Mantois

Seigneurs & Famille
des Fossés
(alias desFossez)
Denis des Fossés

Epône, Mézières (78)

Armes :
«D’hermines, sans nombre»
Ecartelé, aux 1 & 3, d’azur, à une tour d’argent ;
aux 2 & 4, aux hermines, sans nombre (des Fossés)

des Fossés
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Catherine des Fossés + 1423
Abbesse de Saint-Corentin

des Fossés

(dès 1397 ; citée 1402
au Nobiliaire de Montfort)

Origines

Guillaume des Fossés «Le Vieux» ° ~1400 + ~1475
écuyer, seigneur du fief de Bréval et du fief Saint-Martin
d’Epône, seigneur d’Epône (en partie) (cité dès 1449 ;
autorisé à édifier un pressoir à Epône 05/05/1451)
Les deux Guillaume des Fossés aménagent ~1454
un ancien bras de la Seine entre le chemin de halage et la Mauldre
pour reconquérir des terres marécageuses formant ainsi
l’Île de Motte-Guillaume

ép. ? Françoise d’O (fille de)

Guillaume des Fossés «Le Jeune» + ~1493
seigneur d’Epône (en partie)
(cité dès 03/10/1453)

Regnault des Fossés + 1498
écuyer, seigneur des fiefs de Bréval, Saint-Martin,
Saint-Nicaise et Epône (en partie) et, par sa femme,
des Granges de Morainvilliers et d’Herbeville
(aveu 04/03/1495 au Roi en tant que comte de Mantes pour Bréval ;
litige 30/10/1485 avec Jehan de Morainvillier à propos d’une rente
sur Bois-Henry ; fait rédiger un terrier en 1494 couvrant Bréval
et Saint-Martin ; aveu 13/10/1498 pour Herbeville)

ép. Jeanne de Falliotte (ép. 2) 1499 Robert Au(s)bourg,
Capitaine de Saint-Germain-en-Laye)
postérité qui suit (p.3)
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Jehan des Fossés + 21/10/1525
Docteur en théologie, chanoine & Pénitencier
de l’Eglise de Paris, curé d’Epône (1505)
(teste en faveur de la famille de Vion)

des Fossés
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Regnault des Fossés
et Jeanne de Falliotte

Seigneurs d’Epône

François des Fossés +X 1524 (assassiné par Guillaume Vipart
de Morainvillier, seigneur de Flacourt, Bailli de Mantes)
seigneur d’Epône, fief de Bréval et Herbeville (ou Hareville, fief
d’Epône), homme de guerre, membre des Cent-Gentilhommes

Léonard
des Fossés
+ ~1560
prêtre

Jehan
des Fossés
+ ~1575

de la Chambre du Roi sous M. de Créqui
ép. Jeanne de La Vallée (famille établie aux environs de Dourdan
et Nogent-sur-Seine) (ép. 2 Thomas de Poy ou de Percy
dit «des Prez», écuyer, seigneur de La Rouge-Maison
et de La Villeneuve)
leurs 6 enfants sont élevés sous la tutelle de leur oncle Léonard

Denis des Fossés ° ~1514/15 + 1586 écuyer
Claude
seigneur d’Epône, du Buat (ou Lua ?), Herville et La Tremblaye, homme de guerre, Gentilhomme ordinaire de la Chambre des Fossés
& Gentilhomme de la Maison du Roi, Gentilhomme de la Maison du Cardinal de Lorraine
Curé d’Epône
et partisan des Guise, sous-lieutenant de la compagnie du duc de Guise (dès 1567), capitaine de 50 hommes d’armes,
chevalier du Saint-Esprit, Lieutenant du Roi au comté de Mantes & Meulan, Capitaine de Mantes (dès 1569),
se fait reconnaître comme principal seigneur d’Epône (contrat devant Maupeou, Notaire à Paris 29/04/1569, en possession

Roberte des Fossés
ép. Jean d’Aubourg,
seigneur de Porcheux

Marguerite d’Aubourg
ép. Yves de Vion + 1568 (veuf de Nicole
Couperel, dame de Tessancourt)
postérité Vion

François
des Fossés
seigneur
de La Villeneuve

???
des Fossés
3 autres enfants

du fief de Bréval qu’on nomme désormais «fief des Fossés», Saint-Martin, Saint-Nicaise, Mézerolles, Vélannes, les fermes
de La Garenne, La Villeneuve, des Maud’huits et manoir de Cocheret, 250 ha environ) et organise sa seigneurie (tabellionnage,
offices de Justice, etc., dès 1570), acquiert encore le fief Saint-Nicolas de Mézières (24/02/1573), Gouverneur de Meulan

(dès 13/04/1571) puis de Mantes et Meulan (dès 12/04/1574), lève des gens de guerre pour le Roi (20/09/1575)
(hommage 18/12/1560 à Catherine de Médicis (comtesse de Mantes et de Meulan comme veuve royale) ; profite de l’abaissement
des Béthune de Rosny pour agrandir son bien en Mantois ; acquiert le fief de Saint-Nicaise à Epône ; achète le Manoir de Cocheret
(1565 : 11 arpents, ferme & manoir ; par Lettres données à Beynes en 1555, reçoit du Roi les biens confisqués en 1550 - sur leurs parts
héréditaires de Corbeville - de Régnault, le cadet, clerc et de Charles de Guincheux, l’aîné, laïc, (fils de ? de Guincheux + 1552)
consistant essentiellement en les châteaux de Souville et d’Arnouville-lès-Mantes, les terres étant saisies 24/10/1555 ; aveu
de ses fiefs à François, duc d’Anjou et d’Alençon en 1577 ; Denis cède ses droits en 1553 à Jehan Le Coq, chevalier, chanoine
de Notre-Dame de Paris ; transige 02/06/1563 avec Achin, son beau-frère sur la succession de Berthin d’Abos, de Pierre d’Abos,
leur aïeul, et Claude, leur oncle)

ép.(c.m.) 02/12/1537 Louise d’Abos mineure en 1529 + 20/08/1580 (fille de Berthin, seigneur d’Herville,
et de Françoise de Silly ; soeur de Nicole, femme de Charles de Guincheux !) )

? Jeanne des Fossés
ép. Jean Sans Avoir, seigneur
de Fontaine-La-Ribout + dès 1553
(Hélène de Sans Avoir ép. 1) Charles
de Guincheux, seigneur de Souville
ép. 2) 1587 Claude des Landes, seigneur
de Magnanville et de La Verrière
à Perdreauville + dès 1596 )

postérité qui suit (p.4)
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des Fossés
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Denis des Fossés
et Louis d’Abos

Seigneurs d’Epône

Gui (alias Anselme) des Fossés +X 30/12/1588 (Blois)

Françoise des Fossés
ép. Nicolas de Rouvres

(teste 29/12/1588 à Blois)

seigneur d’Epône, Croisille, Mézières, baron du Puiset
(du chef de sa femme), Gouverneur d’Henri de Lorraine,
duc de Guise, enseigne de 100 hommes d’armes
sous le duc d’Aumale
(aveu 1570 à Nogent-Le-Roi)

ép. Hélène de Fontaines (fille de Jacques, seigneur
de Mormoulins et de Croisilles près Nogent-Le-Roi,
et de Rose d’Oinville (entre Toury et Janville))

René de Saint-Martin (de la famille
de Saint-Martin de La Vieuxvigne à Garancières),
écuyer, seigneur de Torcy,
sert sous le sieur des Fossés ~1635.
Gabriel d’Abos chevalier, seigneur d’Herville,
Binanville, Arnouville, Le Breuil et Théméricourt
(Vigny, Val d’Oise), est officier
au régiment du marquis des Fossés,
son cousin (1635).
Dominique d’Abos dit «Monsieur
d’Arnouville» chevalier, seigneur de Moumer,
d’Heurteloup (Trappes) et de Montmort
(dès 1646) sert dans le régiment du marquis des
Fossés

Gabriel 1er des Fossés dit «de La Vallée-Fossez» + 10/07/1636
d’abord sous tutelle de son grand-oncle Gabriel de La Vallée,
dont il relève nom & armes, réintégré dans sa Noblesse peu après la mort
de Sully (~1620), seigneur d’Epône, Bray-sur-Seine, Everly (érigé en comté
par Lettres Royales en 1626 puis en marquisat en 1628), Périgny, Neuvy, Couture
et Moulin d’Ocle (entre Provins et Montereau), lieutenant de la compagnie
des Gendarmes du duc d’Elbeuf puis de la Garde du Corps de la Reine-Mère
(Marie de Médicis), Gouverneur de Vernon-sur-Seine (~1614) puis de SainteMénéhould (cité 30/12/1624) et enfin de Montpellier (~1628, après la prise de la
cité par le Roi 19/10/1622), conseiller du Roi, Maréchal des camps
(fait rédiger un nouveau terrier au fief de Bréval 1612) (maintenu en Noblesse 26/02/1630,
sur preuves de 6 générations devant les comtes de Tresmes et du Hallier)

ép. 1) Nicole Françoise de Mal(h)ortie + 05/02/1615 (teste 29/12/1614 à Epône)
(fille de ; veuve de ? de La Vallée)
ép. 2) Madeleine du Val (fille de René, seigneur de Mareuil (Brie ?))
postérité qui suit (p.5)
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François de La Vallée,
seigneur de Mesrobert
(près Dourdan)

Anne des Fossés

Gabriel de La Vallée,
seigneur de Saint-Escobille

Gabriel de La Vallée,
seigneur d’Evrely et autres
fiefs près Bray-sur-Seine
(lègue ses titres & biens à son
petit-neveu Gabriel des Fossés
par convention 24/10/1594, sous
condition de relever ses nom
& armes)

des Fossés
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Seigneurs d’Epône

Gabriel 1 er des Fossés
dit «de La Vallée-Fossez»
et 1) Nicole Françoise de Mal(h)ortie
et 2) Madeleine du Val

1) Gabriel II des Fossés
dit «de La Vallée-Fossez»
+ avant 1646 (hérite des 2/3 de Cocheret)

1) Marie des Fossés dit «de La Vallée-Fossez»
marquise d’Everly + 21/08/1661 (hérite 1/3 de Cocheret
puis des 2/3 de son frère ~1646)

ép. 1) Gilles de Saint-Gelais de Lézignan,
marquis de Lanzac + ~1639
ép. 2) 30/12/1639 Henri II de Mesmes ° 1585
+ 29/12/1650 seigneur de Roissy, Président à mortier
du parlement de Paris (fils de Jean-Jacques II
et d’Antoinette de Grossaine ; veuf de Jeanne
de Montluc-Balagny)

1) Anne Armande Marie de Saint-Gelais de Lézignan
+ 1709 1ère dame d’honneur de la Reine Marie-Thérèse
ép. Charles II de Créqui, duc de Créqui, Pair de France
(1653), Prince de Poix + 1687, 1er Gentilhomme de la
Chambre du Roi, Lieutenant-Général, seigneur d’Epône

2) Antoinette Louise de Mesmes
° ~1640
ép. 09/1655 (Beynes) Louis-Victor de RochechouartMortemart, Prince de Tonnay-Charente,
duc de Mortemart et de Vivonne, Pair de France,
Maréchal & Général des Galères, X en Hollande,
Vice-Roi de Sicile, Maréchal de France (1675) + 1688
(frère d’Athénaïs, La «Montespan»)

Marguerite de Créqui + 1707
ép. Charles de La Trémoïlle,
duc de Thouars

Gabrielle Victoire
de Mortemart + 1740
ép. A. de Créqui,
duc de Lesdiguières

Louis de Rochechouart-Mortemart
° 1663 (Paris) + 03/04/1688 (Paris) Général
des Galères de France 3° duc de R-M
ép. 14/02/1679 (Versailles, dotés par le Roi
d’un million de £) Marie-Anne Colbert de Seignelay
° 18/10/1665 (Paris)+ 14/01/1750 (Saint-Denis)
(fille de Jean-Baptiste et de Marie Charron)

Gabrielle
de Mortemart
+ 1733 Abbesse
de Beaumontlès-Tours

Charlotte
de Mortemart + 1729
ép. Henri de Lorraine,
duc d’Elbeuf

Marie Elisabeth
de Mortemart + 1718
ép. Joseph François,
marquis de Castries

Louise Françoise
de Mortemart
+ 1748 Abbesse
de Fontevrault

postérité Castries

postérité Mortemart
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des Fossés
Non connectés

? Marie des Fossés + 1582
ép. 1545 Charles de La Garenne,
seigneur de Marcey (27), Boudon (près
Fécamp, 76) et Blosseville-en-Caux (76)
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