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Maison de

Villers-Saint-Paul

Picardie (Valois, Beauvaisis)
Extraction (XI° s.)
Rousseville, Villers-Saint-Paul
Dépendance de la Châtellenie de Creil relevant du comté
de Clermont.

Armes : «D'argent, à la bande de sable chargée
de trois fleurs de lis d'or posées dans le sens de la
bande.»

Une famille homonyme porte :
«D'or, à trois roses de gueules, tigées & feuillées
de sinople.»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Généanet, Wikipedia,
«Comité d’archéologie de Senlis» (Série 5, Tome III, 1911)
«Histoire des seigneurs de Saint-Georges et de Rexe»,
Contribution de la Mairie de Villers-Saint-Paul (2021)

Villers-Saint-Paul

© 2021 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 08/10/2021

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Simon
aux armes pleines

Adam, gruyer d’Halatte,
brise d’une merlette

en chef & d’une étoile
de cinq rais en pointe

Jeanne aux armes
parties de celles

de son époux (D’or, à la
croix d’azur), brise sa
bande par des besans
remplaçant les fleurs

de lys d’or
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Roland de Villers-Saint-Paul
seigneur de Villers, Montigny,

Rieux et Verderonne
ép. Jeanne de Créquy ()

Villers-Saint-Paul
Origines

Guillaume de Villers-Saint-Paul, chevalier,
seigneur de Villers, Montigny, Mongneville et Verderonne

ép.~1380 Marguerite de Domart, dame de Domart
(sur-la-Luce, 80) + avant 23/09/1417

(veuve de ? de Villiers)

Jean (alias Guillaume) de Villers-Saint-Paul ° ~1375 +X 25/10/1415 (Azincourt)
chevalier, seigneur de Villers, Montigny, Rieux, Verderonne La Bruyère,

Rozoy, Liancourt (en partie) et Domart
(quittance pour lui & ses 10 écuyers sous le duc de Bourgogne, le 10/05/1412 ;

sceau : écu semé de croix recroisettées à deux épées en pal brochantes ;
ses armes semblent être : «D’argent, semé de croix recroisettées au pied fiché

de sable, à deux épées du même, garnies de gueules, mises en pal»)
ép. Marie de Mailly, dame de Domart (-sur-La-Luce), Beaumont, Coullemont

et Lorsignol ° 1399 + 01/05/1470 (ou dès 1456 ?, veuve, franciscaine à Lille)
(fille de Colart (ou Colard) II dit «Payen» et de Marie de Mailly-L’Orsignol)

(armes : «D’argent, à la bande de sable chargée de trois fleurs de lis d’or ;
parti d’or, à trois maillets de sinople»)

Jean II de Villers-Saint-Paul, écuyer,
seigneur de Villers, Verderonne, La Bruyère et Domart

ép. 1470 (Moreuil, 80) Marguerite de Moreuil-Soissons,
vicomtesse de Soissons, dame de Coeuvres,

Arcy et Montigny (fille de Raoul, seigneur de Coeuvres,
Arcy et Montigny, et de Jeanne de Hangest)

postérité qui suit (p.3)

Raoul (alias Adam)
de Villers-Saint-Paul
+ 05/1467 (Beauvais ;

son neveu Jean (V)
lui succède)

moine de l’Abbaye
de Corbie puis
de Saint-Lucien
de Beauvais ;

Abbé (02/02/1444)

Renault de Villers-Saint-Paul
° ~1395 +X 25/10/1415 (Azincourt)

seigneur ou héritier
de Verderonne

? Gilles de Villers-Saint-Paul
seigneur de Mailly (1337) ?

ép. Jeanne
de Moreuil-Soissons

Florimond
de Villers-
Saint-Paul

+ 1473

Guillaume
de Villers-Saint-Paul
(transige le 03/02/1440
avec sa demie-soeur

Jeanne de Montmorency)



3

2Villers-Saint-Paul
Seigneurs de Verderonne

Guillaume III de Villers-Saint-Paul
et Marguerite de Moreuil-Soissons

Philippe de Villers-Saint-Paul
° ~1475 + ~1526 seigneur
de Verderonne et Montigny

ép. ~1505 Antoinette
de Bosqueaux

Louise de Villers-Saint-Paul
ép. ~1485 Jean de Rouy,

chevalier, seigneur
de La Boissière

(près Montdidier), colonel
des légionnaires

de Picardie

Florimond de Villers-Saint-Paul + avant 1530
(1472, Beauvais ? suite à ses blessures reçues

lors de la défense de l’Abbaye
de Saint-Lucien de Beauvais ?)

 seigneur de Domart-sur-la-Luce,
vicomte de Soissons ?

ép. 1?) Jeanne de Conflans
ép. 2) Blanche de Sains, dame d’Arvilliers

et de Cremery (à Vrely, legs en 1463 de Jeanne
des Prés, dame de Claroy, épouse de Charles

de Flavy, seigneur de Ronquerolles)
+ avant 22/04/1483 (inh. à Compiègne, 60)

(fille de Jean et de Blanche de Flavy ;
ép. 2) Jean de La Blandinière)

postérité qui suit (p.4)

Jeanne de Villers-
Saint-Paul

(teste en 1542)
ép. Jean de Broy

Françoise
de Villers-
Saint-Paul

Antoine de Villers-
Saint-Paul + après 1563

chevalier, seigneur
de Verderonne,

Montigny et La Bruère
ép. Hélène de Belloy

+ avant 1599

Claude de Villers-Saint-Paul
° ~1520 seigneur de Roiglise,
Labruyère, Chilly et Maucourt,
chevalier des Ordres du Roi

ép. ~1560
Jeanne de Capendu

Jeanne
de Villers-
Saint-Paul

ép. ?

Marguerite de Villers-
Saint-Paul + 1570

ép. Claude de Reilhac,
seigneur des Hautes-

Maisons de Montry, page
de l’Amiral Chabot,

maréchal des logis de la
compagnie du Roi de

Navarre ° 1516 + 04/1559
(Montry-en-Brie)

Jeanne de Villers-Saint-Paul
+ 12/03/1612 (Poitiers, 86)

ép. 19/04 et/ou 08/06/1567 (Verderonne, 60) Jean
Chasteigner (de La Roche-Posay), seigneur de

Saint-Georges de Rexe et de L’Île-Bapaume,
chevalier de Saint-Michel

° 26/03/1542 + 06/01/1581 (Poitiers)
ép. 2?) 1582 Jean de Pons, chevalier, seigneur
de Plassac (Pons, 17), Lorignac, Prunget (Tendu,

36), Chabenet (Pont-Chrétien-Chabenet, 36)
et Tendu, conseiller d’Etat du Roi de Navarre

(1582), Gouverneur protestant de Pons,
capitaine de 200 hommes d’armes

° 1535 + après 1588 (RPR proscrit en 04/1569
après la bataille de Jarnac ; frère de François,

Pons et Antoine, également proscrits)

postérité Chasteigner (François
qui ép. (c.m.) 03/02/1605 ?)

Charlotte (alias Jeanne) de Villers-Saint-Paul
° ~1563 + 09/1626 dame de Labruyère

(03/1584), Gouvernante d’Elisabeth
de France puis dame d’honneur

de la Reine Anne d’Autriche (1624-1626)
(vend La Bruyère à louis Potier de Gesvres,

secrétaire d’Etat, déjà propriétaire de Verderonne)
(Armes : «D’argent, à la bande de sable chargée

de trois fleurs de lys d’or»)
ép. 23/07 et/ou 11/09//1581 Christophe de
Lannoy, seigneur de Brunoy, La Boissière,

Roiglise et Maucourt, gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, guidon d’une

compagnie de 100 lances, Gouverneur
& Capitaine d’Amiens puis de Montreuil

° ~1550 + 02/1600 (ou 1605 ?)
(inh. à la cathédrale d’Amiens)

(Armes : «D’argent, à trois lions de sinople,
armés, lampassés & couronnés d’or»)

Françoise de Rouy,
dame de Marquivillers
et La Boissière,
ép. 1574
Guillaume de Lannoy

Jean
de Villers-
Saint-Paul

+ 01/08/1492
(Saint-Lucien,

Beauvais)

Jean de Villers-Saint-Paul + 1492 moine à l’Abbaye
de Saint-Vaast d’Arras, puis à Saint-Lucien de Beauvais
dont il devient l’Abbé, y succèdant à son oncle Raoul.
Il est excomminié à la veille de sa mort dans le contexte
d’un différend entre le chapitre et le Roi qui soutenait Jean.

Variante
& compléments
> p.X
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3Villers-Saint-Paul
Seigneurs du Plessier

Florimond de Villers-Saint-Paul
et 1?) Jeanne de Conflans

et 2) Blanche de Sains

1) Claude de Villers-Saint-Paul
ép. Jeanne de Bosqueaux

Charles (alias Claude)
 de Villers-Saint-Paul

chevalier de Malte
(reçu en 1572)

Philippe de Villers-
Saint-Paul

ép. Florence
de La Fontaine

François de Villers-Saint-Paul
ép. Marguerite d’Ostrel

Louise de Villers-Saint-Paul
ép. Eugène du Plessier, chevalier,

seigneur du Plessier (Plessis-Patte-
d’Oie, 60), Marquéglise, Saint-Aurin,

Dancourt et du Fay (frère de
Christophe, sieur de Biache)

1) Jacques de Villers-Saint-Paul
vicomte héréditaire de Soissons,

seigneur de Lannoy et Domart
ép. Louise d’Incy

1) Marie
de Villers-
Saint-Paul
religieuse

1) Gabrielle de Villers-
Saint-Paul

+ avant 25/08/1568
religieuse

(à Soissons ?)

1) Florimond
de Villers-
Saint-Paul

Protonotaire
du Saint-Siège

Antoine de Villers-
Saint-Paul

Charlotte
de Villers-
Saint-Paul
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Villers-Saint-Paul
Alliance & succession Marle
Seigneurs de Villers-Saint-Paul

2) Jean IV de Marle
fl 1485 + après 10/12/1487 écuyer

ép. 1448 Sybille Leblond de Villiers-Saint-Paul
(fille de Messire de Villiers-Saint-Paul

en Beauvaisis (près Creil, 60))

Waast (1er) de Marle + après 16/01/1554 écuyer, seigneur
de Villiers-Saint-Paul (en partie) Vaugien, La Falaise

(achète le 23/11/1516 la seigneurie de Fleury à Meudon au sieur
de Serisy ; vend le 08/02/1518 Fleury à Jean de Bailly ;
maintenu en noblesse le 16/01/1554 par une sentence

de l'élection de Paris)
ép. ~1500 Jacqueline Dupuis + avant 20/07/1545

Nicolas 1er de Marle
écuyer, seigneur de Villiers-Saint-Paul et La Falaise

ép. Agnès de Nézel (fille de Nicolas,
seigneur de Nézel et Bécheville + 1521

et de Catherine de Cometerel)

postérité qui suit (p.4)

Paule de Marle
ép. avant 1524 Pierre Hotman ° ~ 1485 (Paris)

+ 27/03/1554 seigneur & 1er marquis de Villiers-Saint-Paul,
Avocat au Barreau de Paris jusqu’en 1524,

officier des Eaux-&-Forêts à la Table de Marbre,
Réformateur avec Privilège royal, conseiller au parlement
de Paris (05/09/1544), Juge de la Chambre Ardente (1547)

postérité Hotman (11 enfants)
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3Villers-Saint-Paul
Alliance Chasteigner
(Saintonge, Aunis)

Jean III Chasteigner,
seigneur de La Roche-Posay
et de Saint-Georges de Rexe

ép. Claude de Monléon,
dame de Touffou et Abain

Louis Chasteigner,
seigneur d’Abain

et de La Roche-Posay

Jean IV Chasteigner dit «Janet» + 06/01/1581
(Poitiers) seigneur de Saint-Georges de Rexe,

La Melleraye, Saint-Michel-Le-Cloux,
L’Isle-Bapaume et La Piaulière

ép. Jeanne de Villers + 22/03/1612

François Chasteigner
fl 1605/33 seigneur
de Saint-Georges,

comte de Chinssé (1598)
ép. Louise de Fonlebon

Jeanne Chasteigner
ép. Pierre d’Urcot,
baron de La Greue,

seigneur
de La Roussière

Louise
Chasteigner

ép. Jonas
de Beçay,
seigneur
de Beçay

Hélène
Chasteigner

ép. David Fourré,
seigneur

de Beaulieu
d’Aulnay

Françoise
Chasteigner
ép. Jean de
Montiers,
vicomte de
Mérinville

Roch-François
Chasteigner,

comte de Chinssé (1634)
ép. Gabrielle Regnaud

postérité Chasteigner
(dont un fils ° 1630)

René-Louis
Chasteigner

Jeanne Chasteigner,
religieuse en l’Abbaye

de La Trinité de Poitiers

Marie
Chasteigner

fille
de la Reine

Pierre de Villers-Saint-Paul,
seigneur de Verderonne, sert sous le sieur
d’Aumont au «Voyage» d’Angleterre (1387)

Renaud de Villers-Saint-Paul,
seigneur de Verderonne

Philippe de Villers-Saint-Paul,
seigneur de Verderonne, Montigny, la Bruère

ép. Antoinette de Bosqueaux

Antoine de Villers-Saint-Paul,
seigneur de Verderonne

ép. (c.m.) 19/04/1567
Hélène de Beloy

Jeanne de Villers-
Saint-Paul

ép. Guillaume
de Varmoise,

seigneur
de Montiers
et Noyers

Marguerite
de Villers-
Saint-Paul
ép. Louis

de Piennes,
seigneur

de Montigny

Claude
de Villers-Saint-Paul

ép. Jeanne de Capendu

Jeanne de Villers + 22/03/1612
unique héritière de son père
ép. 1) Jean IV Chasteigner

Charlotte
de Villers-Saint-Paul,

dame d’honneur
de la Reine

ép. Christophe
de Lannoy, seigneur

de la Boissière,
Gouverneur d’Amiens

Beloy : «D’argent,
à quatre bandes
de gueules»

Jeanne de Villers
(inh. à La Trinité de Poitiers)

ép. 2) Jean de Pons,
chevalier, seigneur de
Plassac (Saintonge),

Gouverneur de Pons,
capitaine de 200 hommes
d’armes (frère du baron de
Mirebeau ; veuf de Jeanne

de Gontaut, tante du
maréchl de Biron)
d’où un fils + jeune
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Villers-Saint-Paul
Non connectés

? Huguenin de Villers
ép. Eugénie d’Angoulevent

Thibault de Villers + 1525
chevalier, chevalier de Saint-Georges
(1524) sert l’Empereur Charles-Quint,

X à Rebecque (1524)
ép. Claude de Montagu

(originaire de Franche-Comté)
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Villers-Saint-Paul
Annexe héraldique :
Armorial d’Hozier

Honorée de Villers-Saint-Paul (de Housseville), épouse Picquet (Armorial de Picardie)

Catherine de Villers-Saint-Paul, épouse Manessier (Armorial de Picardie)

Jean-Baptiste de Villers, seigneur de Berneuil (Armorial de Picardie)

François de Villers, seigneur d’Oricourt (Armorial de Picardie)

? de Villers, bourgeois d’Amiens (Armorial de Picardie)

Marie-Honorée de Villers, veuve Bessel (Armorial de Picardie)
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Villers-Saint-Paul
Annexe héraldique & documentaire

Quelques alliances ou liens féodaux
des Villers-Saint-Paul : Clermont-Nesle, Creil & Domart

Clermont : «De gueules, semé de trèfles d’or, à deux bars adossésdu même, brochant.»

Creil : «D’azur, au chevron d’or (alias d’argent) chargé de trois molettes d’éperon de sable,
accompagné de trois quintefeuilles du second, 2 en chef & 1 en pointe.»
(La châtellenie de Creil porte «De France, à trois fleurs de lys d’or posées 2 & 1.»)

Domart-sur-la-Luce : «D’argent, au chevron de gueules, accompagné de trois merlettes de sable
posées 2 & 1.»

Villers-Saint-Paul : Sceau médiéval (noter la fleur de lys brochant sur le lambel)

Histoire des seigneurs de Villers

Vers le XIe siècle, Villers dépendait du château de Creil, relevant elle-même du comté de Clermont.
En 1270, Louis IX céde cet important territoire à son 6eme fils, Robert de France, qui devint comte
de Clermont.

Au XIIIe, Simon de Villers est un personnage important, bailli d'Artois et de Saint-Omer.

En 1358, au cours de la Jacquerie, le château de Mortefontaine est mis à sac et Pierre de Villers-
Saint-Paul, possesseur du fief principal de Villers est mis à mort par les insurgés.

En 1441, Adam de Villers, fils de Péronnelle de Liancourt, est Gruyer de la Forêt d'Halatte.
La maison de Villers s'éteint en 1650 à la mort de Louise de Villers.

Un autre seigneur important fut Henriette-Catherine de Balzac d'Entraygues, comtesse de
Beaugency, dame de "Villers-Sainct-Pol", qui deviendra la célèbre marquise de Verneuil.
Elle avait acquis en 1600 la terre de Verneuil et Villers. C'est dans un superbe château qu'elle eut
souvent la visite d'Henri IV jusqu'en 1610. Elle fut soupconnée d'avoir trempée dans la préparation
du crime de Ravaillac.

Le château de Villers qui dépendait du marquisat, passe à Henri, Prince de Bourbon-Condé,
châtelain de Chantilly, en 1705.

En 1741, la terre et seigneurie de Nogent et Mortefontaine en la paroisse de Villers sont vendues
par Marie du Four à Etienne Hardy du Plessis, qui meurt en 1773.
Son gendre, Antoine de Sartine, devient propriétaire de ces biens. Il sera ministre de la Police
sous Louis XV et ministre de la Justice et de la Marine sous Louis XVI.
Il vend Nogent-Villers en 1776 à Ange Aubert, joaillier à Paris.

Un château fort fut construit au Moyen Âge à Villers-Saint-Paul au lieu-dit Mortefontaine (source tarie)
par les seigneurs de Villers-Saint-Paul, dont la maison disparut avec le décès vers 1650 de Louise
de Villers-Saint-Paul
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Histoire des seigneurs de Villers

«Comptes-rendus et mémoires du comité d’archéologie de Senlis.» Série 5, Tome III, 1911.

Les successeurs du Grand Condé acquirent les seigneuries de Coye, de Chaumontel, du Lys,
de La Cave à Gouvieux, de Laversine, Saint-Maximin, Trossy, les Hayes, de Malassise près Apremont,
de Verneuil et de Villers-Saint-Paul.

Le fief de Laubier à Nogent-les-Vierges :
Jacques de Villers, chevalier, y a une maison. (...) Enfin, le 22 octobre 1681, ce tiers du fief de Laubier
fut vendu par Philippe de Saint-Leu, avocat du Roi au siège présidial de Senlis, et Louis Laurens,
avocat à Senlis, à messire Jean du Four, conseiller secrétaire du Roi, seigneur de Nogent-les-
Vierges, qui avait acquis les deux autres tiers en 1673.
Jean du Four eut un fils, nommé aussi Jean, et une fille, Marie-Angélique.
Nous avons du père un aveu du 28 octobre 1689, et du fils un autre aveu du 29 juillet 1702, où il est
qualifié «seigneur de Nogent-les-Vierges et de Villers-Saint-Paul en partie, intendant et secrétaire
des commandements de la duchesse d'Orléans».

Il n'eut pas d'enfants, et ses biens passèrent à sa soeur, Marie-Angélique, mariée à Louis de
Bannes, comte d'Avejan, originaire du Languedoc.
Ceux-ci eurent un fils, ainsi désigné en 1740 «Philippe-Anne de Bannes, marquis d'Avejan,
seigneur de Nogent-les-Vierges, baron des états de la province de Languedoc, enseigne de la
première compagnie des mousquetaires du Roi...»
Il dut mourir au printemps de 1741, sans avoir été marié, et ne laissant d'autre héritier que sa mère,
qui, le 18 juillet 1741, vendit à Étienne Hardy du Plessis, écuyer, ancien capitaine d'infanterie
au régiment de Foix et chevalier de Saint-Louis, la terre et seigneurie de Nogent-les-Vierges, la terre
et seigneurie de Mortefontaine en la paroisse de Villers-Saint-Paul, la terre et seigneurie des Granges
au bourg de Nogent, le fief de Graville en la paroisse de Villers-Saint-Paul, les fiefs de Boulleux
et de Laubier à Nogent.

Étienne Hardy du Plessis avait pour femme Marie-Bonne Collabeau.
Leur fille Marie-Anne épousa Antoine-Raymond-Jean-Gualbert-Gabriel de Sartine, chevalier,
comte d'Alby, ministre d'État une seconde fille, Marie-Bonne, fut mariée à Pierre-Chartes Meulent
d'Abloy, chevalier, maître des requêtes.

Après la mort de Mme du Plessis, l'adjudication par licitation des propriétés que nous venons de
mentionner fut prononcée par sentence du Châtelet, le 29 avril 1772, au profit de M. et Mme de Sartine
l'acte mentionne «les améliorations, constructions, embellissements faits au château de Mortefontaine
et aux bâtiments de la ferme des Granges».
Le 22 mai 1776, M. et Mme de Sartine vendirent à Ange-Joseph Aubert, joaillier de la Couronne,
demeurant à Paris aux galeries du Louvre, leur domaine de Nogent-Villers, au prix de 172.000 £, dont
15.000 pour le fief de Laubier.

Le 3 juillet, 1786, les héritiers Aubert vendirent le domaine de Nogent-Villers à Charles-Louis de
La Martellière, comte d'Orfeuil, au prix global de 312.000 £, dans lequel le fief de Laubier figurait
pour 26.000 £.

Les Chasteigner, «seigneurs de Saint-Georges et de Rexe» à Villers-Saint-Paul

Jean Chasteigner dit «Janet»
seigneur de Saint Georges de Rexe,de l'sle-Bapaume, Amuré et La Melleraye,
chevalier de l'Ordre (Saint-Michel), maître d'Hôtel & gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi.
enseigne de la compagnie de 200 arquebusiers de la garde du Roi Charles IX.
X au siège de Poitiers mené par le maréchal de Saint-André puis à la Rochelle
° 26/03/1542 (Touffou)
11° fils de Jean III, seigneur de la Rocheposay, baron de Preuilly, et de Claude de Monléon,
dame de Touffou
ép. Jeanne de Villers héritière de Villers-Saint-Paul, Verderonne, Montigny, et La Bruère en Picardie
(«D'argent, à la bande de sable chargée de trois fleurs de lys d'or»)

Pierre, cité en 1387, sert Charles VI dans la compagnie de sieur d'Aumont (invasion en Angleterre)
Renaud, seigneur de Verderonne cité en 1415
Philippe & Antoinette de Bosqueaux

Chasteigner :
"D'or, au lion de sinople passant, à un lambel de quatre pendants"

Villers-Saint-Paul
Annexe documentaire


