Île de France (Vexin Français),
Normandie (Vexin Normand, Pays
de Lyons), Espagne
Fontenay-en-France,
Villaines-en-France, actuel Villaines-sous-Bois, près Sarcelles,
dans la mouvance du comté de Montmorency ; parentèle des Marigny.

Armes :

Familles de Villaines
& de

Villandrando

Villaines

Villandrando : «Ecartelé : «aux 1 & 4, fascé de huit pièces d’or &
d’azur ; aux 2 & 3, d’argent, au croissant descendant (ou versé),
échiqueté d’or & de sable».

Sources complémentaires :

Villandrando
(interprétation
possible)

Les armes du «Bègue»
d’après les chroniques
de Froissart (figurant
le lion de la dextre
du chef abaissé)

Pierre de Villaines, 1367
(maître des requêtes)

Villaines :
«D’argent, à trois lions de sable, armés & lampassés
de gueules»
Le Bègue de Villaines :
«D’argent, à trois lions de sable, armés & lampassés
de gueules, au franc-quartier écartelé de Castille & de Léon»
(Armorial de Gelre, après 1369)

Pierre «Le Bègue»
de Villaines, comte
de Ribadeo
(après 1369)

Pierre de Villaines,
Archidiacre puis Evêque
(au franc-quartier Marigny)
son sceau évoque également
la présence d’une cotice
en bande, figurée ici
(arbitrairement) de gueules...

© 2013 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 05/10/2018
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Nobiliaire de Montfort (SHARY, de Dion, Grave),
Nombreuses contributions de Bruno Nardeux (04-05/2013), basées
sur son étude aux Annales de Normandie ((2012) concernant
les alliances Marigny-Villaines ; & communication sur les armes
de Pierre, l’Evêque & nombreuses corrections diverses,
sur http://www.xenealoxiasdoortegal.net/ortegal/villandrando.htm.
(généalogie espagnole des Villandrando) : «Don Rodrigo
de Villandrando, conde de Ribadeo» - Discurso leido en la junta
publica de aniversario de la Real Academia de la historia, el 21
de mayo de 1882, por D. Antonio Maria Fabie, academico de numero.
Madrid, M. Tello -1882. (& Afred Morel-Fatio Ecole des Chartes,
1884, tome 45, pp 372-376),
Rodrigue de Villandrando (2 articles) par Jules Quicherat (publié
par la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes. 1845, tome 6. pp. 119-168
& 197-238),
Wikipedia (annexes sur les seigneurs de Villiers-Cul-de-Sac),
Chroniques de Froissart,
«Si Neauphle Le Château m’était conté», Marc Leroy, Neauphle, 2003,
"Généalogies des maistres des Requêtes", F. Blanchard, 1670
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Pierre 1er de Villaines, seigneur de Villaines,
Verdier & Garde-Châtelain du Château Royal de Longchamp

Villaines

(sa succession est réglée 10/10/1389 ; fief de Nojeon-Le-Sec
(act. -en-Vexin, 27) ; reçoit 10/1308 concédée par le Roi Philippe IV
«Le Bel» la ferme de deux moulins de Lyons
au Bailliage de Gisors, pour 320 £ parisis)

Origines

ép. Jeanne de Marigny, dame de Tourny ? (fille de Philippe
et de Péronelle de Bois-Gauthier ; ép. 2) ? de Saint-Martin,
d’une famille établie à Saint-Martin, près d’Etrépagny)

2) Regnault de Saint-Martin
(achète à son 1/2 frère
Jean de Villaines
la ferme des Moulins de Lyons)
(postérité dont Robert)

? Pierre (V) de Villaines
+ après 1370 (contemporain
de Pierre (II) ?) chevalier, maître
des requêtes du Palais, Enquêteur
& Réformateur Royal aux Bailliages
de Sens, Chaumont et dans
la Prévôté de Bar-sur-Seine (entre

Jean de Villaines
seigneur de Villaines, seigneur
de Villiers-Cul-de-Sac
(cité 1339, 1342)

ép. Pernelle de Beaumont
? Péronnelle de Villaines
12° Abbesse de SaintCorentin (Septeuil, 78, 1315)
est dite de la famille
du «Bègue» de Villaines

1353 et 1360) (reçoit rémission
pour la mort - qu’il avait causée d’une de ses femmes de chambre)

?
Pierre (III) dit «Le Bègue»
de Villaines
° ~1330 + ~1406
détails & postérité
qui suivent (p.3)

Pierre (II) de Villaines ° (Bayeux) + 03/09/1360
chanoine de Notre-Dame puis Archidiacre de Paris,
Archidiacre de Josas (78), seigneur du Manoir-d’en-Haut
au Tremblay (-sur-Mauldre), Evêque d’Auxerre (1345),
membre du Concile Provincial de Sens (14/03/1347)
puis Evêque de Bayeux (1347)

Jean de Villaines,
écuyer, Viguier Royal de Béziers,
ép.1369 Cassandre de Broche
(fille de Bertrand II, co-seigneur
et 1er Consul de Pont-SaintEsprit, et de Florette de Prie)
parfois donné comme fils
du Bègue Pierre III

(brise ses armes d’un franc-quartier de Marigny) (achète 06/12/1330
le Manoir d’En-Haut au Tremblay (-sur-Mauldre, 78) saisi sur Guillaume
de Chateron ; transige avec le Châtelain de Neauphle 14/04/1339
à propos d’une chasse à Villiers ; revend en 1335 ce fief à Jean Mignon)

?
Thérèse (Teresa) de Villaines
ép. Don Garcia Gutierrez
de Villandrando

Marguerite de Villaines
ép. Guérin de Cuigy

postérité Villandrando
qui suit (p.10)

Blanche de Cuigy

Jeanne de Villaines ° ~1320
ép.~1350 Jean Gougeul
de Rouville, ° ~1310/15 Maître
& Enquêteur-Général
des Eaux-&-Forêts de France
(24/02/1358)

(armes : «d’azur, semé
de billettes d’or, à deux goujons
du même, adossés,
ép. Colard de Frémainville
brochants» d’après Anselme)
(hommage 1429
pour un fief de Villaines)

postérité qui suit (p.6)
Jean Le Coq
Villandrando
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(descendant
de Marguerite de Villaines ;
cousin de Mayette)

Mayette de Frémainville
ép. Adam de La Roë

Villaines

Pierre «Le Bègue»

Pierre «Le Bègue» de Villaines
réside - quand il ne loge pas dans son hôtel près
du Louvre - en son manoir de Villiers
(-Cul-de-Sac) près Neauphle-Le-Château (78) ;
en 08/1362, Pierre & Luce, sa femme, en tant
que seigneurs de Neauphle, approuvent
l’aumône de Jean de Trie - Archidiacre d’Athenays
au diocèse de Châlons-sur-Marne & seigneur
de Mouchy-Le-Châtel en Beauvaisis - de son
manoir de Beaurepaire & ses dépendances
sises près de Neauphle, à l’Abbaye
Saint-Pierre de Neauphle (-Le-Vieux, 78).
Dès 1363, après la mort de Luce,
Neauphle revient en totalité aux Aigreville
(= act. Egreville, 77)
Seigneurie de Villiers-Cul-de-Sac
Le coteau situé à l’ouest des bois de Villiers était depuis
le Moyen Âge le siège d’une petite seigneurie dépendant
de la Châtellenie de Neauphle-le-Château, laquelle relevait
du Roi à cause de sa Châtellenie de Meulan.
Il existait alors une demeure seigneuriale aujourd’hui disparue
mais dont le microtoponyme a été conservé au cadastre (feuille
C1). Face à l’actuelle mairie subsiste l’entrée monumentale
de la ferme de cet ancien château, et probablement quelques
éléments de celle-ci, ainsi que l’ancienne chapelle, devenue
en 1783 la nouvelle église paroissiale Saint-Frédéric.
Le lieu-dit La Cour de la Ferme encore dit Le Grand Jardin,
à l’est de l’église, indique encore précisément l’ancien
emplacement du potager de l’ancien manoir seigneurial.
Paroisse de Villiers-Saint-Frédéric
Avant 1783, la cure était dédiée à Saint-Aubin et se trouvait
au lieu-dit de la «Ferme de Saint-Aubin» (aujourd’hui
sur un écart de Neauphle-le-Vieux). Cette ancienne paroisse,
comptant 20 communiants vers 1750 ne possédait plus
dans la dernière moitié du XVIIIe siècle qu’un seul foyer (ou feu),
probablement la famille du fermier de Saint-Aubin.
Elle fut supprimée en 1783 et son territoire rattaché à celui
de Neauphle-le-Vieux, en même temps que fut détachée
de cette dernière le nouveau territoire de Villiers-Saint-Frédéric.
La cure de Saint-Aubin fut alors transférée sur la chapelle
Saint-Georges du château de Villiers-Cul-de-Sac.
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Pierre (III) dit «Le Bègue» de Villaines ° ~1330 + entre 28/07 & fin 10/1406
«Pedro el Vesque de Vilaines» ou « Perres lo Vege de Vilanes» en Espagne
comte de Ribadeo en Espagne (Ribedieux en français) (20/12/1369, sur l’estuaire de l’Eo, Province de Lugo,

Galice, Espagne, par Enrique II de Trastamare, Roi de Castille et de Léon, après sa capture de Pierre «Le Cruel»
à la bataille de Montiel en 1369 ; revend ce comté le 02/05/1401 au 3° Connétable de Castille Ruy Lopez De Avalos ;
le Roi de Castille en disposera en faveur de Villandrando en 1431), marques de Salamanca, Châtelain de Neauphle (par mariage),
Roi d’Yvetot (76, par achat,pour 14.000 écus d’or 02/05/1401), Prince d’Yvetot (titre conféré par le Roi Charles VI),

seigneur de Villiers-Cul-de-Sac (78), Boissy-Sans-Avoir (78), Vicq (78), Mareil (plutôt Mareil-en-France, 95), L’Orme (?),
Fontenay-en-France (95), Cuigy-en-Bray (60), Tourny (27) et du Manoir de La Tourelle à Nojeon-Le-Sec (27),
Capitaine de Bayeux (entre 06 et 07/1357), Chambellan du Dauphin en 1360, seigneur de la forteresse de La Ferté-sous-Jouarre
(par achat 26/07/1360 à Thomas Vagorne (Waghorn), capitaine anglais), Capitaine de Meaux (1360),
Sénéchal de Toulouse (1360-1362) et de Carcassonne (dès 1361), mate une rébellion à Clermont (~1361),
Chambellan du duc de Normandie (08/1362) (reçoit 15/01/1363 2000 francs or du duc de Normandie pour l’aider à payer sa rançon ;
donne quittance 20/08/1363 d’une somme destinée à payer sa rançon aux Anglais),
X à Cocherel, fait prisonnier à la bataille d’Auray (29/09/1364), capitaine sous Charles V & banneret des Grandes Compagnies,
compagnon d’armes de Bertrand du Guesclin, menacé d’arrestation avec toute sa famille (16/10/1365) pour ses agissements
dans les Compagnies, finit par regrouper avec du Guesclin les Grandes Compagnies démobilisées (1365,
sur ordre du Roi Charles V) pour les mener combattre en Castille contre les Anglais et leur allié Pierre «Le Cruel»,
où il mène personnellement la Compagnie Blanche, capturé avec du Guesclin à Najera (03/04/1367), libéré contre rançon,
commande une compagnies de 300 hommes à la bataille de Montiel (14/03/1369) et y capture Pedro 1° de Castille
dans sa fuite (Enrique II de Castille lui offrit le village et la région de Ribadeo et le droit de porter les armes royales de Castille et Léon
sur ses armes de famille), X dans l’Ost du duc d’Anjou (quittance 19/06/1374), X à Eymet (01/09/1377),
reçoit de nombreux présents du Roi Charles V (de fortes sommes d’argent en 07/1377),
porte l’un des quatre écus de Bertrand Du Guesclin lors des funérailles de celui-ci (1380),
Chambellan du Roi (1380), X en Flandres avec le Roi et X à Roosebeke (27/11/1382,
chargé avec d’autres chevaliers émérites de garde le frein du cheval du Roi), Grand-Ecuyer de France (~1382),
chevalier banneret sous Charles VI, X dans l’Ost de Gueldres pour la «Guerre d’Allemagne»
(montre 14 & 20/08/1388 à Monterau-Fault-Yonne avec 1 chevalier & 12 écuyers dont Perinet de Florenville ;
montre à «Couzenrich» 12/10/1388 avec 1 chevalier & 11 écuyers)
reçoit de nombreux présents du Roi Charles VI (une chambre de cendal en 1389, 500 francs or en 1390),
Gouverneur de La Rochelle (selon Froissart le 13/04/1390 ; peut-être par confusion avec Pierre son fils),
Ambassadeur en Castille (11/1390-après 14/04/1391) et en Angleterre (09/1391), Chambellan (dès 1380),
chevalier de l’Ordre de l’Etoile, conseiller du Roi (1388, «Marmouset», avec Clisson et La Rivière, puis en 1394),
en disgrâce (1392, emprisonné au Louvre sur ordre des ducs de Berry et de Bourgogne ; libéré en 03/1392 & exilé en Espagne),
parrain de Louis de France (~1397, 3° fils du Roi Charles VI, avec Jeanne de Luxembourg et Louis 1er d’Orléans)
(sa nièce Jeanne Boudart hérite de la Châtellenie de Neauphle en 1391)

ép. ?) 1360 Anne de Tournon (aucune source fiable sur cette thèse)
ép. 1) 1362 Luce de Chevreuse, dame de Neauphle (-Le-Château, 78, en partie : la Châtellenie
est passée aux Aigreville par sa soeur aînée) + avant 10/02/1363 (fin 1362) (fille de Gui II,
(chevalier banneret dans la compagnie de Louis d’Evreux en Flandres) et de Jeanne dite aussi Aliénor)
(citée 08/08/1362 comme Châtelaine de Neauphle-Le-Château)

ép. 2?) ~1369 Ana de Aragon y Guzman (bâtarde espagnole ?)
postérité qui suit (p.4)
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Origines

Pierre (III) dit «Le Bègue» de Villaines
et ?) Anne de Tournon
et 1?) Luce de Chevreuse
et 2?) Ana de Aragon y Guzman

1?) Pierre (IV) de Villaines ° ~1360 +X 25/10/1415 (Azincourt)
chevalier, Prince d’Yvetot, seigneur de Villaines, Malicorne (du chef de sa femme), Verneuil, Tourny, Courcy,
Vive-Dieu et Lanville, chevalier & Chambellan de Charles VI, Gouverneur de La Rochelle (pendant 20 ans),
X en Espagne (fin 1383, guerres de succession de Portugal), auprès du Roi de Castille (dès 05/1386,
avec Olivier du Guesclin, Connétable de Castille)

Charles de Villaines ° ~1394 +X 25/10/1415 (Azincourt)
seigneur de Fontenay et Malicorne, Chambellan du Roi
ép. Catherine (d’Amboise) de Chaumont (fils d’Hugues II
de Chaumont +X 25/10/1415 (Azincourt), seigneur
de Chaumont, et d’Anne de Saint-Vérain ;
ép. 2) Pierre de Chandes ; ép. 3) Tristan de Clermont)

? Jeanne
de Villaines
ép. ?
de Fécamp

Un Pierre «Le Bègue» de Villaines, seigneur de Villaines
est cité 12/1403 et 25/01/1406 pour ses terres de Cressay, 78)
il aurait épousé Perrette de Monceaux (peut-être
des Mousseaux ?, Jouars, 78)

Jeanne de Villaines
ép. Robert Busson, fl 1380 chevalier,
seigneur de Gazon, Capitaine de Rennes,
chambellan du duc de Bretagne,
signataire de la Paix de Guérande

ép.1) avant 05/1383 ou ~29/09/1389 Isabeau Le Bouteiller de Senlis, dame de Malicorne,
dame d’honneur de la Reine (1389-1405) (fille de d’Adam II dit «Adenet» seigneur de Coye(s),
Noisy (près Beaumont), La Grange-Le-Roi, Choisy et Courcy-aux-Loges, et de Jeanne du Châtel,
dame du Coudray ; veuve de Gaucher du Châtel, chevalier, seigneur de Malicorne)
ép. 2) 1409 Catherine de Bueil (fille de Jean III et de Jeanne (alias Anne) d’Avoir ° ~1340 + 1390,
dame de Château-Fromont, fille d’Hardouin d’Avoir, seigneur de La Turmelière-en-Liré,
sœur & héritière de Pierre d’Avoir, seigneur de Château-Fromont et Sénéchal de Tours)

? Pierre (V)
de Villaines
+ après 1419
Prince d’Yvetot

Cf. succession Neauphle-Le-Château
(Aigreville, Villaines, Boudard) partage daté du13/04/1391

? de Villaines (fille)
ép. Jean de Launay,
seigneur de Monlignon,
conseiller & Chambellan
du Roi Charles VI

Olivier Busson
ép. Béatrix de Chevigné
Thibault Busson
ép. Isabeau de Châteaubriand
Jean Busson
ép. Anne d’Espinay (des Hayes, Saint-Luc ?)
(fille de Robert 1er et de Jeanne de Montbourcher)
(d’où Robert, dit seigneur de Gazon, Villaines
et Chevigné-Busson ; armes : «d’argent, au lion
de sable, armé, lampassé & couronné d’or»)
Montbourcher

Louis de Villaines, chevalier, Intendant de la Maison du duc de Bourbon
ép. Anne de Rousselet
Martin de Villaines, chevalier, Gouverneur d’Arras (1464)
ép. 1) Philippa d’Ambly
ép. 2) Elisabeth de Roussillon
Guillaume de Villaines, chevalier
ép. Marie de Théry
Jeanne de Villaines
ép. François de Jacquelot + ~1552
Procureur au Parlement, seigneur de Nainvilliers (achat
22/04/1545 à René de Pocquaire pour 3.000 £ tournois)
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Philippine
de Villaines
+ dès 1409
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Descendance
Gougeul de Rouville

Jeanne de Villaines
ép. ~1350 Jean Gougeul de Rouville,
(armes : «d’azur, semé de billettes d’or,
à deux goujons du même, adossés,
brochants» d’après Anselme)

(cf. dossier Rouville)

Pierre Gougeul de Rouville dit «Moradas» +X 25/10/1415
(Azincourt) seigneur de Rouville, Chambellan
& maître d’Hôtel du Roi, Capitaine de Pont-de-L’Arche
ép. Jeanne Boudard (la même ? ou parente d’une autre Jeanne

Jehan Boudard, Châtelain & Verdier du Château Royal
de Longchamps-en-Lyons (~1350), seigneur de Verclives
(près Ecouis, 27), Panetier du duc de Normandie (futur
Roi Jean II Le Bon), est probablement un parent proche
de Jeanne, nièce du Bègue de Villaines.

???
de Rouville
autres enfants

(Gougeul)
de Rouville

Boudard, épouse de Jean II d’Aigreville, seigneur de Neauphle
& dite nièce de Pierre «Le Bègue» de Villaines)

Pierre de Rouville + après 06/03/1447
Capitaine de Pont-de-L’Arche, conseiller
& Ambassadeur du Roi d’Angleterre
ép. Aldonce de Braquemont y Mendoza,
dame de Grainville-La-Teinturière (76) + après 1461
(fille de Robert, Amiral de France, + 1419,
et d’Iñès de Mendoza dite «Agnès de Mendosse»)

Isabeau de Rouville
ép. Louis de Roncherolles + 15/11/1450
(teste 21/07/1449) (fils de Guillaume V
et de Marguerite de Léon)

???
de Rouville
autres enfants

postérité qui suit (p.6)

Braquemont

???
de Rouville
autres enfants

Guillaume de Rouville + 23/11/1492 (Bonport, Pont-de-L’arche)
seigneur de Moulineaux et de villiers-Cul-de-Sac (78, 1472), conseiller & Chambellan
du Roi Louis XI, capitaine de 8 lances des Ordonnances (quittance 18/03/1486
à Guillaume de La Croix, Trésorier des Guerres pour 16 £ tournois de ses gages du 4° trimestre
1485 à raison de 13 sols 4 deniers par lance et par mois), Grand-Veneur de France

ép. Louise Malet de Graville, dame de Grainville-La-Teinturière + 1499
(fille de Jean Malet, seigneur de Graville et de Marcoussis, et de Marie de Montbéron)

Louis de Rouville + après 1507 (1525 ?)
(hommage au Roi pour Villiers-Cul-de-Sac
18/09/1493)

??? de Rouville
autres enfants

ép. Suzanne de Coesmes
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Isabeau Gougeul de Rouville
et Louis de Roncherolles

Descendance Roncherolles
«Ung fief entier nommé le fief de Marigny,
assis en la parroisse de Dampierre,
appartenant à M. Pierre III de Roncherolles, chevalier,
seigneur de Heuqueville, demeurant
audit lieu de Heuqueville, bailliage de Gisors.
Iceluy fief tenu de M. Adrian de Rambures, chevalier,
à cause de la sieurye d’Ecouys (...)»
suit la liste des arrière-fiefs
(Registre des fiefs & arrière-fiefs du Bailliage
de Caux en 1503) - B. Pâris.

Pierre III de Roncherolles dit «seigneur de Châtillon»
° 1420 + 1503 (inh. à Ecouis) seigneur de Roncherolles,
baron de Heuqueville et de Pont-Saint-Pierre, conseiller & Chambellan
des Rois Louis XI & Charles VIII, X en Italie (conquête de Naples, Fornoue),
patron collateur de la moitié des bénéfices de la Collégiale d’Ecouis
(au droit de sa belle-mère de Gamaches),
seigneur (du chef de sa femme, et à la + de son beau-frère Artus de Châtillon)
de Châtillon-sur-Marne, La Ferté-en-Ponthieu, Troissy, Mainneville, Longchamp, etc.
ép. (c.m.) 12/11/1452 (Alizay, 27) Marguerite de Châtillon,
dame de Châtillon, Troissy et La Ferté (-en-Ponthieu) et d’Hébécourt (en partie)
° ~1430 + 06/1519 (Châtillon) (fille de Jean III, Capitaine d’Epernay + 1443,
et de Blanche de Gamaches + 1472)
postérité
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? Manellon de Villaines,
seigneur Villaines

? de Villaines
ép. Madeleine Saussier (ou Saucier) (fille de Robert, écuyer,
seigneur de La Sausserie (ou Saucerie, paroisse de la Haute-

? Robert de Villaines,
seigneur de Villaines (1350)

Non connectés

nombreux homonymes
Villaines

Chapelle, par don de la Reine Aliénor d’Angleterre, duchesse
de Normandie ; charte confirmée par le Roi Richard en 1195))

Pierre de Villaines
? Milet de Villaines,
seigneur de Villaines (1427)

Guillemette de Villaines,
?? de Villaines
dame de La Sausserie et de Rubenard
2 autres filles
ép. Jacques Doynel, seigneur de La Graverie
et de Montecot (fils de Jean) (armes : «D’argent,

? Nivelon de Villaines,
seigneur de Villetaneuse
(cf. www.bibliotheque-conde.fr, archive)

Jacques Bourdin
° ~1495 + 06/08/1534 à Paris,
seigneur de Villaines, secrétaire du Roi, ContrôleurGénéral des Finances en Touraine
(bisaïeux : Michelet Bourdin (+ ~1542)
et Michelle de Courtenay-Champignelles)
ép.~1513 Catherine Brinon ;

? Miles
de Villaines

Christophe Bouguier (ou Boudier)
seigneur des Charcons et de Villaines,
conseiller au Parlement (1566)
ép. avant 1566 Marie Chartier ° ~1549 + ~1615
dame de Lassy et d’Allainville ((fille de Mathieu II
et de Marie de Montholon ; ép. 2) 28/11/1581 Edouard Molé
° 1541 + 17/09/1616 seigneur de Champlatreux,
conseiller puis Président à mortier du Parlement,
Procureur-Général de Paris (1580)
postérité (2 fils et 1 fille)

Michel 1er Gaillard (de Longjumeau) ° ~1425 + 1501 ?
ép. 1) Jacquette (alias Marguerite) Berthelot,
dame de Villaines, Acy et Puteaux (fille de Jean,
maître de la Chambre aux Deniers de Marie d’Anjou,
Reine de France ; veuve de Macé Picot
> d’où Christophe qui ép. A. de Rueil-sur-Marne)
ép. 2) après 1481 Marguerite Bourdin dame
de Villaines, Assy et Puteau ° ~1460/65
+ 19/09/1507 (ou 09/11/1501 ?) (fille de Jean,
seul Receveur-Général des Finances de France)

au chevron de gueules, accompagné
de trois merlettes de sable»)

postérité (dont Gilles Doynel)

? Jeannin
de Villaines

? Georges de Villaines
ép. Charlotte de Courtenay
(possible fille de Jean III
et de Catherine de Boulainvilliers
ou de Madeleine de Bar)

Louis de Longueil
et 1) Catherine Piédefer
et 2) Catherine Brulart

1) Charles de Longueil
seigneur de La Grange, La Noue et Villaine
ép. Isabelle d’Hubert (soeur d’Etienne,
seigneur d’Argeville, Gouverneur de Melun)
Jacques de Longueil
seigneur de Villaine
sans alliance
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Neauple-Le-Vieux
L’église du village, abbatiale dédiée à saint Pierre pour le chœur et le transept, et sanctuaire paroissial pour la nef, sous le vocable de Saint-Nicolas.
Sa chapelle la plus anciennee, dite «du Bègue de Villaines», a disparu, à l’instar de la porte ouvrant sur le cloître et permettant aux moines de rejoindre
leur clôture.
Le Royaume d’Yvetot
«Monseigneur Martin, Prince d’Yvetot-en-Caux, cède à noble et puissant seigneur Monseigneur Pierres de Villaines, dit le Bègue, chevalier, comte
de Ribedieu, conseiller et chambellan du Roy, pour le pris et somme de quatorze mille écus d’or à la couronne, du coing du Roy, de dix-huit sols par
chacune pièce, la royauté et seigneurie d’Yvetot, de laquelle appendent et appartiennent les terres, possessions, noblesses et seigneuries qui s’ensuivent.
C’est assavoir : l’hostel, motte, jardinage dud. lieu d’Yvetot, avec les patronnaiges des églises dud. lieu d’Yvetot, de l’église de Saincte-Marie-des-Chemps,
de l’église de Saint-Cler et quatre chanoneries et deux clercs en l’église collégial dud. lieu d’Yvetot, toute justice haulte, moyenne et basse, haultz jours,
foires et marchés, fiefz, arrière-fiefz, réséantises, cens, rentes, revenus en grains et deniers, en œufz, en oiseaulz, reliefz, treizièmes, coupage de boys,
corvées d’hommes et de chevaulx, confiscations, terres arables et non arables, prés, franches mares, chappeautz de roses, droict féodal de faire
monnoye. »
Cet acte énumère les «noblesses, dignitez, privillèges et exemptions, prérogatives, prééminences, perceptions, appartenances ou dépendances
quelconques d’icelle royauté du dit lieu d’Yvetot ! ».
La première dynastie d’Yvetot rentrait dans l’obscurité, et son représentant dans le droit commun. Des douze mille écus d’or, partie dut servir à payer
des dettes ; du reste le roi déchu n’en jouit pas longtemps, car il mourut dans les premiers jours de l’année 1403. Il ne laissait pas d’héritier mâle d’ailleurs,
et eût-il conservé son royaume qu’il fût tombé en quenouille.
Yvetot ne resta que dix-huit ans entre les mains de la famille de Villaines. Le 20 février 1419, Henri V, distribuant les terres conquises à ses capitaines,
donna Yvetot à John Holland. En 1450, on retrouve l’ancien franc-fief indivis entre les héritiers de Jehan Boudard, gendre du dernier des Villaines,
puis en 1459, vendu pour la seconde fois à Guillaume Chenu, pour la somme de deux mille huit cents livres tournois.
L’écart énorme entre ce prix de vente et le premier montre bien à quel point avaient appauvri notre pays trente ans d’occupation anglaise.
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essentiellement d’après Wikipedia
/Liste_des_seigneurs_de_Villiers-Cul-de-Sac)
Seigneurs et dames de Villiers-Cul-de-Sac
successivement membres des familles de Villaines (XIVe), Rouville (XVe-XVIe), Meneau (XVIe-XVIIe), puis Phélypeaux de Pontchartrain (XVIIIe)
Pierre de Villaines, Archidiacre de Josas, est cité en 1339
Pierre de Villaines dit «le Bègue» + ~1406 ép. Luce de Chevreuse, dame de Neauphle-le-Château (en partie).
Pierre de Villaines dit «le Bègue» +X 1415, cité comme seigneur de Villiers en 1402, fils du précédent, chevalier, seigneur de Malicorne, Prince d’Yvetot (seigneurie achetée
en 1401), Chambellan du Roi, Sénéchal de Carcassonne et de Toulouse ép. Isabeau Le Bouteiller de Senlis, puis Catherine de Bueil, mort à Azincourt en 1415.
Sa fille Jeanne de Villaines ép. Jean Gougeul de Rouville, chevalier, seigneur de Rouville, et enterrée avec lui à l’Abbaye Notre-Dame de Bonport (27)
Pierre de Rouville dit «Gougeul» +X à Azincourt le 25 octobre 1415, ép. Jeanne Boudard, dame de Neauphle.
Guillaume de Rouville + 1492, chevalier, seigneur de Moulineaux, et de Rouville (1491), conseiller & Chambellan du Roi, capitaine des gens d’armes
au duché de Normandie ; ép. Louise Malet de Graville, fille de Jean V Malet, seigneur de Graville ; ils furent inhumés à l’Abbaye Notre-Dame de Bonport (27).
Louis de Rouville (mort en 1525), fils aîné du précédent, chevalier, seigneur de Rouville, Grainville-la-Teinturière, Grand-Veneur de France, conseiller & Chambellan du Roi,
Lieutenant-Général au Gouvernement de Normandie, Bailli & Capitaine de Mantes ; ép. Suzanne de Coesmes, fille de Nicolas, seigneur de Coesmes
et de Lucé ; ils furent inhumés à l’Abbaye Notre-Dame de Bonport (27)
François de Rouville + 1549, fils du précédent, chevalier, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de Normandie & de Picardie ; ép. 1523 Louise d’Aumont,
fille et héritière de Ferry d’Aumont, seigneur de Meru et de Chars.
Louise d’Aumont, veuve du précédent, dame de Chars, dispose de la moitié de l’héritage par indivis, et rend aveu le 5 mai 1551 pour Villiers à Henri II,
à cause de la Châtellenie de Neauphle-le-Château, appartenant au Roi ; remariée à Jacques d’Archiac, chevalier, seigneur d’Availles, elle est en conflit avec son fils Jean de
Rouville, à cause de la seigneurie de Villiers Cul de Sac (1557).
Jean de Rouville, écuyer, fils des précédents, rend hommage le 28 novembre 1549 pour ses seigneuries : Rouville, Villiers-Cul-de-Sac, Grainville-la-Teinturière,
la moitié des fiefs d’Amblainville et de Théméricourt. Par douaire, il est en indivision avec sa mère Louise d’Aumont. Il avait épousé en 1550, Madeleine Le Roy
+ 1558, fille de Louis Le Roy, seigneur de Chavigny. Le 25 juin 1560, il rendit à nouveau aveu pour son fief de Villiers, qu’il échangea en 1564 au profit de François
de Meneau. Gentillomme pour la Chambre du Roi, Lieutenant au Gouvernement de Normandie, Jean de Rouville mourut au siège de Paris en 1589, mais sa postérité
se continua jusqu’au siècle suivant.
François de Meneau, seigneur du Pontel (à Neauphle-le-Vieux), maître d’hôtel ordinaire du duc d’Anjou et d’Alençon, devint seigneur de Villiers-Cul-de-Sac
par échange avec le précédent en 1564. Le 5 avril 1581, il acquiert par engagement la Châtellenie de Neauphle-le-Château, qu’il revend peu après à Pomponne
de Bellièvre, seigneur de Grignon et Surintendant des Finances, futur beau-père du suivant. Il meurt vers 1594.
Charles de Meneau, fils du précédent, seigneur de Villiers-Cul-de-Sac, Vicq, Chat(e)ron (à Saint-Germain-de-la-Grange), et Mareil-le-Guyon,
ép. Louise de Bellièvre, fille de Pomponne de Bellièvre (1529-1607), chancelier de France. Charles de Meneau rend hommage de sa terre de Villiers
le 16 août 1605.
er
Pomponne de Meneau + ~1681, chevalier, seigneur de Villiers-Cul-de-Sac, 1 écuyer de la Reine-Mère Marie de Médicis, ép. Madeleine Amaulry.
Nicolas de Meneau, seigneur de Villiers-Cul-de-Sac et du Pontel (à Villiers), vend sa terre de Villiers avec ses deux moulins de Toussac et de Cressay
à Louis Phélypeaux, chevalier, comte de Pontchartrain, le 24 décembre
1697.
er
er
Louis Phélypeaux de Pontchartrain (1643-1727), fils de Louis 1 Phélypeaux de Pontchartrain, ancien 1 Président du parlement de Bretagne,
puis Contrôleur-Général des Finances (1689-1699), Secrétaire d’État de la Marine (1690-1699) et Secrétaire d’État de la Maison du Roi, puis Chancelier de France
et Garde des Sceaux (5 septembre 1699 - 1er juillet 1714). Il épouse Marie de Maupeou (1645-1714), fille de Pierre de Maupeou, seigneur de Bruyères,
Président de la 5e Chambre aux enquêtes.
Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain (1674-1747), fils du précédent, comte de Maurepas et de Pontchartrain, conseiller au parlement deèresParis (1692-1699),
il succède à son père comme Secrétaire d’État de la Maison du Roi et comme Secrétaire d’État de la Marine (1699-1715). Il avait épousé en 1 noces, le 28 février 1697
Éléonore Christine de La Rochefoucauld de Roye (1681-1708), dont
cinq enfants, parmi lesquels Jean Frédéric (1701-1781), qui lui succède comme comte de
ndes
Pontchartrain et Maurepas, et comme seigneur de Villiers ; puis en 2
noces, le 31 juillet 1713,
Hélène de L’Aubespine (1690-1770) dont deux filles, Marie Louise Rosalie
ème
(1714-1780), non mariée, et Hélène (1715-1781), épouse de Louis-Jules Mancini-Mazarini, 3 et dernier duc de Nevers (1716-1798).
Jean Frédéric Phélypeaux de Maurepas (1700-1781), fils du précédent, «comte de Melleran», puis comte de Maurepas (1708) et de Pontchartrain,
baron de Beynes, ministre d’État.
Adélaïde Mancini de Nevers, (1742-1808), dernière dame de Pontchartrain et de Villiers-Saint-Frédéric (nom changé en 1783), nièce du précédent,
ép. Louis Hercule Timoléon de Cossé-Brissac, (1734-1792), 9e duc de Brissac, Pair de France et Grand-Panetier de France, Gouverneur de Paris, capitaine colonel des Cent
Suisses de la Garde du Roi.
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Descendance
de Villandrando

Source : Jose Luis Lamigueiro
Bibliographie :
Jose Pellicer de Ossau y Tovar,
Francisco Lanza Alvarez,
Dalmiro de La Valgoma y Diaz-Varela

Thérèse (Teresa) de Villaines
ép. Don Garcia Gutiérrez de Villandrando,
seigneur de Villa-Andrando, partisan d’Enrique
de Transtamare, compagnon de du Guesclin

Armes (plusieurs versions) : «Ecartelé, aux 1 & 4 : fascé
de 8 pièces d’or & d’azur ; aux 2 & 3 : d’argent, au croissant
descendant (versé), échiqueté d’or & de sable.»
alias : «Ecartelé, aux 1 & 4, d’argent, à un croissant échiqueté
d’or & de sable ; aux 2 & 3, d’or, à 3 fasces d’azur,
à la bordure d’azur, semée de 8 châteaux d’or.»

Don Ruy Garcia de Villandrando,
seigneur de Villa-Andrando
et de Fuensaldaña
ép. Doña Maria Rodriguez Osorio

Don Pedro de Villandrando + 1400
seigneur de Bambiella,
Regidor de Valladolid
ép. Doña Aldonza (Diaz) de Corral + 1390

Doña Beatriz Garcia de Villandrando,
ép. Don Juan de Perea + 1490
Regidor de Valladolid

Don Rodrigo de Villandrando ° ~1386/88 ? + entre 15/04
& 212/06/1448 (teste à Valladolid les 15/03, 02 & 15/04/1448)
comte de Ribadeo (1431), seigneur de La Pobla de Navia,
y Coto de Pereiras Coteiras (y domine 150 vassaux) (cf anexe p.11)
ép. 1) 24/05/1433 Marguerite, bâtarde de Bourbon
+ après 02/08/1436 & avant 1445 (fille naturelle du duc Jean 1er)
ép. 2) après 1440 Doña Beatriz de Zuñiga

postérité
des comtes
de Santisteban

Doña Maria de Villandrando,
ép. Don Juan Sarmiento
seigneur de La Casa y Estado de Palencia,
Commandeur de l’Ordre de Santiago
postérité
des comtes d’Ayala

(tutrice de ses enfants dès 12/06/1248)
X) Liaison(s) avec ??

1) Don Carlos
de Villandrando
hérite comme aîné,
des biens paternels
en France
(à l’exception de
créances sur le comte
de Foix et de 5000
doubles destinés
à la dot d’Isabel)

1) Doña Isabel
1) Doña Maria
de Borbon
de Borbon
ép. Don Lorenzo
religieuse
Suarez de Mendoza au Monastère
(alias Lorenço
Saint-Quirse
de Figueroa), comte de Valladolid
(dotée sur
de Coruña
postérité
des comtes
de Coruña

2) Don Pedro de Villandrando y Zuñiga
comte de Ribadeo (1431), seigneur de Navia
(vend en 1481 la forteresse de Asperelo et les fiefs
de Entrimo et Lobeira à Don Bernardinio,
comte de Ribadavia)

ép. Doña Léonor Rodriguez
X) liaison avec ?

des biens
de son père
à Valladolid)

X) Don Rodrigo de Villandrando+ 1448
Bâtard reconnu par son père (dans son testament)
(se voit contester le comté de Ribadeo
par ses parents, les comtes de Coruña y Salinas)
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2) Doña Marina de Villandrando,
Camerera Mayor de la Reine Juana
(dotée de 10.000 florins d’or)

ép. Don Diego Gomez Sarmiento
de Villamayor + 1490
comte de Salinas puis de Ribadeo

X) Sébastiano
Bâtard
de Villandrando
(cité dans
les codicilles
des testaments
de son père)

postérité
des comtes de Salinas & de Ribadeo
Doña Maria de Villandrando,
ép. Don Fernando Enriquez de La Carrera
seigneur de Villaverde de Arcayos

Villaines
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Annexes :
Rodrigo de Villandrando
Rodrigo de Villandrando dit «L’Empereur des Brigands» ou «L’Écorcheur»
° ~1385, 1386/88 ? (Valladolid, Esp.) + pieusement ~1457
Villandrando
Mercenaire et routier d’origine castillane (Villa-Andrando, Province de Burgos, entre Burgos et Valladolid)
semble avoir débuté comme corsaire (sur la nef Santiago) en Espagne, puis, peut-être page puis dans une compagnie
de Jean de Villiers de L’Isle-Adam (dès 1410 ?) pendant la guerre entre Armagnacs et Bourguignons
(notamment le 29/05/1418 lors de la prise de Paris), constitue (~1420) une compagnie de routiers qui s’intègre à la compagnie d’Amaury de Séverac
(1422), X à Verneuil (1424), enrôlé par Jacques de Bourbon (~1426/27) comme rival du Bâtard d’Armagnac, pille le Lyonnais et le bas-Languedoc
(Carcassonne & Nîmes), «rackette» Lyon (10/1428), rejoint par Jean Salazar qui devient son lieutenant (~1428),
écrase, avec Raoul de Gaucourt et ses propres routiers (400 hommes armés de vouges, de masses et de piques), les Bourguignons
de Louis II de Châlons-Arlay, Prince d’Orange, à la bataille d’Anthon (11/06/1430), fait écuyer et incorporé dans l’armée royale,
défend, avec Imbert de Groslée, la frontière bourbonnaise contre la Bourgogne puis pille le Charolais et le Mâconnais,
sert ensuite les intérêts de Georges de La Trémoïlle en Auvergne (~1429/30) puis en Anjou (09/1432 aux Ponts-de-Cé),
réprime une révolte populaire en Forez (1431), reçoit du Roi en don le château de Puseigne (1431), fait lever le siège de Lagny par les Anglais
(10/08/1432) par un raid audacieux, se met au service du Roi Juan II d’Aragon (1439) et s’y voit restituer le titre de comte de Ribadeo
(déjà porté par Le Bègue de Villaines) et comte de Valladolid, prend Albi pour le compte de l’Archevêque Robert Dauphin, mène un raid sur Bordeaux
à partir du Quercy, prend Fumel, Issigeac, Lauzun et Blanquefort et établit un camp en Médoc (1438), ravage le Rouergue et le Limousin,
rançonne Millau et Ussel, enrôlé en 1438 par les Etats d’Auvergne pour réduire d’autres Routiers, il ravage ensuite le Toulousain (1439),
«rackette» le Gévaudan, enfin banni du royaume pour ses exactions (~04/1437, pour avoir conspiré contre le Roi Charles VII
avec Charles de Bourbon et Jean d’Alençon), il achève sa vie comme Maréchal de Castille, au service de l’Espagne,
après avoir légué ses biens à l’Église de son pays natal
(~1433, ses 10.000 mercenaires - souvent d’origine anglaise -, et dénommés «les Rodrigoys» terrorisent et rançonnent les populations
de nombreuses Provinces du Royaume ; en échange d’un prêt de 6.000 écus à son beau-frère Charles 1er de Bourbon,
il acquiert le château d’Ussel, puis le château de Châteldon ; Il s’installe ensuite au château de Montgilbert, de 1434 à 1439)

ép. 1) (c.m.) 24/05/1433 (Cuci, Auvergne) Marguerite, Bâtarde de Bourbon
(elle est alors dotée officiellement par son frère le duc du château d’Ussel ou à défaut, de Châteldon (Ussel
en très mauvais état à cette date) et d’une rente annuelle de 1.000 £)

Origines des Villandrando :
Don Alonso Lopez, cadet de Biscaye,
apanagé de Villa-Andrando ~1200.
2 fils : Alvar Garcia, l’aîné, débute une lignée de Regidores
de Valladolid ; le cadet, Andrès, s’établit en France (Guyenne)
à la suite de la Reine Blanche de Castille : il y aurait acquis
la seigneurie de Villandraut passée plus tard aux Goth
(famille du fameux Pape Clément).

(fille naturelle du duc Jean 1er de Bourbon ; demi-sœur du duc Charles 1er).
ép. 2) Beatriz de Zuñiga (fille du seigneur de Monterrey)

variante espagnole
des armes
des Villandrando
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Sources complémentaires
Généalogie en espagnol de Villandrando : http://www.xenealoxiasdoortegal.net/ortegal/villandrando.htm
alliance Villaines-Saussier ??? en Normandie au XII-XIII° : http://books.google.fr/
books?id=wkAwAAAAYAAJ&pg=PA404&lpg=PA404&dq=famille+du+B%C3%A8gue+de+villaines&source=bl&ots=EhaYCqKd8q&sig=CEkBficJYlvCTuophkcUR9hxE8I&hl=fr&sa=X&ei=8
BOMUdilB8a0hAfKoYCwDQ&ved=0CEEQ6AEwAjgK#v=onepage&q=famille%20du%20B%C3%A8gue%20de%20villaines&f=false
Diverses mentions des Villaines : http://histoiredegriselles.wifeo.com/documents/Chronologie-de-Griselles-de-750-a-1600-par-Paul-Gache.pdf
08/1343 : Philippe VI de Valois accorde à Pierre (Le Bègue) de Villaines, chevalier du Pithiverais, maître des requêtes du Palais, le transport des droits d’usage qu’il possédait
en forêt de sa maison (forte) de Bois-le-Roi à celle de La Boutière (28).
Pierre Le Bègue de Villaines est gendre de Pierre de Machau (?) et sera en 1345 commissaire aux francs-fiefs et nouveaux acquêts dans les Bailliages de Sens et de Bourges.
Il y a lieu de croire que sa descendance a fourni un compagnon illustre de du Guesclin, tant en France qu’en Espagne et a conservé Vaugouard et Bois-le-Roi jusqu’à la fin du siècle.
23/07/1448 : Aveu par Antoine Turpin de Crissé et de La Grésille, de la vicomté de Fessard, du péage du chevalier à Montargis (¼ du péage de Montargis) et de «Bois-le-Roi
sur le rain 79 de la Forêt de Paucourt (?)». On ne peut établir avec certitude, malgré le chartrier des Turpin de Crissé, toujours existant, une suite familiale certaine entre les Le Bègue
de Villaines ou les Douart d’une part, et les Turpin de Crissé pour Bois-le-Roi...
CHANTILLY (Inventaire de la Bibliothèque Condé) : http://www.bibliotheque-conde.fr/pdf/Archives_inventaire_continu.pdf
MAREIL et FONTENAY. I. Seigneurie de MAREIL.
• Aveu et dénombrement présenté par Philippe de Trie, seigneur de Mareil, à Amaury d'Orgemont, Chancelier du duc d'Orléans, seigneur de Chantilly ; arrière-fiefs tenus par le Bègue
de Villaines, Chambellan du Roi, à Fontenay.
II. FONTENAY.
• Aveu d'un fief à Fontenay, donné par Vincenot Chantre à Pierre de Lihus, seigneur de Jagny, 6 mars 1375 [1376] (copie de 1760).
Charles de Villaines, Chambellan du Roi, fils de Pierre de Villaines, Gouverneur de La Rochelle, et Catherine d'Amboise, sa femme, vendent ce fief à Gaucher de Chamigny,
seigneur de «Sautour», et à Gille de Rully, sa femme, 9 septembre 1408 ; la moitié du fief relève de Jagny, l'autre de Mareil (copie de 1760).
Fiefs de Mahieu et de Marie de Gacourt, sis à Fontenay.
• Thibaut de Gacourt, possesseur d'un fief à Fontenay qui relève de l'Amiral Regnault de Trie à cause de Mareil et du Bègue de Villaines à cause de Fontenay, constitue 20 livres
de rente sur son fief à Marie de Paillart, dame de Montjay et de Chantilly, 15 février 1403 [1404] (copie de 1760).
VILLETANEUSE.
• Simon de Maintenon, dit «de La Queue», et Marie, sa femme, jadis femme de feu Pierre de Margency, chevalier, vendent à Jean Chauvel, Trésorier des Guerres du Roi,
et à Jacqueline, sa femme, les franchises (seigneurie) de Villetaneuse ; 23 mai 1350. L'acte contient le détail des censives et la liste des fiefs tenus de Villetaneuse à Villetaneuse,
Montmagny, Margency et Villaines.

12

VILLAINES.
• Mention de huit fiefs tenus à Villaines par Robert de Villaines et mouvant de Villetaneuse, dans l'acte de vente de Simon de Maintenon dit «de La Queue» à Jean Chauvel,
23 mai 1350 (copie de 1745).
• Copie de l'aveu de Nivelon de Villaines à M. de Montmorency à cause du fief de Villetaneuse, s. d. (XIVe siècle) (copie de 1744).
• Foi et hommage par Jean des Jardins à Jean de Montmorency d'un fief à Villaines qui fut à Milet de Villaines, 21 septembre 1427 (copie de 1748).
• Foi et hommage d'un fief qui fut au Bègue de Villaines, fait à Jean de Montmorency par Adam de La Roue au nom de Blanche de Tingy, nièce et héritière dudit Bègue de Villaines,
13 avril 1429 (copie de 1748).
• Foi et hommage du fief de Villaines par Jean Le Coq, écuyer, héritier de sa cousine Mahiette de Frémainville, 30 décembre 1469 (copie de 1748).
• Jean Le Coq vend le fief à Jean Guyart, marchand épicier, Bourgeois de Paris, 12 février 1478 [1479].
• Aveu du fief, terre et justice de Villaines, donné à Guillaume de Montmorency par Jean Guyart, chanoine de Saint-Honoré à Paris, 17 juin 1485.
Réception de, l'aveu par Guillaume, 12 octobre.
• Foi et hommage fait par Nicolas Mancel, laboureur à Villiers-le-Sec, au nom de Lancelot de Vignolles, seigneur de La Rochère et de Villaines, fils aîné et principal héritier d'Anne
Guyart, 26 juillet 1586.
• Lettres patentes données à la requête de Guillaume de Verthamont, seigneur de Villaines, et portant création de deux foires annuelles à Villaines ; Paris, juin 1598.
• Foi et hommage de Guillaume de Verthamont, qui a acquis la terre de Villaines de Lancelot de Vignolles et de ses co-héritiers, 3 août 1598. Réception par Henri de Montmorency,
15 août. Aveu et dénombrement, 29 août.
• Guillaume de Verthamont demande au duc de Montmorency la fermeture d'une ruelle ; il demande aussi la restitution des pierres du vieux château que les habitants de Villaines
ont prises en 1598 ou 1599 pour faire un fort devant l'église ; rapport des officiers de Montmorency, 22 juin 1601.
• Saisie de la terre de Villaines et établissement de commisaire, 9 et 17 juillet 1603.
• André de Verthamont cède par échange la terre et seigneurie de Villaines à Macé Le Boulanger, conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et privé, Président es Enquêtes
du Parlement, Prévôt des Marchands, 29 juillet 1641. Foi et hommage, 30 mai 1642.
• Saisie féodale de la terre de Villaines sur Auguste-Macé Le Boulanger, seigneur de Viarmes et de Villaines, maître des Requêtes de l'Hôtel : pièces de procédure, 1660-1664.
• Aveu et dénombrement par le même, baron de Maffliers, Monsoult et Béthemont, seigneur de Viarmes, de Belloy-en-France, de Seugy, Villaines, Fercourt, Quincampoix
et Neuf-Moulin, maître des Requêtes de l'Hôtel et Président du Grand Conseil ;
• Mesurage d'une pièce de terre sur le terroir de Villaines, 1780.
• Acquisition de Villaines par Simon-Philbert-Chrétien des Ruflais, 26 mai 1786 ; décision du Conseil du prince de Condé prononçant que cette terre est régie par la coutume du Vexin
français et-par conséquent assujettie à un droit de relief ; 12 juillet. 1786.
• F. 21 v°. Villetaneuse : Simon de Maintenon, dit «de La Queue», écuyer, sire de Macy, et sa femme Marie, jadis femme de Pierre de Margency, chevalier, vendent à Jean Chauvel,
Trésorier des Guerres, et à Jacqueline, sa femme, leurs droits en la seigneurie de Villetaneuse, avec les fiefs et arrière-fiefs tenus d'eux : fief du neveu du Grand-Prieur de France
à Villetaneuse, fief de Guillaume Vasselin audit lieu, fief d'Adam de Villers à Montmagny, fief de Jacques de Chennevières à Eaubonne, fief d'Adam Gohon à Margency, fief de Charles
de La Heuse à Villaines, fief de Robert de Villaines à Villaines ; arrière-fiefs : deux que tiennent les enfants de feu demoiselle Saintisme de Margency à Margency ; un à Margency
tenu par Pierre Chauvel ; un à Villaines tenu par Robert de Villaines ; autres tenus par Guillaume Le Massecrier, Miles de Villaines, Bailli de Montmorency, Pierre de La Sablonnière,
Jeannin de Villaines, la fille de messire Pierre de Croy, Arnoul Braque, Piquart de La Rue ; 23 mai 1350.
• Chauvry et Belloy :
• F. 30 v°. Villaines. Aveu des hoirs de Nivelon de Villaines chevalier, de ce qu'ils tiennent en fief de M. de Montmorency à cause du fief de Villetaneuse.
• F. 98. Richebourg (bois de). Aveu de Raoul de Refuge, seigneur de Villaines et de Courcelles, 3 avril 1464.
• 1427 : 21 septembre, Jean des Jardins, fief à Villaines qui fut à Milet de Villaines.
• 1429 : 13 avril, Blanche de Cuigy, nièce et héritière de feu le Bègue de Villaines, fief à Villaines.
• 1469 31 décembre, Jean Le Coq, écuyer, fief de Villaines, à lui venu par la mort de Mahiette de Fremainville, sa cousine.
Arrière-fiefs : 22° Un fief assis à Marolles en la ville et Prévôté de Villaines sur Seine, qui fut à Nicole des Essars et appartient à présent à la veuve de Jean Brinon.
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Fiefs à Garges :
• Aveu donné par Miles de Villaines, écuyer, à Adam de Villiers, dit «Le Borgne», maître d'hôtel de la Reine de France, comme ayant le bail & gouvernement de ses enfants,
16 janvier 1376 [1377].
SÉRIE CC
VERNEUIL-SUR-OISE ET VILLERS-SAINT-PAUL
1-CC-001 : Vente de la terre et seigneurie de Verneuil par les héritiers de Pierre Maquille à Pierre de Villaines, seigneur de Malicorne, Gouverneur de La Rochelle, et à Isabelle
Le Bouteiller de Senlis, sa femme ; 13 avril 1399 [1400].
• Vente de la terre de Verneuil par Charles de Villaines à Thiébault de Boulainviller et Jeannede Lihus, sa femme ; 23 avril 1415.
1-CC-002 : Copies d'aveux et dénombrements, faites au XVe siècle.
Aveux donnés au Roi, à cause de son château de Creil, par Jean de Liancourt, dit «Gauvain», écuyer, de ce qu'il tient à Verneuil à cause de sa femme, 1er mai 1372 ; par Regnault
d'Auvillers à Pierre de Villaines,seigneur de Verneuil, d'un fief qu'il tient du chef de sa femme, Jeanne de Liancourt, fille de feu Gauvain de Liancourt, 24 juin 1402 ;
• Aveu et dénombrement du fief de Nochelles, donné par Robert du Perray, dit «Binart», à Pierre de Villaines, seigneur en partie de Verneuil, 14 juillet 1402.
Saisine donnée à Robert Parent par « Denis Duval, Maire de Verneuil pour noble homme monseigneur Pierre de Villaines, chevalier, Chambellan du Roy », 4 juillet 1404.
Fief de Nochelles à Verneuil :
• Aveu et dénombrement donné par Robert du Perroy à Pierre de Villaines seigneur en partie de Verneuil, 14 juillet 1402 : « Premièrement une maison, hostel et manoir, court
et vignes de Nochelles, avec vi arpens de boys emprès ledit hostel... » .
• F. 179 v°. Marre.
• Aveu de Nicolas de Villaines, avril 1285.
• Fief de Grossouvre, 1675-1676.
FLEURY-SUR-LOIRE ET LA MOTTE-FARCHAT ; ROZEMONT ET LA VEVRE.
• Acquisition de la terre et seigneurie de Fleury par Guillaume de Villaines, maître des Comptes de la duchesse de Bourbon, 22 février 1522.
• Acquisition de la terre de La Motte-Farchat par Guillaume de Villaines, 6 mai 1530 (copie de 1676, délivrée au Procureur du Prince de Condé par le Procureur de Jérôme
de La Chassaigne, sieur de Rozemont, et de Jacques de Villaines, seigneur de Fleury et de La Motte-Farchat).
YVETOT
http://jumieges.free.fr/Quevillon_Bourdet.html
Jean, sire d'Yvetot par la grâce de Dieu, et qualifié seigneur de la Rivière-Bourdet dans l'acte de vente de la terre d'Yvetot à Pierre de Villaines, en 1401, eut pour fils Martin, qualifié
dans divers actes Roi, sire ou Prince d'Yvetot, et seigneur de la Rivière-Bourdet, fief que je présume être entré dans sa maison par le mariage de son père avec une fille de Gilles
de Blainville.
Martin d'Yvetot suivit en Flandre le Roi Charles VI et gagea ses gens de guerre de ses propres deniers, dépense excessive qui le contraignit à vendre Yvetot à Pierre de Villaines,
dit «Le Bègue», chevalier, comte de Ribedieu, Chambellan du Roi. - Dans le contrat de vente passé devant les notaires du Chàtelet, à Paris, le 2 mai 1401, Martin n'est qualifié que,
« noble et puissant seigneur monseigneur Martin, Prince d'Yvetot, chevalier, seigneur de la Rivière-Bourdet, fils de monseigneur Jean d'Yvetot, chevalier, jadis seigneur desdits lieux »
; mais il donne à sa terre d'Yvetot la qualification de royauté.
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Villaines

Milon de Villaines
+ après1250

Thèse fxd Généanet
Descente séduisante mais
dénuée - hélas - de toute
citation de sources

Jehan «Sans Pitié»
de Villaines

Jean de Villaines ° 1268
seigneur de Villaines, Veneur du Roi Philippe «Le Bel»
ép. 1285 Alips de Marigny, dame de Canteloup
° ~1265 + après 1313 (fille de Pierre «Oiselet», Echanson
de Louis de Navarre (1307-1313) et de Blanche de Changy ;
petite-fille de Philippe de Marigny et de Péronelle de BoisGauthier)

Pierre 1er de Villaines ° 1295
conseiller au parlement de Paris (1340)
qui ép. 1325 Jehanne de Marigny,
dame du Bois-Gauthier, Mesnil-sous-Vienne
et du Plessis (près Ecouis)

Jeanne de Villaines ° ~1320
ép. Jean Gougeul de Rouville
° ~1310/15 Maître & EnquêteurGénéral des Eaux-&-Forêts
(24/02/1358)
postérité Rouville
dont
Pierre «Moradas»
° ~1340 + 1415
Galois ° ~1341 ;
Colette ° ~1342
& Perrette ° ~1345

Pierre de Villaines ° avant 1293
+ 03/09/1360 (Bayeux)
Evêque d’Auxerre puis de Bayeux

Pierre II «Le Bègue» de Villaines ° entre 1328 et 1335
? de Villaines ° ~1326
(Beauficel-en-Lyons, 27) + 06/1413 (Neauphle-Le-Château, 78)
ép. Jean Boudart
Chambellan du Roi, Grand-Ecuyer de France
écuyer du Roi Charles VI,
ép. 1) Luce de Chevreuse + ~09/1362
Panetier du Roi
dame de Neauphle (en partie)
postérité Boudart
ép. 2) 1369 Anna de Aragon de Guzman
dont Jehan ;
ép. 3) avant 12/1403 Perrette de Monceaux

Jeanne ° ~1349 + ~1406
dame de Neauphle,
qui ép. Pierre Moradas
de Rouville dont postérité
(Renier, Pierre et Mahaut) ;
& Jeanne ° ~1350 + ~1395
qui ép. 1) Jean II d’Aigreville
° ~1325 + ~1373 d’où Jean III
° ~1366 & ép. 2) avant
13/04/1391 Clément
Le Tenant

postérité Villaines
dont 1) Jeanne qui ép. 1375 Robert Busson + 1380 d’où Olivier ;
Pierre III +X 25/10/1415 (Azincourt) chevalier, Prince d’Yvetot,
seigneur de Malicorne et Courcy, Gouverneur de la Rochelle,
qui ép. 1) ~29/09/1389 Isabeau Le Bouteiller de Senlis
d’où Charles ° ~1394 + ~1415 ; & Jeanne de Villaines ;
& ép. 2) 1409 Catherine de Bueil s.p. ;
& ? qui ép. Jean de Launay ?

Pierre de Villaines
Châtelain
de Longchamps

Enguerran de Villaines
° 1297 chanoine
de Noyon (1313)

Jean II de Villaines
° entre 1330 et 1340
(Lyons-La-Forêt, 27)
+ 03/03/1396 (Paris)
Viguier de Béziers
ép. 1) 1365 Jeanne
de Hangest ° 1344
+ avant 1368
ép. 2) 1369 Cassandre
de Broche
postérité Villaines dont
1) Jeanne de Villaines ° ~1366
1) Marquet de Villaines
° ~1367 ; & 2) Jean III
de Villaines ° ~1370

Robert de Villaines
° 1299 Chambrier
de Chartres (1318)

Thérèse de Villaines
° 1340
ép. ~1368 Juan
Garcia Gutierrez
de Villandrando,
caballero de la Orden
de la Banda
postérité Villandrando
dont
Ruy Garcia de
Villandrando & Pedro
Guttierez de
Villandrando + 1400
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Villaines

Thèse fxd Généanet

Pierre III de Villaines
et 1) Isabeau Le Bouteiller de Senlis
et 2) Catherine de Bueil

1) Charles de Villaines ° ~1394
+X 25/10/1415 (Azincourt)
seigneur de Malicorne
ép. Catherine d’Amboise

1) Jeanne de Villaines
ép. ? de Fécamp

Jean II de Villaines
et 1) Jeanne de Hangest
et 2) Cassandre de Broche
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1) Jeanne de Villaines
° ~1366
ép. Guigues de Tranchelion

1) Marquet de Villaines
° ~1367 chevalier

Benoît 1er de Villaines ° ~1395
seigneur de Montrosier
ép. 1394 Anne-Catherine de Lévis-Espagne
° ~1398 (fille de Thibaud)

2) Jean III de Villaines
° ~1370
ép. 1394 Philippa de Lévis

Michel de Villaines
° ~1398 seigneur de Savigny
ép. ?

Avice de Villaines
ép. Pierre-Michel de Velli
Jacques 1er de Villaines ° ~1423
(Montrosier) seigneur de Montrosier
ép. 1451 (Lavaur) Antoinette de Goth

Jeanne de Villaines
ép. Gaillard
de Roynelaure

Benoît III
de Villaines

Philippe
de Villaines
° 1489

Benoît II
de Villaines
° ~1425 religieux

Jean IV de Villaines
° 1456 seigneur
de Montrosier
ép. Anne de Sédillac

Pierre V de Villaines ° 1462
+ après 1515 seigneur de Montrosier
ép.12/07/1489 (Lavaur) Marguerite
de Blasin ° ~1467

Pierre VI de Villaines
° peu avant 05/07/1497
(Lavaur, bapt.)
ép. ~1520 Louise

Benoît IV de Villaines
° 09/02/1506 (Lavaur)
ép. 13/12/1535 Jeanne
de Montolieu ° ~1507
postérité
qui suit (p.17)
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Alix
de Villaines
° ~1425

Pierre IV de Villaines
° ~1428 + avant 1499
(Mardore, 69) capitaine
ép. ?

Jean de Villaines
+ après 26/10/
1499 (Mardore)

Louise de Villaines
+ après 26/10/1499
ép. Antoine de Masilles,
seigneur de Vaulbresson
+ après 26/10/1499

Villaines
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Benoît IV de Villaines
et Jeanne de Montolieu

Thèse fxd Généanet
Branche de Languedoc
Pierre VII de Villaines ° ~1536
ép. 03/04/1572 (Le Puy-en-Velay)
Louise de Villaret ° 1556

Etienne de Villaines
° ~1536
ép. Claudine Popillon

Antoinette
de Villaines
° peu avant
30/01/1614
(Saint-Victor, bapt.)

Pierre
de Villaines
° peu avant
07/02/1618
(Saint-Victor, bapt.)

Benoîte
de Villaines
° peu avant
02/06/1621
(Saint-Victor, bapt.)

Jean
de Villaines
° peu avant
17/02/1604
(Saint-Victor,
bapt.)

Antoinette
de Villaines
° peu avant
09/03/1606
(Saint-Victor,
bapt.)

François de Villaines ° ~1575
(Saint-Victor sur Rhins, 42)
ép. 1622 (Saint-Victor)
Berthe Vermot de La Roche

Jeanne de Villaines ° ~1539
ép. Jacques de Mauvans ° 1556

Louise-Anne
de Villaines
° ~1576

Benoît
Jean de Villaines
de Villaines
° 1634 + 1694
ép. (Combre, 42) ép. 1) Etiennette Guillet
Suzanne Adrace
ép. 2) Jeanne-Marie
Linné

Benoît
de Villaines
° peu avant
28/01/1608
(Saint-Victor,
bapt.)

Marguerite
de Villaines
° peu avant
07/08/1611
(Saint-Victor,
bapt.)

Noël
de Villaines
° peu avant
05/03/1613
(Saint-Victor,
bapt.)

Pierre
de Villaines
° 1640
+ 30/07/1675
(Combre)

Benoîte
de Villaines
° peu avant
13/03/1614
(Saint-Victor,
bapt.)

Jean de Villaines ° ~1575/80
+ 03/06/1635 (Chaland, Saint-Victor)
ép.~1603 Jeanne Maillet ° 1582/92
+ 04/10/1631 (Saint-Victor)

Claudine
de Villaines
° 1648
+ 06/06/1694

Etienne de Villaines
° 05/03/1619 (Combre)
+ 13/09/1682 (Montagny, 42)
seigneur de La Roche, marchand
tixier (tisseur, tisserand)
ép. 23/10/1640 (Saint-Victor)
Etiennette Burnichon ° 10/11/1616
(Le Masage de Chalens, 42)
+ 30/09/1691 (Montagny)
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