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Cette généalogie donne l’ascendance : 

o de Marie, épouse de François des Arglantiers [branche des ARGLANTIERS] 

 
"D'azur à la bande d'or, accompagnée en chef d'une colombe essorante d'argent, becquée et membrée 
de gueules, et en pointe d'un lion d'or armé et lampassé de gueules." 

Armorial chartrain 1909, tome 2, page 22. 
 
DE GAUBERT au Perche : "d'argent à l'étoile à 8 raies d'or ; à l'orle de 6 hermines, 1,2,2,1." 
 
 
MACÉ, écuyer, sieur des Rieux, de la Godinière, du Tertre, de la Blanchetière (Ceton), est cité dans 
un acte du 6 novembre 1484 [4 E 64, Bellême], mort avant le 29 mars 1502, 
 
X avec Isabeau de VORÉ, dame de la Picaudière (Saint-Jean de la Forêt), de Brigemont (Rémalard), 
de la Rouauldière (Dancé), fille de Jean et de Jeanne Louet de la Vove [voir branche de VORÉ], dont : 
 

1. Jean, qui suit, 
2. Regnault, auteur de la branche de Brezolles, 
3. Perrette, dame de la Picaudière, des Rieux, de la Godinière, du Tertre, de la 

Blanchetière, de Brigemont,  
X avec Macé de Villeray, écuyer, sieur de la Bourdonnière, mort avant le 29 mars 1502. 

 
 
JEAN, écuyer, seigneur de la Beuvrière et de la Mulotière, cité dans un acte du 15 février 1495, 
 
X vers 1500 avec Ne... de MONTDOUCET, fille de Georges et de Marguerite de Voré [voir branche 
de MONTDOUCET], dont : 
 

1. Jean, écuyer, seigneur de la Beuvrière, mort avant le 4 mai 1537, 
X avec Françoise du Grenier, dame de la Saussaye (Saint-Germain des Grois) et de la 
Rohardière au Pin, morte à Dancé le 26 avril 1569 et inhumé le lendemain, fille de Jean, 
écuyer, seigneur de Boiscordes, et de Perrette de Clinchamps, dont 

 1.1. Jean, écuyer, seigneur de la Beuvrière et de la Mahouyère, mort avant le 6 mai 
1563, 
X avec Peronne Moynet, dame de Médavy, fille de Jean, écuyer, seigneur de 
Neauphle-le-Sec, vicomte d'Argentan, maître des requêtes de l'hôtel 
d'Alençon, et de Marguerite Caignou [elle se remarie avec René Lescuyer, 
seigneur de la Papotière, puis avec François des Feugerêts, écuyer, seigneur 
des Touches], dont : 

  1.1.1. Jean, écuyer, seigneur de la Beuvrière et de Saint-Lubin des Cinq 
Fonts, mort le 22 ou 23 août 1579 à Dancé et inhumé le 25, 
X avant le 16 septembre 1575 avec Magdeleine Brouard, morte à 
Paris le 25 décembre 1589 et inhumée le lendemain, fille d'Eustache, 
sieur de la Chauvinière, et de Marguerite le Rouyer, 

2. Macé, qui suit, 
3. Guillaume, 

X avec Ne..., dont : 
 3.1. Macé, 
 3.2. Germaine, 

4. Amaury, écuyer, prêtre, prieur d'Authon en 1559, 
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5. Jacquine, citée veuve en 1568, 
X le 19 août 1516 avec Jean de la Louppe, écuyer, seigneur de Courcelles, 

6. Anne, dame de la Revaudière en partie, citée en 1537 et 1559, 
7. Catherine, citée en 1539, sans alliance, 
8. Bertranne, dame des Mulotières, morte à Dancé le 10 juillet 1566, 

X avec Jacques de Maigret. 
 
 
MACÉ, [Carré d'Hozier, 285], écuyer, seigneur de la Rouaudière (Dancé), de Launay et des Mulotières, 
cité dans un acte en 1518, inhumé à Dancé le 31 décembre 1568, 
 
X avec Bastienne de BELLASTRE ou PÉRONVILLE, inhumée à Dancé le 23 mai 1566 [voir 
branche de BELLASTRE], dont : 
 

1. Antoine, qui suit, 
2. Guillaume, écuyer, seigneur du Cormier et de Launay, mort le 9 mai 1599 et inhumé à 

Dancé le lendemain,  
X avec Marguerite du Mouchet, fille de Pierre, écuyer, seigneur de Saint Quentin le 
Petit, et d'Anne de Barville, dont : 

 2.1. Guillaume, écuyer, seigneur de Launay, baptisé à Dancé le 5 avril 1579, 
toujours vivant le 10 octobre 1628, 
X par contrat du 15 novembre 1608 passé devant maître Sortais, notaire à 
Chartres, et religieusement à la Rouge le 29 décembre suivant avec Catherine 
de Challet, fille d'Urbain, écuyer, sieur de Founille, dont : 

  2.1.1. Marie, baptisée à Dancé le 24 avril 1610, morte avant 1654, 
X avec Joachim de Vasconcelles, écuyer, sieur de la Guyardière, 
XX avec François de Vasconcelles, écuyer, sieur de la Noue, 

  2.1.2. Gabrielle,  
X le 5 février 1634 avec Jacques de Beauvais, écuyer, sieur de la 
Caillardière à Illiers, fils de René, écuyer, sieur de la Caillardière, et 
d'Anne de Vasconcelles, 

 2.2. Peronne, née en 1570, 
X avec Jean de Gastel, écuyer, sieur de Boisgirard, inhumé à Normandel le 29 
mars 1598, 
XX avec Robert de Saint Pol, écuyer, sieur de la Chaussée, cité en 1601, 

 2.3. Marguerite, née en 1581, 
 2.4. Marie, citée en 1601, 

3. Suzanne, morte à Dancé le 4 avril 1587, 
4. Anne. 

 
 
ANTOINE, écuyer, sieur de la Revaudière, de la Fosse et du Chailloué, décédé à Dancé le 13 octobre 
1601 et inhumé 2 jours plus tard, 
 
X avec Françoise de Beaufils, fille de Jean, seigneur de Villepion, d'Allonnes, de Nonneville, de 
Loigny et de Jumeaux, et de Marie d'Allonville (voir cette branche),  
XX avec Gabrielle de BEAULIEU, fille de Nicolas et de Renée de Montireau [voir branche de 
BEAULIEU],  
 
dont, du premier mariage : 
 

1. Marie (fille unique), Elle a été pour la garde de Marie d'Allonville, veuve de Messire 
Jean de Beaufils, son aïeule, 
X le 19-08-1594 [Archives Départementales d'Eure et Loir, D 72 7 F26] avec Israël de la 
Goupillière, écuyer, sieur de l'Étang et de Courgeon (Lavaré), homme d'armes de Conti 
en 1587, fils de Marin et de Antoinette de Soucelles, 
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dont, du second mariage : 
 

2. René, écuyer, seigneur de la Rouauldière et de la Beuvrière, né en 1574, inhumé à 
Dancé le 25 mai 1648, fait l'inventaire des meubles de la Beuvrière le 16 mai 1650 
devant maître Isaac Hérault, notaire à Villeray [4 E 112/216], 
X religieusement à Dancé le 16 juillet 1598 avec Jeanne Catherine de Boyer, 

3. Marie, qui suit 
 
 
MARIE, née en 1581, morte après 1652, dame de St Lubin des cinq Fonts et de la Beuvrière, 
 
X religieusement à Dancé le 13 janvier 1597 avec François des ARGLANTIERS, écuyer, sieur du 
Viellary [voir branche des ARGLANTIERS], inhumé à Dancé le 26 décembre en 1602,  
XX par contrat du 11-01-1604 avec Jean IV d'Arlanges, écuyer, sieur du Bois et des Basses-Loges, 
maintenu en 1610, décédé en 1657 à Dancé où il est inhumé [ou inhumé à Saint-Eustache de Paris le 23 
avril 1653 selon Éric Yvard], fils de Robert, écuyer, sieur de la Bertinière, et de Judith de Bernières, sa 
première épouse, sa seconde épouse (X une seconde fois avec Louise de Jacquelin, X une troisième 
fois avec Marie de Vaultier), 
 
Dont, du second mariage : 
 

1. Renée, baptisée à Coudray le 20 février 1607, morte avant 1654, 
X avec Ismaël de Morestz, écuyer, seigneur de Giby, habite le Fay à Viabon en Beauce, 

2. Jehan V, baptisé le samedi 06-06-1609 à Coudray au Perche, écuyer, sieur de Marigny, 
il est inhumé dans l'église Sainte-Eustache de Paris le 23 avril 1653, son cœur est 
inhumé le 29 avril suivant à Dancé, 
X par contrat du 27-12-1646 avec Marguerite du Douet, fille de Guillaume (du Doit), 
écuyer, sieur des Fossés, et de Louise Colembart, dont : 

 2.1. Louis III, écuyer, seigneur de la Beuvrière, né le 10-05-1649, baptisé le 10-11-
1653 à Dancé, tué au moulin de Padeau, près de Saint-Jean de Nogent le 
Rotrou le 14 juillet 1672, par Bonaventure Courtin, écuyer, seigneur de la 
Pousseraye, en revenant d'amener pour la première fois à la Beuvrière son 
épouse, Jeanne Marie Deniau (elle se remarie avec N... de Thibergeau, écuyer, 
seigneur de la Motte), dont : 

  2.1.1. Louis, baptisé à Dancé le 9 juin 1672 
 2.2. Jeanne, baptisée à Dancé le 24 juillet 1650, 

X à Dancé avec Pierre Brisard, écuyer, sieur de la Moussetière, fils de 
Jacques, écuyer, seigneur de la Moussetière, et de Françoise Ne..., 
XX le 05-12-1672 avec Denis de Frébourg (au Maine et au Perche, d'argent à 
trois aigles de sable, becqués et membrés de gueules), écuyer, seigneur du dit 
lieu, fils aîné de Denis et de demoiselle Jacqueline du Hameau, 

 2.3. Charlotte, 
X après 1658 avec Charles de Bouttevillain (au Maine, écartelé aux 1 et 4, 
d'or à l'aigle de gueules, becqué et membré d'azur ; aux 2 et 3, de sable au 
lion à la queue fourchée d'argent), écuyer, seigneur de la Gilberdière, 
conseiller et avocat du roi au siège de Mamers, avec lequel elle vivait en 1673, 

 2.4. Louis, 
3. Louis, baptisé le 13-08-1611 à Coudray au Perche, 
4. César, baptisé le 12-01-1613 à Coudray au Perche, sa marraine est demoiselle Judic 

d'Eschallard, fille de feu Jehan, sieur de Bourguinière, 
5. Jeanne, baptisée le 02-07-1615 à St Lubin des Cinq Fonts, 

X par contrat du 22-07-1641 avec Jehan de Samay, écuyer, seigneur du Tertre, fils de 
François, écuyer, seigneur de la Benardière, et de Renée de Vassé, 

6. Louise, dame des Basses-Loges, baptisée le 15-06-1621, 
X par contrat [4 E 112/218] passé devant maître Isaac Hérault, notaire à Villeray, le 9 
avril 1658, avec Paul de Mésanges, écuyer, sieur de St Germain, fils de Charles, écuyer, 
sieur du Parc, et de Marguerite de la Vallée. 
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