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Robert d’O, chevalier banneret
du duc Robert de Normandie (~1075)

d’O

Robert 1er d’O, chevalier, vassal du roi Henry II d’Angleterre
(cité entre 1158 et 1184 ; donne le droit de présentation de
l’église Saint-Martin d’O à l’abbaye de Saint-Evroult entre 1158
et 1184 ; témoin : Froger, Evêque de Sées)

Geoffroi d’O
chevalier (cité entre 1195 et 1200)
Robert II d’O, seigneur d’O (~08/1245) + après 07/1264
ép. ? de Thieuville (50)
Robert III d’O, chevalier (cité entre 1257 et 1274 ; fonde une messe
pérpetuelle en l’abbaye de Silly charte 03/1257, confirmée 05/1264)

ép. ?, fille du seigneur de Thionville et de Sernon (ou Servon, 50,
près du Mont-Saint-Michel)
Robert IV d’O, chevalier (cité 1306/07), + après 1337
vassal de Philippe VI de Valois (1337) contre les Anglais ;
(bienfaiteur des Abbayes de Saint-Evroult et de Silly (61) ; différends avec
les religieux de Montivilliers 10/1306) ; rallié au ban du roi de France 08/1337)

ép. Antoinette de Dreux ?

Robert V d’O (d’Antoinette de Dreux ?) seigneur d’O (Mortrée, 61) (cité en 1384)
ép. ~1345 Alix de Vendôme (possible mais pas assuré : fille de Pierre de Vendôme, seigneur
de Segré (49) et de Nesle, et de Jeanne de Chazé-sur-Arcos) ; cousine de Catherine,
comtesse de Vendôme et de la Marche, femme de Jean 1er de Bourbon)
Robert VI d’O +x 1396 (Hongrie) (cité quittance 02/08/1392 au Trésorier des Guerres ;
quittance de la dot de sa femme 05/03/1393 à son beau-frère Jean)

Sénéchal du comté d’Eu, chevalier bachelier (avec 7 écuyers dans sa compagnie),
conseiller et Chambellan du Roi ;
ép. Marguerite Le Sénéchal (fille de Jean Le Sénéchal, chevalier,
seigneur d’Auberville, Sénéchal héréditaire du comté d’Eu et d’Alix de Breauté)
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postérité qui suit (p.3)

Isabelle
ép. Gauvain de Tolnast,
chevalier (près Cherbourg)

Jeanne
ép. ? Colin
de Saint-Denis,
chevalier

fille
ép. ?,
seigneur
de l’Erable

fille
ép. ?, seigneur
de Breteuil

d’O

Franconville,
des Le Baveux aux d’O
Franconville entre avec Maillebois ,
Fresnes et Baillet dans la Maison d’O
suite à l’alliance de Robert VII,
chevalier, seigneur d’O, Sénéchal
du comté d’Eu (+X Azincourt 25/10/1415)
avec Jeanne Le Baveux, fille & héritière
de Jean dit «Hutin» Le Baveux, chevalier.
Leur descendant au 6° degré,
Jacques d’O, en obtient l’érection
en marquisat par Lettres de 06/1619.
Son fils René-Claude d’O vend son
marquisat à son cousin Gabriel-Claude
d’O, seigneur de Villiers, en faveur
duquel fut renouvelé ce titre de marquis
de Franconville, par Lettres
du 16/07/1699.
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Robert VI d’O
et Marguerite Le Sénéchal

Robert VII d’O +X 1415 (Azincourt)
chevalier, Capitaine des ville et château d’Exmes (06/11/1399)
pour Pierre, comte d’Alençon, Sénéchal du comté d’Eu
ép. Jeanne Le Baveux, dame de Fresne(s), Baillet, Maillebois
et Franconville + après 02/10/1482 (fille de Hutin Le Baveux, chevalier,
seigneur de Fresne(s), conseiller et Chambellan du duc Louis II
de Bourbon, et de Jacqueline de Vieuxpont ; petite-fille de Guy Le Baveux
et de Jeanne (alias Jacqueline) de Vieuxpont ?)

Robert VIII d’O + après 1451 (teste 08/10/1451) écuyer, Chambellan
de Charles 1er, duc de Bourbon, comte de Clermont-en-Beauvaisis
(hommage 18/01/1446 pour Fresnes, Baillet, Maillebois et Franconville)

ép. Marguerite Blosset (soeur de Jean Blosset, chevalier, seigneur
de Carrouges et de Saint-Pierre, Grand-Sénéchal de Normandie)

Jean 1er d’O seigneur d’O, Fresnes, Baillet, Maillebois,Franconville,
Maizelan et Féranville, Sénéchal du comté d’Eu (1473),
conseiller et Chambellan du roi Charles VIII (par lettres 29/06/1484)
ép. 21/06/1454 (mariage arrangé par son aïeule Jeanne Le Baveux)
Jeanne de Montfaucon (fille de Guy de Montfaucon, chevalier,
seigneur de Saint-Mesmin (Poitou) et d’Anne Sauvestre de Clisson)

Alix d’O
ép. Jean de Marle,
chevalier,
baron de Briouze

Guillaume d’O
religieux
à Saint-Martin
d’Eu

Robin d’O
ép. Anne Le Bouteiller
(fille du seigneur
de La Roche-Guyon)
sans postérité

Armes des Montfaucon :
“D’argent au lion d’azur
brisé sur l’épaule
d’une fleur de lys d’or”

Pierre d’O
ép. Catherine
de Montfaucon
(belle-soeur
de son frère)
sans postérité

postérité (6 enfants)
qui suit (p.4)
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d’O
Charles 1er d’O (~1505)
seigneur d’O, Maillebois et Chapet,
Page du Roi Charles VIII (1487),
Chambellan du Roi Louis XII
ép. Louise de Gentil (Bretagne)
Tige des seigneurs de Fresnes
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Jean 1er d’O
ép. 21/06/1474 Jeanne de Montfaucon

Etienne d’O (1516)
Jacques d’O (1510) chevalier,
seigneur de Fresnes,
seigneur de Baillet et Franconville (don
Protonotaire du Saint-Siège,
de son frère aîné Charles 04/03/1507)
achète le Tronchay
ép. 04/03/1514 ép. Louise Villiers
(Thoiry, 1516)
de l’Isle-Adam (nièce de Philippe,
Grand-Maître de Rhodes ; cousine
d’Anne de Montmorency)
Charles d’O (fils naturel,
légitimé en 1535)

seigneur de Fresnes
et d’Evecquemont (?)

Louis d’O
+x siège
de Naples
François d’O disgracié par le Roi Henri III (05/10/1581)
rete néanmoins lieutenant du Gouverneur de Caen
avec 60.000 £ de rente et 200.000 £ amassées en 7 ans
plus 40.000 écus en tant que maître de la Garde-Robe...

Françoise
d’O
dame
d’Averton

Tige des seigneurs
de Baillet (p.6)

Jean II d’O ° ~1508/10 + ~1578/84 seigneur d’O, Maillebois, Fresnes
et Maizelan, chevalier, 1er capitaine des Gardes-Ecossaises de François 1er,
Sénéchal héréditaire du comté d’Eu, Grand-Maréchal
de Normandie, chevalier des Ordres du Roi
ép.1534 Hélène d’Illiers, dame de Manou (fille de Jean d’Illiers, chevalier,
seigneur de Manou, nièce de Milon d’Illiers, Evêque de Chartres)

Jacqueline d’O
° après 1500
ép. Jean de Garencières,
° après 1500 chevalier,
seigneur de Pinson

Hélène d’O
religieuse
à Poissy

Tige des seigneurs
de Coupigny
cf Vipart-Morainvillier

Charles II d’O (1560)
seigneur de Verrigny
(près Chartres)

Tige des seigneurs
de Verrigny (p.5)

Marie-Anne d’O
ép. 07/01/1551Pierre
d’Orgemont, seigneur
d’Orgemont, Méry, Mériel,
Plaucourt, Monthibois,
Faillonel, Ferrières
et Condran

François d’O ° 1551 + 24/10/1594
Jean d’O + 1596 seigneur de Manou, capitaine
Françoise d’O
René d’O
Louis d’O
Charles d’O
fille
seigneur d’O, Maillebois, Fresnes, Ecquevilly,
de 100 Archers de la Garde du Roi Henri III,
ép. avant 1573 Louis
+ en Poitou
+ à Anvers
chevalier,
Sainte-Colombe, Bazemont et Morainvilliers
chevalier de l’Ordre du Roi (1585),
d’Angennes,
chevalier
dit
seigneur
(pour 1/2), Maître de la Garde-Robe du Roi
ép. Charlotte de Clermont-Tallart (fille
° en 1536 + après 1601
seigneur
«chevalier de la Ferrière,
Henri III, 1er Gentilhomme, conseiller privé & favori d’Antoine III de Clermont-Tallart, Grand-Maître
(fils de Jacques d’Angennes de Fresnes
de La
Abbé
du Roi, capitaine de 100 hommes d’armes,
Général & Réformateur des Eaux-&-Forêts
et d’Isabeau Cottereau)
Ferrière» de Saint-Etienne
Lieutenant-Général & Gouverneur de Normandie, de France, et de Françoise de Poitiers ; veuve
marquis de Maintenon, baron
de Caen
Capitaine-Gouverneur des Ville & Château
de Claude d’Amoncourt, seigneur
de Meslay, seigneur
et de Saint-Julien
de Caen, Gouverneur de Paris & de l’Ilede Montigny ; ép. 3) Gabriel 1er du Quesnel,
de La Moutonnière d’Angerville
de Tours
de-France (1589 ; de 1555 au 24/10/1594), chevalier
seigneur deCoupigny)
(pour 1/3), Moutier
des Ordres du Roi (1585), Surintendant des
et la Villeneuve ; chevalier de
Les terres de Fresnes et Ecquevilly
Finances, rallié à Henri IV
l’Ordre du Roi (31/12/1581),
sont adjugées (15/09/1607)
Louise d’O
ép. Charlotte-Catherine de Villequier (fille
Conseiller d’Etat, Grand
au Châtelet de Paris
ép.
05/06/1599
Gabriel
II
du
Quesnel,
de René, baron de Clervaux, chevalier, et de
Maréchal des Logis,
à dame Jeanne Brûlart,
seigneur de Coupigny, marquis d’Alègre
Françoise de La Marck, veuve de Jacques
Ambassadeur extraordinaire
veuve de Pierre Hennequin,
chevalier, seigneur de Boinville
d’Aumont, baron de Chappes, Prévôt de Paris)
en Espagne, capitaine de 50
Tige des marquis d’Alègre, marquis
sans postérité
hommes d’armes (1598)
de Coupigny et seigneurs du Quesnel
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d’O

Tige des seigneurs de Verrigny

Charles II d’O (1560)
chevalier, seigneur de Verrigny
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(près Chartres)

ép. Jacqueline de Girard de Bazoches,
dame de Frazé (~1583)
5 enfants dont :

Catherine d’O
ép. 1) Michel de Poysieu,
chevalier, seigneur de Pavant
et de Verrigny (fils de Jacques, seigneur
de Walon en Gâtinais, baron d’Anzilières,
et d’Antoinette de Coustes)
ép. 2) 1581 Robert de La Vieuville,
chevalier, Gouverneur de Mézières,
marquis de La Vieuville, baron de Rugles,
Grand-Fauconnier de France

Anne d’O
ép.
Nicolas de Conan,
chevalier, seigneur
de Rabastan
Marie de Conan
dame de Frazé
ép.
Hector du Plessis
de Chivré (Anjou)

Jacqueline d’O
ép. 1) Jean de Morais (ou de Morest), chevalier,
seigneur de Joderais, Bressoles et de FontaineHarcourt (fils du seigneur de Joderais
et d’Anne d’Harcourt)
ép. 2) 11/04/1609 Charles d’Harcourt
° 06/10/1584 + 1624 seigneur et comte de Croissy,
Gouverneur de Falaise, capitaine d’une compagnie
de Chevau-Légers, (fils du seigneur de Beuvron
et de Gillonne de Goyon, fille de Jacques de GoyonMatignon, Maréchal de France)

Jeanne d’O
ép. (1593)
Philibert Gruel,
seigneur
de Tourvois
et de la Frette
postérité

Françoise-Marguerite
de Chivré
ép. Antoine de Grammont,
Maréchal de France

1) Diane-Renée
de Poysieu
ép. René
du Plessis,
chevalier

2) Charles
marquis de
La Vieuville

2) Louise
de La Vieuville
religieuse

? Pierre d’O
seigneur de Hardenthun
ép. Mahaut de La Chaussée d’Eu
+ avant 04/1626 (fille de Charles
de La Chaussée, vicomte d’Eu,
et de Huberte de Francières)
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d’O

Seigneurs de Baillet

Louis d’O
+ Piémont

4

Jacques d’O ° 4/03/1507 +x 1525 (Pavie) chevalier, seigneur de Baillet
et Franconville-au-Bois (terres données par son frère aîné Charles 04/03/1507)
ép. 04/03/1514 Louise de Villiers de l’Isle-Adam (fille d’Antoine de Villiers
de l’Isle-Adam et d’Agnès du Moulin, nièce de Philippe, Grand-Maître de Rhodes
et cousine d’Anne de Montmorency ; veuve de Guillaume de Bissipat,
seigneur de Hanches, vicomte de Falaise)
Charles II d’O ° 1519 + 07/05/1584
chevalier, seigneur de Baillet, Franconville, Sainte-Colombe et Bazemont,
seigneur de Fresnes (1547), chevalier de l’Ordre du Roi (15/12/1564),
capitaine de 50 hommes d’armes des Ordonnances (1569)
ép. 13/07/1545 Marguerite-Madeleine de l’Hôpital ° 1524 + 22/05/1597 (fille de Charles
de l’Hôpital, seigneur de Vitry et de Coubert et de Jeanne L’Orfèvre, dame de la MotteJousserand ; petite-fille de Joachim Rouault, seigneur de Gamaches, Maréchal
de France ; veuve de Jacques Lucas, seigneur de Courcelles)

Hélène d’O + 14/10/1613
Jacques II d’O seigneur de Baillet,
ép. 1) François
Fresnes, Franconville-aux-Bois
de Roncherolles,
et Saint-Martin de Tours (érection de
seigneur de Vieuville
Franconville en marquisat par lettres 06/1619)
2) 01/1592
ép. Anne Luillier (fille de Nicolas, seigneur de
Pierre-René du Bec (-Crespin),
Boulancourt, Président de la Chambre
seigneur de Vardes
des Comptes et de Charlotte de Livre)
et de La Bosse, conseiller
d’Etat, chevalier de l’Ordre
du Roi (31/12/1619)
postérité dont :
2 filles dont :
Renée du Bec de Vardes
ép. 1632 Jean-Baptiste
Budes, comte de Guébriant,
Maréchal de France
+ 1643
? Alexandre-César d’O,
Commandeur
de la Commanderie
Hospitalière
de Louviers-Maumon
(cité 1696)
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Jacques III d’O, marquis
de Franconville (armes : “d’azur
à 3 coquilles d’or, posées 2 et 1”)
et René-Claude d’O,
marquis de Franconville
(vend son marquisat à son cousin
Gabriel Claude d’O,
seigneur de Villiers)

Charles III d’O + 28/07/1639 seigneur d’O,
Villiers, Bazemont (Bosmont), Boissoncourt, Herbeville
ép. 25/01/1587 Madeleine Le Prévost ° 19/10/1566
(fille de Charles Le Prévost, seigneur de Gran(d)ville
et Brou, Intendant des Finances et de Marie Brûlart,
dame de Châteaupers, cousine de Nicolas Brûlart,
seigneur de Sillery, Chancelier de France)
Gabriel d’O + 10/04/1659 seigneur d’O,
Villiers, Bazemont, Herbeville
ép. 11/06/1644 Marie de Perrien + 1665 ? (fille de Maurice
de Perrien, baron de Crenan et d’Anne d’Urvoy)

Renée-Maurice d’O, dame d’Herbeville,
fille d’honneur de la Reine (1669)
sans alliance ?

Renée-Maurice d’O a été mêlée par amour, à la seule vraie conspiration sous le Règne de Louis XIV, celle
du Chevalier de Rohan et de la marquise de Vilars Louise-Anne de Sarrau * (ces deux derniers décapités
à la Bastille le 27/11/1674 avec leurs complices le chevalier de Préaux et Van den Enden).
* fille de Claude, secrétaire du Roi et nièce d’un conseiller au Parlement, famille originaire de Montflanquin (Agenais)
qui ép. 1) à 18 ans François de Quièvremont, chevalier, seigneur de Heudreville, Boudeville (ou Bordeville), Belleville
et La Saucelle, Gentilhomme de la baronnie de Châteauneuf-en-Thymerais +X (duel) après 2 ans de mariage) dont postérité
(Gabriel) ; ép. 2) ? de Malberlier, marquis de Vilars, ancien officier de Mousquetaires, seigneur de Bouteville, Viviers,
Montebourg, Hardebourg, Mesnil-Méry et Prestol (Normandie) d’où postérité ; et liaison avec le Chevalier de Rohan
(fils de Louis, duc de Montbazon, et d’Anne de Rohan, Princesse de Guéménée) et liaison
avec le Chevalier de Saint-Marc de Préaux, Gentilhomme normand avec lequel elle projettait une 3° alliance.

Guillaume d’O
+X (siège d’Ivry)

Jacques d’O
sans postérité

Jacqueline d’O
ép. 1) 1586 Anne Tiercelin + 1589
chevalier, seigneur de Sarcus (fils d’Adrien
Tiercelin, seigneur de Brosses (+1593),
chevalier, conseiller du roi, capitaine
de 50 hommes d’armes, LieutenantGénéral, Gouverneur de Mousson en
Champagne, et de Barbe Rouhault)
2) Gaspard (ou Jacques) de Charon,
seigneur de Monceaux et d’Evecquemont
(1600)
sans postérité du 1er lit

René-Claude-Gabriel d’O + 1718 seigneur de Villiers
et Bazemont, marquis de Franconville (par achat
à son cousin René Claude ; titre confirmé par le Roi 16/07/1699),

chevalier de Malte, Page du Roi à la Grande Ecurie
(01/01/1672), lieutenant puis capitaine des Vaisseaux
du Roi, Chef d’escadre, Lieutenant-Général des Armées
Navales de France, Gouverneur du comte de Toulouse,
Grand-Croix de l’Ordre de Saint-Louis
ép. 10/02/1667 Elisabeth-Madeleine (ou Marie-Anne)
de La Vergne de Guilleragues
postérité qui suit (p.7)

d’O

Tige des seigneurs
de Baillet
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René-Claude-Gabriel d’O
et Elisabeth-Madeleine (ou Marie-Anne)
de La Vergne de Guilleragues

Gabriel-Simon d’O ° 1698 + 1734 marquis d’O, seigneur de Bazemont (1715),
Colonel-Lieutenant au régiment Toulouse-Infanterie, Brigadier des Armées du Roi,
ép. 21/02/1715 Anne-Louise Félicité de Madaillan de Lesparre-Lassay ° 24/06/1697
+ 02/10/1723 (fille de Armand de Madaillan de Lesparre, marquis de Lassay,
Lieutenant-Général & Gouverneur de Bresse et Bugey et de Julie de Guenani (-Bourbon,
fille naturelle de Jules III de Bourbon, Prince de Condé et de Françoise de Montolais)
postérité : 2 filles dont :
Adelaïde-Geneviève-Félicité d’O ° 1706 + 26/08/1735 (Paris)
marquise de Franconville, comtesse de Manicamp(s)
ép. 27/08/1731 Louis II de Brancas, duc de Lauraguais et de Villars, Pair de France
° 05/05/1714 + 10/01/1794 Brigadier de cavalerie (1734), maréchal de camp (1745),
chevalier de la Toison d’Or (1745), Lieutenant-Général des Armées du Roi (1748)
(fils de Louis-Antoine de Brancas, duc et Pair de France, et de Marie-Angélique
Frémyn de Moras)
2 fils et 2 filles ?
Louis-Léon Félicité de Brancas ° 03/07/1733 (Paris) + 08/10/1824
(Paris) duc de Lauraguais et de Brancas, Pair de France (1814)
ép. 1) 11/01/1755 Elisabeth Pauline de Gand-Vilain ° 20/10/1737
+ 16/02/1794 (guill., Paris) Princesse d’Isenghien, comtesse
de Middlebourg (fille d’Alexandre de Gand-Mérode)
ép. 2) Marie-Catherine Vitry
ép. 3) Sophie Arnould ° 1740 + 1802

1) Louise-Pauline Candide
Josèphe Félicité de Brancas
° 23/11/1755 + 10/08/1812
ép. 19/01/1773 LouisEngelbert de Ligne, duc
d’Arenberg ° 1750 + 1820

2) HenrietteLouise
de Lauraguais ° 1776
ép. 1794 PierreJoseph de SainteLuce-Oudaille
° 1768 + 1840

o 3) Louis ° 1759 + 762
o 3) Auguste-Camille ° 1761
o 3) Antoine-Constant
° 1764 + 1809
o 3) Alexandrine-Sophie
° 1767 + 1797
ép. 1780 André de Murville

Marie-Anne d’O ° 14/10/1687 + 04/04/1727
Gabrielle-Françoise d’O ° 1689
dame d’atours de la duchesse d’Orléans
Dame de compagnie puis dame
ép. 15/04/1705 François-Rodrigue, marquis
d’atours de la duchesse d’Orléans
d’Espinay et de Bois-Guéroult, comte
(succède à sa soeur)
de Rosendaël, Brigadier (01/02/1719), capitaine
ép. 07/04/1706 Pierre-Gaspard
au régiment de Bourgogne, maistre de camp
de Clermont-d’Amboise, marquis
d’un régiment de Dragons, Lieutenant-Général de Gallerande, chevalier des Ordres
des Armées du Roi, Inspecteur-Général
du Roi, Lieutenant-Général, 1er Ecuyer
de la Cavalerie de France
du duc d’Orléans, Bailli de Dôle
postérité

Louis II de Brancas
ép. 2) 19/01/1742 Diane Adélaïde de Mailly
° 1714 + 30/11/1769 (fille de Louis de Mailly, marquis de Nesle)
3) 1774 Catherine van Neukirchen van Nyvenheim
d’où Louis Albert ° 1775 + 1851
(Succession du 28/01/1761 à 1769)

Bufile Antoine Léon
de Brancas ° 1735 +1821
ép. 1766 Marie Louise
Woldemar de Lowendal
° 1746 + 1835

Antoinette-Constance
Louise Candide
de Brancas
° 1768 +1842
ép. 1787 AndréMarie de Sinety
° 1758 + 1832

Louis-Marie
Bufile de Brancas
° 1772 +1852
ép. 1807CarolineGhislaine de Rodoan
+ 1848
postérité

postérité
Le titre de Lauraguais (Lauragais est utilisé maintenant pour la
région et les communes à nom composé) n’est entré dans la
maison de Villars-Brancas qu’en 1716. Tout au plus y eut-il trois
ducs et deux comtes de Lauraguais (apanage des aînés) chez
les Brancas. Le roi dut en effet reprendre ce domaine lui appartenant et sans doute le titre s’est ainsi perdu dans les brumes
révolutionnaires et peut-être même avant. Louis II a toujours
porté son titre de comte de Lauraguais, auquel il joignait parfois
son nom patronymique de Brancas, alors qu’il fut créé duc (à
brevet) dès son mariage en 1755 avec la princesse d’Isenghien
et de Masmines, une Gand-Vilain-Montmorency-Mérode, une
grande propriétaire aux revenus annuels personnels de 900 000
livres... qui périt sur l’échafaud alors que son mari vécut jusqu’en 1824. A la Restauration, le citoyen Lauraguais reprit ses
titre (son père étant mort) et nom patronymique de duc de
Brancas, pair de France. Il possédait le Petit-Bourbon à Paris.
Son neveu, dernier mâle des Brancas, recueillit tous les titres,
français et étrangers, des branches aînée et cadette. Il y eut
après sa disparition des procès fameux au sujet de ces titres
qui auraient dû être transmis au mari Hibon d’une Brancas. De
plus le comte de Lauraguais laissait deux filles de son mariage
(dont une devint princesse d’Arenberg, Aremberg en France),
deux fils et deux filles de sa liaison tapageuse avec la célèbre
actrice Sophie Arnould, une fille de sa gouvernante anglaise et
un fils de sa cuisinière, tous légitimés. Parmi les lieux qu’il a
fréquenté : Manicamp (Aisne), le Mont Canisy (Deauville et
Saint-Arnoult, Calvados), Lassay-les-Châteaux (Mayenne),
Arlay (Jura), Lesparre-Médoc (Landes) et le Lauragais (Aude).
[ Communication d’Yves Robert (Fleurus, Belgique), biographe
de Louis-Léon-Félicité de Brancas 08/2006 ]

Franconville et Saint-Martin :

La prisée de 1331 signale 38 feux à Franconville, environ 160 habitants. Un chevalier nommé Gui d’Anglure en était seigneur.
En 1377, Hutin Le Baveux reçoit l’usufruit des seigneuries de Baillet et de Franconville de Louis Il de Bourbon, pour les bons services qu’il lui a rendus. Par la suite en 1382, Louis Il lui donne la pleine propriété des deux seigneuries.
Sa fille, Jeanne Le Baveux, épouse Robert VI d’O, Capitaine de la ville d’Exmes (Orne) et Sénéchal du comté d’Eu. Par ce mariage, elle fait entrer les seigneuries de Baillet Franconville et de Maillebois dans la maison d’O. La
seigneurie de Franconville fut élevée au rang de marquisat par lettres patentes de Louis XIII en 1619. Jacques 11, par une négligence inexplicable, omit de les faire enregistrer. À cette période va commencer un long procès entre
l’Abbaye de Saint-Denis et les seigneurs d’O sur la détention de Saint-Martin. Procès fomenté par un Avocat jaloux, dont les seigneurs d’O sortiront victorieux. Le comte de Lauraguais, héritier d’Adélaïde Geneviève Félicité d’O, sa
mère, pour payer ses dettes, vendra Baillet au Prince de Conti. En 1769, il récidive, Franconville sera cédé à M. Gerbier, Avocat.
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