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Familles de L’Isle (-Adam),
de Villiers,

& de Villiers de L’Isle-Adam

Vexin Français,
Ile-de-France
Fusion de deux familles de la clientèle des Montmorency,
à partir de baronnie de L’Isle-Adam au sud-ouest
de Beaumont-sur-Oise.

Armes :
L’Isle-Adam :
«De gueules, à la fasce dargent, accompagnée de sept
merlettes du même, 4 en chef & 3 en pointe».
de L’Isle, seigneur de Boury :
«A une fasce accompagnée de sept merlettes,
4 en chef, 3 en pointe, à un lambel de 5 pièces»
Villiers :
«D’or, au chef d’azur, chargé d’un dextrochère, revêtu
d’un faon d’hermines, brochant sur le tout» (Villiers-Le-Bel)
Blason de Philippe de Villiers de l’Isle-Adam, Grand
maître des Chevaliers de Rhodes (Hospitaliers) :
«Ecartelé : aux 1 & 4, de la Religion (de gueules,
à la croix d’argent)  ; aux 2 & 3 contrécartelé d’or
à un chef d’azur, chargé d’un dextrochère vêtu d’hermines,
avec un manipule du même, brochant sur l’or, & de gueules
à deux bars adossés d’or, le champ semé de trèfle
du même, qui est de Néelle».
alias «aux 2 & 3, d’or, au chef d’azur, chargé d’une
dextrochère d’argent parée d’un brassard d’hermine
brochant sur la partition».

Sources complémentaires :
Cartulaires de Saint-Martin de Pontoise, des Vaux
de Cernay, de Port-Royal, Hôtel-Dieu et Saint-Martin
de Pontoise (Sorbonne, Depoin)
Site de l’Association des «Amis de l’Isle-Adam»
- Les seigneurs de l’Isle - de l’an mil à 1364
- Les Villiers de l’Isle-Adam - de 1364 à 1527
Héraldique et Généalogie,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contribution de Serge Gravet (photos de 3 blasons sculptés
de Philippe de Villiers à Rhodes, 10/2015),
"Généalogies des maistres des Requêtes",
F. Blanchard, 1670
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Anseau (Ansel) 1er de L’Isle-Adam ° ~1115 (majeur 1136)  + un 18/03 avant 1162 ou 13/12/1161 ?
seigneur de L’Isle (-Adam), échanson du Roi

(fonde ~1127 l’Abbaye de Notre-Dame du Val ; lui concède en 1136 un domaine comme l’un de ses premiers
bienfaiteurs en faisant venir 6 religieux de La Cour-Dieu (près Orléans) - charte confirmée en 1137 à Fontainebleau

par le Roi ; témoin en 1138 d’une charte de Mathieu de Montmorency en faveur de Saint-Ouen de Gisors ; don du même
en 1140 de terres et vignes de Taverny à Notre-Dame du Val ; témoin de Renaud II de Clermont en 1146 au Val ;

affranchit Saint-Leu d’Esserent de toute coutume et exaction lui offre de nombreuses exemptions par charte en 1149 ;
témoin d’un acte de Fulbert, Abbé de Saint-Germer ; témoin du pacte de commune de Compiègne en 1153)

ép. dès 1147 Mabilie (Mabile, Marie) (de Bulles ?) ° ~1112 citée 1149 (possible fille de Lancelin 1er

de Beauvais, seigneur de Bulles, et d’Adèle (Alix) de Bulles-Dammartin, veuve d’Aubri de Mello)

postérité qui suit (p.3)

L’Isle (-Adam)
Origines

Adam 1er de L’Isle
Châtelain de L’Isle sur l’Oise dans la châtellenie de Pontoise, pour le roi

Robert «Le Pieux», et fiefs à Moussy-Le-Neuf (diocèse de Meaux)
(fondation 30/05/1014 du Prieuré Notre-Dame et Saint-Godegrand

de L’Isle-Adam ; armes et sceaux : «De gueules chargé d’une fasce d’argent
accompagnée de 5 merlettes dont 3 en chef et 2 en pointe»)

ép.  ?

Adam II de L’Isle + dès 1093 (sans doute fin 1092)
Echanson du Roi (dès 1065), Connétable (dès 1076), Sénéchal (1079-1082,

succède à Robert de Châtel ?), édifie un nouveau château
(cité chartes royales de Philippe 1er en 1065 comme Bouteiller ; en 1067 dédicace
de Saint-Martin-des-Champs de Paris ; fondation de l’église Saint-Germain (future

Saint-Martin) de Pontoise ; donation royale en 1076 & 1077 à l’Abbaye du Bec ;
charte royale pour Saint-Quentin de Beauvais en 1079 ; témoin charte royale en 1080

pour Fleury (future Saint-Benoît-sur-Loire) ; témoin en 1081 de la fondation royale
de Saint-Leu d’Esserent ; confirme avec son fils Philippe et sa bru une donation

de Raoul de Bazincourt à Saint-Martin de Pontoise en 1092)
ép.  ?

Philippe de L’Isle ° 09/1060 + après 1093 (~1098)
filleul du roi Philippe 1er

ép.  ?
(cité avec son père Adam II en 1092 : même charte ;

témoin du don du prince Louis à Saint-Martin
de Pontoise d’une pêcherie dans l’Oise)

Adam III de L’Isle + avant 1110
 ép.  Aelis (Adelise, Adelicia)

(témoin d’une donation ~1099 de son cousin Eudes Le Roux
à Saint-Martin de Pontoise ; don ~1113 de l’église de l’Isle
aux Bénédictins de Conflans ; témoin en 1114 à Beauvais

d’une donation de Geoffroi, Evêque de Beauvais à ses chanoines ;
témoin ~1118 d’une charte d’e son vassal Philippe de Us)

Anseau 1er fonde avant 1127
l’Abbaye de Notre-Dame-du-Val ;
Ses armes : «De gueules, chargé
d’une fasce d’argent & d’un oiseau
du même au canton dextre
du chef» ; 2 lions pour supports
et un pélican en guise de cimier.

Adam de L’Isle
+ après un 14/12 (1137 ou 1138)
(cité témoin d’une charte en 1137

d’Hugues Tyrel qui renonce
à ses droits sur la terre
de Bouffémont en faveur

de Saint-Martin-des-Champs)

Anseau (Ansel, Ansoud,
Ansoldo ) de L’Isle

ép. ?

Eudes «Le Roux»
de L’Isle

(cité ~1099, 1125)

? de L’Isle

Adam 1er est cité dans une charte du roi Philippe 1er

datée de 1069 et donnée à Pontoise en faveur
de la fondation de l’église de Saint-Germain
depuis nommée Saint-Martin de Pontoise.
C’est lui aussi qui érige la première forteresse
et le bourg nommés depuis en son honneur :
L’Isle-Adam.
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Adam IV de L’Isle-Adam ° ~1130 + ~1189/90
seigneur de L’Isle-Adam (dès 1162), croisé (3 fois dont 1189)

(approuve en 1162 avec ses frères et ses enfants et confirme
la fondation de l’Abbaye du Val par Anseau son père (confirmée

par le Roi en 1162) ; confirme la donation du Champ-Dolent
à Valmondois à Saint-Martin de Pontoise par son oncle Adam
de Valmondois et son cousin Gauthier ; témoin et signataire

de nombreux actes entre 1169, 1179 et 1189,
notamment en faveur du Valle-Sainte-Marie)

ép. dès 1166 Adela de Corbeil ° ~1135 + après 1175,
un 10/05 (1184/86) (fille de Baudouin V de Corbeil ;

veuve du seigneur d’Andrezel
> d’où Aubert d’Andrezel (Aubertus de Andesello)

[ et non Adèle (Aélis, Adelaïs) de Trie (fille de Guillaume,
seigneur de Trie, et de Marguerite de Gisors) ]

Anseau (Ansel) II de L’Isle-Adam ° ~ 1160 + 25/01/1220 ns
seigneur de L’Isle-Adam (1189)

(cités nombreux actes entre 1190 & 1216 à Ourscamp, Bon-Port Notre-Dame
(14/05/1190), Le Val, Saint-Denis de Tournan, Saint-Vincent de Senlis,

Saint-Victor de Paris ; cité dans une donation d’un revenu par son oncle
Manassès à Canterbury entre 1179 & 1189 ; foi & hommage en 1205 à Mathieu

de Beaumont pour les fiefs de Balincourt, Hodan, Nesles et Prérolles ;
confirme les donations antérieures de sa famille au Val et donne encore

4 sétiers de blé et 2 muids de vin de rente pour assurer les messes,
plus une rente sur les menus cens de L’Isle et de Parmain)

ép. 1) Alix (Aélis, Ade, Adèle) de Beaumont, dame de La Queue-en-Brie
(77) + un 04/12 avant 1186 (fille de Mathieu II, comte de Beaumont,

Chambrier de France, et d’Adela, dame de Luzarches ;
soeur de Mathieu III, comte de Beaumont, et d’Alix de Beaumont)

ép. 2)  avant 1192 (dès 1190 ?) Eva de Garlande ° ~1165
+ 08 ou 18?/08/1208 (fille d’Anseau II de Garlande

et de Rancie du Mesnil-Aubri ; soeur d’Anseau,
Jean & Agnès de Garlande )

postérité qui suit (p.4)

Adam de L’Isle
clerc, moine, Prieur

de Notre-Dame
de L’Isle, croisé

(1179/80) avec Philippe
de Dreux, Evêque

de Beauvais
(cité 1149/82)

Thibaut
de L’Isle
(cité dans
une charte
paternelle
en 1149

d’exemptions
à Saint-Leu
d’Esserent)

Lancelin de L’Isle
Doyen & bienfaiteur

de Saint-Pierre de Beauvais
(1178-1194), croisé

(cité 1177/95 ; cité actes
de Notre-Dame du Val),

Manassès de L’Isle
+ après 1202 chevalier (1190)

seigneur de Rémérangles
(cité 1179/1202)

ép. Amélie (Emilia, Amilia)
de Milly (citée 1154/1202) + après

1202 (fille de Robert de Milly
(-en-Beauvaisis), et de Regina)

Robert de L’Isle, + après 08/1209
seigneur de Nourard-Le-Franc

et de Montreuil-sur-Brèche (1209)
(donation à L’Hôtel-Dieu de Paris

en 08/1209)

Manassès
de L’Isle

(cité 1210)

Jean de L’Isle
(cité 1210)

= ? Jean de L’Isle-Adam
croisé à Constantinople

(~1204)

Thibaut
de L’Isle

(cité 1210)

L’Isle-Adam Anseau 1er de L’Isle-Adam
et  Mabilie (Mabile, Marie) (de Bulles ?)

Aélis (Alix)
de L’Isle

religieuse
à Variville

(1202)

Thibaut
de L’Isle-Adam

(cité dans une charte
paternelle de donation
à Sainte-Marie du Val)

ép. Adeline
(ou Adelide)

Adam de L’Isle-Adam
(citée dans la charte

à Sainte-Marie du Val ;
prélève en 1195

sur le domaine royal
d’Auvers-sur-Oise

une rente d’un setier de vin)
ép. Isabeau

Mabilie de L’Isle-Adam
(citée 1157 & dans un titre

de l’Abbaye du Val en 1190)
ép. Hugues III, seigneur d’Auneuil

postérité dont :
Pierre d’Auneuil (exécuteur

testamentaire d’Anseau de L’Isle,
son cousin, en 1252)

Aveline
de

L’Isle-Adam
(citée dans
la charte

à Sainte-Marie
du Val)
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L’Isle-Adam

2) Anseau III de L’Isle-Adam ° ~ 1195 + 24/11/1253 (teste 21/07/1252)
seigneur de L’Isle-Adam (1219/20), participe à la rédaction de la Coutume
du Vexin (05/1235), croisé (1239) avec son cousin le Connétable Amauri VI

de Montfort (cité nombreux actes entre 1219 et 1250 au Val, Saint-Martin
de Pontoise, Barbeaux, Maubuisson, etc. ; confirme les dons de son père au Val

1219 ; confirme 01/1244 les dons de sa soeur à l’Abbaye de Barbeaux)
ép. 1) Marie Mauvoisin ° ~1205 + après 1226 (fille de Gui III Mauvoisin

+ ~1211 et d’Alix de Porhoët ; soeur de Gui IV Mauvoisin)
ép. 2) Clémence de Pomponne + après 1252

1) Jehan de L’Isle-Adam ° ~1230 + ~1274/75
(teste 21/06/1274) seigneur de L’Isle-Adam

associé (dès 1235/36), X en Marche contre les Lusignan
(campagne royale menée par Alphonse de Poitiers ; il y doit
un service de 4 chevaliers) (cité dans des actes entre 1261

et 1275 à Saint-Denis, Le Val, Saint-Antoine de Paris,
L’Hôtel-Dieu de Pontoise et Maubuisson ; confirme 1239

avec son père les acquisitions du Val ; ses armes :
une fasce accompagnée de 7 merlettes,

4 en chef & 2 & 1 en pointe)
ép. dès 05/1261 Héloïse de Montdidier ° ~1240 + ~1275

dame de Noverat (Noirat, Noerat ?) et Crapeaumesnil
(60, près Montdidier) (fille de Jean de Roye, seigneur

de Guerbigny, Becquigny, Lignières-les-Roye (80))
(teste 08/12/1274 ; ses armes : une fasce accompagnée

de 6 merlettes 3 en chef et 3 en pointe)

postérité qui suit (p.5)

Anseau (Ansel) II de L’Isle-Adam
et 1) Aélis (Adèle) de Beaumont

et 2) ~1190 Eva de Garlande

2) Manassès
de L’Isle-Adam

clerc
(teste 08/1233 ;

dons au Val)

2) Adam
de L’Isle-Adam,

seigneur
de Frouville

2) Pierre de L’Isle-Adam
+ 01/1272 seigneur

de Puiseux-Les-Pontoise
(nommé avec ses frères

dans un acte du Val 1239)
ép. Eustachie de Puiseux,

dame de Puiseux

tige des seigneurs
de Puiseux & Marivaux

qui suit (p.7)

2) Aélis de L’Isle-Adam,
dame de Neufmoutiers
(donation à l’abbaye de
Barbeaux confirmée par

son frère en 1244)
ép. ? de Neufmoutier

1) Adam
de L’Isle-Adam
+ 16/12/1295

seigneur de Frouville
(doit 35 livres tournois

pour la campagne royale
en Marche)

ép. Isabelle
de Seresville

1) Mahaut
de L’Isle-Adam
ép. Guillaume

de
Doudeauville

1) Ansel de L’Isle-Adam
seigneur de Balincourt et Nesle

(dons au Val avec sa femme 1275 ; transige
avec l’Abbé 1306 ; arbitre 21/05/1315 entre

le même et Guillaume de Flavacourt)
ép. Sédille de Thourotte

(fille de Jean de Thourotte)

Gasce de L’Isle-Adam
+ 14/09/1345 (ou 1348 ?)
(teste 09/1344) seigneur
en partie de L’Isle-Adam

(avec sa cousine Guillemette),
du PLessis et de Launay,

X à l’Ost de Bouvines (1340)
(exempte de droits de péage
les moines de Saint-Denis

08/09/1344)
ép. Eléonore (Aenor)

de Villiers + 1380

2) Ansel de L’Isle-Adam
 fl 1271 + 30/08/1285 (Aragon,
pendant la campagne du roi

Philippe III «Le Hardi»)
seigneur de Bourris (Boury, 60)

(donne une charte au Val
03/1279 du même sceau

que son père)
ép. Isabelle, dame de Bourris

tige des seigneurs
de Bourris

qui suit (p.6)
Guillaume

de L’Isle-Adam
seigneur de Balincourt,

Chancelier
de l’Eglise de Rouen

(confirme avec ses frères
05/1324 les donations
de ses parents au Val)

Adam
de L’Isle-Adam
Doyen (1324)
puis Evêque

d’Evreux
(élu 23/03/1327)
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L’Isle-Adam Jehan de L’Isle-Adam
et Héloïse de Montdidier

Anseau (Ansel) IV de L’Isle-Adam + 30/06/1324
seigneur de L’Isle-Adam (dès 1276), X en Flandres (convoqué à l’Ost à Arras 19/05/1304)

(cité dans des actes entre 1277 et au Val, Maubuisson, le Temple de Paris et Saint-Denis ;
dons au Val 1289)

ép. dès 1271 Isabelle de Moreuil + après 1324 (dame de Boury ?)
(fille de Bernard IV ou V, seigneur de Moreuil + 1249, et de Yolande de Soissons)

(veuve, elle doit plaider 31/06/1324 au sujet du «travers» de L’Isle contre Pierre de Cuignières)

Isabelle de L’Isle-Adam
ép. Jean de Beaumont-Luzarches
+ dès 1311 seigneur de Luzarches,

Jouy-Le-Comte et Méru
(fils de Barthélémi dit «de Méru»,

et d’Alix)

Isabelle de L’Isle-Adam
dame de Nogent
ép. Jehan (alias

Guillaume) Malet,
seigneur de Plasnes (27)
+ après 1339 (fils de Jean,

seigneur de Graville,
Bernay (27) et Prévôt

de Sées ; ép. 2) Ameline
du Bosc-Achard (Bourg-

Achard, 27), dame de
Plasnes, etc.)

Guillemette de L’Isle-Adam
dame de L’Isle en partie (avec Gasce de L’Isle-Adam)

(en 1352 cède le domaine de Stors à Jehan Mallet, son beau-frère,
et se réfugie à l’Hôtel-Dieu de Pontoise ; don de 20 arpents de son domaine

à cet établissement 14/04/1358 ; vend 05/01/1360 la seigneurie
de Valmondois pour 3.000 florins d’or à son cousin Pierre de Villiers-Le-Bel,

seigneur de Domont et à son épouse Jeanne de Beauvais ; donation
04/05/1360 à l’Hôtel-Dieu de Pontoise de 71 arpents de bois en forêt

de Cassan à Nogent ; don 14/07/1360 à son cousin Tartarin de Moreuil
de bois entre Nogent et Beaumont ; sans postérité, elle lègue en 1360
la châtellenie de L’Isle-Adam à sa cousine Guillemette de Luzarches)

ép. dès 1338 Robert (ou Guillaume ?) de Fontaine,
baron d’Ivry

sans postérité

Jeanne de L’Isle-Adam
dame de Valmondois

ép. Mathieu III, seigneur de Marly,
Chambellan, Grand-Echanson

de France (1268-1274)
(fils de Mathieu II, seigneur

de Marly, et de Marguerite de Lévis)

? Jean de L’Isle-Adam
ép. Alix de Chantemelle

Jacques de L’Isle-Adam
ép. ?

Guillemette de Luzarches
(Beaumont)

dame de L’Isle-Adam (1360,
hérite de sa cousine Guillemette)
(elle vend 06/11/1364 pour 500 livres

d’or sa seigneurie de L’Isle-Adam
à son cousin Pierre de Villiers-Le-Bel,

seigneur de Massy, Grand maître
(Souverain-Maître) d’hôtel du Roi

et Porte-Oriflamme de France)
ép. Pierre Mauclerc, seigneur

de Lagny + 1332

L’Isle-Adam reste à la famille
de Villiers jusqu’à sa cession

aux Montmorency
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L’Isle-Adam
Seigneurs
de Bourris
(act. Boury)

Jean 1er de L’Isle-Adam
seigneur de Bourris

(vend avec sa soeur 1290 à Hue de Bouville tous leurs biens
de Pussay en Beauce ; dons au Val 1303 ; procès contre

le bailli de Senlis 1314 ; son sceau en 1303 est brisé
d’un lambel de 5 pendants la fasce chargée à droite

d’un chien courant)
ép. Alix de Chantemesle

Ansel de L’Isle-Adam
et Isabelle de Bourris

Clémence de L’Isle-Adam
+ après 1290

(vend avec son frère 1290
à Hue de Bouville tous leurs biens

de Pussay en Beauce)
ép. Renaud de Méru

Jean II de L’Isle-Adam
seigneur de Bourris

(plaide 08/01/1325 contre Renaud de Trie)
ép. ?

Adam
Isabelle
et Alix
de L’Isle-Adam
(cités dans un acte de 1320)

Jean III de L’Isle-Adam
seigneur de Bourris et de La Londe

ép. ?

Jacques de L’Isle-Adam
seigneur de Bourris (en partie)

et de Verdier de Longchamps (près Gisors)
ép. ?

Guillemette de L’Isle-Adam
ép. Robert de Fontaine

Simonne de L’Isle-Adam
dame de Bourris et de La Londe
ép. 1) Charles de Saint-Sauslieu

ép. 2) avant 1424 Jean de Hellande
(obtiennent ensemble rémission 03/01/1426

pour avoir pris parti contraire au Roi)

4



7

Pierre de L’Isle-Adam
et Eustachie de Puiseux

Ansel de L’Isle-Adam
seigneur de Puiseux

(vend au Val avec sa femme
une pièce de vigne 04/1285)

ép. Jeanne (Eustachie selon La Chesnaye)

L’Isle-Adam
Seigneurs
de Puiseux
& Marivaux Marie de L’Isle-Adam

religieuse puis Abbesse
(1279-1294) de Saint-Paul-

les-Beauvais

Adam de L’Isle-Adam
seigneur de Puiseux et Boisemont (près Chaumont)

ép. 1) Jeanne de Blaru, dame de Soudre
(fille de Pierre de Blaru, seigneur de Boisemont)

(citée dans un acte du Parlement 1374)
ép. 2) Nicole de Courcelles (soeur de Philippe de Courcelles)

1) Idoine de L’Isle-Adam, dame de Soudre
ép. 1) Anseau de Chantemesle

(échange la terre de Soudre pour celle de Ménonville)
ép. 2) Thibaut de Moreuil, seigneur du Coulombier

et de La Bretonnière (fils de Bernard V, seigneur de Moreuil,
et de Yolande de Soissons ; veuf de Guyonne de Rémicourt)

ép. 3) Eustache de Ribemont
ép. 4) Pierre de Senneville, Président du Parlement)

2) Philippe de L’Isle-Adam
seigneur de Saint-Cyr,

Courcelles et Boisemont
ép. Péronnelle de Traînel, dame de Marivaux

(soeur de Guy, seigneur de Marivaux)

postérité qui suit (p.8)

2) Ansel de L’Isle-Adam +X 1415 (Azincourt)
seigneur de Puiseux, Vignay, Fleury, Ménonville
et Courcelles, 1er Echanson du Roi Charles VI
(don du Roi de 200 £ sur une aubaine 13/02/1385

et d’une somme égale en 1388)
ép. Perette de Villette

Charles de L’Isle-Adam
+ avant 1419 écuyer, seigneur

de Puiseux, Vignay, etc.,
1er échanson du roi

(quittances de sa pension de 200 £
01/1407 et 01/03/1407)

ép. Catherine de Fontenay
(ép. 2) 1424 Richard Marbry,

chevalier anglais qui reçoit du Roi
d’Angleterre les terres de La Londe

et de Bourris et la moitié
de celle de Courcelles)

Blanche de L’Isle-Adam
ép. Jean de Moulins

postérité dont :
Isabeau de Moulins,

dame de Puiseux qui ép.
Hugues des Vignes, seigneur

de Puiseux par elle ;
sans postérité, Isabeau

lègue ses biens
à Yves de L’Isle, son cousin

Marguerite
de L’Isle-Adam

ép. Jean de Seurre,
seigneur de Gavre
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L’Isle-Adam
Seigneurs de Puiseux
& Marivaux

Anselet de L’Isle-Adam
seigneur de Saint-Cyr et Courcelles

(partage avec ses frères 09/08/1415)
ép. ?

postérité : Marguerite

Philippe de L’Isle-Adam
et Péronnelle de Traînel

Jean
de L’Isle-Adam

fl 1415

Gasce de L’Isle-Adam (teste à Choisy, près Compiègne 25/03/1465)
seigneur de Marivaux et d’Ibouvilliers, X contre les Anglais

ép. Catherine Cousinot (fille de Guillaume, Chancelier du duc d’Orléans
puis président à mortier au parlement de Paris 12/01/1438, et de Laurence
L’Orfèvre ; soeur de Guillaume Cousinot, chevalier, seigneur de Montreuil,

maître des requêtes de l’Hôtel du Roi, Bailli de Rouen)

Guillaume de L’Isle-Adam
seigneur de Marivaux,

Protonotaire Apostolique, chanoine
et Archidiacre de Bruyères (près Bourges)

(plaide avec ses frères en 1488 à propos
de la terre de Lacy mais est débouté)

Guillaume de L’Isle-Adam + 1511
seigneur de Marivaux, du Ménil-Théribus, Jagny,

Ibouvilliers et Sérifontaine (-en-Beauvaisis), prisonnier
en Angleterre (1454, en échange de la délivrance

de son oncle Guillaume Cousinot, bailli de Rouen, captif),
plaide au Châtelet (1477, 1484, 1492),

maître d’hôtel du Cardinal de Bourbon (1484)
ép. (c.m.) 15/10/1494 Marguerite de Balue, dame

de Bandeville et de Lantricourt (fille de Jean,
seigneur de Bandeville) (veuve, fait hommage en 03/1513

de quelques fiefs d’Ibouvilliers)

Yves de L’Isle-Adam
seigneur d’Andrésy, Arthieul,

Courdimanche et Puiseux (succède
à Hugues des Vignes par legs)

(partage avec son frère Guillaume
le 23/06/1477)

ép. (c.m.) 28/05/1482 Jacqueline
du Tertre, dame de Sainte-Marie-

des-Champs (veuve d’Adrien
de Morand)

tige des seigneurs d’Andrésy
qui suit (p.12)

Charles
de L’Isle-Adam

religieux
Bénédictin

Philippe
de L’Isle-Adam
° 14/07/1496

Cordelier

Jean de L’Isle-Adam ° 08/06/1500 + 22/03/1572 (Marivaux)
seigneur de Marivaux, Ivry-Le-Temple et Traînel,

chevalier de l’Ordre du Roi, Maître d’Hôtel ordinaire,
Capitaine de Beauvais, bailli de Mantes et de Meulan,

Lieutenant-Général au Gouvernement d’Ile-de-France (1563)
(donne quittance 22/09/1564 à Raoul Moreau,

Trésorier de l’Epargne)
ép. 1) 22/06/1519 Agnès de Vaux + 07/03/1531

(en couches) (fille de Louis, seigneur de Saintines,
 et de Françoise Cossart)

ép. 2) 05/10/1542 Hélène d’Aspremont, dame
de Troissereux (fille de Gobert, seigneur de Thulin,
et d’Antoinette de Bissipat, dame de Troissereux)

postérité qui suit (p.9)

Françoise de L’Isle-Adam
ép. (c.m.) 05/10/1514

Philippe de Boulainvilliers,
seigneur de Frouville

7
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L’Isle-Adam
Seigneurs de Marivaux

1) Claude
de

L’Isle-Adam
+ jeune

Jean de L’Isle-Adam
et 1) Agnès de Vaux

et 2) Hélène d’Aspremont

1) Georges
de L’Isle-Adam
+X 09/05/1553

(au siège
de Thérouanne,

lors d’une sortie)
seigneur

de Troissereux

1) Charlotte
de L’Isle-Adam
° 22/03/1529

ép. 1) François d’Aumale,
seigneur de Nancelles

ép. 2) Charles du Plessis,
seigneur du Plessis-

Biache

1) Jacqueline
de

L’Isle-Adam
+ à la

naissance

2) Anseau
de

L’Isle-Adam
+ jeune

2) Claude de L’Isle-Adam dit «Marivaux Le Sage» + 17/05/1598
seigneur de Marivaux, conseiller et Chambellan ordinaire du frère

du Roi (futur Henri III) (quittance 01/01/1577), Capitaine et Gouverneur
d’Arques, capitaine de 50 hommes d’armes des Ordonnances

(1593), chevalier des Ordres du Roi (1595), Gouverneur de Laon,
Lieutenant-Général au Gouvernement de L’Ile-de-France

(hommage au nom de sa femme pour Courtempierre
25/04/1585 et 26/06/1586)

ép. Catherine Béatrix du Moustier, dame de Saragosse
et Courtempierre (fille aînée de Pierre du Moustier, seigneur
de Saragosse et de Courtempierre ; veuve de Jean Galéas

de Saint-Séverin, comte de Gayasse)

postérité qui suit (p.10)

2) Louis
de L’Isle-Adam

+X 1576
(près Dormans,
porte-cornette

blanche servant
sous le seigneur

de Thoré)
seigneur

de Pointillaut

2) Jean de L’Isle-Adam
+X 02/08/1589 (d’un coup de lance
à travers la visière de son casque,

lors d’un duel derrière les Chartreux
de Paris contre le seigneur

de Marolles, ligueur, en présence
des deux armées lors du siège

de Paris) capitaine des Gardes
du Corps du roi Henri III,

duelliste fameux
ép. Renée de Tournemine,

marquise de Coëtmeur (fille
de Jacques de Tournemine,

marquis de Coëtmeur,
et de Lucrèce de Rohan-

Guéméné ; ép. 2) Alexandre
de Vieuxpont, seigneur

de Neufbourg)

sans postérité

2) François de L’Isle-Adam + 18/08/1611
(La Neuville-en-Hez, peut-être empoisonné)

seigneur de Traînel et Trigny puis de Marivaux
(acquis auprès de ses nièces), mestre de camp

au régiment de Piémont, lieutenant
de la compagnie de Chevau-Légers de la reine

Marie de Médicis, Gouverneur de Corbeil,
de la Bastille (1594), La Capelle (1598)

puis d’Amiens (1604), X à Ivry (1590, où il tue
de sa main le commandant général de la cavalerie
légère espagnole), chevalier des Ordres du Roi
(1604), conseiller d’Etat (brevet 30/01/1609)

(partage avec son frère Claude 29/09/1594)
ép. (c.m.) 10/01/1595 Anne de Balsac, dame
de Montagu (fille unique de Jean, seigneur

de Montagu, et de Madeleine Olivier de Leuville ;
ép. 2) Louis Séguier, seigneur de Saint-

Brisson)

postérité qui suit (p.11)

2) Antoinette
2) Geneviève
de L’Isle-Adam
+ jeunes

2) Marguerite
de L’Isle-Adam
° 27/08/1545

ép. Jean
de Carvoisin,

seigneur d’Achy,
Gouverneur

de Pont-de-L’Arche

2) Louise
de

L’Isle-Adam
° 02/12/1546

religieuse
en l’Abbaye

du Lys

2) Hélène
de

L’Isle-Adam
ép. Richard
de Nollent,
seigneur

de Chaude

2) Agnès
de L’Isle-Adam
° 25/05/1557

ép. Robert de Chalandre,
seigneur de Soumazan

(Evêché de Verdun),
Gouverneur des ville
et château de Jametz

8
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L’Isle-Adam
Seigneurs de Marivaux

Timoléon
de L’Isle-Adam
° 26/10/1593

+ jeune

Claude de L’Isle-Adam dit «Marivaux Le Sage»
et Catherine Béatrix du Moustier

Hélène
de L’Isle-Adam + 1610
ép. (c.m.) 07/01/1598
Louis de Barbençon,

seigneur de Cany
et de Varennes

Renée de L’Isle-Adam
+ après 1612

ép. 1) 25/11/1602 François
de Hallencourt, seigneur

de Droménil et de Conteville
ép. 2) Jacques de Belloy,

seigneur d’Amy + après 1612

Marguerite de L’Isle-Adam
dame de Troissereux

et Bléquencourt
ép. 17/01/1600

Jean de Lameth, seigneur
de Bournonville

Catherine de L’Isle-Adam
ép. 15/01/1607

Antoine de Sénicourt,
seigneur de Saisseval

et de Warmoise

Léonore
de L’Isle-Adam

religieuse
à Poissy

Claude
de L’Isle-Adam

religieuse
à l’Abbaye Saint-
Antoine de Paris

9
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L’Isle-Adam
Seigneurs de Marivaux

François de L’Isle-Adam + 28/08/1666
(Paris, subitement) marquis de Marivaux,

seigneur d’Ibouvilliers, Saint-Crépin et Traînel
ép. (c.m.) 04/03/1630 Catherine Caillebot

de La Salle (fille de Louis, seigneur
de La Salle, et de Léonarde de Montliard)

François de L’Isle-Adam
et Anne de Balsac

Roger
de L’Isle-Adam

+ jeune

Henri de L’Isle-Adam
dit «Abbé de Marivaux»

+ 18/05/1652 (Paris, noyé)

Louise de L’Isle-Adam
ép. René de Vieils-Maisons

(-en-Brie), seigneur
de Sainte-Colombe

Catherine de L’Isle-Adam
Anne de L’Isle-Adam

Robert
de

L’Isle-Adam
mestre

de camp
de cavalerie

Augustin
de L’Isle-Adam

° ~1646 +X 1674
(Seneffe)
marquis

de Marivaux,
mestre

de camp de
cavalerie

Louis de L’Isle-Adam + 1691
seigneur d’Ibouvilliers puis (et marquis)

de Marivaux, mousquetaire du Roi
(maintenu en Noblesse à Amiens 1667)
ép. 1) 1681 Madeleine de Malortie

+ 1682 (après 6 mois de mariage)
ép. 2) 12/1682 Geneviève Gruyn

+ après 7 mois de mariage
(fille de Charles Gruyn, seigneur
des Bordes, secrétaire du Roi,

et de Geneviève de Moy)
ép. 3) Madeleine Busquet

+ 02/01/1715 (fille d’un conseiller
au parlement de Rouen)

Hardouin de L’Isle-Adam + 15/12/1709 (Paris)
seigneur d’Ansauvillers-La-Roue, marquis

de Marivaux (après son frère), mestre
de camp de cavalerie, Brigadier, Maréchal

de camp puis Lieutenant-Général des Armées
du Roi, blessé au siège de Kehl (1703),
fait prisonnier à Hochstert (13/08/1704)

ép. 27/03/1692 Alphonsine de Guénégaud
° ~1657 + 28/06/1737 (Paris) (fille de Claude

de Guénégaud, seigneur du Plessis-Belleville
et Silly, Trésorier de l’Epargne + 13/12/1686,

et de Claude Alphonsine Martel)

Marguerite
de

L’Isle-Adam
religieuse
à Variville

Anne Madeleine
de L’Isle-Adam
+ 15/05/1698

ép. 17/02/1661 Jean
Louis II de Louet,

marquis de Calvisson,
Lieutenant du Roi
au Gouvernement
de Langudoc, reçu

au parlement
de Toulouse ° ~1630

+ 29/04/1700
(Massillargues)

Marie Anne
de L’Isle-Adam
ép. 19/07/1663

David Gallie,
seigneur

d’Hibouville,
Bailli de Caux
+ dès 1708

Louis
de

L’Isle-Adam
+ 12/03/1729

Nicolas
Barthélémy

de L’Isle-Adam
seigneur

de Bourville
ép. ? Robert

sans postérité

Louise
Madeleine

de
L’Isle-Adam

?? (2 filles)
de

L’Isle-Adam
+ jeunes

Louis Jean Jacques de L’Isle-Adam ° 04/1700 marquis de Marivaux,
mestre de camp de cavalerie, 1er cornette des Chevau-Légers-

Dauphins, sous-lieutenant des Gendarmes de Bretagne (1733),
capitaine lieutenant dans le même corps, Brigadier

des armées du Roi (promu 15/03/1740)
ép. 15/09/1738 Marie Marguerite Jeanne de Hallot (3° fille

de Robert de Hallot, chevalier, seigneur de La Mairie,
et de Marguerite Françoise de Hallot, dame de Goussonville)

postérité non connue

?? (2 fils)
de

L’Isle-Adam
+ jeunes

(à 8 et à 11 ans)

Isabelle Placide
de L’Isle-Adam

° 1695 + 03/11/1748
(Paris)

sans alliance

9
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L’Isle-Adam
Seigneurs d’Andrésy

Louis de L’Isle-Adam
chanoine de Rouen,

Protonotaire
du Saint-Siège
(1512-1513)

Yves de L’Isle-Adam
et Jacqueline du Tertre

Barthélémi de L’Isle-Adam + dès 1576
seigneur d’Andrésy (en partie), Puiseux,
Arthieul, Bachaumont, Courtemanche

et Invault (20/06/1506) (partage avec
ses frères et soeurs le 15/02/1521),

conduit l’arrière-ban de Senlis à Corbie
(1542), exempté du ban (1555)

ép. 1) (c.m.) 16/01/1521 Louise de Harville
(fille de Fiacre, seigneur de Palaiseau,

et de Renée Gougeul de Rouville)
ép. 2) (c.m.) 24/04/1560 Denise Aligre
(fille de Claude, baron de La Brosse,

et de Marie Le Lièvre)

Perrette de L’Isle-Adam
ép. 21/12/1505 Jean,

seigneur de Valliquerville
et de La Villetertre

Françoise de L’Isle-Adam
ép. (c.m.) 30/06/1513

Jean de Selles,
seigneur de Beuzeville

1) Jean
de L’Isle-Adam

+ jeune

1) Louis
de L’Isle-Adam

Prieur
de Conflans

1) Yves
de L’Isle-Adam
1) François
de L’Isle-Adam

sans alliances

1) Claudine
de L’Isle-Adam

religieuse
à Poissy

2) Claude de L’Isle-Adam + après 1623
seigneur d’Andrésy, Puiseux, Sainte-Marie-des-Champs

et Courtemanche, Gentilhomme de la Maison du Roi,
Grand-Louvetier de France (sous Henri IV, jusque ~1606)

ép. 1) (c.m.) 06/05/1586 Jeanne de Fumechon (fille de Philippe
de Fumechon, seigneur de Chauvincourt, et de Françoise

de Malterre, dame de La Roque-du-Thuit)
ép. 2) (c.m.) 27/10/1592 Antoinette de La Fontaine
(fille de Louis de La Fontaine, seigneur d’Esches,

et de Catherine Roussin, dame de Cormeilles ; veuve de Paul
de Bernay, seigneur de Cordonoy, Gouverneur de Montdidier)

postérité qui suit (p.13)

8

Adrienne de Villiers de L’Isle-Adam
dame d’Arthieul

ép. 1) ~1500 Louis de Boulainvilliers,
seigneur de Gournay et Frouville

(hommage pour le Bois de Griguevalt
le 06/07/1503) + 27/04/1509 (fils

de Pierre et de Perrette de Boisset)
ép. 2) 29/07/1512 Guillaume VII

de Chaumont, seigneur de Quitry,
Bertichères, Forès, Erquecourt
et Le Boisguenier + 16/11/1543
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1) Philippe
de L’Isle-Adam

+X (siège
de Montauban,

à 25 ans)
seigneur de Puiseux

2) Claude
de

L’Isle-Adam

sans alliance

2) Joachim de L’Isle-Adam + 07/12/1667
marquis d’Andrésy, seigneur de Puiseux,

Courtemanche et Boisemont
ép. Marie de Pellevé (fille de Jacques,
baron de Tourny, et d’Elisabeth du Bec)

2) Renée
de L’Isle-Adam
2) Marie
de L’Isle-Adam

sans alliances

2) Catherine
de L’Isle-Adam

ép. (c.m.) 05/09/1612
Charles Giffart,

seigneur
d’Hanneucourt

2) Antoinette
de

L’Isle-Adam
religieuse
au Trésor

2) Louise
de L’Isle-Adam

ép. Nicolas
d’Aubourg,
seigneur

de Chavançon

L’Isle-Adam
Seigneurs d’Andrésy

Claude de L’Isle-Adam
et 1) Jeanne de Fumechon

et 2) Antoinette de La Fontaine

Claude
de L’Isle-Adam
+ 11/07/1682

marquis
d’Andrésy

(partage
avec ses frères
et soeurs 1677)

sans
alliance

François
de

L’Isle-Adam
+X (Candie)

seigneur
de Boisemont,

lieutenant
de cavalerie

Charles
de

L’Isle-Adam
+ (Andrésy)
chevalier
de Malte

(reçu 1651)

Jean Louis
de

L’Isle-Adam
+X (Candie)
lieutenant

de cavalerie

Antoine
François

de L’Isle-Adam
+ 23/08/1686

(Paris)
marquis

d’Andrésy,
capitaine

de cavalerie

sans
alliance

Isabelle
de

L’Isle-Adam
ép. Robert

de
Morainvillier,

seigneur
d’Orgeville

Roberte
de

L’Isle-Adam
religieuse
Ursuline
à Gisors

Marie
de

L’Isle-Adam
religieuse
Ursuline
à Lyons-
La-Forêt

Lucrèce
de

L’Isle-Adam
° ~1635

+ 03/07/1705

sans alliance

Catherine
de L’Isle-Adam

ép. Jean
de Charreton,
seigneur de La
Terrière, maître
d’hôtel du Roi
+ 27/02/1709

Françoise
de

L’Isle-Adam
religieuse
à Pontoise

12
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Villiers
puis
Villiers de L’Isle-Adam

Adam 1er de Villiers ° ~1290 + 1339
ép. Alix de Cressy (ou Crécy) ° ~1300 + 1352

Adam II «Le Bègue» de Villiers
° ~1325 + 1365 (Nadres ?, Espagne)

chevalier, seigneur de Vitry-sur-Seine (ou -en-Brie), Villiers-Le-Sec,
La Tour-de-Chaumont en Vexin, châtelain de Metz-Le-Maréchal

ép. Alix (alias Marie) de Méry ° ~1330

Pierre 1er de Villiers de L’Isle-Adam ° ~1340 + peu après 04/01/1386
(teste 06/04/1383) chevalier, seigneur de Vitry-sur-Seine, Massy (ou Macy ?),

Domont L’Isle-Adam et Valmondois, chevalier du Guet (1348 puis 1356
pour le Dauphin), conseiller et Chambellan du Roi, Lieutenant général

pour le Roi en Basse-Normandie, Maître d’Hôtel du Dauphin puis du roi
Charles V (10/1372-07/1386), Souverain maître de l’Hôtel du Roi

(06/1360-01/07/1386), Porte-Oriflamme de France (15/10/1372-1382),
X expédition d’Ecosse (1351) puis en Normandie (1352-1359), prisonnier
à Mauron (14/08/1352, libéré par une rançon de 1.000 deniers d’or payée

par le Roi), compagnon de du Guesclin (1360 puis 1372 en Bretagne),
Capitaine de Pontorson (1354 : il y est remplacé à sa demande par Bertrand
du Guesclin) puis de Melun (15/08/1359-18/04/1360), juge à Paris (Louvre,

19/12/1367, procés Bourgogne-Bourbon) ambassadeur (avec le Captal
de Buch, 11/07/1368), capitaine des portes de Paris (1368), contrôleur

des places-fortes  de Bourgogne (fin 1370), X en Champagne et en Auxerrois
(1372), contrôleur des places-fortes de Bretagne, Chartrain

et Orléanais (1373/74), X avec du Guesclin (siège de Cherbourg), X contre
les compagnies entre Seine et Loire (1377), X à Roosebeke (29/11/1382),

seigneur de Macy et de L’Isle-Adam (par achat 06/11/1364 à sa petite-cousine
Guillemette de Luzarches, descendante directe d’Adam de L’Isle, Connétable

de Philippe 1er) (fonde une chapelle dans son château 26/03/1378)
ép. 1) Jeanne de Beauvais, dame de Macy (Massy ?)

+ 1363 (postérité 6 enfants)
ép. 2) Marguerite de Vendôme ° ~1330 + 08/03/1382

(fille de Bouchard de Vendôme, seigneur de Segré + ~1373
et de Marguerite de Beaumont-au-Maine) (postérité 2 enfants)

postérité qui suit (p.15)

Pérenelle de Villiers
° ~1350 + entre 1400 et 1415 dame

de Vitry-en-Brie, La Tour-de-Chaumont,
Villiers-Le-Sec, Belle-Eglise

et Bercy-Les-Charenton
ép. 1) ~1365 Charles de Montmorency

maréchal de France
ép. 2) après 1381 Guillaume d’Harcourt

° ~1340 + 1400 seigneur
de La Ferté-Imbault (veuf d’Isabelle
de Thouars et de Blanche de Bray)

postérité :
1) Jacques de Montmorency + 1414
1) Denise de Montmorency + après 1452

Léonore de Villiers
ép. Gilles de Poissy,

chevalier

? Jean de Villiers
chevalier

ép. Nicole d’Yvort

Pérenelle de Villiers
ép.(c.m.) 21/02/1403

Antoine de Billy,
seigneur de Mauregard

(fils de Jean de Billy
et de Jeanne
de Puiseux)

Marguerite
de Villiers
ép. Etienne
de Villiers
(partage

20/05/1414
avec sa soeur

et son frère
A.N.  T 37/17)

Adam
de Villiers

hypothèse 2)
cf hypothèse 1) p. 16

Jean de Villiers ° ~1260 + 1324
seigneur de Villiers-Le-Sec (95)

ép. Marie de L’Isle(-Adam) ° ~1270  (fille de Jean
de L’Isle-Adam et d’Héloïse de Montdidier)

Raoul de Villiers fl 1146
seigneur de Villiers
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Villiers de L’Isle-Adam Pierre 1er de Villiers de L’Isle-Adam
et 1) Jeanne de Beauvais

et 2) Marguerite de Vendôme

2) Pierre II de Villiers de L’Isle-Adam
° ~1345 + 1398 chevalier, seigneur

de L’Isle-Adam et Valmondois,
Chambellan du Roi, Grand Queux

de France, Souverain-Maître et Général
Réformateur des Eaux-&-Forêts de France
ép. (c.m.) 21/05/1383 Jeanne de Châtillon-

Porcien + après 1411 (fille de Charles
de Châtillon, comte de Porcien,
et de Jeanne de Coucy) (fait aveu

01/04/1399 pour L’Isle Adam et Valmondois)

1) Pierre
de Villiers

de L’Isle-Adam
Archidiacre
de Sologne
en l’Eglise

d’Orléans (1390),
Prieur

d’Essonnes
(1418)

1) Jeanne
de Villiers

de L’Isle-Adam
dame de Massy

ép. Jean
de Garencières,

chevalier

2) Pérenelle
de Villiers

de L’Isle-Adam
ép.  Philippe

de Beaumont,
seigneur de

Luzarches, Jouy-
Le-Comte

et Nogent, maître
d’hôtel de la Reine

Jean II de Villiers de L’Isle-Adam ° ~1384 (Beauvais ?) +X 22/05/1437 (émeute à Bruges : «les Vêpres Brugeoises»
suite à la dure répression bourguignonne) chevalier, sous tutelle de sa mère (1398), seigneur de Domont (95),

Villiers-Le-Bel et L’Isle-Adam, défend Harfleur contre les Anglais (1415), prisonnier des Anglais (1415),
nommé Maître des Eaux-&-Forêts de Normandie (lettres 30/10/1415-16/03/1416, succède à Jean de Garencières

+X à Azincourt), le Connétable Bernard d’Armagnac ayant refusé ses services, il se range sous la bannière du duc
de Bourgogne, prend Beaumont-sur-Oise, Capitaine bourguignon de Pontoise (1418), prend Paris avec un commando

(29/05/1418), Maréchal de France (1418, confirmé 27/07 par le duc de Bourgogne), perd Pontoise dans un raid surprise
des Anglais (29/07/1419), emprisonné par le duc d’Exeter (1420-1422 - libéré par le Régent Bedford), destitué

de sa charge (22/01/1421), assiège Compiègne (1424), Garde & Capitaine du Château Royal de Choisy près
Compiègne (1424, nommé par Bedford), X en Zélande (1426, pour le duc de Bourgogne), nommé Sénéchal

du Boulonnais (18/01/1426), délivre et devient Capitaine de Horn (1427), X à Zavemberg, Amersfort et Ossterblocker
(1427), Capitaine du Louvre (1428) puis de Paris (1429), résiste aux assauts de Jeanne d’Arc (1429), rétabli Maréchal

de France par le Régent Bedford (02/05/1432), assermenté (25/10/1432), maintenu (02/03/1435), conseiller
& Chambellan du duc de Bourgogne puis du Roi, chevalier de La Toison d’Or (10/01/1430), défend les places Anglo-
Bourguignonnes de Gournay, Lagny, L’Isle-Adam et Chambly (dès 25/04/1432), de Corbeil (12/09/1432) puis de Paris
(04/02/1433), assiège Beaumont-sur-Oise et Creil (05-06/1434), rallié au Roi (peu après la Paix d’Arras 21/09/1435),

reprend Pontoise, puis Saint-Denis (1435) et Paris aux Anglais avec Richemont 13/04/1436), perd Pontoise (12/02/1437
dans un raid audacieux des Anglais) (aveu & dénombrement de sa seigneurie au Roi 10/03/1411 ;

compose à la demande du duc de Bourgogne un Traité du duel Judiciaire)
ép. Jeanne de Vallangoujard, dame de Vallangoujard (95), Fontenelle et Amblainville + ~1446 (fille de Philippe

de Vallangoujard, apparenté à Regnault de Gaillonet + 1421, seigneur de Gadancourt et d’Evecquemont
près Meulan, Panetier du Roi  Charles VI)

postérité qui suit (p.16)

1) Jean
de Villiers

de L’Isle-Adam
+X 1375

combat avec
Bertrand du

Guesclin

1) Laurent
de Villiers

de L’Isle-Adam
dit «Lescot»

+ 1375

1) Isabeau
de Villiers

de L’Isle-Adam
dame de Massy

ép. Pierre
Bournel,
seigneur

de Thiembronne

1) Catherine
de Villiers

de L’Isle-Adam
Dame d’honneur

de la Reine Isabeau
de Bavière (~1413)

(citée 05/02/1377
comme marraine

 d’une fille de Charles V
et de Jeanne de Bourbon)

Robert de Villiers
de L’Isle-Adam

seigneur de Valmondois
et Lauberdière

Jeanne de Villiers
de L’Isle-Adam

ép. Lyonnel de Bournonville,
seigneur du château

de la Bretèche

Jeanne de Vallangoujard, douairière
de L’Isle-Adam fait donation de tous
les revenus dépendant de Vallangoujard
à Jacques, son fils aîné à l’occasion
de son mariage avec Jeanne de Nesle
(20/08/1445)

14
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Villiers
de L’Isle-Adam

Jacques de Villiers de L’Isle-Adam ° ~1420 + 25/04/1472
 chevalier, seigneur de L’Isle-Adam, La Grange-Nivelon (1458)

et de Nogent (02/06/1470, par jugement contre Charles
de Beaumont), Capitaine de Gisors (1463), Echanson du duc
de Bourgogne (participe au Voeu du Faisan à Lille 17/02/1453),

conseiller et Chambellan du Roi, Garde de la Prévôté de Paris
(01/09/1461-1465 (révoqué par Louis XI) : il condamne François Villon
à être pendu, condamnation heureusement révoquée par le Parlement)

(foi & hommage au Roi à Laon pour L’Isle-Adam 17/04/1441 ;
achète 10/12/1450 à Jean Le Sénéchal et Robine Montalet, sa femme,

un manoir à Valmondois et 11,5 arpents de terres à Vammondois,
près de l’Hôtel Saint-Simon)

ép. après 20/08/1445 (~1446?) Jeanne de Clermont-Nesle
+ 06/12/1462 (fille de Gui IV de Nesle, seigneur d’Offémont

+ 1473 et de Jeanne de Saluces)

postérité qui suit (p.17)

Pernelle de Villiers
de L’Isle-Adam

ép. 02 ou 21/02/1402/03
Antoine de Billy

(fils de Jean de Billy
et de Jeanne de Puiseux)

postérité Billy, Orgemont,
La Grange, Longueil, etc.

hypothèse 1)
cf hypothèse 2) p. 14

Jean II de Villiers de L’Isle-Adam
et Jeanne de Vallangoujard

Philippe de Villiers
de L’Isle-Adam

+ 1492 Abbé
de Saint-Lucien

de Beauvais

Jean de Villiers
de L’Isle-Adam

seigneur
d’Ermenonville,

Grand Maître
de Rhodes

Charles de Villiers
de L’Isle-Adam

seigneur
de Cheptainville
(près Montlhéry)

(hommage 20/12/1483)

Anne
de Villiers

de
L’Isle-Adam

15
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Marie de Villiers de L’Isle-Adam
ép. 1) Louis de Soyécourt, seigneur de Moy
et de Romaux (veuf de Blanche de Nesle)

ép. 2) 1460 Gui Pot + 1510 chevalier, comte
de Saint-Pol, seigneur de La Rochepot
et de La Prune, Bailli de Vermandois

Gabrielle de Villiers
de L’Isle-Adam ° 1486
ép. Philippe Lhuillier

baron de Cailly, seigneur
de Manicamp, Capitaine & Gouverneur

de La Bastille à Paris
(fils de Jean II et de Jeanne de Vitry ;

veuf de  ?)

postérité Lhuillier
(Charlotte, Valentine & Odette

qui ép. 1) Louis de Satianville, baron
de Sommelonne, Maréchal de Barrois

+ 1514 puis 2) Nicolas de Livron)

Anne Pot + 24/02/1510 comtesse
de Saint-Pol, dame de Damville

ép. 17/07/1484 (Paris) Guillaume de Montmorency

Anne
de Montmorency

Antoine de Villiers de L’Isle-Adam + 25/08/1504 (teste 01/02/1503)
chevalier, seigneur de L’Isle-Adam, châtelain de Nogent

(transaction 01/10/1479 avec Louis Le Tirant, seigneur de Stors, et sa femme Catherine
de Saint-Benoist ; établit 12/02/1481 un bail à loyer pour 12 ans à Jacques Le Maître,

meunier, demeurant à Verville, d’un moulin à blé avec le cours et droit de la rivière
situé à Valmondois, nommé le moulin de La Nase, à la charge de faire construire

pendant la durée du bail un moulin à huile, proche celui à blé ; abandonne 02/09/1483
la terre de Vallangoujard à son frère Valeran moyennant 200 livres tournois

et une haquenée pour sa fille ; affranchit 20/06/1487 les religieuses de l’Hôtel-Dieu
de Pontoise de tout droit de travers sur les ponts de L’Isle-Adam ; achète 06/07/1491

à Guillaume de L’Isle, seigneur de Marivaux, 100 arpents de bois à L’Isle-Adam ;
entre nombreux achats de terres, achète à Jacques de Thumery 23/06/1495 le fief

de Bouconvilliers à Valmondois ; foi et hommage au roi Louis XII 04/09/1498
pour L’Isle-Adam, Valmondois et Géraucourt )

ép. 1) 12/02/1470 Marguerite de Montmorency + 1473
(fille de Charles de Montmorency, seigneur de Goussainville

et Auvremesnil, et de Jeanne Rataut)
ép. 2) 06/11/1480 Agnès du Moulin + 10/1517 (fille de Jean du Moulin,

seigneur de Fontenay-en-Brie et de Messy, maître ordinaire de l’Hôtel du Roi,
et de Marguerite de Rouvroy de Saint-Simon)

postérité qui suit (p.18)

Louis de Villiers
de L’Isle-Adam

+ 24/08/1521 Doyen
de l’Eglise d’Orléans

(dès 1480), élu
Evêque-Comte

de Beauvais (1497),
Pair de France

(fonde et consacre
l’église de L’Isle-Adam

(07/1499)

Gui de Villiers
de L’Isle-Adam
+ 23/06/1536

(Saint-Germer de Fly)
Prieur de Notre-Dame

de L’Isle (1491),
élu Abbé

de Saint-Martin
de Pontoise
(22/08/1494,

démissionne),
puis élu Abbé

de Saint-Germer
(1502)

Philippe de Villiers
de L’Isle-Adam

+ 21/08/1534 (Malte)
chevalier de l’Ordre

des Hospitaliers de Saint-
Jean de Jérusalem - dont
il devient le 43ème Grand-

Maître (élu 1521)
et pour lequel il prend
possession des îles
de Malte et de Gozzo

cédées par Charles Quint
(1530), défend de façon

mémorable l’île
de Rhodes contre les
200.000 Turcs (1521)
du Sultan Soliman II

> cf ses blasons sculptés
à Rhodes, en annexe p.20

Adrien de Villiers
de L’Isle-Adam
maître d’hôtel

du Roi
(Charles VIII)

Villiers de L’Isle-Adam Jacques de Villiers de L’Isle-Adam
et Jeanne de Nesle

Valéran de Villiers
de L’Isle-Adam

+X 1488
(Saint-Aubin du Cormier)

seigneur de Vallangoujard
(cédée 02/09/1483

par son frère Antoine )

Tristan de Villiers
de L’Isle-Adam
(cède 05/11/1481
tous ses droits
à son frère aîné

Antoine)

Anne
de Villiers

de L’Isle-Adam
ép. Louis,
seigneur

de Téligny

Ambroise de Villiers
de L’Isle-Adam

+ 20/12/1503 seigneur
de Vallangoujard,

juge de tournoi
(Sandricourt, 1493),

Capitaine de Pontoise
(sous le règne de Louis XII)

ép.? Françoise
d’Azincourt  (fille d’Adrien

et de Yolande
de Longueval)

postérité ?

Anne de Montmorency
prête foi et hommage au Roi le 21/09/1527,
à Compiègne, pour la châtellenie de L’Isle-Adam,
cédée par Charles de Villiers, cousin germain de sa mère

? Marguerite de Villiers
de L’Isle-Adam

ép. Gui de Belloy,
seigneur d’Amy
+ après 1488

16
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Antoine de Villiers de L’Isle-Adam
et 1)  Marguerite de Montmorency

et 2)  Agnès du Moulin

Villiers de L’Isle-Adam

1) Gabrielle de Villiers
de L’Isle-Adam + 1547

ép. 1) 1487 François du Fau,
seigneur de Mantelan

(fils de Jeanne-Baptiste,
bâtarde de Bourbon
légitimée en 1492)

ép. 2)  Louis Gastineau,
seigneur de La Tour-

Saint-Bonnet

postérité du Fau
(Claude fiancée

à René de Menou
(1480-1546))

2) Charles de Villiers de L’Isle-Adam
° ~1482 + 25-26/09/1535 (Laversine, pendant une tournée pastorale)

émancipé (22/03/1491) mais sous tutelle de sa mère (jusqu’en 1509),
seigneur de L’Isle-Adam, chanoine de l’Eglise de Beauvais (dès 02/01/1498,

par son oncle Louis, Evêque de Beauvais), Archidiacre (09/04/1501), Abbé
et Prieur commendataire de l’Abbaye Notre-Dame du Val et de Saint-Godegrand,

nommé Evêque de Limoges par le Roi (1519, prête serment au Roi
pour le temporel de son évêché 29/11/1519 à Blois mais ne prend possession

du siège que le 06/04/1522), devient Evêque-comte de Beauvais et Pair de France
(21/02/1530 par résignation de son prédecesseur Antoine Lascaris de Tende)

(reçoit de sa mère 27/08/1510 et moyennant une rente annuelle de 500 livres tournois
et rentes en blé (4 muids) et vin (8 muids)  tous les droits de celle-ci sur L’Isle-Adam ;

il promet 26/03/1513 à sa mère le retour de la châtellenie en son pouvoir en cas
de non-postérité ; 25/11/1516 lors du mariage de son frère Claude, consent  à admettre

sa future postérité dans sa succession ; cède 1525 un hôtel à Paris - actuel hôtel de Sully -
à sa soeur, veuve de Jacques d’O ; assure 18/12/1521 à son frère Claude la terre
d’Avesnes ; la succession contestée de leurs parents est close par transaction

du 18/12/1527 ; acquiert du Grand Prieur du Temple de Paris 87,5 arpents de bois
sur Nesles et L’ISle-Adam ; avec le consentement de son frère Claude, cède 10/09/1527

à Anne de Montmorency, son petit cousin, ses seigneuries de L’Isle-Adam,
Nogent, Valmondois, Flélu, Fontenelle)

2) Claude de Villiers
de L’Isle-Adam

seigneur de L’Isle-Adam
et d’Avesnes-en-Vimeu

(cité 1500, 1504 ;
vend Avesnes 3/08/1532)

ép. ~1516 Jeanne de Chables
(fille de Roland, seigneur

de Chables)

postérité dont :
Nicolas, Vincent, Marie (qui

ép. Jacques Allegrain, seigneur
de Dian), Nicole et Jeanne

de Villiers

2) Louise de Villiers
de L’Isle-Adam

ép. 1) 24/01/1508
Claude de Bissipat,

seigneur de Hanches,
vicomte de Falaise

ép. 2) (c.m.) 04/03/1514
Jacques d’O, seigneur
de Franconville-au-Bois
et Baillet +X 1525 (Pavie)

Charles II d’O
° 1519 + 07/05/1584

seigneur de Franconville-
au-Bois et de Chapet

et
Jacqueline d’O

ép. Jacques de Charon,
seigneur de Monceaux

et d’Evecquemont

postérité des marquis
de Franconville

et des seigneurs de Villiers

17

Philippe de Menou fit le vœu de marier son fils René (1480-1546) avec Claude du Fau
de Mantelan (ou Manthelan), fille de François, seigneur de Mantelan et de Gabrielle
de Villiers de l’Isle-Adam.
Pour ce faire il demanda au Roi Louis XII d’appuyer sa demande, ce que fit celui-ci.
(Par une lettre datée du 19/01/1509 à Blois, le Roi pria Louis Gastineau, sieur de La Tour-
de-Saint Bonnet, et son épouse Gabrielle d’avoir cette alliance agréable, d’autant plus
qu’il connaissait lui-même les parties et que de tous côtés on ne pourrait mieux faire,
ce qui lui ferait un très grand plaisir et il le reconnaîtrait en ses affaires.).
La Reine Anne de  Bretagne écrivit dans le même sens. Le beau-père de Claude accepta.
Le contrat de mariage (avec René de Menou) stipule: "René de Menou s'engage à prendre
pour femme ladite demoiselle du Fau lorsqu'elle sera parvenue à l'age nubile, et les parents
de ladite demoiselle consentent à ce qu'elle soit remise sur le champ entre les mains
des parents de René de Menou, pour la nourrir, gouverner et entretenir jusqu'à l'âge nubile»

Communication de J.-P. Picard (07/2021)
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Villiers
Seigneurs de Livry & Chailly
branche apparentée

aux Villiers de L’Isle-Adam

? Jean de Villiers  fl 1364
seigneur de Murs et Boutigny

ép. Jeanne de Poissy

Anceau de Villiers  + 1386
seigneur de Livry

ép. Isabeau de Granges

Pierre de Villiers
dit «Le Baudran»  chevalier

ép. 03/04/1402
Marguerite de Mouceau

Jean de Villiers dit «Le Baudran»
seigneur de Livry

ép. Mahiette de Rieux

Etienne de Villiers,
seigneur de Livry

ép. Philippa de Villiers

Claude de Villiers,
seigneur de Livry et Chailly

ép. Antoinette de La Boissière

François de Villiers + 23/12/1581
chevalier, seigneur de Livry, Chailly et Montigny-sur-Loing,

Grand-Louvetier de France, Bailli de Melun (succède à son oncle
maternel Jean de La Boissière), Porte-Enseigne de la Compagnie

d’Ordonnance du duc de Guise au siège de Poitiers (1569),
maître d’hôtel du Roi (1573)

ép. Marguerite Piédefer

14?
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Philippe de Villiers de L’Isle-Adam
+ 21/08/1534 (Malte) chevalier de l’Ordre

des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem
- dont il devient le 43ème Grand-Maître (élu 1521)

et pour lequel il prend possession des îles de Malte
et de Gozzo cédées par Charles Quint (1530),
défend de façon mémorable l’île de Rhodes

contre les 200.000 Turcs du Sultan Soliman II (1521)
> filiation p.17

à droite : 3 Clichés communiqués par Serge Gravet (10/2015).

Villiers de L’Isle-Adam 17
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Villiers de L’Isle-Adam
non connectés

? Jean de Villiers (-Le-Bel)
+ 1360 chevalier

(dalle funéraire en l’église
de Domont)

? Jeanne de Villiers
de L’Isle-Adam

ép. Jean III de Quiefdeville

? Auguste de Villiers de L’Isle-Adam + 1889
Prétendant au Trône de Grèce (1863), écrivain
(«Romans» (1859), «Premières poésies» (1875),

«Le Nouveau monde» (1883), «Contes cruels» (1886),
 «L’Eve future»)

Barbe de Villiers
ép. 20/10/1567 Michel de La Faire

François de La Faire

? Etienne de Villiers
ép. 20/10/1567 Michèle Courrix

? Françoise de Villiers
ép. François de Barbençon

? Jeanne de Villiers
° 1515 ?

ép. Jean de Broyes

Marguerite de Broyes

? Madeleine de Villiers de L’Isle-Adam
(est dite nièce de Philippe, Grand Maître de Rhodes)

ép. Philippe 1er de Nesle-Aumale +X 1525 (Pavie)
vicomte du Mont-Notre-Dame, seigneur d’Epagny

(fils de Méry de Nesle-Aumale et de Jeanne
d’Epagny ou ? de Jean II d’Aumale, seigneur

du Quesnoy + 24/07/1528, et de Jeanne de Rasse,
dame de Haucourt et de Chignoles-en-Santerre)

? Claude de Villiers de L’Isle-Adam
marquis de Villiers de L’Isle-Adam, chevalier,

seigneur de Reiges et autres lieux (en Champagne),
officier d’infanterie

ép. 20/11/1758 Marie Claire de Relongue (veuve
de François Edouard Le Gras de Vaubercey, chevalier,

seigneur de Mongenest, lieutenant des Maréchaux
de France)

postérité dont 1 fils élève à l’Ecole Royale Militaire

Jeanne de Villiers de L’Isle-Adam
ép. Gui de Belloy

Catherine de Belloy
ép. ~1480 Jean II de La Motte
dit «de Ville» (fils de Charles

de La Motte et de Catherine Daut)

? Jean de Villiers de L’Isle-Adam
ép. Isabelle de Buy

Anne de Villiers de L’Isle-Adam
ép. 1622 Yves-René de Stainville

fl 1602/35

postérité Stainville, alliance
Choiseul

? Marguerite de Villiers de L’Isle-Adam
(fille de Louis et de Marguerite Gauthier d’Assigné)

ép. 24/12/1628 Jean de Marescot
° 1592 + 24/03/1662 chevalier, seigneur de Challay,

La Tendronnière, Orthon, Les Frétons, Les Bigotteries,
Les Créneaux, Vaux, etc. Gentilhomme du duc d’Orléans

(fils de François IV et de Jacqueline de Dampierre ;
ép. 2) 13/02/1651 Catherine Distret d’Elfin)

postérité Marescot


