemaurel, seigneur de Montastruc
(la famille de Vendômois conserve Taurignan-Castet, autre village où était le castet (château)
de Taurignan)

postérité dont :
Joseph de Roquemaurel, seigneur de Saint-Arailhe et Taurignan-Vieux,
baron de Francazal (~1720) > sans postérité ;
son cadet François qui hérite de son aîné > sans postérité ;
& Antoine qui hérite de ses deux frères

? Jeanne-Marie de Vendômois
ép. Guy-Joseph de Saint-Jean de Pointis,
seigneurs de Francazal (~1764)
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