branche d'ESCROSNES
Mise à jour le vendredi 22 janvier 2016

Cette généalogie donne l’ascendance :
o
o

de Françoise, épouse de François LARSONNIER
de Marguerite, épouse de Jean RICHEBOURG [branche de RICHEBOURG]

Ecu de six annelets posés 3, 2 et 1 et une bande diminuée brochant sur le tout : Jean, chevalier, 1250.
Ecu portant une bande vairée accompagnée de six annelets posés en orle : Adam, seigneur
d'Oysonville et de Montfort, 1409.
De gueules à la bande vairée d'or et d'azur, accolée de six annelets d'argent posés en orle : Adam,
seigneur d'Oysonville, 1346.
De gueules à six annelets d'argent : Adam, fils d'un autre Adam, seigneur d'Oysonville et de Montluet,
1436.
Armorial chartrain, 1909, tome 2, page 2.
Famille très ancienne et fort connue du pays chartrain.
En 1207-1209, GARIN, sieur d'Escrosnes, près de Gallardon (28), est vassal de Montfort.
Nobiliaire du comté de Montfort

GARIN II, petit-fils de GARIN I. En 1301-1304, c'est l'un des écuyers attachés aux enfants de
Philippe le Bel. En 1323, il est chargé de la procuration de Robert, comte de Dreux.
X avec Ne..., dont :
1. Renaud, qui suit,
2. Ameline, dame d'Éclimont,
X avec Jacques, seigneur de Blaru, dont :
2.1. Jeanne,
X avec Mathieu de Trie, dit Lohier, seigneur de Sérifontaine, de Villarceaux
(près de Magny en Seine et Oise), fils de Renaud, dit Lohier, seigneur de
Sérifontaine, et de Marguerite de la Roüe.
Devenu veuf, Mathieu de Trie se remarie avec Jeanne de la Rocheguyon, fille
de Guy IV, seigneur de la Rocheguyon, et de Jeanne Bertrand, vicomtesse de
Roncheville, dont postérité (3 enfants).
Mathieu est qualifié de chevalier dans une quittance qu’il donne à Pontorlon le
11 avril 1355. Il servait dans la compagnie du comte de Dampmartin sous le
connétable du Guesclin en 1364, pendant la guerre de Bretagne. De son
mariage avec Jeanne, on trouve :
2.1.1. Renault, d'or à la bande d'azur, seigneur de Sérifontaine, Mareuil,
Buhy, chevalier et chambellan du roi, amiral et maître des
arbalétriers de France, capitaine et garde des châteaux de Saint-Malo
et de Rouen. Il est chambellan de Louis duc d'Anjou en 1380,
lorsque le roi lui donne sur les biens confisqués de Robert de
Picquigny, rebelle, et en considération de ses bons et agréables
services qu'il avait faits durant les guerres et ailleurs, une somme de
1000 livres, par lettres du 11-02-1388.
Il se trouve parmi les seigneurs qui participent aux joutes et tournois
de Saint-Denis le 3 mai 1389 pour la chevalerie du roi de Sicile et du
comte du Maine, son frère. Deux ans après, il est à la tête de toute la
jeune noblesse de la cour, avec Renaud de Roye, lorsque le roi , étant
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à Amiens, alla au devant du duc de Lancastre. Il fut retenu du grandconseil du roi, aux gages et pension de mille francs, par lettres du
21-03-1393, exerça en 1394 et 1395 la charge de maître des
arbalétriers, et fut retenu amiral de France au lieu de feu Jean de
Vienne, aux gages et pension de deux mille francs par an, et mille
francs pour la garde du château de Rouen, par lettres du 20-10-1397.
Il est présent à l'acte que les prélats de France dressèrent le 8 août
1398 pour la confirmation et la bénédiction des abbés exempts
durant leur soustraction de la juridiction ordinaire.
Il transige et fait partage à ses frères les 16 octobre et 2 février 1399
et céda en 1401 une rente qu'il prenait au trésor en échange d'une
autre que le roi prenait sur sa terre de Fontenay.
Il eut un différend en 1402 contre Jean de Villiers, chevalier,
capitaine de Touques, soutenant qu'à lui seul comme amiral,
appartient le droit de faire faire le guet et la garde en ce château,
ainsi que dans tous les autres étant sur les côtés de la mer. Il se
démet de la capitainerie et de la garde du château de Saint-Malo en
1404, au profit de Robert de la Heuse, dit le Borgne, et de sa charge
d'amiral en faveur de Pierre de Breban, dit Clignet, en 1405, après
avoir reçu une somme de quinze mille écus d'or.
Enfin, étant détenu au lit de plusieurs maux incurables, il meurt sans
postérité en 1406, après avoir fait son testament à Chaumont en
Vexin le 12 avril de la même année, par lequel il élut sa sépulture en
l'église de Gomerfontaine.
X avec Jeanne de Belleagues ; devenue veuve, elle se remarie avec
Jean Malet, Vème du nom, sire de Graville, grand fauconnier, panetier
et maître des arbalétriers de France, fils de Guy,
2.1.2. Jehan, seigneur de Latainville, chambellan du roi. Le 2 février 1399,
par le partage que son frère lui fit, il eut la terre que possédait son
père à Pontoise, et le droit sur celle d'Almenesches au comté
d'Alençon. Dans son testament du 27 mars 1400 avant Pâques, il
prend la qualité de maréchal et de chambellan du duc d'Orléans, et
élit sa sépulture en l'église de Sainte Catherine du Val à Paris, au
côté de sa femme,
X avec Catherine de la Trémoille (on ne la retrouve pas dans la
généalogie de cette famille)
2.1.3. Marguerite, dame d'Almenesches, d'Esclimont, de Sérifontaine et du
Boulay après son mariage,
X avec Hue du Boulay, chevalier, seigneur du Boulay-Thierry,
chevalier, chambellan du roi, capitaine et garde des château et ville
de Nogent-le-Roi. Il meurt le 03-10-1395, suivant une quittance de
Marguerite, son épouse, pour les gages de capitaine et garde dus à
son mari, pour les trois derniers mois qu'il servit : elle est datée du
28 janvier 1395.
..."Philippe de Villebon, écuyer, est condamné pour ses démérites.
Le 10 août 1373, toute sa terre, ses rentes, revenus qu'il tenait avec
le manoir de Villebon, tout ce qu'il tenait aux paroisses de Palaiseau
et de Sceaux est donné par le roi au fidèle Hue du Boulay,
chevalier"...
XX en 1396 avec Hervé le Coich, chevalier, chambellan du roi et du
dauphin Charles, seigneur de la Grange. En août 1399, elle obtient
l'amortissement d'une rente pour la fondation d'une chapelle. Lors
d'un procès daté de 1406, elle prend la qualité de vicomtesse de
Nogent, dame de Sérifontaine et du Boulay. Son second mari meurt
avant 1414.
En 1474, Les 3 enfants de Jeanne réclament une part dans la
succession de Marguerite, dame du Boulay, petite-nièce d'Ameline.
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RENAUD, seigneur de Boigneville,
X avec Peronelle de CORBEIL, fille de Beaudouin, seigneur de Champeville, et de Marguerite de
Vienne [voir branche de CORBEIL], dont :
1. Adam, qui suit [seconde branche, fin du chapitre],
2. Guiot, qui suit,
3. Jeanne,
X avec Gallet de l'Etendart (1364-1422), seigneur de Beauchêne, de Saint Laurent au
comté de Montfort, de la Tourneuve (Grenonvilliers), du Bois des Fourches et
d'Ermenonville dans la châtellenie d'Épernon, de Bois Richeux près de Nogent-le-Roi,
de Recoin en la châtellenie de Gambais et de Heurteloup près Meulan, fils de Robert et
de la fille du seigneur de Marolles, dont :
3.1. Guillaume, panetier du roi, seigneur d'Olivet et de Flexanville au comté de
Montfort en 1412,
X avec Marguerite, fille de Jean de Châteaufort et Jeanne de Laillier, et fut, à
cause d’elle, seigneur de Châteaufort, la Chapelle-Milon et la Perruche, dont :
3.1.1. Jean, sieur de Flexanville et Heurteloup, capitaine de Honfleur, dont
postérité,
4. Diane,
X avec Guillaume de Morainvilliers, chevalier, mort en 1400 ou peu avant.

GUIOT, il est à l'origine de la branche des seigneurs de Boigneville (fief situé sur la paroisse de
Yermenonville),
X avec Marie de MAINTENON, fille de Simon, alias Simon de la Queue, sieur de la Queue, et de
Perrenelle de Denisi [voir branche de MAINTENON], dont :
1. Guillaume,
2. Jean, qui suit.

JEAN, seigneur de Boigneville,
En 1453, il achète à Jean de Mésalant, sieur de Yermenonville, une rente de 6 écus d'or sur cette
seigneurie.
X avec Marguerite de VERDUN ou de SALTUN, dont :
1. Pierre, décédé sans postérité,
2. Pierre le jeune, qui suit,
3. Marguerite,
X avec Pierre de Havart, seigneur du Thuillay et de Senantes (de gueules à la bande
d'or frettée de sable et accompagnée de six coquilles d'argent posées en orle, 3 en chef
et 3 en pointe. Armorial chartrain), dont :
3.1. Jacques, écuyer, seigneur de Saint Martin et Nigelles,
3.2. Jean,
3.3. Jeanne,
X avec Antoine de Boulehart,
3.4. Laure,
X avec Amaury de Gallot.

PIERRE,
X le 10-06-1476 avec Catherine des MAZZIS [voir branche des MAZZIS], fille de Jean II et de Jeanne
du Broullat (appelé avant de Brouillard), dont :
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1. Antoine, qui suit,
2. Catherine,
X avec Gilles de Hemery (mort vers 1496). Il porte de gueules, à trois coquilles d'or et
une devise d'or en chef.

ANTOINE,
Il n'a que 2 ans au décès de son père. Il est dépouillé de ses biens par les Havart, ses cousins. Le 0711-1515, il réclame pour lui et sa sœur.
X le 12-05-1495, devant un notaire de Janville, avec Bertranne de FESNIERES, fille de Guillaume
II et de Catherine d'Allonville [voir branche de FESNIERES], dont :
1. Antoine, qui suit.

ANTOINE, seigneur de Boigneville,
X le 07-02-1529 à Châteauneuf-en-Thymerais, avec Christine de SANS-AVOIR [voir branche de
SANS-AVOIR], dont :
1. Jacques, qui suit,
2. Jean,
X avec une demoiselle de Graffard,
3. Antoine.

JACQUES,
X le 20-08-1575 à Coudray-au-Perche (28) avec Jeanne (ou Anne) de GRAFFARD [voir branche de
GRAFFARD]. Ils ont 7 enfants dont :
1. François l'aîné, sieur de Boigneville, seigneur du Bouchet à Unverre, décédé sans
postérité en 1661 malgré ses trois épouses,
X avec Catherine de Chazé,
XX en 1615 avec Catherine Jaupitre,
XXX en 1619 avec Anne de Frerucle,
2. Jean, sieur du Coudray,
X avec Anne de Sabrevois,
3. Guillaume, qui suit.

GUILLAUME, sieur de Bailleau, écuyer,
X le 01-01-1617, devant maître Bouquerel, notaire à Châteauneuf en Thymerais, avec Suzanne de
SABREVOIS (ils meurent avant 1653) [voir branche de SABREVOIS], dont :
1. Marie, baptisée le 12-02-1619 à Gâtelles (28), "Anno 1619, die 12e februarii, sanctum
baptisma suscepit Maria, filia nobilis viri Guilliermi d'Escrosnes, domini de Baillioli, et
Sasannae de Sabrevoys" [Archives d'Eure-et-Loir, série E.4, Merlet, page 186],
2. Hélène, baptisée le 05-11-1621 à Gâtelles, "Le 5e du mois de novembre 1621, a esté
baptisée Hélène, fille de noble homme Guillaume d'Escrosnes, sr de Bailleau, et de
noble femme Suzanne de Sabrevois, ses père et mère",
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3. Anne,
X le 27-04-1654 à Yermenonville avec Jean Lemaire, escuyer, sieur de la Motte. Elle
meurt le 07-01-1684 à 70 ans à Gâtelles ; son mari meurt entre 1676 et 1681, dont :
3.1. Gabrielle,
X vers 1682 avec Nicolas de Pré, dont :
3.1.1. François, né le 05-11-1684,
4. François, sieur de Butrat. En 1684, il est parrain de son petit-neveu François des Prés ; il
est dit sieur de Bailleau auparavant sieur de Butrat. Il est inhumé le 19-09-1693 à
Clévilliers (28),
X le 23-01-1663 à Briconville avec Jeanne de Dannes, fille de Jacques, écuyer, sieur de
Briconville, de Tessonville, et en partie de Hanche-en-Thimerais, et de Marguerite de
Morteaux.
5. Jean, qui suit,
6. Charles, escuyer, sieur de Bailleau,
X le 23-11-1656 avec Suzanne de Garan,
XX le 05-02-1663 à Béthonvilliers avec (Anne) Antoinette d'Eschallard, inhumée à
Lanneray le 05-05-1690, fille de Jean Gilles et de Marie des Argantiers. Il sert dans les
armées du roi pendant 10 ans. Il meurt le 22-03-1689 à Lanneray (28), il est alors
qualifié de gentilhomme de la Rougerie. Il n'est plus sieur de Bailleau, ce titre étant dès
1684 porté par son frère François, dont :
6.1. Magdelène, baptisée le 16-08-1669 à Lanneray (fille de noble homme Charles
de Crone, escuier, et de Anthoinette d'Eschallas),
?. Un auteur donne en plus Amant et
?. Jacques qui auraient été successivement sieur de Bailleau, titre repris par leur frère
Charles à leur décès.

JEAN, sieur de Gonville, escuyer,
X le 05-02-1663 à Béthonvilliers avec Marie d’ESCHALLARD, fille de Jean Gilles et de Marie des
Argantiers [voir branche d'ESCHALLARD]. Il meurt le 06-12-1704 à Unverre (70 ans) où il possède le
Bouchet. Elle est inhumée le 18-01-1681 dans l'église d'Unverre, à l'âge de 40 ans.
Est-ce ce même Jean qui se remarie le 22-01-1686 à Unverre avec Philippeau Louise, veuve de
Leguay Isaac ??
Leurs enfants (du mariage avec Marie) sont :
1. Gabrielle, baptisée le 05-05-1669 à Unverre,
2. Louise,
X avec Pierre Cullerier,
3. Françoise,
X le 07-09-1699 à Unverre avec François LARSONNIER, fils de François et de
Françoise Grenèche,
4. Jean, escuyer, sieur du Mesnil, né vers 1669, inhumé le 16-08-1726 dans l'église de la
Croix-du-Perche,
X le 24-01-1695 à la Croix-du-Perche avec Marie de Bouju (âgée de 19 ans) [Yves et
Marylène Moreau, par E-mail, donne le renseignement suivant : le 30-11-1739 à Miermaigne,
décès de Bougie Denise Ester Nicole, veuve de Jean des Crosnes, écuyer, sieur du Menil,
décédée hier à 62 ans ; témoins : Laurent Leclerc, greffier de la Croix-du-Perche ; Maître Claude
Girouard, bailly de Miermaigne ; et Maître Gervais le Restre, notaire greffier à Miermaigne. Les
prénoms de l'épouse diffèrent, les dates correspondent, Marie de Bouju et Denise Bougie sont
peut-être la même personne], fille de feu Charles Philibert, escuyer, sieur de Marigny et de
Vaubesart, et de feue Anne Haye [registres paroissiaux de la Croix-du-Perche], dont :

4.1. Marie Catherine, baptisée le 07-09-1696 à la Croix-du-Perche.

ADAM, chevalier, seigneur d'Oysonville,
..."Le dimanche judica me 1345 (2 avril 1346), Adam d'Escrosnes, seigneur d'Oysonville et de
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Loulappe, et Madame Agnès sa femme, rendent aveu en faveur de messire Yves, sire de Vielpont
(Vieuxpont) et de Courville, pour plusieurs héritages et vassaux sis es environs de Loulappe.
..."Le 10 décembre 1391, noble et puissant Adam d'Escrosnes, chevalier, seigneur d'Oysonville et
Loulappe, à cause de Madame Agnès sa femme, passe, par devant devant Pierre Chandelier, notaire à
Courville, acte d'aveu pour raison de la terre et seigneurie de Loulappe, tenue en fief de l'abbaye de
l'Eau.
X avant 1346 avec Demoiselle Agnès le MORHIER, fille de Philippe, seigneur de Villiers, et de
Tiphaine de Chavanne [voir branche le MORHIER], dont :
1. Guérin, mentionné aux partages du 21 juillet 1409 ; on ne sait pas s'il s'est marié et s'il a
eu des enfants,
2. Adam,
X en 1435 avec Jacqueline d'Angennes, fille de Renaud, qui portait alors le titre de
seigneur d'Oysonville et de Montlouet. Il meurt avant 1445, sans descendance. Sa
femme se remarie avec Guillaume des Essars, seigneur d'Ambleville,
3. Pierre, mort sans postérité,
4. Marguerite,
X avec Jean de RICHEBOURG, dit d'Orval, seigneur d'Ouzouer-le-Marché [voir
branche de RICHEBOURG]. Elle devient dame d'Oysonville et de Pussay à la mort de ses
frères,
5. Tiphaine,
X avec Jehan de Varennes,
6. Jehanne, décédée avant 1413,
X avec Guyot de Saint-Symon, seigneur de Morainville.
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Dessin de la dalle tumulaire d'Adam
d'ESCROSNES et d'Agnès le
MORHIER, église d'Oysonville.

largeur : 1,30 mètre.
hauteur : 2,35 mètres.
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