
branche de CORBEIL - 1 

branche de CORBEIL 
 Mise à jour le vendredi 22 janvier 2016 

 
Cette généalogie donne l’ascendance : 

o de Peronnelle, épouse de Renaud d’Escrosnes [branche d’ESCROSNES] 

 
BAULDOUIN VIII, chevalier, seigneur de Champeville, cousin du comte Huon de CORBEIL, 
 
X avec Marguerite de VIENNE, dont : 
 

1. Peronnelle, qui suit, 
 
 
PERONNELLE, fondatrice de l'église de Champeville où elle est enterrée, et de l'Hôtel-Dieu de 
Corbeil, 
 
X vers 1320 avec Renaud d’ESCROSNES, fils de Garin II [voir branche d'ESCROSNES]. 
 
 
 
REMARQUES : 

 Gilles de Versailles, seigneur du fief d'Oysonville, du chef de sa femme, nièce de Renaud de 
Corbeil ; leurs enfants furent Jean de Versailles, Isabelle, femme de Gervais de Sèvres, 
Mahaut, femme de Thomas de Chevry, chevalier, et Jeanne, femme de Jean d'Aubonne, 
seigneurs indivis d'Oysonville. Leur héritage revint à Peronnelle de Corbeil, fille de Baudouin 
VIII et de Marguerite de Vienne, épouse de Simon d'Escrosnes (nous avons Renaud), seigneur 
de Montlouet et, à cause d'elle, d'Oysonville, remariée à Pierre de la Neuville (histoire des 
seigneurs de Corbeil). 

[Lu dans l'Armorial chartrain, 1909, tome 3, page 481] 

 Bauldouin VIII de Corbeil, premier de notre liste, est dit "cousin du comte Huon de Corbeil". 
Les comtes de Corbeil, au nombre de huit, sont connus, en voici la liste : 

1. Aymon (ou Hémon), mort au cours d'un pèlerinage à Rome vers 957, serait le fils de 
d'Osmon le Danois, gouverneur de Richard, premier du nom, comme duc de 
Normandie. 
X vers 947 avec Elisabeth, proche parente d'Avoye, femme du duc des Francs. 
En faveur de cette union, Hugues le Grand donna aux époux le comté de Corbeil et la 
seigneurie de Gournay-sur-Marne. 

2. Bouchard I, dit le Vénérable, fils de Bouchard, dit Chauve-Souris, comte de Vendôme. 
Né vers la fin du premier quart du Xème siècle, c'est le compagnon d'enfance de Hugues 
Capet. 
Après la mort du comte Aymon, le neveu du roi Eudes, Hugues le Grand, usant de ses 
prérogatives de suzerain, donna Elisabeth, veuve du 1er comte, et le comté de Corbeil à 
Bouchard ; de plus, il lui confia la garde de Melun. Il meurt le 4 des calendes de mars, 
26 février 1007 (ou 1012 selon les auteurs). 

3. Maugis, fils de Richard, duc de Normandie, 
X avec Germaine, petite-fille du comte Aymon de Corbeil. 
Maugis meurt à Corbeil, avant 1040, laissant Guillaume, son fils et successeur. 

4. Guillaume, appelé par les normands de Verlange, "Werling", et qui fut aussi comte de 
Mortain. Il est fait mention de lui pour la première fois dans une charte datée de 1040, 
aux termes de laquelle il confirme la donation faite par Nantier, son vicomte, à l'abbaye 
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aux termes de laquelle il confirme la donation faite par Nantier, son vicomte, à l'abbaye 
de Saint-Maur, de l'église Saint-Jean de l'Hermitage, à Corbeil. Il meurt sous l'habit 
religieux après le 27 mai 1067. 

5. Regnault, un des favoris du roi Philippe 1er. 
6. Bouchard II, on ignore le nom de ses parents. Il fit bâtir le cloître de Saint-Spire et 

accorda de nombreux privilèges aux chanoines de cette église, ainsi qu'il en résulte de la 
charte qu'il donna l'an 1071 (cartulaire de Saint-Spire). Il meurt encore jeune après 1076 
d'un coup de lance que lui donna le comte Etienne de Chartres (il eut l'audace d'aspirer à 
la couronne et de former une ligue contre Philippe 1er et son fils Louis). 
X avec Alix (ou Alésie) de Crécy, fille de Hilduin III, comte de Montdidier. Veuve, elle 
se remarie avec Guy le Roux, comte de Montlhéry, et petit-fils de Thibault, dit File-
Étoupe. 

7. Eudes, fils des précédents : il hérite du comté de Corbeil. Sa sœur Alix épouse Hugues 
du Puiset, fils d'Evrard, comte de Chartres. En 1093, il confirma la donation faite par 
Frédéric et Isambard dit Payen (un de mes ancêtres), à l'abbaye de Longpont de l'église 
Saint-Denis de Bondoufle avec toutes les dîmes en dépendant. En 1097, il souscrit à un 
acte de donation fait par Hugues de Vosves. (que l'on rencontre dans la généalogie de 
Corbeil - de Châtillon comme oncle de Aremburge, épouse de Gaudri de Corbeil, 
vicomte de Corbeil, un de mes ancêtres). 
Eudes meurt en 1112. 
X avec Eustachie, fille d'André de Baudiment, sénéchal du comte de Chartres. Veuve, 
elle se remarie avec Gilbert de Garlande, dit le jeune, bouteiller de France. 

8. Hugues le jeune, comte du Puiset, véritable bandit féodal, fils d'Alix, soeur du 
précédent comte, et de Hugues du Puiset, recueillit l'héritage de son oncle Eudes. 
Hugues le jeune, alors prisonnier, retrouva sa liberté en cédant la ville et le comté de 
Corbeil au roi de France. Ce fut le dernier comte de Corbeil. 

 
 
 
Questions : 
 
- Qui est le comte Huon de CORBEIL, cousin de Bauldouin VIII ? On vient de voir ci-dessus qu'il y 
eut des comtes à Corbeil de l'an 900 à environ 1110, alors que notre Bauldouin VIII dut se marier vers 
1300 ?? 
- Peut-être que le comte Huon de CORBEIL était comte d'une ville autre que Corbeil ?  
- Peut-on faire le lien entre les différentes branches de CORBEIL (celle-ci, de CORBEIL-
CHÂTILLON et de CORBEIL-BEAUVAIS ?)  
 


