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Cette généalogie donne l’ascendance :
o

de Bertranne, épouse d’Antoine d’Escrosnes [branche d’ESCROSNES]

Un E-mail envoyé par Patrick ROUSSEAU (patrick.rousseau7@wanadoo.fr) donne une version
différente que celle ci-dessous. Sa version est donnée plus loin.
Notre version :
"D'argent au chef denché de sable". Famille noble et ancienne de la Beauce.
Armorial chartrain, 1909, tome 2, page 54.

JEAN (d'argent semé de 5 coquilles de gueules), seigneur de Guillerville, de Boigneville, de
Semonville et de Poinville (par son mariage), écuyer, mort après 1408,
X vers 1390 avec Marie de SAINT-SIMON, fille de Louis, seigneur de Poinville (1388) [voir branche
de SAINT-SIMON], dont :
1. Guillaume, qui suit.

GUILLAUME I, écuyer, seigneur de Morainville, de Semonville, de Poinville en Beauce (cité en
1463 et en 1474) et Villebourgeon en Sologne. Il est père d'au moins deux enfants :
1. Guillaume, qui suit.
2. Robert (alias Robin), seigneur de Poinville (cité en 1482 et en 1518) et des Carnaux,
X en 1485 avec Isabelle (alias Isabeau) de Villequoy,
XX avec Jeanne des Roches, morte avant 1519,
dont, du premier mariage :
2.1. Etiennette,
X en 1523 avec Jean de Loliflant,
XX avec Jean de Rossard, écuyer.
2.2. Alexandre, seigneur de Poinville (1518 à 1562),
X avec Jeanne de Crouy.

GUILLAUME II, écuyer, seigneur des mêmes lieux que son père, mort en 1505,
X avec Catherine d’ALLONVILLE, décédée en 1492, fille de Charles, chevalier, seigneur
d'Oisonville [voir branche d'ALLONVILLE], dont au moins :
1. Bertranne,
X le 12-05-1495 à Janville avec Antoine d’ESCROSNES, fils de Pierre et de Catherine
des Mazzis [voir branche d'ESCROSNES].

Bibliographie :
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-

Documents historiques et statistiques sur les communes du canton de Janville, Éd. Lefevre,
tome II, article Poinville, page 98, Chartres, 1877.
la Chesnaye-Desbois, article Fesnières.

Version de Patrick ROUSSEAU :
JEAN, écuyer, sieur de Guillerville, de Merey et de Sémonville, cité en 1395 et 1408,
X avec Jeannette de Ne..., dont :
1. Guillaume, qui suit,
2. Jeanne,
X avec N... (illisible dans le manuscrit),
3. Guillemette,
4. Catherine, qui teste en 1459,
X avec Pierre de Chartres.

GUILLAUME, écuyer, sieur de Mossainville et de Morainville,
X dès 1431 avec Marie de SAINT-SISMOND qui décéda en 1461 et gist à Poinville,
XX Louise de Foyal, d'où :
du premier mariage :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Guillaume, qui suit,
Jean, mort jeune en 1475,
Robert, seigneur de Poinville,
Philippine,
X avec Jean de Villequoy, écuyer,
Guillemette,
X avec Jean Pousteau,
Jeannette,
X avec Jean Robert,
Marion,
X avec Jean Bourdon,
Jeanne,
X avec Jean Flocquart,

dont, du second mariage :
9. Ne…

GUILLAUME II, écuyer, seigneur de Mossainville. Il figure au contrat de mariage de Charles
d'Eschelles et de Marguerite du Lac en 1486, il prend alors la qualité de sieur de Villebourgeon,
X avec Catherine d’ALLONVILLE [voir branche d'ALLONVILLE], fille de Charles, chevalier,
seigneur d'Oisonville, mort en 1505, gist en l'église de Poinville et ladite Catherine mourut en 1492,
d'où 4 enfants :
1. Catherine ou Bertrande, décédée en 1531,
X en 1485 avec Antoine des Noues, décédé en 1522, d'où 4 enfants,
2. N.. ou Ne..
3. N.. ou Ne..
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4. N.. ou Ne..

M. Rousseau précise : la lecture est assez difficile, mais je n'ai pas vu d'alliance avec d'Escrosnes.

Bibliographie :
-

Manuscrit Hubert & Dulleau (AD du Loiret).
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