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Maison de Verdun
& Verdon/Vardon
en Grande-Bretagne

Normandie (Avranchin, Mortanais),
Angleterre (Staffordhire, Leicestershire,
Buckinghamshire, Warwickshire, Derbyshire),

Irlande
Extraction chevaleresque : XI° siècle en Normandie
maintenue en noblesse (1463 par Monfaut)
Branches de Verdun de La Crenne, Ballant, Barenton et Passais
- 1) La Crenne Guillaume 1423 ; maintenu noble 1599 et 1624
divisée en 2 branches :

a) La Crenne maintenue noble en 1666 ;
b) Ballant maintenu noble en 1671

- 2) Barenton et Passais Colin de Verdun 1410
Fougères maintenu noble en 1635

Saint-Martin-des-Champs & Saint-Quentin-sur-le-Homme (Avranchin) ;
Barenton (au comté de Mortain) sont de possibles berceaux de la famille ;

a priori, Boucey (près Pontorson), est une possession tardive (XV° s.).

Armes :
France : «D’or (alias d’argent) fretté de sable (de six pièces)»
«D’Argent, fretté de sable, de six pièces» (d’Hozier
Grande-Bretagne : «D’or fretté de gueules»
Devises : «Coeli Sub Rore Virescens» & «Levius Fit Patientia»
(Goldstone Hall) ; «Gratia Dei Sum Id Quod Sum»
Support : lambrequins d’or & d’azur ou d’or & de gueules
Cimier : tête de cerf (Goldstone)

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, tome 6,
sites Roglo, Wikipedia, Geneawiki, de-verdon.uk, jcdeval06,
Archives de la Manche (AD50), wappenwiki (House of Verdon),
goldstoneshropshire.com,
«Les ducs de Normandie et leur descendance agnatiques, X°-XVIII° s.»,
Thierry Le Hête, 2011,
www.armorial.dk/english/Powell.pdf,
«The de Verdun family in England, Ireland & Wales 1066-1316 : a study»,
Mark Hagger, University of St.Andrews, 1998,
«Essai généalogique sur la famille de Verdun», 2019,
& contributions diverses de Bertram de Verdun
Contributions & précieuses corrections de Philip Beddows (http://www.de-
verdon.uk/) ainsi que de superbes illustrations,
«Le Nouveau d’Hozier» (preuves pour les Ecoles Royales Militaires), dès 1601
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Bertram (1er) de Verdun fl 1066-1100 (cité dès 1076)
1er seigneur connu de Verdun (près Vessey, Avranchin ; vassal

de Raoul de Fougères pour Verdun, en Normandie), après la
Conquête, Lord of Farnham Royal (Buckinghamshire, ancien

fief de la comtesse Goda, soeur d’Edward le Confesseur)
probablement Sherif du Yorkshire (dès 1100)

ép. ? (fille de )

Verdun
Origines en Avranchin
Etablissement en Angleterre

Bertram II de Verdun fl 1100 + ~1129
seigneur de Farnham et Alton (Staffordshire)

Sherif d’York
ép. ? (la mention de Rohaise de Salford

est probablement due à une erreur de transcription)

Norman de Verdun ° ~1097 + ~1153 Lord of Farnham
seigneur & châtelain de Brandon, seigneur de Belton, Long Whatton,

Diseworth et Staunton Harold, (tenus de Robert de Ferrières, comte de Derby)
Tugby, Halstead, Skeffington (1/2) (fiefs relevant du château de Rothley)

Chambellan du Roi Henry 1er

ép. 1) Agnes (fille de ?)
ép. 2) Lecelina (Lesceline) de Clinton, dame de domaines en Warwickshire

& Oxfordshire (fille de Geoffrey, Chambellan héréditaire & Trésorier
du Roi Henri 1er «Beauclerc», Sherif du Warwickshire, Lord of Kenilworth)

Bertram
de Verdun

postérité
possible
> cf p.5

? Agnes de Verdun
ou ? Alicia ou Allna

de Verdun
° 1108 (Farnham)

+ 1133 (Wem, Shropshire)
ép. 1128 (Wem) Ivo

Pantolfe (ou Pantulf)
° 1106 (Coubbleston,
Staffordshire) + 1175

2) Bertram III de Verdun ° ~1135 + 24/08/1192 (Jaffa, 3° croisade) chevalier,
seigneur de Farnham Royal, Clinton, Alton puis de Dundalk et Clonmore (Irlande), fidèle du Roi

Henri II, Gouverneur de Pontorson, Sherif de Warwick & Leicester (1168-1183), Juge-Itinérant
& Grand-Justicier d’Angleterre (dès 1176), Sénéchal d’Irlande, Gouverneur d’Acre pour le Roi

Richard (08/1191) (possède des fiefs en Normandie à Bouillon, Chavoy et Lolif ; des fiefs
en Irlande dès 1171 ; des fiefs (près ou relevant) du Mont-Saint-Michel, pour le compte

de Raoul de Fougères, en 1172)
ép. 1) ~1155 Matilda/Maud de Ferrers (fille de Robert, 1° earl of Derby, et d’Hawise de Vitré ?) > sp

ép. 2) 1162 (Alton) Rohais (Rohesia) (? d’Amundeville alias d’Alveston ?)
° 1143 (Alverston, Warwickshire) + 1215 (Cheadle, Staffordshire)

(fondateurs de l’Abbaye de Croxden ~1176)

postérité 2) qui suit (p.3)

Herbert
de Verdun
of Ipstones

(Staffordshire)
> cf p 24

? Ernée/Ernéis de Verdun fl 1076
chanoine du chapitre

de la Cathédrale Saint-André
d’Avranches

Ivo / Yves de Verdun fl 1100/1110 établi en Norfolk (dès 1107),
fieffé à Moulton (Great Moulton, Norfolk), vassal du Sherif

Roger Bigot (la branche de Norfolk porte : «De sable, au lion d’argent»)
ép. ?

postérité Verdun en Norfolk > cf p 25

William / Guillaume
de Verdun

seigneur de Cran,
Bouillon et du Moulin

de Tissey (Juilley-
au-Mont, 1155)

(possible tuteur
de Bertram III

pendant
sa minorité ?)

Roland (Ruelent,
Ruallon) de Verdun

postérité Verdun
(dont Ruallon II

d’où : Nichola qui
ép. Ansketin

de Briquesard ;
& peut-être Béatrix

> cf p.5)

Roger
de

Verdun

Thomas
de

Verdun

Ralph de Verdun
+ après 1174

of Bloxham (Oxfordshire)
seigneur de Colston

postérité (Hervé,
Richard ?)

> cf pp.21, 23 ?

Estormi de Verdun

postérité Verdun
(dont Pierre & Geoffroi

dont post.) > cf encadré p.26

?
de Verdun

? Simon
de Verdun

? Nicolas
de Verdun
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2Verdun
Seigneurs de Verdun/Verdon

Bertram III de Verdun
et 1) Matilda de Ferrers

et 2) Rohais (? d’Amundeville)

1) Thomas de Verdun
° ~1155 + 1199 (Irlande)
ép. Eustachia Basset
° ~1176 + 1215 (fille

de Gilbert ; ép. 2)
Richard de Camville)

Nicholas de Verdun ° 1175 (Cheadle,
Stafforshire) + 23/10/1231 (Farnham)

Lord de Verdun, Alton, Brandon,
Belton, Farnham & des fiefs

paternels en Avranchin (dès 1192)
(fondateur de l’hôpital Saint-Jean

de Lutterworth)
ép. Joan FitzPiers ° 1183

(Blaen, Llyfni, Brecjnockshire, Wales)
+ 1205 (Cheadle) (fille d’Humphrey)

alias Clementia Le Botiller ?

Bertram
de Verdun

° 1167
(Alton)

ép. Sibilla

? Milo de Verdun
de Creyton
chevalier

du Staffordshire
ép. Amabilla

postérité
(Nicholas, William

& Thomas)

Bertram
de Verdun

+ jeune

Rohesia (Rohese, Rose) de Verdun ° 1203 (Alton) + 10/02/1248 ns
(Croxden, Staffordshire ; inh. au Prieuré Augustinien de GraceDieu,
Leicestershire, qu’elle avait fondé et où elle s’était retirée en 1242)

ép. 1) ? 1220 (Dudley, Staffordshire) ? William Perceval de Somery
° 1190 (Dudley) + 06/1222 (Dudley) (cette 1° union est mise en doute)

ép. 2) après 04/09/1225 (sous pression du Roi Henry III) Theobald II Butler
(Le Botiller), 2° baron Butler, Lors Justice of Ireland ° ~1200 + 19/07/1230

(Poitou ; inh. dans l’Abbaye d’Arklow, Limerick, Irlande) (fils de Theobald ;
veuf de Joand, fille de Geoffrey du Marais ;  déjà père de...)

Jean/John Butler de Verdun fl 1247 + ~21/10/1274 chevalier, seigneur de Verdun
(relève nom & armes des Verdun), X à Evesham dans le camp royal, Gouverneur

du Shropshire et Staffordshire (24/12/1263), croisé avec le Prince Edward
ép. 1) Margery/Margaret de Lacy + 1256 (fille de Gilbert Lacy of Ewyas,

Herefordshire, et d’Isabel Marshall of Pembroke ; soeur de Walter II de Lacy
qui ép. une fille de Rohesia de Verdun)

ép. 2) Alianor/Eleonor de Bohun

postérité qui suit (p.4)

Robert
de Verdun

° 1169 (Alton)
of Ibstock

ép. ? Joan
de Bourton

tige
des Verdon
of Ibstock

(Leicestershire)

Leselina (Lesceline)
de Verdun ° 1173

(Alton) + 1214 (Ulster)
ép. Hugh de Lacy,

 earl of Ulster (1205)
° 1174 (Ewyas Lacy,

Herefordshire)
+ 12/1242 (Ulster)

postérité Lacy
(Mati lda

ép. David de Naas)

Agnes
de

Verdun
ép. Robert
FitzWilliam

Henry de Verdun ° 1177
(Alton) + 1204 (Biddulph,
Staffordshire) seigneur

de Bucknall, Sherif
du Staffordshire

ép. 11/1208 (Biddulph)
Hawisa de Gresley ° 1176

(fille d’Engenulph
et d’Alina)

postérité anglaise
qui suit (p.23)

? William
de Verdun

° 1163 (Alton)
+ 1199 (Alton)

? Rohesia
de Verdun

° 1171
(Alton)

Aline de Verdun
° 1202 (Alton) + 1228 (Alton)

ép. William Pantolfe
° 1189 (Wem) + après 1228 (Wem)

tige de la branche des Verdon
de Darlaston & Biddulph (Staffordshire)
et d’autres terres (Cheshire et Derbyshire)

Matilda/Maud de Verdun
ép. John FitzAlan 6° earl of Arundel,

Lord de Clun et Oswestry (Shropshire)

John II FitzAlan ° 14/09/1246 (Arundel)
+ 18/03/1272

ép. 1260 Isabel Mortimer ° 1248 (Wigmore)
+ avant 10/08/1274 (fille de Roger III

et de Maud de Braose)

Bertram de Verdun

Cecilia de Verdun
dame de terres à Lutterworth

ép. John de Colleville

tige des ducs de Norfolk
& des Vardon
of Glodstone, Shropshire

? de Verdun
ép. Walter II de Lacy

(frère de Margery,
sa belle-soeur)
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Verdun
branche anglaise
relevée par les Butler

3

Theobald II / Thibaud de Verdun ° 08/09/1278 (Atton) + 27/07/1316
(Atton) chevalier (24/06/1298 par Edward 1°), seigneur de Verdun,

2° Lord Verdun, Connétable héréditaire & Justicier d’Irlande
ép. 1) 29/07/1302  Matilda (Maud) de Mortimer ° ~1286 (Wigmore)

+ 17 ou 18/09/1312 (Atton) (fille de Sir Edmund 1°
et de Marguerite de Fiennes)

ép. 2) 03/02/1315 (Bristol, après enlèvement à la cour du Roi le 02/02)
Elizabeth de Clare, 11° dame de Clare, Caerlon, Usk, Cambourne,

Pimperne, Tarrant, Seeplen Portland, Wyle, et des fiefs à Weymouth,
Warcham (Dorset), Claret, Walsingham, Burcham, Erbury, Standon

et Bardfield (Suffolk) ° 16/09/1295 + 04/11/1360 (fille de Gilbert + 1295,
comte de Hertford et de Gloucester, seigneur de Clare, Tonbridge,

Saint-Hilaire et Kilkenny, et de Joan of Acre ; veuve de John de Burgh
(04/02/1316) ; ép. 3) Roger, 1° baron Damory)

John
de Verdun

+ 13/06/1297
(Irlande) fieffé
de Farnham
 et La Sere,

Buckinghams.
(avant

16/08/1295)

sans
postérité

Milo/Miles
de Verdun

tige des
Verdon of
Clonmore

(Irlande)

Nicholas
de Verdun

+ 1316

Robert
de Verdun

(Irlande)

1) John
de Verdun

sans
postérité

1) William
de Verdun

sans
postérité

1) Joan de Verdun
ép. 2) Thomas

de Furnival (Vardon/
Vardon of Fulshall,

Cheshire)

postérité

1) Elizabeth
de Verdun

ép.
Bartholomew

Burghersh

postérité

1) Margery / Margaret
de Verdun

ép. 1) William Le Blount
ép. 2) Marcus Hussey

ép. 3) Sir John de Crophull

postérité 3?)

2) Isabel / Isabella de Verdun
° 21/03/1316 + 25/07/1349

ép. avant 20/02/1331 ns Henry de Ferrers,
2ème Lord of Groby ° avant 1304 + 15/09/1343

(fils de William et d’Ellen Margaret de Segrave)

postérité : tige des Ferrers de Groby
(ext. en 1483)

Bertram
de Verdun

Sir Walter
de Verdun

of
Crakemarsh

(cité entre
1353 & 1356)

William
de Verdun

Roesia
de Verdun

Nicholas de Verdun ° avant
1248 +X 28/06/1271 (Irlande)
chevalier (1269 avec son frère

John)
ép. Basilia de Cogan

(fille de John)

sans postérité

Theobald (1er) / Thibaud de Verdun fl 1274 + 24/08/1309 (Alton ; inh.
à Croxden Abbey) chevalier, seigneur de Verdun, baron (1290 ou 1295),

1° Lord Verdon, Connétable d’Irlande (relève nom & armes des Verdun)
ép. avant 06/11/1276 Margery (de Bohun ? alias de Bisley ?)

° ~1252+ après 1283 (fille d’Humphrey VI et d’Eleonor
de Braose ? ou d’Humphrey VII et de Maud de Fiennes ?)

John de Verdun
° avant 1248

+X 28/06/1271
(Irlande) chevalier

(1269 avec son
frère Nicholas)

sans postérité

Humphrey
de Verdun

(doté d’un prénom
«Bohun»)

Jean/John Butler de Verdun
et 1) Margery de Lacy
et 2) Alianor de Bohun

principaux fiefs de ce lignage baronnal :
Ewyas Lacy (Herefordshire),
Farnham Royal (Buckinghamshire),
Alton (Staffordshire),
Brandon (Warwickshire)
& Belton (Leicestershire).
Un certain Thomas Verdon + 1350,
possède le fief de Little Stanbrugge
(Essex) > probablement apparenté
à la branche de Norfolk/Suffolk...

? Milo / Miles
de Verdun
fl ~1270

? Bartholomew /
Bartholomé
de Verdun
fl ~1270

Bartholomew
de Verdun

John
de Verdun

(héritier de son
aïeul Théobald)

Thomas
de Verdun

+ avant
16/10/1376

ép. Joan

postérité
(2 filles)

Sir Nicholas
de Verdun

(cité
en Irlande
en 1326

& en 1342)

? Elias
de

Verdun
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Verdun
Seigneurs de Fougerolles
& Boucéel
Verdun à Saint-Martin-des-Champs (50)
Saint-Quentin-sur-Le-Homme (50)
Boucéel (Vergoncey, 50)
Pontaubault (50)
Fougerolles à Saint-Quentin-sur-Le-Homme (50)
Barenton (50)
Bonsentier (Barenton)
La Peschardière
(Saint-Quentin-sur-Le-Homme)

Norman de Verdun + dès 1225 écuyer,
seigneur de Verdun, Saint-Quentin

et Fougerolles, juré aux assises d’Avranches (1218),
fieffé à Bayeux (cité entre 1180 et 1222)

ép. ? Agnès

2?

Guillaume de Verdun fl 1235/39 + 1241 seigneur de Boucéel
(Vergoncey, 50, près Avranches et Saint-James), Mée-Henri

(1235) Boussentier et Fougerolles (1235/39)
ép. avant 1235 Mathilde

Thomas de Verdun + après 1272 écuyer, chevalier
(1272), seigneur de Verdun, Esgyen à Saint-Quentin,

Boussentier et Fougerolles (1241)
ép. ?

Guillaume de Verdun + après 1294 (ou 1308 ?)
chevalier, seigneur de Boucéel en Vergoncey,

du Pré-Guiot, Fougerolles, du Châtelier à Poilley
et d’un fief à Saint-Quentin (1276)

ép. Aulis / Aélis

postérité qui suit (p.6)

Norman de Verdun + après 1272 écuyer,
chevalier banneret sous Louis IX,
seigneur de Verdun en Huisnes

ép. ?

postérité (Colin, seigneur de Verdun
en Huisnes et de Verdun en Brécey)

tige éventuelle ? mais peu probable
de la branche de La Crenne

postérité qui suit (p.14)

Roland / Rualan / Ruallon de Verdun
° ~1180 seigneur de Verdun en Boucey,

Saint-Quentin, La Peschardière,
Fougerolles (Saint-Quentin-sur-le-Homme)

et du Canon (Saint-Léonard de Vains)
(cité en 1166, 1174)

ép. ?

? Guillaume de Verdun
ou Bertram de Verdun (fils de Bertram II)
+ ~1150 Capitaine de Pontorson et de ?

Olive de Verdun + dès 1234
ép. ~1220 Guillaume Paynel

Béatrice / Béatrix de Verdun, dame
du Mesnil-Terre(y) (Plomb, 50 ou Ponts, près Chavoy)

et de terres à Saint-Martin-des-Champs
ép. 1) ~1190 Richard (de) Malherbe

ép. 2) ~1192 Richard de Poilvilain, chevalier,
seigneur de Misouard à Lolif et du Canon (Plomb)

fl 1194

Roland II de Verdun
+ après 1237

seigneur du Pré-Guiot
(Saint-Quentin, 1195)

ép. ?

Guiot
de

Verdun

Nichola/Nicole
de Verdun

ép.~1200 Anketin
de Briquesard

? Marie de Verdun
dame de Tissey

ép.~1155 Guillaume de Ducey,
chevalier, seigneur

de Champcervon + ~1175

Guillaume de Verdun
+ après 1177

jurat d’Avranches,
rebelle à Henry III

moine au Mont
Saint-Michel

Robert de Verdun
+ 1180 (Coutances,
ass.) seigneur de
Cran et Bouillon

postérité Verdun
(Nicolas et Robert

d’où Ernée)

Richard de Verdun
+ après 1284 chevalier,

seigneur de
Quettreville-sur-Sienne

Thomas de Verdun
+ ~1290 seigneur

de La Peschardière,
prêtre au Buat
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Nicolas (Colin, Colas) de Verdun  +X 17/08/1424
(Verneuil-sur-Avre, 27) écuyer, seigneur de La Peschardière,

Fougerolles, Boussentier, Barenton et Dorières
(spolié de Boucéel par le Roi Henry V en 08/1422)

ép. 1402 Marguerite du Bois de Dorières, dame
de Dorières (act. Dorière, Saint-Laurent-de-Terregatte, 50)

postérité qui suit (p.7)

2) Thomas de Verdun + 1422 écuyer,
seigneur de La Peschardière,

Fougerolles, Verdun en Boucey
et du fief d’Avenel (cité en 1380, 1404)

X avec du Guesclin en Bretagne
ép. ~1370 Pernelle de Baulinges

Thomas de Verdun + après 1328
seigneur de La Peschardière, Boucey,

Saint-Quentin, Chantepie à Argouges, etc.
ép. ?

Geoffroi de Verdun, + après 1357
chevalier, seigneur de La Peschardière

et Fougerolles (cité en 1327)
ép. 1) ~1320 Bertrande de La Boissière

ép. 2) ~1340 Cécile Payen

Verdun
Seigneurs de Fougerolles,
Boucéel & La Peschardière
Barenton (50)
Bonsentier (Barenton)
La Peschardière
(Saint-Quentin-sur-Le-Homme)

5
Guillaume de Verdun

et Aulis/Aélis

Les biens de Roland de Verdun,
confisqués partiellement par le Roi
de France (08/1346-01/1347) au profit
de Jeanne Bertrand de Bricquebec
(fille du Maréchal Robert) lors de
ses noces avec Guillaume II Paynel
de Hambye sont revendiqués par
la postérité dudit Roland : Guillemet
et deux filles qui revendiquent leur
héritage sous Henry V d’Angleterre ;
ce Roi restituera le 12/08/1422 Boucéel
à la petite-fille de Roland, Robine,
épouse d’Olivier Méhubert

Guillaume
de Verdun

Roland de Verdun fl 1327
seigneur de Boucéel,

 rallié au Roi Edward III
d’Angleterre (07/1346), Capitaine
de Carentan pour les Anglais,

(assiégé et pris par Philippe
Le Despensier

et exécuté pour haute trahison,
aux Halles de Paris en 12/1346)

Catherine
de Verdun
ép. ~1344

Jean Payen

2) Marguerite de Verdun
dame de Soligny (Curey)

ép. ~1360 Colin Pitelou, écuyer,
seigneur des Lentilles (1383),
Pitelou et Villiers-Saint-James
(1/8°) + après 1394 (Poilley, 50)

2) Geoffroi
de Verdun

? Guillemette
de Verdun

ép. dès 1328
Jean de Crux

° ~1300 (Tirepied, 50)

Catherine de Verdun
°~1370 dame de Baulinges

ép. ~1390 Jean Payen

Thomasse de Verdun
religieuse à l’Abbaye

des Moutons à Mortain

Roberte
de Verdun
ép. 1368

Colin de Crux

Colette de Verdun
ép. ~1290

Robert du Bois

Robert de Verdun
+ après 1332 seigneur

de La Peschardière,
L’Isle-Manière et de

terres à Boucey (1327)

Guillaume de Verdun
+ dès 1327 seigneur

de Boucey, Verdun
 et Fougerolles

ép. Robine
de La Rochelle

postérité possible
qui suit (p.14)
de la branche
de La Crenne
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Colin de Verdun
et  Marguerite du Bois de DorièresVerdun

Seigneurs de Saint-Quentin
puis de Barenton & Passais

6

Guillemot/Guillaume de Verdun + après 1462 écuyer,
 seigneur de Dorières, Barenton puis de La Masure

(Les Biards (act. Isigny-Le-Buat, 50) du chef de sa femme)
(aveu de sa vavassorie de Dorières en 1453 et 1462 ; hommage

le 13/03/1471 au duc de Calabre, comte de Mortain,
pour son fief de La Masure)

ép. ~1440 Isabeau Le Sot(h)erel + après 1485

Pierre de Verdun +
seigneur de La Cour du Bois,

du Haut-Boussentier
et La Masure

ép.  Madeleine du Pontavice

Pierre de Verdun
écuyer, seigneur

de La Masure
ép. ?

Jean de Verdun + après 1463 écuyer,
seigneur de Dorières(cède son fief à son
frère Guillaume en 1444), Bois-Guillaume

en Saint-Laurent et La Peschardière
ép. ~1435 Jeanne de Folligny

postérité qui suit (p.21)

Marguerite de Verdun
ép. Geoffroi d’Ouessey,

seigneur du Touchet
(Notre-Dame du Touchet, 50)

et Moulines (50)
+ après 05/03/1486

Guillaume de Verdun fl 1478 + ~1516 écuyer,
chevalier, seigneur de Barenton et Dorières

ép. 02/02/1482 ns Marie-Julie Juhé de Barenton,
dame de La Juhétière (act. Barenton, 50)

Passais et La Fillolaye

Guillemot/Guillaume
«Le Jeune» de Verdun,

chevalier, seigneur
de La Masure

ép. 1480  Gillette Davy

Marguerin de Verdun fl 1539
+ après 1551 (1552 ?) écuyer,

seigneur de Passais, Dorières
(aveu & hommage de sa vavassorie

de Dorières en 08/1551), co-
seigneur de Barenton (1/2)

(partage sa succession en 1552)
ép.~1515 Suzanne de

(ou Le) Malenfant, dame
de Ferrières

(partage sa succession
le 20/11/1552 entre ses enfants

notamment Julien, Jean
et Mathurin ?)

postérité qui suit (p.9)

? Marguerite
de Verdun

+ après 04/04/1523
ép. Pierre de Saint-

Pair + avant
04/04/1523

(partage de sucession
à cette date, notamment

avec leur fils
Pierre, écuyer)

Jean de Verdun + 23/11/1521
écuyer, seigneur de Dorières,
La Fillolaye (1508/09, succède

à son aïeul maternel), Bois-
Guillaume, co-seigneur

de Barenton (1/2)
ép.1516 Perrette d’Ouessey

(tutrice de ses enfants
 mineurs en 1523)

postérité de la branche
des Dorières ou de Dorière

qui suit (p.8)

Filiation prouvée dès 1410
Lignage probablement
étroitement lié à celui de La Crenne

? Guillaume
de Verdun

? de Verdun
ép. Nicolas Corblin,

écuyer

? Nicolas/Colin, curé
de Saint-Quentin (1448) ;
Marguerite ép. ~1440
Geoffroi II d’Ouessey,
seigneur du Touchet ;
& Colette de Verdun
ép. ~1430 Jean de Brécey

? de Verdun,
dame de
La Peschardière
ép. ~1480
Guillaume
de Taillefer

Pierre
de Verdun

clerc (1519),
prêtre (1527)

Samson
de Verdun

+ 1558
écuyer,

seigneur
de La

Juhétière
ép. ?

? Nicolas de Verdun
(aveu pour Dorières

en 1484)
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Verdun
Seigneurs de Dorières ou Dorière
maintenue noble aux francs-fiefs en 1577,
éteinte peu après (fin  XVI° s.)

nb : une branche, issue de celle-ci, s’est établie
à Saint-Laurent-de-Terregatte, toujours présente
autour d’Avranches)

7
Jean de Verdun

et Perrette d’Ouessey

Marin de Verdun ° 1516 + 1558 (Saint-Laurent de Terregate)
chevalier, seigneur de Dorières, Bois-Guillaume,

La Fillolaye et Barenton (en partie)
(aveu pour Dorières et Bois-Guillaume en 1551)

ép. Madeleine Mariette, dame d’Ovillé ou de Dovillé

Marguerite de Verdun + après 1610
dame de Dorières, Bois-Guillaume et Barenton

(succède à son frère)
ép. ~1575 Jean Vivien, écuyer, seigneur de La Ridelière

et Baffé (Saint-Martin-des-Champs) + 1596

Jean de Verdun + 1610 chevalier,
seigneur de Dorières, Bois-Guillaume,

La Fillolaye et Barenton (en partie)
(vend une partie de ses biens en 1574)

Pierre de Verdun ° ~1540
ép. 1552 Anne du Pont

Jean 1er de Verdun de La Cour du Bois ° ~1560 (Vézins, 50)
ép. 1581 Claude du Mas

Jean II de Verdun de La Cour du Bois ° ~1600 (Vézins) écuyer,
seigneur de La Cour à Vézins

ép. 1622 Anne Vivien

Jean III de Verdun de La Cour du Bois ° ~1619 (Vézins) RPR écuyer,
seigneur de La Cour à Vézins

ép. 1652 Elisabeth de Saint-Germain

Jacques de Verdun de La Cour du Bois ° ~1665 (Vézins) + avant 1739
écuyer, seigneur de La Cour à Vézins

ép. 1) Anne de Camprond + après 1739
ép. 2) Marie Davy ° 1665 (Vézins)

Louis de Verdun de La Cour du Bois ° ~1691 (Vézins)
écuyer, seigneur de Cormeray et La Cour

ép.01/07/1739 (Avranches) Anne-Charlotte Goüin de Montgothier
° 1716 + 1768

postérité ci-jointe >

Anne-Simone Françoise de Verdun
de La Cour du Bois ° ~1740 dame de Cormeray

ép. 27/03/1760 (Avranches) Jean-Baptiste Angélique
du Quesnoy, comte, seigneur d’Apilly à Saint-Sénier,

lieutenant puis aide-major au régiment
des Gardes-Françaises, chevalier de Saint-Louis

° 21/05/1699 (Saint-Martin-des-Champs, 50) + 07/08/1768
(Apilly, Saint-Sénier-sous-Avranches, 50)

Anne-Andrée du Quesnoy,
ép. 17/05/1779 Gilles-Anne René de Guiton de La Villeberge,
page du Roi à la Grande-Ecurie, lieutenant de la compagnie

de Soubise, vicomte héréditaire  sur majorat
° 20/08/1749 (Montanel)
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Marguerin de Verdun
et Suzanne de Malenfant

Michel de Verdun + après 1560
écuyer, seigneur de Fougères

(ou La Fougère en Barenton)

branche de Fougères
(maintenue noble en 1635 ; éteinte)

Julien de Verdun + 1583 (Barenton)
écuyer, seigneur de Passais et Ferrières

ép. 03/05/1543 Françoise Couppel,
dame de L’Epinay ° ~1525 + 1596

Verdun
Branches de Passais
& Fougères

7

Jean de Verdun + après 1561 écuyer,
seigneur de La Juhétière, La Fouquerie

(Le Teilleul) et Passais (au moins
en partie)

sans alliance ni postérité connues

Marin
de Verdun,

écuyer

Barbe de Verdun
° ~1515

ép. 29/04/1555
Guillaume
Thébault

(réside à Mortain)

Jean de Verdun + dès 1616 (Le Teilleul)
écuyer, seigneur de Ferrières

(près Buais)
ép. 28/02 ou 27/05?/1584

Marie de Saint-Manvieu(x)

Georges de Verdun +X 1596 (brûlé
dans sa maison ?) écuyer,

seigneur de Passais (1560)
ép. (c.m.) 02/02/1580 Bretranne/Bertrande

de Vauborel ou Valborel

postérité qui suit (p.10)
de la branche de Passais

Jeanne de Verdun
ép. ~1570 Jean-Baptiste

Cousin, seigneur de La Haye
et des Louvellières

(près le Teilleul)

Nicolas de Verdun + 1620
écuyer, seigneur
de La Juhétière

ép. Michèle Danguy

Charlotte
de Verdun

Françoise
de Verdun

Robert de Verdun, écuyer,
seigneur de La Pouardière

ép. ~1607 Gillette de Vauborel

Michelle de Verdun
de La Pouardière
° 1609 (Barenton)

ép. ?

Sébastien
de Verdun

Charlotte de Verdun
de Ferrières

ép.~1605 Jacques d’Ouessey,
écuyer, seigneur de Boussentier

Julien de Verdun ° 08/02/1586 + après 1628 écuyer,
seigneur de Ferrières (ruiné, vend Ferrières en 1616 à Gilles Fortin,

seigneur de Beaupré)
ép. 1) ~1615  (Barenton) Catherine Herb(e)lin de Clairval,

dame de La Fieffe Clairval
ép. 2) ~1625 (Barenton) Jeanne Anfray ou Anfrye

2) André de Verdun
° 08/10/1627

1) Marguerite
de Verdun

° 1612
(Barenton)

1) Marie de Verdun
° 14/05/1614 (Barenton)
ép.19/02/1635 Michel
Boutry, sieur de Noir-

Buisson (Barenton)

1) Louis de Verdun ° 1618 (Barenton)
écuyer, seigneur de La Fieffe Clairval

ép. 1) ~1650 Madeleine
de Graindorge d’Echalou

ép. 2) Jeanne de Vaufleury

1) Pierre de Verdun ° ~1620
(Barenton) écuyer, seigneur

de La Fieffe Clairval
ép.~1650 (Barenton) Catherine

de Graindorge d’Echalou

Isabeau de Verdun
Jacqueline de Verdun

ép. Denis Guillart
1) Henriette de Verdun

ép. François du Laurent,
seigneur de La Chesnais

Renée
de Verdun

Michel de Verdun, proche officier
d’Henri de Lorraine, duc de Guise,
a un fils Michel, seigneur de Fougères
° ~1560 + après 1609 (Barenton)
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Verdun
branche de Passais & alliance
La Crenne
branche subsistante ; alliée en 1741
aux Verdun de Crenne

9

Charles-François de Verdun ° 11/10/1675 (bapt. le 18/10
à Barenton) + 17/04/1733 (Barenton) écuyer, seigneur de Passais

 et Barenton (1714, derniers acquêts le 25/02/1730) puis de La Filolaye
(16/12/1714, fief ancestral des Juhé récupéré par achat)

ép. 29/07/1716 Antoinette Ponthaud + 25/04/1723 (Barenton) (fille
de Jean-Baptiste, seigneur de La Richeudière ou Rechardière,
et de Françoise Heurtault de La Richeudière, des Chastelliers,

paroisse de Busson aux bailliage & vicomté de Mortain)

postérité qui suit (p.11)

Charles de Verdun ° 1636 ou 1646? + 1711 écuyer,
chevalier, seigneur de Passais, commande le ban noble

de Mortain (1695) (maintenu en noblesse en 1666)
ép. 1) (c.m.) 18/09/1673 Marguerite de Cheverüe de Mesniltove
(fille de François, écuyer, seigneur de La Haubière ? et de Marie

d'Omesne ? ou d’Anne d’Osmond)
ép. 2) 09/01/1691 (Saint-Gilles-des-Marais, 61)  Madeleine Le Petit,

comtesse Doynel de La Sausserie

Guillaume de Verdun ° 04/07/1613
+ entre 1652 & 1660 écuyer, seigneur de Passais

ép. (c.m.) 04/06/1635 Anne Laurent
(alias de Laurence) (fille de Louis

et d’Anne ou Jeanne de La Meaulne)

André de Verdun ° 1586 + 1657
seigneur de La Fieffe puis de Passais (1609)

et La Juhetière (legs de son oncle Nicolas)
ép. 04/06/1606 Marguerite de Montreux + après 1635 (fille

d’Etienne, écuyer, et d’Ambrois(i)e de Guibert, originaire du Maine)

Georges de Verdun
et Bertrande de Vauborel ou Valborel

Yvonne de Verdun ° 1608
ép. 15/09/1633 (Barenton)

Henri des Moulins, seigneur
des Grandgués, bourgeois

de Domfront + dès 1643

Catherine de Verdun ° 1609
ép. Joachim Mallet,

écuyer, seigneur du Plessis
de Heussé (Haussey)

Charlotte de Verdun
° 1611 + après 1669

religieuse bénédictine
au couvent Saint-Antoine

de Domfront

Anne de Verdun
ép. 1685

Henri-Julien
de Francières,

seigneur
de Juvigny

Henriette de Verdun
ép. ? du Laurent,

gentilhomme de Mortain
(fils de Charles,

seigneur
des Ponceaux ?)

Bertrande
de Verdun
de Passais

ép. Joachim Morel,
seigneur du Teilleul

Françoise
de

Verdun

Anne
de

Verdun

Jean de Verdun ° 1588 écuyer, seigneur
des Rochers (1609) et des Landes

ép. 30/10/1612 Anne Le Court de Fredebize,
dame des Rochers en Lonlaye

postérité qui suit (p.13)

Charlotte de Verdun
ép. Jacques d’Ouessey,

baron de Bousentier

Charles-Léonor(d) de Verdun
dit «Chevalier de Passais»

° ~1677 + 01/06/1741 (Barenton)
écuyer,

seigneur de Passais

Jeanne-Aimé Marie Charlotte de Verdun
ép. 07/06/1700 (Barenton)

Louis de Pracontal, écuyer, seigneur
de La Chaumondière et Maudouet,

Gendarme de la Garde du Roi (1694-1702)
° 19/02/1672 (Saint-Hilaire-du-Harcouët, 50)

+ 1730

postérité (dont Thieulloy)

Madeleine de Verdun
religieuse à Domfront
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 CharIes-René Marie de Verdun de La Crenne ° 30/01/1744
(Barenton, bapt le 19/05 à Barenton (élection d'Avranches,

généralité de Caen)) + 30/09/1800 (Saint-Hélier, Jersey) chevalier,
seigneur de Passais, Barenton et Boussentier,

page de la Grande-Ecurie du Roi (sur preuves, 1762,
& sous les auspices du Prince de Lambesc, Grand-Ecuyer de France,
et de la Comtesse de Brionne ; sa noblesse est certiffiée par d'Hozier

de Sérigny le 21/06/1762 ), officier de Dragons,
capitaine de cavalerie (comparaît à Mortain en 1789)

 ép. 13/03/1779 (Parigny, 50) Jeanne-Louise (Bonne ou Marie)
de Lorgeril ° 12/10/1755 (Dinan, 22) + 27 prairial an XI (16/06/1803,

Aucey-La-Plaine, 50) (fille de Louis-Jean François Nicolas,
seigneur de Chalonge et Trélidan, et de Louise-Julienne

de Saint-Germain de Parigny, dame de Parigny et Guingamp)

postérité qui suit (p.12)

Verdun
branche de Passais

10

Charles-François-Léonor(d) de Verdun ° 09/11/1717
(Barenton, ondoyé, puis bapt. le 20/11) + 06/10/1778 (Barenton) écuyer,

seigneur de Passais et Barenton, officier dans les Mousquetaires Noirs
ép. 25/08/1741 (Aucey-La-Plaine, 50) > cf p.19

Jeanne-Julienne-Geneviève de Verdun de La Crenne
° 10/09/1722 (Aucey) + 10/07 ou 11/08?/1770 (Barenton)

(fille de René-Louis, écuyer, seigneur de La Crenne et Planche-Jumelle,
Capitaine de Pontorson, + 1744, et de Julienne-Geneviève Grandin

du ou de Bailleul ° 12/1699)

Charles-François de Verdun
et Antoinette de Ponthaud ou Ponthault

Jeanne-Madeleine
de Verdun ° 15/11/1718
religieuse de l’Abbaye

Blanche

Charles-François
Antoine de Verdun

° 14/10/1720 (Barenton)

Antoinette-Charlotte
de Verdun ° 1721

+ 04/12/1804 religieuse
de l’Abbaye Blanche

? de Verdun (fils)
° 16/06/1742

(Barenton)
+ 12/08/1742

(Barenton)

Charles-
Madeleine

Gilles
de Verdun
de Passais

° 19/02/1745
(Barenton)

Charles-
Jean

de Verdun
° 07/08/1746

(Barenton)
+ 24/05/1791

Jeanne-Charlotte
de Verdun de Barenton

 ép. Charles-Pierre
de La Broise

de La Chevrenay, baron,
seigneur de La Chevrenay
° 24/05/1754 (Chailland, 53)

+ 20/11/1808 (Chailland)

Charles-Louis de Verdun
de Barenton ° 1750 chevalier,
seigneur du Bignan, officier
au régiment d’Angoumois,

émigre (1791)
ép. 23/01/1787 (Coutances, 50)

Marie-Bernardine
Adélaïde du Vernet

+ 04/11/1802 (Barenton)

Caroline-Louise Charlotte
de Verdun de Passais

 ° 20/04/1788 (Coutances)
+ 17/05/1868 (Boisyvon, 50)

ép. 01/07/1811 (Avranches) Ange-
Maurice Gaultier de Carville

° 28/07/1788 (Carville, 14)
+ 01/05/1869 (Boisyvon)
chevalier de Saint-Jean,
Maire de Boisyvon (1814)
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Verdun
branche de Passais

11

Alexandre-Charles Louis de Verdun de Barenton
dit «Marquis de Verdun de La Crenne»

° 18/03/1780 + 1849 écuyer, marquis
de La Crenne (1805), sieur de Cordubois,

Maire d’Aucey-La-Plaine  (héritier de son grand-
oncle, le marquis de La Crenne), Maire d’Aucey

(1808)
ép. 06/10/1817 (Avranches) Marie-Thérèse Allyre

Tardif de Moidrey de Vauclair
° 23/02/1798 (Vire, 14) + 1877

Alexandre-Constant de Verdun ° 1819 + 1890
titré marquis de Verdun de La Crenne (1853)

(lègue ses biens à son neveu René), Maire d’Aucey,
capitaine des Garde-Côtes de Pontorson
ép. Aliette de Saint-Gilles ° 1826 + 1890

sans postérité

Charles-Amédée Magdelain de Verdun
° 20 pluviôse an I (ou 21/01/1793 ou 08/02/1794 ?
(Saint-Hélier, Jersey ou Bréal-sous-Montfort, 35 ?)

+ 25/02/1860 ou 1880 ? (Avranches, 50) écuyer, propriétaire
ép. 30/01/1826 (Chasseguey, 50) Caroline Eudoxie

de Ricq de Chasseguey ° 26 floréal an XII (16/05/1804,
Chasseguey) + 27/02/1873 (Chasseguey) (fille d’Edmond

et de Thérèse-Marie de Launay de La Paturellière)
(famille originaire des Pays-Bas : de Ryck ?)

Edmond-Charles Henri de Verdun ° 30/11/1822
+ 02/12/1909 comte puis marquis

ép. 1869 ou 24/02/1871 ? Alice-Marie Thomé de Kéridec
 ° 15/04/1843 + 13/04/1916 (fille d’Hippolyte-Aimé Marie,

et de Clotilde Marie Josèphe Suzanne de Langle)

Bertrand-Edmond Marie de Verdun ° 15/11/1871 (Hennebont, 56) + 1927 comte de Verdun, châtelain de Chasseguey
ép. 1) 1905 Marie-Thérèse Berthe Noémie de Chabannes ° 1884 (Avranches, 50) + 1909 (Avranches)

ép. 13/01/1913 (Paris) Élisabeth-Félicité Marie Haudos de Possesse ° 24/08/1883 (Dangeau, 28) + 1960
(fille de Maurice et de Françoise-Marie Thérèse de Roussy de Sales ; soeur de la comtesse d’Espinay-Saint-Luc)

2) Guillemette de Verdun ° 04/01/1914 (Dangeau)
+ 01/10/1988 (Hautteville-Bocage, 50)

Maire d’Hautteville-Bocage (50)
ép. 10 ou 11/05/1933 (Dangeau) Jehan-Joseph Henri
Léon Abaquesné de Parfouru ° 14/08/1909 (Hornoy-

Le-Bourg, 80) + 24/09/1963 (Morsalines, 50 ; en mer)
Maire d’Hautteville-Bocage (fils de Guy-Joseph

Fernand et d’Aline-Marie Thérèse Mélanie de Glos)

 CharIes-René Marie de Verdun de La Crenne
 et Jeanne-Louise (Bonne ou Marie)

de Lorgeril

Zoé-Sainte
Jeanne

de Verdun
de Barenton,
° 26/07/1786
(Avranches)

+ 14/04/1884
(Avranches)

Samson-Louis
de Verdun

de Barenton
° 1782 + 1861
officier de la

Gendarmerie
Impériale,
chevalier

de Saint-Louis

Théodore-
Louis Bon
de Verdun

° 1785
+ 1802

chevalier
de Malte

Félix-Jules
Antoine

de Verdun
° 1784
+ 1848

chevalier
de Malte

Zoé
de

Verdun
° 1795
+ 1889

Caroline-Nathalie
Marie de Verdun ° ~1820

ép. François-Paul Fernand
Guillet, banquier

Roland-Edmond Marie de Verdun ° 02/09/1905
(Paris, VIII°) + 18/03/1984 (Aucey-La-Plaine, 50)

marquis de Verdun de La Crenne
qui ép. 20/05/1933 Odette Marie Joséphine
Bernadette de Durfort de Civrac de Lorge

° 26/10/1906 (Pouancé, 49) + 28/03/1994
d’où Hervé-Pierre Marie de Verdun

° 04/07/1935 + 20/02/2007)

René-Charles Marie de Verdun ° 1870 + 1946
marquis de Verdun de La Crenne (dès 1890)

ép. 08/11/1904 (Paris, VIII°)
Marguerite-Marie du Plessis ° 1882 + 1944

2) Yves ;
2) Guillemette
& 2) Charles
de Verdun

2) Charles de Verdun
° 1917

ép. 1945 Jacqueline
Moullart de Vilmarest

° 30/6/1920 + 2001

postérité Verdun

1) Yves de Verdun
° 08/04/1906 (Avranches)

+ 09/09/1982 comte de Verdun
ép. 1930 Edwige Seguin

de Broin ° 23/06/1910
(Clermont-Ferrand, 63)

postérité Verdun
> cf p.13

apparentée
aux Talhouët

Léonie de Verdun
° 1823 + 1838
Léon de Verdun
° 1832 + 1842
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Jean de Verdun
et Anne Le Court de Fredebize10

Jean passe contrat le 07/11/1601 avec son frère André ; transige avec André
le 25/03/1607, en tant qu’héritiers de leur père, avec Thomas Matire, devant
Jacques d’augny, notaire royal, et de Robert Geffroy, tabellion juré en la vicomté
de Mortain ; le curé, le sergent et le tabellion de Lonlaye attestent le 17/07/1640
que Jean a deux fils : l’aîné, âgé de 27 ans et le cadet, de 25 ans.
Il n’y est pas fait mention de Charles, probablement déjà orienté vers la prêtrise.
Jean, malgré son union avec Anne Le Court, ne résidait pas au château
de Frédebise, demeuré la possession des Le Court jusqu’en 1724.

Verdun
branche cadette de Passais
postérité jusqu’en 1750 environ

Georges de Verdun ° 1613
 seigneur des Landes et des Rochers

(réside à Lonlay)
ép. 27/05/1638 (Neuilly-Le-Vendin, 53)

Marguerite de Robillard

Thomas de Verdun
° 1615

Charles de Verdun
prêtre

Etienne
de Verdun

prêtre

Maurice de Verdun
 seigneur des Landes

et des Rochers
ép. ?

postérité Verdun
(un enfant mineur
en 1702 à Lonlay)

Madeleine de Verdun
° avant 1643

ép. 21/06/1663
(Lonlay-L’Abbaye, 61)

Nicolas Tassin, seigneur
du Poiret

Marie de Verdun
° peu avant 28/10/1643
(Lonlay, bapt.) ~05/1643

Marguerite
de Verdun

° 11/08/1647

? Hugues de Verdun, comte,
ép. Chantal Lacapelle (fille de Jean

et de Marie-Antoinette Guilbert de Latour)
d'où :

Marie-Antoinette, Christophe, Gilles, Olivier, Ghislaine
& Bertrand de Verdun, comte, ép. Véronique Le Sage

d'où :
Ségolène, Jeanne, Roland,

Louise & Edmond de Verdun

? Marie-Antoinette de Verdun
ép. Henri-Jacques Dupray de La Maherie ;
? Christophe de Verdun, comte,
ép. Claire de Boutray ;
? Gilles de Verdun ;
? Olivier de Verdun ;
? Ghislaine de Verdun
ép. Olivier Daudier ;

Verdun
Yves de Verdun

et Edwige Seguin de Broin12 Verdun
Non connectés (récents)
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Verdun
Seigneurs de La Crenne
Origines supposées

5
Norman

de Verdun
et ?

L’origine de la branche de La Crenne
basée sur Norman de Verdun
est une hypothèse soutenue mollement
par Jean Durand de Saint-Front,
mais très peu étayée par ailleurs...

?6
Guillaume de Verdun

et Robine de La Rochelle

Jean 1er de Verdun ° ~1300
+ après 1336 seigneur de Verdun

en Huisnes, Tanis et Verdun en Brécey
ép. ~1325/30 (Pontorson) ?, dame

possédant des terres
en Ardevon (Pontorson, 50)

Guillaume
de Verdun

° ~1300
+ après 1335

Roland de Verdun
+X 1346 seigneur de Boucey et Verdun, Gonfrecille
(Cotentin), Capitaine de Carentan pour les Anglais

ép. ~1325 Mabille de Carbonnel

Thomas de Verdun
religieux à l’Abbaye

de Montmorel

Guillaume de Verdun
° ~1326 + ~1380  (Boucey)

(dépossédé des biens paternels)

Mabille
de Verdun

Roland de Verdun ° ~1330 + après 1396
(réhabilité, restitué en 1392 des droits & biens
paternels sur Gonfreville par le Roi Charles VI)

Charles de Verdun
° ~1330 + ~1360

seigneur de Verdun
en Huisnes et Tanis

Colin de Verdun ° ~1330 (Boucey) + ~1402 seigneur de Verdun
en Brécey, de Verdun en Boucey, de Verdun en Huisnes (-sur-Mer),

Tanis, de terres en Ardevon (1/4 de fief) et de fiefs à La Crenne en 1374
ép. 1) ~1355 Olive Fournel, dame de La Crenne

(fille de Jean) + dès 1374
ép. 2?) ~1365 ? du Homme,

dame de Bailleul à Saint-Cyr ° ~1340

postérité qui suit (p.15)

Etienne de Verdun
+ après 1359

chevalier
puis prêtre

Jean II de Verdun, ° ~1340 + ~1412 (Saint-Sénier)
seigneur de Chassilly, La Héaulle puis de Saint-Sénier-de-

Beuvron, et de fiefs à Saint-Quentin, compagnon d’armes du
Connétable Bertand du Guesclin

ép. ~1385 (Saint-Quentin-sur-Le-Homme)
Gillette de Creully, dame de Chassilly

(ancien fief des Creully )

Guillaume de Verdun
° ~1385 +X 25/10/1415 (Azincourt)
chevalier, seigneur de Chassilly

et Saint-Sénier, arbalétrier,
bachelier, capitaine

Jean de Verdun
° ~1385 +X 25/10/1415
(Azincourt) arbalétrier

monté
ép. ~1410 Jeanne

de Fortescu(e)

Ambroisie de Verdun ° ~1390 dame de Chassilly
ép. ~1410 Gilbert de Creully (alias Guillebert de Saint-

Quentin-sur-Le-Homme : ancien fief des Ferrières/Ferrers)
seigneur de Saint-Quentin (dès 1422), Creully et La Heaulle

en Saint-Germain de Crioult (14)  X à Azincourt
(25/10/1415) (montre à Rouen le 24/09/1415) (spolié

de ses terres par le Roi Henry V le 18/05/1419)
+ avant 1450 (fils de Jean + avant 1397)

Branche de La Crenne :
maintenue noble en 1666 ;
preuves : Grande Ecurie en 1752,
Chevau-Légers en 1763,
Ecoles Militaires en 1785,
Marine en 1787,
Extinction en 1853

La Crenne :
Aucey-la-Plaine
(Auxé, sergenterie de Pontorson) ;
La Crenne à Aucey-la-Plaine (50)
jouxtant Verdun à Vessey

Essai de reconstitution
postérité Creully (dont Fleurie de Creully-Saint-Quentin-sur-
Le-Homme ° après 1411 + après 1435 dame de Saint-Quentin,
Chassily-Montescouble et La Héaulle ép. 03/02/1429 Jean III

du Homme, seigneur de Poilley et du Plessis-aux-Bretons (fils
de Pierre) dont post. ; & Jeanne de Creully ép. 1425 Jean de Vassy)
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14Verdun
Seigneurs de La Crenne
Filiation prouvée dès 1423 ; lignage maintenu
noble en 1599, 1624 & 1666 ; ext. 1853

Colin de Verdun
et 1) Olive Fournel
et 2?) ? du Homme

Colin II de Verdun  ° ~1365 + ~1405 écuyer,
seigneur de Verdun en Boucey, Verdun en Huisnes,

Tanis, Verdun en Brécey, fiefs en Ardevon
et au Bailleul (cité en 1393 et 1403)

ép. ~1400 Agathe de Crux

Etiennette de Verdun
ép. ~1390

Pierre Le Porc, écuyer

Guillemette de Verdun
dame de Verdun en Brécey

ép. ~1390 Robin du Parc, chevalier,
seigneur d’Avalis et la Jobetière, blessé
à Azincourt (achète en 1403 avec son père
 la seigneurie) + 1426 (Les Cresnays, 50)

Philippe (Philippot)
de Verdun

+ après 1422 seigneur
de Verdun en Vessey
et  Verdun en Boucey
(cité en 1393 et 1403)

Robine de Verdun
ép. ~1400

Jean de Crux + ~1420

Guillaume de Verdun  ° ~1400 + après 1450 (ou 1465 ?) chevalier,
seigneur de Verdun en Boucey, Verdun en Huisnes, Boussentier

(Barenton), Boucéel (Vergoncey) Tanis, Verdun en Brécey, fiefs en Ardevon
et au Bailleul, défenseur du Mont Saint-Michel (1427)

(spolié de Bousentier (03/1420) au profit de Richard Herpinghem
et de sa part de Boucéel par le Roi Henry V d’Angleterre en 08/1422,

au profit de Robine petite-fille de Roland de Verdun & épouse d’Olivier Méhubert)
ép. ? (de Parigny ou de Combray de Boussentier ?)

Hélène de Verdun
ép. ~1420 (Saint-James, 50)

Jean Pigace, écuyer, seigneur de Boucéel
(dépossédé de ses biens en 1420 par le Roi
Henry V d’Angleterre) ° ~1390 (Vergoncey)

Guillaume de Verdun  ° ~1406 + ~1470 (Aucey-La-Plaine)
seigneur de Verdun en Boucey, Verdun en Vessey, La Crenne,

Avenel en Marigny, et de fiefs en Ardevon Huisnes et Aucey
(témoin en 1451 d’un acte du vicomte d’Avranches Richard Pevrel)

ép. 05/05/1433 Thomine James, dame de Boussentier en Barenton
(fille de Colin et de Frasline de Parigny)

Agnès de Verdun  ° ~1440
dame de Verdun en Boucey et Verdun en Vessey
ép.~1460 Jean d’Ouessey, chevalier, seigneur

d’une moitié d’Ouessey au Teilleul et Courteilles
au Touchet, sergent de la sergenterie d’Ouessey

° ~1435 (Le Teilleul, 50)

Jeanne de Verdun,
dame de la vavassorie

de Verdun en Huisnes et Tanis
ép.~1450 Richard de Praël,
écuyer, vicomte d’Avranches

(dès 1450), seigneur d’Hiesville,
Ravenoville, Morsalines
et Baudienville-au-Plain

(Cotentin)

Robert de Verdun ° ~1430 (Barenton)
+ après 1499 (Barenton) écuyer,

seigneur de Boussentier en Barenton,
Margotin en Carnet et La Crenne

 en Aucey, Capitaine de Saint-James
pour le Roi Louis XI (1468)

 (aveu & hommage en 1486 et 1499
pour la seigneurie de Boussentier)

ép. 22/01/1456 (Carnet, 50) Jeanne
(alias Jacquette) (de) Guitton,

dame de Margotin en Carnet ° ~1435

postérité qui suit (p.16)

Judith de Verdun
° ~1440

ép.~1473 Richard
Le Maignien, seigneur

de La Gulardière
et la Rue au Mesnil-

Thébault

? Agnès de Verdun
ép. Guillaume

d’Ouessey (fieffé
à Aucey et Vessey)

Guillaume de Verdun pourrait être un parent proche (frère, cousin) de Colin de Verdun,
sire de La Peschardière, tige de la branche de Barenton... & se partageant une part
du domaine de Boucéel avant la spoliation anglaise de 1422.
Peut-être issu de Colin, tige de Barenton & Passais ?
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Verdun
Seigneurs de La Crenne

15
Robert de Verdun

et Jeanne (de) Guitton

Denise de Verdun
° ~1460 (Barenton)

+ avant 1505
ép. ~1480 (Barenton)

Amauri
de La Palluelle,
écuyer, seigneur

de Ligerays
en Saint-James

Gilles de Verdun
° ~1460 (Barenton)

seigneur de Verdun
en Vessey, La Crenne,

fiefs en Ardevon
et Huisnes, Margotin
en Carnet et Avenel

 en Marigny

Guillaume de Verdun
° ~1460 (Barenton) + ~1515

(Marigny) seigneur
de Montcuit, Boussentier
et Avenel en Marigny (1511
puis échange la seigneurie

d’Avenel en 1513)
ép. 25/10/1503

Guillemine Adam

Jeanne de Verdun
° ~1465 (Barenton)

ép.~1490 Jean Adam,
seigneur de Montcuit
(cède Montcuit à son

beau-frère Guillaume)
+ avant 1511

Pierre de Verdun
° ~1465 (Barenton)
+ 1527 (Barenton)

seigneur
de Boussentier

en Barenton, prêtre,
sergent fieffé
de la Forêt

de La Lande-Pourrie
près Mortain (1511)

Robert
de Verdun

° ~1465 (Barenton)
+ avant 1516

(Barenton)
ép. ~1490
Françoise
de Villette

Marie
de Verdun

° ~1470
ép. ~1490

Gilles
de Tallevende

Jeanne de Verdun
° ~1475

ép. ~1500
(Saint-Laurent

de Terregate, 50)
Goerges Lucas

(ou Lucat), écuyer,
seigneur de La

Retournerie
ou La Tournerie
(à Mortain) et des

Retouneyes
+ avant 06/12/1535

Claude de Verdun
° ~1505 (Aucey) + après 1526 (Montcuit)

seigneur de Margotin, Montcuit
et La Crenne, prêtre, curé de Montcuit

Nicolas de Verdun
° ~1505 (Aucey) + 1525 (sous

les armes) seigneur de Verdun
 en Vessey et La Crenne, officier

Pierre de Verdun ° ~1505 (Aucey) + 1552 écuyer, seigneur
de Boussentier et Avenel puis de Verdun en Vessey

(~1525), La Crenne (~1535) et Verdun en Boucey
ép. 05/01/1534 ns Jeanne de Pioger

postérité (Laurent ?)

Nicolas de Verdun ° ~1535 (Aucey)
+ avant 1605 écuyer, seigneur de La Crenne
en Aucey puis de Verdun en Vessey, officier

ép. 06/01/1579 (Saint-Marc-La-Fontaine, Maine)
Marie de La Hautonnière + après 1605

postérité qui suit (p.17)

François de Verdun ° ~1535 (Boucey)
+ 1598 écuyer, seigneur de Margotin

à Carnet, chevalier du Prince
de Condé pendant la Ligue

ép. 25/03/1570 Roberte Le Roy

postérité qui suit (p.17)

Gilles de Verdun ° ~1535 (Boucey)
+ 1558 (Coutances) seigneur
de Verdun en Boucey, Verdun

en Vessey et La Crenne
ép. 15/10/1553 Anne de Québriac

Guillemine de Verdun
° ~1540 (Boucey)
ép. ~1560 Gilles

d’Ouessey, seigneur
d’Ouessey, chef
huguenot sous

Montgomery

Pierre de Verdun ° ~1545
écuyer, seigneur de Verdun
en Vessey puis de Montcuit

ép. ?

Anne de Verdun ° ~1595
(Montcuit) écuyer,
seigneur de La

Pigacière en Montanel
et Saint-Fragaire
ép. ~1620 André

de Clinchamp

sans postérité

Charlotte de Verdun
° ~1555 (Boucey) dame de Verdun

en Boucey (à la succession
de son père en 1569)

ép. ~1571 André du Hamel,
seigneur de Villechien

? Ambroise de Verdun
ép. 1491 Michel Davy,

seigneur de Saint-Senier

La Hautonnière : «D’or, à deux bâtons de sable
écotés & posés en sautoir, accompagnés
de quatre molettes d’éperon de gueules posées
une en chef, deux aux flancs et la dernière
à la pointe de l’écu»
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Verdun
Seigneurs de La Crenne
& de Ballant (alias Ballan, Ballent)

16
Nicolas de Verdun

et Marie de La Hautonnière
François de Verdun
et Roberte Le Roy

Charles de Verdun ° ~1580 (Caen, 14)
+ 24/04/1637 (Aucey) écuyer,

seigneur de La Crenne, Verdun,
Ballant, Mesnard et Le Bourdonné
ép. 27/04/1614 Aucey) Marguerite

Payen de La Garanderie
° ~1590 (Chavoy, 50)
+ 24/04/1623 (Aucey)

Julienne de Verdun de La Crenne
° ~1580 (Aucey) + avant 1635 (Servon, 50)

ép. ~1600 (Servon) François de Camprond,
écuyer, seigneur de La Bretêche (Servon) °

~1580 (Servon) + ~1620 (Servon)

François de Verdun ° ~1570
seigneur de Barenton et Savigny

ép. ?

Nicolas de Verdun
° ~1580 (Carnet)

ép. ?

Marguerite de Verdun ° ~1595
dame de Barenton

ép. ~1614 Claude Avenel, écuyer,
seigneur d’Avalis et des Touches

° 18/04/1581 (Chalendrey, 50)

Charles de Verdun
° 1603 (Carnet) + après

1666 (Carnet) écuyer
ép. 1629 Charlotte

de Vambais

Jean de Verdun ° ~1620 (Aucey)
+ 1662 écuyer, seigneur
de La Crenne à Aucey
et Planche-Jumelle

ép. (c.m.) 24/02/1647 (Villiers/Aucey)
Marie Guischard de Villiers

° ~1623 (fille de Nicolas, écuyer,
sieur de Villiers et du Moulinet,

et d'Anne Parain ;
ép. 2) René de La Cervelle,  écuyer,

seigneur du Breil + avant 17/02/1676 ;
ép. 3) 17/02/1676 (Aucey-la-Plaine, 50),
Jean, sieur des Loges de BIlleheust,

écuyer, seigneur d’Argenton
et des Loges ° 30/01/1618

+ 20/02/1703 (Les Loges-sur-Brécey, 50 ;
inh. le 22/021703), (fils de Nicolas,sieur

d'Argenton de BIlleheust, seigneur
 de Saint-Martin + 1646

et de Radégonde du Hallay)

postérité qui suit (p.18)

René de Verdun de Ballan
° ~1620 (Aucey)  écuyer,

seigneur de Ballan à Vessey
ép. 1) 1639 Renée Allan
ép. 2) (c.m.) 09/11/1660

(Mesnil-Ozenne) Marie de La Broise
(ou La Broize) (fille de Guillaume,
chevalier, seigneur du Chastelier

et du Mesnil-Ozenne,
et de Bertrande de Charton)

postérité qui suit (p.20)
de la branche de Ballant

Anne de Verdun ° ~1630 (Aucey)
+ ~1665 (Chalendrey)

ép. 24/07/1652 (Aucey)
René de Taillefer, seigneur

du Boisgarnier, Chamillart (1666)
° 1629 (Chalendrey)  + ~1695

Payen : «D’argent, à trois tourteaux de sable
posés 2 & 1, le premier chargé d’une rose»
Supports : deux sauvages

Guischard : «De gueules, à trois grenades
d’or, tigées & feuillées du même, posées
2 en chef, l’autre, en pointe, contournée»
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Verdun
Seigneurs de La Crenne

17
Jean de Verdun

et Marie Guischard de Villiers

Jean de Verdun
° 1647 (Aucey)

+ avant 1671 écuyer,
 seigneur de

La Crenne à  Aucey

Anne de Verdun
° 1647 (Aucey)
ép. 1?) Jean

Lavrilloux
ép. 2?) Noël Goron

° 1651 + 1701

? Marguerite
 de Verdun ° 1650
ép. 03/12/1676 Jean

de Billeheust, seigneur
des Loges sous Brécey

[ semble être un doublon
du 2nd mariage de sa mère ]

Marie-Renée (alias Marguerite)
de Verdun de La Crenne ° 1651  (Aucey)
ép. (c.m.) 17/01/1681 Jacques-Antoine
de La Rocque, seigneur de Rochemont

(ou Rogemont, (paroisse. de Fresnes,
vicomté de Vire) (fils de Philippe

et de Françoise Hallé)

Jacques de Verdun ° ~1653  (Aucey) + 1714 écuyer,
seigneur de Verdun en Boucey, La Crenne et Planche-Jumelle

(à Saint-Quentin/Aucey) (aveu en 1678)
ép. (c.m.) 20/08 & 05/09/1686 (Pontorson) Catherine Artur

de La Villarmois, seigneur de Rochemont ° 1664 (Pontorson, 50)
+ 01/10/1649 (Dol-de-Bretagne, 35) (fille de Gabriel, écuyer, seigneur

de Villarmois et du Ronceray, et d'Hélène de Saint-Genis)

René-Louis de Verdun
° ~1690 + 1744 écuyer,

 seigneur de La Crenne,
Planches-Jumelles, Verdun

en Boucey, mousquetaire à cheval
de la Garde du Roi, Capitaine

Général de Pontorson
ép. 1) 1715 ou 06/04/1720 ?
Julienne-Geneviève Grandin
du Bailleul ° 12/1699 + ~1724
ép. 2) 04/04 & /ou 07/05/1726

(Servigny, 50) Catherine-Madeleine
Plessard de Servigny

° 14/10/1702

postérité qui suit (p.19)

Joseph de Verdun
° 1692 (Aucey) + 1743
Docteur en Sorbonne,

chanoine de la
Cathédrale

d’Avranches,
chanoine

du Pontaubault

Jean-Mathurin de Verdun ° 18/11/1698 (Avranches,
bapt. le 20/11 à Aucey) + 1759 écuyer, dernier
vicomte d’Avranches (1720-1749), lieutenant-

général de police du bailli d’Avranches
ép. (c.m.) 13/10 & 22/10/1736 (Avranches)
Jeanne-Madeleine Trochon de Chasné

(alias Chanay) ° ~1700 (Avranches) (fille de Jean,
écuyer, sieur de Chanay, ancien maire

d'Avranches, et de Madeleine Lempereur)

Louis-Jacques
de Verdun ° 1702

ép. 30/04/1739 Louise-
Madeleine Grandin
de ou du Bailleul

Jacques
de Verdun

° 1709 + 1735
prêtre

Hélène
de Verdun

° ~1710
ép. Charles

de Marsbodin

Louise
de Verdun

° ~1712
ép. Paul-
Auguste

de
Villeneuve

Louis-Jean René
de Verdun ° 1749

+ 1818 officier de Dragons,
religieux, ermite

Marie-Jean-François de Verdun ° 03/10/1741 (Avranches, bapt. le 04/07)
+ 1843 (Chartres, 28) écuyer, officier de Chevau-Légers de la Garde

ordinaire du Roi, Député d’Avranches (1789)
ép. (c.m.) 11/08 & 18/08/1767 Marie-Anne Perrine Françoise Boudier

de Colleville (alias de La Normandière) (fille de René-François, écuyer,
sieur de Codeville, et de Perrine Marie de Le Paul ?)

Alphonse-Louis Jean de Verdun
° 1772 (Avranches) + 1796

officier de cavalerie, émigré, artilleur
dans l’Armée des Princes (1791)

Maurice-François Louis de Verdun
° 12/07/1776 (Avranches, bapt. le 12/07

à Notre-Dame des Champs)
officier de Marine

ép. Angélique de Rotalier

Henriette-Marie Anne
de Verdun ° ~1780 (Avranches)
+ 1851 (Avranches) religieuse

Jacques Goyon, sire de Matignon,
Lieutenant-général en Normandie
atteste que Jacques de Verdun
sert dans le détachement de la noblesse
du bailliage du Cotentin.

Arthur : «De gueules,
à une coquille d’or,
au chef d’argent»
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Verdun
Seigneurs de La Crenne

18
René-Louis de Verdun

et 1) Julienne-Geneviève Grandin du Bailleul
et 2) Catherine-Madeleine Plessard

de Servigny

1) Jeanne-Julienne-Geneviève de Verdun de La Crenne
° 10/09/1722 (Aucey) + 10/07 ou 11/08?/1770 (Barenton)

ép. 25/08/1741 (Aucey-La-Plaine, 50)
Charles-François-Léonor de Verdun

° 09/11/1717 (Barenton) + 06/10/1778 (Barenton)
seigneur de Passais et Barenton,

officier dans les Mousquetaires Noirs

cf postérité Verdun (p.11)

2) Jacques-Louis de Verdun
° 23/11/1735 (Aucey)  + 1758

officier de cavalerie
(preuves pour la Grande-Ecurie

le 30/05/1752)

2) Jean-René Antoine de Verdun dit «Amiral de Verdun»
 ° 05/04/1741 (La Crenne, Aucey-La-Plaine)

+ 03 ou 18?/08/1805 (Versailles, 78)
marquis de La Crenne et Verdun en Boucey,

Garde-Marine (05/04/1756), officier général de Marine,
chevalier de Malte, Commandant de frégate («La Flore», 1771),

réorganise la Marine impériale Russe à la demande
de la tzarine Catherine II (1777), contre-amiral & Commandant

la station navale des Antilles (1785), puis Amiral,
émigre en Espagne (1792)

 enseigne de vaisseau le 01/05/1763, lieutenant de vaisseau
le 27/11/1765, capitaine-lieutenant en 2nd au 1er bataillon
du régiment de Bayonne le 01/05/1772, capitaine en 1er

de la 7ème compagnie du 2ème bataillon du Corps royal
d’infanterie de Marine, division contre-amirale, brigade
de Bayonne, en 08/1774, capitaine de vaisseau le 13/03/1779,
chef de division le 01/05/1786, rayé des cadres de l’activité
par décret de l’Assemblée nationale du 01/01/1791 ...
(CTHS.fr)

Plessard : «D’argent, à un chevron de gueules,
accompagné de trois lions de sable, lampassés
& armés de gueules, posés 2 en chef affrontés
et l’autre en pointe»



20

René de Verdun de Ballan
et 1) Renée Allan

et 2) Marie de La BroiseVerdun
Seigneurs de Ballant
(alias Ballan, Ballent)

"D'argent, fretté de sable, de six pièces"

21/06/1702 : Grande Ecurie du Roi

17

2) Charles de Verdun de Ballan ° 18/10/1662 (Vessey, bapt. le 21/01/1663)
écuyer, seigneur de Ballan et du Bourdonnay (ou Bourdonnet) à Vessey

ép. (c.m.) 28/08/1685 (La Touche, à Fontenay, vicomté de Mortain)
Julienne Avenel (fille de Jean, écuyer, seigneur

de La Touche-Boisirard et d'Adrienne d'Estanger)

Guillaume de Verdun de Ballan ° 03/03/1688 (Vessey, bapt. le 05/03)
écuyer, seigneur de Ballan, Bourdonnet et Vessey

ép. (c.m.) 29/01/1710 (La Chaize) Françoise de Poilvilain (fille
de Jacques-Nicolas, écuyer, seigneur de Missonard ou Missouard,

et de Jeanne Crestien (de la paroisse de Lolif))

Julien-Robert de Verdun de Ballan ° 22/12/1711 (Vessey,
bapt. le 24/12)  écuyer, seigneur de Ballan à Vessey

ép. (c.m.) 04/02/1739 (Val-Saint-Gilles, Vessey)
Françoise de Louiche(s) (fille de Gilles, seigneur

des Fontaines et de Jeanne Poret)

Julien-Robert Félix de Verdun de Ballan
° 21/03/1750 (Vessey ; bapt. le 23/03)  seigneur de Ballan (à

Vessey, élection d’Avranches) en 1789

?Jean-Julien de Verdun de Ballan
dit «Chevalier de Ballan»

° 29/06/1756 (bapt. le 03/07 à Vessey)
seigneur de La Bourdonnerie en 1789

branche de Ballant
(maintenue noble en 1671 ;
preuves pour les Ecoles Militaires
en 1760 & 1766, éteinte)

Le 21/08/1640 Charles Le Roy de La Potherie,
Intendant en Normandie de la généralité de Caen,
commissaire du Roi pour le recouvrement du droit
de Francs-Fiefs donne acte à René de Verdun,
écuyer, seigneur de Ballent à Vessey,
fils de Charles, de la représentation des titres
justificatifs de sa noblesse et fait mainlevée
de la saisie de son fief de Ballent (sic).

Le 07/03/1671 à Bayeux, Guy Chamillart,
Intendant en la Généralité de Caen, commissaire
du Roi pour la recherche des usurpations de noblesse
de la Généralité atteste des preuves de noblesse
produites par René de Verdun, écuyer, fils de
Charles, à Vessey, sergenterie de Saint-James,
Election d'Avranches.

Antoine-Marie d'Hozier de Sérigny, chevalier,
juge d'armes de la Noblesse de France, et, en cette
qualité, Commissaire du Roi pour certifier au Roi
la noblesse des Elèves de l'Ecole Royale Militaire
certifie de la noblesse de Julien-Robert Félix
de Verdun le 25/11/1760. Et de celle de René
de Verdun, fils de Charles, à Paris le 27/10/1766
(Preuves pour les Ecoles Militaires)
;
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Verdun
Seigneurs de La Peschardière

7
Jean de Verdun

et Jeanne de Folligny

Etienne de Verdun
° ~1435 (Saint-Quentin-sur-Le-Homme, 50)

+ après 1495 (Saint-Quentin)
seigneur de La Peschardière à Saint-Quentin

ép. ?

Guillemette de Verdun
° ~1435 (Saint-Quentin-sur-Le-Homme, 50)

seigneur de La Peschardière à Saint-Quentin
ép. ~1455 Guillaume de Taillefer, sieur du Châtelet

(Saint-Laurent de Terregate, 1463)
° ~1410 + après 1463 (Saint-Laurent)

Françoise de Verdun
° ~1460 (Avranches)

ép. ~1490 (Avranches) André Gaudin,
seigneur de La Bretêche,

lieutenant-général de la Vicomté
d’Avranches ° ~1460

Thomas de Verdun
° ~1460 (Saint-Quentin)
+ après 1527 écuyer,

seigneur de La Peschardière
(cité en 1504, 1522)

Jean de Verdun
° ~1470 (Saint-Quentin)

seigneur de La
Peschardière (~1500)

ép. ?

Bertrand de Verdun
° ~1500 + 19/06/1561 (Saint-

Quentin) seigneur de La
Peschardière (~1528, 1534)

Julienne de Verdun
° ~1505 (Saint-Quentin)

ép. ~1525 René
du Becquet

Perrette de Verdun
° ~1505

ép. ~1525 Philippe
Lécrivain
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Verdun
Non ou mal connectés,
éléments épars (Branches normandes)

? Roland de Verdun,
chevalier

? Guillaume de Verdun
(brise ses armes («D’or,

fretté de gueules»)
d’un franc canton de sable»)

? Richard de Verdun dit «Le Moine»
(brise ses armes («D’or, fretté de gueules»)

d’un écusson d’azur, à six aiglettes d’or»
(Sainte-Mère-Eglise))

? Jean de Verdun,
seigneur de Saint-Quentin

? Guillaume de Verdun,
 seigneur d’Aucey (-La-Plaine)

? Jean «Le Moine»
de Verdun, seigneur

de Sourdeval
(preuves de noblesse

en 1463)

? Pierre «Le Moine»
de Verdun

(preuves de noblesse
en 1463)

branches françaises
(essntiellement dans le Comté de Mortain)

? Bertram de Verdun

Guillaume de Verdun possède
des fiefs à Verdun près du Mont
Saint-Michel (cité dès 1145, témoin
d’une charte de Guillaume Paynel)

? Robert de Verdun
seigneur de Verdun

Ernée de Verdun
(cité dès 1150)

? Gilbert
de Verdun

prêtre

? Pierre,
Gautier

& Gilbert
de Verdun

? Graal de Verdun
(cité en 1217)

? Roland de Verdun
(cité dans des actes

de 1180, 1217, 1219 & 1221)

2, 3

? Hervé de Verdun
fl 1186 chanoine

d’Avranches,
vavasseur à Boucéel

(Vergoncey, fief tenu
de l’Abbaye du Mont

Saint-Michel)

Richard
de Verdun

fl 1186
+ après 1195

Guillaume de Verdun
curé de Saint-Michel

de Rouen (1185),
moine du Mont

Saint-Michel (dès 1186)

? Guillaume de Verdun
(cité en 1210)

? (Ralph ?) de Verdun

? Colin III de Verdun,
seigneur de Verdun,

Huisnes (-sur-Mer, 50) et Ardevon
ép. ? Marguerite de Husson

? Janot de Verdun fl 1381
chevalier

(montre en Normandie (Saint-Lô ?)
le 20/07/1381)

? Walter
de Verdun

° 1179 (Alton)
+ 1226 (London,

Middlesex)
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Verdun
Branche anglaise Bucknall, Darlaston
(Staffordshire) & Swadlincote (Derbyshire)
& Verdon /Vardon de Fulshaw (Cheshire
& Yorkshire)
hypothèse (Mark Hagger
& compléments Philip Beddows)

Henry de Verdun + ~1238
seigneur de Darlaston (par achat),

& fiefs à Normacot, Tunstall, Chadderley
et Hawisa / Havise de Gresley

3

Henry II de Verdon + ~1272
Lord of Darlaston, Biddulph et Bucknall

ép. Amice de Pyvelesdon (alias Pulesdon)
(fille de Sir Roger ; soeur (entre autres) de Roger et Jordan)

Henry III de Verdon (Verdoun) ° ~1258
+ peu avant 1333 (cité en 1293 à propos de l’Abbaye

St. Mary The Virgin à Combermere, Cheshire)
ép. ? de Standon (fille de Sir Robert ;

soeur de Vivian + 1318)

Alexander de Verdon + ~1322
Recteur de Biddulph (1300, succède

à Roger de Verdon ; remplacé
par Roger de Verdon - son neveu,

fils d’Henry ?)

Vivian de Verdon fl 1316-1343
dame de Darlaston, Biddulph et Bucknall

(succède à son père ~1316)
ép. Joan de Toke (fille de Walter ; ép. 2) Stephen de Irton)

Jordan de Verdon
(cité en 04/1289)

? Robert
de Verdun

Aline
de Verdun

Hawise
de Verdun

Pernele
de Verdun

? Denise /
Dionisia

de Verdun

Henry

Alice de Verdun
(reçoit de son père un domaine

à Tiverton, Cheshire)
ép. Matthew de Hulgreve

Sir John de Verdon fl 1316-1343 of Darlaston,
Biddulph et Bucknall (cité dès 1338)

ép. Eva

Ermentrude de Verdon fl 1316-1343
dame en partie de Darlaston

(citée par des dons de son père en 1374)
ép. Ralph de Houton

Joan de Verdon fl 1316-1343
dame en partie de Darlaston

(citée par des dons de son père en 1374)
ép. John de Whitmore, Lord Whitmore

postérité Whitmore

Henry de Verdon
(cité en 1327 ;

sert en Ecosse)

Jordan de Verdon
(cité en 1342-1343)

Nicholas de Verdon
(cité en 1355-1356)

Edmund de Verdon
(cité en 1355-1356

& 1387)

Geoffrey de Verdon + 1421
ép. Margaret de Sherd

(fille de Thomas)

postérité Verdon
of Fulshaw

& autres fiefs en Cheshire

Margaret de Verdon
(citée en 1386-1387)
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Verdun
Branche anglaise Ipstones
hypothèse (Mark Hagger
& compléments Philip Beddows)

2
Herbert of Ipstones (Staffordshire)

fl 1174/75
ép. ?

William 1° de Verdun of Ipstones
fl 1199/1203

ép. ?

Herbert of Ipstones

William II de Verdun of Ipstones fl 1220/1261
ép. Sarah Bagot (fille aînée & co-héritière
de John Bagot of Blymhill, Staffordshire)

John 1° (alias William) Verdon of Ipstones
° 1232 + ~1273

ép. Beatrice (ép. 2) Richard of Okeover)

William III Verdon of Ipstones fl 1274 + 1292
ép. Agnes (ép. aussi Sir William Wyther)

John II Verdon of Ipstones ° 1284 + ~1338
ép. Elizabeth

John III Verdon of Ipstones + ~1364
ép. Elizabeth Corbet (from Morton Corbet, Shropshire

William IV Verdon of Ipstones + 1399
ép. Matilda de Swynnerton (of Barrow, Cheshire)

Alice Verdon of Ipstones + 1399
ép. Randle Brereton (Cheshire)

Ralph de Verdun
of Bloxham (Oxfordshire)

William
de Verdun

Walter de Verdun
Sheriff of Essex &

Hertforshire, Constable
de la Tour de Londres

Ralph de Verdun of Bloxham
(cité les 20/03/1229 et 28/10/1230 dans

les Fine Rolls pour un fief
de chevalier à Bloxham)

y est dit + outremer

tige des Verdon de Bloxham
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Ivo / Yves de Verdun
titré dès 1108 de

Moulton en Norfolk
ép. ?

William de Verdun + ~1213
seigneur du manoir de Bressingham

(cité avec son frère, 1176/77 & 1207)
ép. ?

Bertram de Verdun
droits sur Great Moulton puis Lord

de Bressingham (1212/13, succède à son frère)
(cité avec son frère, entre 1183 et 1197 et en 1213)

Guy de Verdun + peu après 1236
(succède à son père selon Hagger)

(cité jusqu’en 1232)
ép. 1 ou 2?) Alice

William de Verdun/Verdon + ~1242
rebelle au Roi (1215/16) puis rallié (1217)

ép. Maud de Valo(i)gnes (alias Valeines) (fille
de William, Lord of Culpho, Suffolk ; soeur d’Isabel,

épouse d’Osbert de Wachesham, Suffolk)

postérité qui suit (p.26)

tige des Verdon
de Norfolk, Suffolk
& Brixworth, NorthantsVerdun

Branche cadette établie en Norfolk
hypothèse (Mark Hagger)
www.armorial.dk/english/Powell.pdf

Cette branche a acquis de substantielles
propriétés en Norfolk ~1100 incluant Bressingham

Essai de reconstitution (provisoire)
Voir aussi, à ce sujet, l’excellente étude :
www.de-verdon.uk/home/de-verdons-of-norfolk

2
William de Verdun

inféodé dès 1100 du Manoir
de Bressingham (fief de 2 chevaliers)

par Roger Bigod, earl of Norfolk,
et de plusieurs fiefs (pour 6 chevaliers)

William de Verdun
tient des fiefs (pour 6 chevaliers)

tenus de Hugh Bigod

fils
ou
petit-fils ?

? Wydo (alias Hugh) de Verdune
Lord du manoir de Bressingham

(1226 ; aurait succèdé à John selon Bryant)
ép. Péronelle (Petronilla) (veuve d’Henri de Mara)
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25Verdun
Branche de Norfolk

John de Verdun + peu avant 23/11/1277
Lord of Bressingham (succède à Wydo, selon Bryant,

à William selon Hagger) (possède des droits sur un moitié
du manoir de Culfo en Suffolk tenue de Gilles de Wachesham)

ép. ? FitzSimon (soeur de Simon, Lord of Brixworth)

Guy de Verdon
fl 1242/43

(selon Hagger)

Thomas de Verdun ° 1276 (Whiston, Yorkshire)
+ peu avant 10/08/1315

ép. ~1299 Margaret Knovill(e) (soeur de Sir Bogo
ou Bevis , baron en 1295)

Sir John II de Verdun ° 11/06/1256 + peu avant 23/04/1295
seigneur de Bressigham (1280) et Brixworth

ép. Eleanor de Furnival (fille de Sir Thomas, Lord
of Hallamshire + 12/05/1291 ; ép. peu après

17/03/1296 ns Sir Richard de Breous (Brewse, Braose))

? Estormi (Bertram ?) de Verdun

? Pierre
de Verdun

+ après 1155
(Lolif et

Guernesey)

? Geoffroi
de Verdun

+ avant 1145

Guillaume de Verdun
(Bouillon, Genêts, Dragey-Ronthon,

Saint-Quentin-sur-le-Homme,
Saint-Martin-des-Champs)

Gautier
& Rainald
de Verdun

Robert
de Verdun
+X 1180

Nicolas de Verdun
+ avant 1225

(Bouillon, Chavoy, Lolif
et Champillon (Bacilly))

2

Sir Thomas de Verdun + 1349 chevalier, partisan
des Lancastre, sert en Aquitaine (1345, avec son fils

John) Attorney (nommé le 12/09/1324) (possède des fiefs
en Northamptonshire et en Essex)(cité en 1308 au Tournoi
de Stepney et en 1313 à Dunstable) (change ses armes :

«De sable à un lion rampant d’argent»)
ép. Margaret

fieffé à Brixworth : fief hérité
de son oncle Simon FitzSimon,
Lord of Brixworth (Northamptonshire)

Thomas Verdon (serait devenu en 1344,
Lord de Bressingham, fief légué par John et Maud)

ép. Alice

sans postérité

William de Verdun/Verdon
et Maud de Valo(i)gnes (alias Valeines)

Susan de Verdon
ép. Sir Nicholas

Seyton

John Verdon ° 1299 + 1376
chevalier, baron (1332)

ép.  1) Maud
ép. 2) Isabel Vise de Lou

postérité & détails
qui suivent (p.27)
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Verdun
Branche de Norfolk

26

1) Edmund Verdon
cité dès 1349/1350

ép. Joan/Jane

sans postérité

Margaret Verdon + 24/11/1436 baroness Verdon
(hérite des biens de son père à la + de son frère Edmund)

ép. 1) Sir Hugh Bradshag of Old Hall (Westleigh, Lancashire)
+ peu avant 20/08/1383

ép. 2) 1383 John Pilkington (Lancashire) + 16/02/1421 ns

John Verdon ° 24/06/1299 + après 23/10/1376 (~1380) chevalier,
intitulé comme baron (dès 1332, hérite & succède à son neveu Thomas), Lord of Brixworth,
Tudenham, Culpho, Wellin, Caldecote, Martlesham, Stansted, Swiftling, Newbourne,

Saxlingham, Multon, etc. sert à Crécy (1346) puis sous le Prince de Galles,
à Calais (1369), Constable de Rockingham Castle et Gardien de sa Forêt

(cité à Bressingham par Hanonia, comtesse de Norfolk en 1316, au Parlement en 1321/22 ;
choisi pour escorter le Roi de France, prisonnier, de Stamford jusqu’à Woburn Abbey)

ép.  1) Maud (veuve de Ralph de Crophull of Bonnington
ép. 2) Isabel Vise de Lou (fille et co-héritière de Sir Thomas,

chevalier de Shelfhanger; veuve de Sir Edmund (alias Imbert) Noon d’où un fils, Henry)

1) Sir William Bradshag of Old Hall
(mineur en 1485) + 02/10/1415

ép. ?

Elizabeth Bradshag, dame de Woolfage
et Brixworth (Northamprtonshire)

ép. Sir Richard Harrington of Black Rod
& West Leigh (Lancashire)

2) Sir John Pilkington
ép. ?

Sir John Pilkington
° ~1394 + 12/10/1451 ?

Edmund Pilkington
+ avant 1451

ép. Elizabeth de Boothe
of Barton (fille de Thomas)

Sir Edmund Pilkington, chevalier banneret
(24/08/1482) High Sherif of Lancashire

(entre 1463 et 1484), X à Bosworth avec Richard III

Margaret Harrington      épouse (1442)

Sir Roger Pilkington °  dès 1443
ép. Alice Savage (fille de Sir John of Clifton Cheshire)

Jane Pilkington
ép. John Daniel (fils de William of Daresbury, Cheshire)

postérité dont Cecilia Laura Lennox-Conyngham
qui ép. Henry George Evelyn Vardon of Goldstone Hall

? Joan de Verdon
ép. Thomas de Arderne of Spratton

(Northants)

postérité Verdon
(Joan de Verdon

qui ép. Sir John Swinford)

Sir John de Verdon est écuyer, homme
d’armes du Hertfordshire servant contre
les Ecossais avec Thomas, earl of Norfolk
(20/07/1322), convoqué à Westminster
comme chevalier de Derby, Northants,
Suffolk & Hertfordshire (09/05/1324),
en Aquitaine avec John de Felton
(10/06/1324), sert en Guyenne (20/02/1325) ;
capitaine dans la compagnie de William
de Bohun, earl of Northampton (1337) ;
dit chevalier de Northants à Westminster
(03/06/1369) et Lord of Moulton (23/10/1376).
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Verdun-Verdon/Vardon
Annexe héraldique & documentaire
Sceaux en Angleterre
(«Verdun family in England, Ireland & Wales, 1066-1316», Mark Hagger)

Bertram III de Verdun (Oxford)

Theobald 1er de VerdunNicholas de Verdun Theobald II de VerdunAlianor de Verdun

Theobald de Verdun, Connétable d’Irlande, sceau vers 1250
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Verdun
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Verdun, seigneur du lieu (Armorial de Normandie) : famille homonyme
«D’or, à la croix ancrée de gueules, accompagnée de trois merlettes du même,
2 en chef & 1 en pointe»

>cf nombreux développements
sur le site de-verdon.uk

Vardon, Lords of Farnham,
Alton et Dundalk

Vardon, Lords
of Darlaston, Fulshaw,
Congleton et Goldstone
(Vardon, brisé d’un
croissant montant d’azur)

Verdon-Butler, Lords
of Dundalk, Alton castle,
barons Verdon,

Verdon of Bressingham,
Lords of Bressingham,
Moulton et Brixworth

Verdon of Ipstones,
Lords of Ipstones, Blymhill
et Creswell

Verdon of Wrottesley
Lords & baronets of
Wrottesley, barons
Wrottesley

Verdun
Annexe héraldique : les Verdon (alias Vardon)
anglais & autres branches cadettes
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Verdun-Verdon/Vardon
Annexe héraldique & documentaire
de Normandie à la Grande-Bretagne

Theobald/Thibaud de Verdun, vitrail, dans le corridor reliant
l’église St. John The Baptist au château d’Alton (Alton Castle).
(note de Philip Beddows)

Bertram de Verdun
(au fretté primitif)

Guillaume de Verdun

Bertram de Verdun  vitrail,
(© de-verdon.uk)
photo Philip Beddows

Verdun/Verdon/Vardon : les déclinaisons Alton, Normandie, Sourdeval, Wrottesley & Norfolk
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Verdun
Annexe héraldique & documentaire
domesday

Verdon, pour info, ici, deux visions
plus fantaisistes (& commerciales)
du blason en Angleterre
(supposé Verdon-Butler)

Roesia / Rohaise Verdon/Verdun + 1247 : statue funéraire
de l’église de Belton (© de-verdon.uk)

Bertram de Verdun : sa notice dans le Domesday Book (1086)
(© de-verdon.uk)
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Verdun
Annexe héraldique & documentaire
Brisures, similitudes, vitraux

Verdon/Verdun - Audley - Whitmore, Trois lignages aux frettés semblables : les Audley,
alliés aux Verdon par les Gresley ; les Whitmore directement alliés aux Verdon of Darlaston

Verdon, vitrail de l’église
St Laurence de Ludlow

Verdon/Verdun : verrière à Arundel Castle

Verdun, brisé d’un lambel d’azur de trois pendants
Armorial Power's Roll à l’Oxford Bodley Library
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Verdun
Annexe héraldique & documentaire
Goldstone

John Vardon, & deux visions
des grandes armes Vardon
(branche de  Goldstone Hall), Lords
of Darlaston, Fulshaw Congleton et Goldstone
Devises : «Coeli sub rore virescens»
& «Levius Fit Patientia»
les armes Verdon sont ici brisées
d’un croissant montant d’argent en chef

Vardon of Goldstone, Verdon of Congleton, Darlaston, etc.,
deux visions des grandes armes :
Lords of Darlaston, Fulshaw Congleton et Goldstone

Les Goldstone se sont longtemps appelés VERDON avant
d’adopter la graphie VARDON fin XVII° s.

Henry George Evelyn
Verdon of Goldstone (XIX°-XX°s.) :
noter le fretté moderne
d’une extrême densité... vu par
un artiste peu féru d’héraldisme.
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Verdun
Annexe héraldique & documentaire
XIX° siècle & alliances

William Vardon 1783-1856 :
portrait (Goldstone)

James Vardon & Martha Burges

William Vardon : blason
sur son mémorial (Astbury,
1856)

William Vardon : blason
sur son mémorial (St Peter Cornhill,
1856)

William Vardon crest
& monogramme (Goldstone)

William Vardon of Goldstone Hall
(© de-verdon.uk) photo Philip Beddows
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Verdun
Annexe héraldique & documentaire
Alliances

John Vardon & Ellen Wood (London)
John Vardon & Ellen Wood
(mémorial de St Peter, Cornhill)

Thomas Vardon, armes
parties de celles de
son épouse Mary-Sophia
Pell (Battersea)

"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul de Warren
tome 6 pages 481,482

de Verdun de La Crenne, de Ballant, de Barenton et de Passais
Normandie XI° s. : maintenu noble en 1463 par Monfaut.
- 1) La Crenne  Guillaume 1423 ; maintenu noble 1599 et 1624
divisée en 2 branches :
a) La Crenne maintenue noble en 1666 ; & b) Ballant maintenu noble en 1671
- 2) Barenton et Passais Colin de Verdun 1410 ; Fougères maintenu noble en 1635

"D'or, fretté de sable" alias "D'argent, fretté de sable de six pièces"

DE VERDUN DE LA CRENNE, DE BALLANT, DE BARENTON et DE PASSAIS.
Cette Maison de Chevalerie, dont le nom apparaît en Normandie dès le XIe siècle et qui est
constamment citée au cours des siècles suivants, donna plusieurs chevaliers croisés et fut maintenue
noble par Monfaut en 1463. Une de ses branches s'établit en Angleterre lors de la Conquête et y est
toujours  représentée. Elle a donné en France deux grandes lignes dont le point de jonction n'apparaît
pas.
La 1ère, celle de La Crenne, remontait sa filiation prouvée à Guillaume de Verdun, défenseur du Mont-
Saint-Michel en 1423, marié en 1433 à Thomine James dont la descendance fut maintenue noble en
1599 et 1624. Elle se divisa en deux branches avec les deux fils de Charles de Verdun, écuyer,
seigneur de La Crenne, marié en 1614 à Marguerite Payen. L'aîné Jean, continua le rameau de La
Crenne, maintenu noble en 1666, qui fit ses preuves pour la Grande Ecurie en 1752, pour les Chevau-
Légers en 1763, pour les Ecoles Militaires en 1785, pour la Marine en 1787, donna un Chef d'Escadre
en 1786, fut représenté à Avranches en 1789 et s'éteignit en 1853. Le 2ème, René, fut l'auteur de la
branche, également éteinte, des seigneurs de Ballant, maintenue noble en 1671, qui fit ses preuves
pour les Ecoles Militaires en 1760 et 1766 et comparaît à Avranches en 1789.
La 2ème ligne, celle de Barenton et Passais, remonte sa filitation prouvée à Colin de Verdun, écuyer, tr.
en 1410, marié à Marguerite du Bois de Dorières (peut-être père de Guillaume, auteur de la ligne de
La Crenne), dont le petit-fils Guillaume. tr. en 1478, ép. Marie Juhé de Barenton et en eut entre autres
deux fils. L'un d'eux, Jean fit la branche des Dorières, maintenue noble aux francs-fiefs en 1577,
éteinte peu après. L'autre, Marguerin, écuyer, seigneur de Passais, tr. en 1539. laissa de Suzanne de
Malenfant deux fils ; le 2°, Michel, fut l'auteur de la branche de Fougères, maintenue noble en 1635 ;
l’aîné Julien, continua la branche de Passais qui s’allia en 1741 à la 1ère ligne par le mariage de
Charles-François-Léonor, seigneur de Passais et de Barenton, avec Jeanne-Julienne-Geneviève de
Verdun de La Crenne. De cette union vint CharIes-René, page de la Grande-Ecurie en 1762,
comparaissant à Mortain en 1789, marié en 1779 à Jeanne-Louise de Lorgeril dont il eut :
- 1° Alexandre-Charles de Verdun, dit «Marquis de Verdun de La Crenne», héritier de son grand-oncle,
le marquis de La Crenne, allié en 1817 à Alyre Tardif de Vauclair, père d’Alexandre-Constant, titré
marquis de Verdun de La Crenne, mort s. p. d’Aliette de Saint-Gilles ;
- 2° Charles-Amédée-Magdelain, marié en 1826 à Caroline Dericq (alias : d’Ericq) de Chasseguey et
père d’Edmond, qui ép. en 1869 Alice-Marie Thomé de Kéridec et continua.

- (N. d’H. 329. - Chérin 205. - La Roque  et Barthélémy. - P. O. 2964. - Woëlmont 3 et N. S.
 - Carré d’H. 630. - Archives de la Manche, de l’Orne et du Calvados.)
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Verdun
Annexe documentaire : Archives normandes
(communications de Bertram de Verdun, 07/2020)

Origine de la branche de la Crenne :

les Guillaume de Verdun père et fils, sont souvent confondus dans les généalogies. Le 1er est le
défenseur du Mont-Saint-Michel, le 2nd est le premier Verdun seigneur de la Crenne, par sa femme
Thomine James. Le nom de l'épouse du premier et inconnu mais ce pourrait être une Parigny ou une
Combray de Boussentier (qui n'arrive chez les Verdun
qu'à cette époque).

Guillaume de Verdun (père), seigneur de Boussentier et Boucéel, 1420-1422, est dit rebelle
au Roi d'Angleterre et compte au nombre des défenseurs du Mont-Saint-Michel en 1427.

Avant 1420, Guillaume de Verdun possédait le manoir, les terres et le vavassorie de Bousentier
à Barenton, ainsi qu’une part du fief de Boucéel à Vergoncey. En 1401 les seigneurs des fiefs
de Boussentier étaient Jean de Parigny et Fraslin de Combray [1] ; le lien entre ces deux derniers
et Guillaume de Verdun n’est pas établi, mais après Guillaume, Bousentier est ensuite tenu jusqu’au 16ème

siècle par les Verdun de la Crenne, ses descendants. En mars 1420, Guillaume de Verdun est déclaré
rebelle au Roi Henri V d'Angleterre et ses biens confisqués : il apparait dans un acte de mars 1420 [2],
en même temps que Colin James et son parent Philippe de Verdun, tous deux possesseurs de biens
dans la chatellenie de Pontorson, à Aucey et Vessey. Contrairement à ces derniers qui obtiennent
une rémission pour la jouissance de leurs biens, les biens de Guillaume de Verdun à Boussentier
lui sont confisqués au profit de l’anglais Richard Herpinghem.

Avant 1422, le fief de Boucéel à Vergoncey était partagé entre Guillaume de Verdun, Nicolas de Verdun
et les frères Jean et Pierre Pigace ; les Verdun et les Pigace en avaient hérité vers 1380, après la mort
d’Olivier de la Rochelle, cousin germain de Roland de Verdun, aux dépens des descendants
de ce dernier, privés de succession par le Roi de France Philippe VI de Valois [3]. En août 1422,
le Roi d’Angleterre confisque le fief de Boucéel à Guillaume et Nicolas de Verdun, Jean et Pierre Pigace,
déclarés rebelles et désobéissants, pour le rendre à Robine, petite-fille de Roland, épouse d’Olivier
Méhubert.

[1] « Mélanges, documents, etc… » – Société de l'histoire de Normandie. A. Lestringant (Rouen), 1898,
page 288 : … 296. «Un quart de Fieu nommé Le Fieu de Boussentier, assis en la paroisse de Barenton
apartenant à Jehan de Parigny, escuyer, auquel fieu est comprinse et incorporée une Sergenterie
fieffée en la forest de Lande Pourrie, à cause de laquelle il prent chacun an sur le Roy nostre seigneur
pour les gaiges de ladicte sergenterie sur les exploictz de lad. forest xxvij livres x sols tournois.
Et à cause de lad. sergenterie a et prent led. escuyer en lad. forest plusieurs droictz, franchises
et libertés selon ce que ce est plus à plein contenu au dénombrement dud. escuyer. Et vault led. fieu
et sergenterie en toutes choses, LJ livres. » ; 297. « Ung demy fieu nommé le Fieu de Boussentier
dont le chef est assis en la paroisse de Barenton, et se extend en icelle paroisse et en la paroisse
de SainctGeorge de Rouelley en pays dillec environ apartenant à Messire Fralin de Combray,
chevalier. Et en icelluy fieu est comprins et incorporée une sergenterie fieffée en la forest de Lande
Pourrie en la garde de verderie de Mortaing; Et vault de revenue par an, cxv liv.»

[2] Antoine Charles Vauthier, « Extrait du registre des dons, confiscations, maintenues, et autres actes
faits dans le duché de Normandie pendant les années 1418, 1419, et 1420 », Paris, 1828, pages 153 :
«Le 11 mars 1420 expédition du don fait à Colin James et à Roulande de Martigny de leurs héritages

en la chastellenie de Pontorson suivant la composition du chastel de Bricquebec et mandé au bailly
de Constantin et au vicomte d’Avranches les laisser jouir. (…) Idem à Richard Herpinghen des terres
manoir et vavassorie de Bousentier en la comté de Mortain qui furent à Guillaume de Verdun escuyer
rebelle et mandé au bailly de Constantin le laisser jouir. (…) Idem à Philipes de Verdun escuyer de
ses héritages en la chastellenie de Pontorson et vicomté d’Avranches mandé au bailly de Constantin
le laisser jouir.»

[3] Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, Vol. XXIII, 1858, Rôles normands et
français et autres pièces tirées des archives de Londres par Bréquigny en 1764, 1965 et 1766, N°1143
(12 août 1422), p. 204 : «…quoddam feodum seu membrum feodi, vocatum feodum de Boucei, infra
vicecomitatum d’Avrenches in balliagio de Costentin, valoris sexaginta librarum turonensium, vel
circiter cuidam Macille, matri predicte Robine ac filie et heredi ipsius Rolandi et per eam eidem
Robine, si predicta adjudicatio non fuisset, per obitum Oliveri de la Rochelle, armigeri, consanguinei
germani predicti Rolandi, jure hereditatis descendisset. Quod quidem feodum seu membrum feodi
quidam Johannes Pigache, Petrus Pigache, Guillelmus de Verdun et Nicholaus de Verdun, nobis nunc
inobedientes et rebelles ut dicitur, et eorum antecessores a quadraginta anuís citra, pretextu
adjudicacionis, execucionis, privacionis et inhabilitacionis predictarum, tanquam proximiores
occuparunt el detinuerunt, in ipsorum Oliveri et Robine dampnum, gravamen et exheredacionem
manifestam ; velimus sibi feodum seu membrum feodi predictum premissorum intuitu, concedere
graciose...».

Guillaume de Verdun (fils), seigneur de la Crenne et d'Avenel à Marigny, 1433-1463

Selon d’Hozier, Guillaume de Verdun épouse le 5 mai 1433 Thomine James, fille Colin James et de Frasline
de Parigny. Colin James tenait des terres à la Crenne de Henry de Crux : dans aveu du fief de la Crenne
de 1438 [1], on trouve Guillaume de Verdun, sa femme Thomine James, et son beau-père Colin James,
ainsi que les héritiers de Philippe de Verdun, Agnès et son mari Guillaume d’Ouessey, qui tiennent
des terres à Aucey et Vessey [2]. D’après Jean Durand de Saint-Front, Guillaume de Verdun, époux
de Thomine James, serait le fils de Colin de Verdun, lui-même fils de Colin de Verdun et d’une fille de Jean
Fournel [3]. Pour Paul Le Portier, c’est l’un des fils de Nicolas de Verdun de la Peschardière, frère
de Jean et de Guillemin, selon la généalogie d’Hozier. Cependant, Guillaume de Verdun, seigneur
de Marigny, où se trouvait le fief Avenel que posséderont plus tard les descendants de Guillaume
et Thomine, est cité en juin 1451 comme témoin dans un acte du vicomte d’Avranches Richard Pevrel [4]
; il y est dit être âgé de 45 ans, il serait donc né vers 1406. Souvent confondu avec le défenseur
du Mont-Saint-Michel qui s’est fait confisquer ses biens de Boussentier par le roi d’Angleterre, le mari
de Thomine James, âgé de seulement 14 ans en 1420, est en fait son fils.

[1] Un acte du chartrier de la Crenne intitulé ainsi : « Cy enssuit la déclaration des tenemens du fieu
de la Crane appartenant aux hers de feu Henry de Crux, fecte par Robert de Crux en l’an mil quatre
cent trente et huit, commencée le premier jour de juillet. ». Henri de Crux avait eu ses biens
confisqués en mai 1419 : « … Respit d un mois à Thomas Bonnet des seigneuries qui furent
à Guillaume Soterel baron des Biars et ceux de Henry de Crux chevalier au bailliage de Constantin
dont hommage fait le 5 may l’an 7 du règne mandé au bailly de Constantin laisser jouir» (Antoine
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Charles Vauthier, « Extrait du registre des dons, confiscations, maintenues, et autres actes faits dans
le duché de Normandie pendant les années 1418, 1419, et 1420 », Paris, 1828, page 91).
Voir aussi Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, Vol. XXIII, 1858, Rôles normands et
français et autres pièces tirées des archives de Londres par Bréquigny en 1764, 1965 et 1766, N°432
(19 avril 1419), p.77, N° 432 Eod. An°. 19 avril – Ibid. memb. 66 – ?300 : «Rex omnibus, etc. Sciatis
quod pro, etc., quod dilectus noster Thomas Bounet, nobis impendit, etc., concessimus ei teriam
dominium, etc., que ultimo tenuit et habuit Guillelmus Soterel, miles, baro de Byars, situata in balliagio
de Costantin, ad valorem dccc scutorum per annum, etc., una cum terra et dominio que tenuit Henricus
de Crucz, miles, situat. in balliagio supradicto ad valorem ccc scutorum habend. et tenend. prefato
Thome, etc., ad valores annuas supradictas, etc., per homagium nobis, etc., ac reddendo unum
daggarium apud castrum nostrum de Caen, ad festum Sancti Johannis, etc., Reservata, etc.,
Proviso semper, etc., In cujus, etc., Teste Rege, ut supra».

[2] Extraits de l’aveu du fief de la Crenne de 1438 concernant Guillaume et Philippe de Verdun :
«Les hoirs de Colin James confessent tenir en et sous la seigneurie de la Crenne par foy et par
hommage un fieu appelé le fieu Hodierne contenant trois acres de terre labourable, son manoir dedans
assis comme il se porte assis en la Crenne entre le chemin passant ledit manoir, et le chemin allant
de Cormeray à Auxe (…) dont il doit deux sols tournois de rente par an à la fête saint Michel
en septembre passant la main du prévôt dudit lieu et allant aux hoirs de Henry de Crux et est ledit fieu
sujet à ventes, reliefs aux trois aides coutumières de Normandie à l’obéissance dudit gage-pleige,
service de prévôté en son rent. (…) Memore que Guillaume de Verdun a acquis de Michiel Merille
une vergée de terre assis es Bretaine [les Bretagnes : pièces de terre à l’ouest de la Crenne,
en direction d’Aucey, le long de l’actuelle rue de la Crenne] entre ledit Guillaume à cause de sa femme
d’une part pour terre qui fut acquise du conte par eschange et est du fieu Daniel (…) es dites
Brethaines une autre vergée de terre entre Guillaume de Verdun d’une part à cause de sa femme. »
[3] D’après un acte du chartier de la Crenne daté de 1374, où Colin de Verdun, écuyer, seigneur
de Verdun (à Brécey ou Huisnes-sur-Mer, plutôt que Boucey ou Vessey), veuf de demoiselle Fournel,
fille et héritière de Jean Fournel, s’accorde avec Colin James au sujet de l’agrandissement du chemin
conduisant de Pontorson à la Crenne et traversant leurs terres au fief de Caugé, à Boucey, et au bois
du Coudray. JDSF fait de ce Colin de Verdun un descendant de Norman, fils de Guillaume et frère
de Thomas, cité au Mont-Saint-Michel en 1267, mais rien ne le prouve de façon convaincante :
si l’on considère la localisation de ses biens il semble plutôt être un parent proche de Roland,
le traître de Carentan. Il est vraisemblablement le père de Philippe de Verdun seigneur de Verdun
en Vessey, mais sans doute pas le père de Guillaume, défenseur du Mont-Saint-Michel (qui serait
plutôt un fils de Thomas et un frère de Colin de la Peschardière avec lequel il partage le fief de Boucéel
à Vergoncey).

[4] «Le 15 juin 1451 est une information de Richard Pevrel, vicomte d'Avranches, relative à la garde
de Jehan (26-27 ans), Richard (25-26) et Vigor (23-24 ans) Vivien, écuyers, enfants de Pierre Vivien,
seigneur de la Grimaudière (+ 1436) échue par 102 sols tournois à Michel Martin. Témoins :
Guillaume de Verdun, seigneur de Marigny, 45 ans ; Jean Poilvillain, seigneur de la Rochelle, 35 ans ;
et autres. » Bertrand Pâris Mémoriaux de la chambre des comptes de Normandie - Dom Lenoir, Tome
IV, p. 287. Cité par Charly Guilmard dans « La famille Vivien en Avranchin – Notes généalogiques »,
2017.

Verdun
Annexe documentaire : Archives normandes

Origine de la branche protestante de la Cour-du-Bois en Vezins

Son ascendance est donnée par Guilloches en 1523, Pierre de Verdun est un fils de Guillaume
et d'Ysabeau le Sotrel, et un frère de Guillaume, seigneur de Dorières et époux de Marie Juhé,
l'ancêtre des Verdun de Passais et des Dorrière :

Recherche de Jean Guilloches, élu de Mortain en 1523, publiée d'après un manuscrit de la
bibliothèque de Rouen et annotée par M. Alfred de Tesson, Avranches, 1898, pages 80-81, Les Biards :
«Pierre de Verdun sieur de la masure dict estre personne noble nay et extraict de noble et ancienne
lignée et avoir luy et ses predecesseurs tousjours jouy et usé du privillege de noblesse par temps
immemorial sans faire acte derogant et a declaré sa genealogie. C'est que de feu Thomas de Verdun
en son vivant sieur de la Peschardiere et du fief d’Avenel sortit et yssit Collas de Verdun, duquel
Collas sieur de la Peschardiere et de Dorieres et de damoiselle Marguerite du Bois sortit Guillaume
de Verdun ; Et duquel Guillaume sieur de Dorieres et de la Masure et de damoiselle Ysabeau
Le Sotherel sortit et yssit Pierre de Verdun ; Et dicelluy Pierre sieur dudict lieu de la masure
et de damoiselle Magdallene du Pontanete sortit et yssit ledict Pierre apresent regnant et sieur dudict
lieu de la Masure et autres ses freres apresent regnans laquelle genealogie II sest submis veriffier
ainsy quil appartiendra de quoy il nous a requis lettre de presentation qui luy a esté accordée.»
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