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Beaucoup de renseignements sur cette famille, mais aucun indice pour "raccrocher" Marguerite et
Jeanne à l'une des branches de GRAFFARD. Qui a la solution ?

Cette maison est originaire de Normandie et sa filiation est justifiée depuis 1473. Elle a possédé, en
plus des seigneuries ci-dessous désignées, celles d'Aulnoys, de Pineuil, de la Graffardière, de
Montimbeuf, de Nottonville, etc...
de GRAFFARD d'AUNAY :


D'argent à trois pieds de griffons de sable, membrés de gueules, alias trois pattes d'aigles,
alias trois pattes de lion.
a. Louis, seigneur de Nouvet en 1594, paroisse d'Aunay-sous-Conny,
b. Maximilien, seigneur de Champs et d'Ormoy, marié avec Antoinette de
MANCELLES, 1600,
c. Louis, seigneur de la Cheverie, bailli de Nogent le Rotrou, 1664, avocat au Parlement,
d. Etienne, seigneur du Thuillay, 1581, marié avec Angélique de COYGNES,
e. Charles, seigneur des Rousties, 1587,
f. Jeanne, mariée avec Jacques d'ESCROSNES, seigneur de Boigneville, 1587,
g. Louis, seigneur de Morée, 1636, inhumé dans l'église de Vacheresses-les-basses,
h. Charles, seigneur de Vacheresses-les-basses, marié avec Jeanne BRICONNET,
XVIIème siècle.

de GRAFFARD :


Coupé au 1er d'azur à trois moutons d'argent, au 2ème d'or à trois merlettes de sable, posées
en fasce et surmontées de deux roses de gueules.
a. Jacques, écuyer, seigneur de Bahainvilliers, relevant de Saint Lubin de Cravant, 1552,
b. César, seigneur de Montaimbeuf à Authon du Perche, XVIIème siècle,
c. Charlotte Françoise, mariée avec Pierre de BROSSARD, seigneur de Montaimbeuf,
1694.
(Armorial chartrain, 1909, tome 2)

1608 et 1609 : Maximilien de GRAFFARD, écuyer, seigneur de Champs et d'Ormoi, est poursuivi en
reddition de compte de tutelle par Gaspard de PRÉS, seigneur de la Queue. Il avait succédé dans cette
tutelle au sieur de la Chapelle.
1640 : Charles de GRAFFARD, seigneur de Vacheresses en la châtellenie de Saint-Léger, et Jeanne
BRICONNET, sa femme.
(Nobiliaire du comté de Montfort)

GÉNÉALOGIE CONNUE [Manuscrits du chanoine Hubert, Orléans] :
JEAN, écuyer, sieur de Morée et d'Aulnoy (Aulnay-sous-Conie),
X par contrat du 22-09-1473 avec demoiselle Jeanne le CESNE, dame de la Roustière, dont :
1. Jean, sieur de Morée,
X avec demoiselle Marie Baudart, dont :
1.1. Robert,
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1.2. Pierre,
1.3. Bertrand, écuyer, sieur de la Graffardière,
X avec demoiselle Hélène de Geslin, dont :
1.3.1. Marguerite, morte en 1575,
1.3.2. Bertranne,
1.3.3. Jean, seigneur de la Charmoye,
1.3.4. Jacques, écuyer,
X par contrat du 13-08-1571 avec demoiselle Jacqueline de
Culajeau, dont postérité ci-dessous,
1.4. François, seigneur d'Aulnay et de Morée,
X le 06 (ou 26)-05-1539 avec Suzanne (ou Jeanne) de Feugères (ou Fugeret),
XX par contrat du 23-01-1559 avec Anne de Manterne, dont :
1.4.1. du 1er mariage : Jacqueline, décédée en 1618 au château de
Morvilliers,
X le 23-10-1558 à Châteauneuf en Thymerais avec Jacques de
Prunelé (mort fin 1602),
1.4.2. du 2nd mariage : Maximilien, écuyer, sieur des Champs et d'Ormoy,
X par contrat du 02-05-1584 avec demoiselle Antoinette de
Nancelle, dont postérité ci-dessous,
Nota : notre Jeanne, X en 1575 avec Jacques d’Escrosnes, descend vraisemblablement d’un des
enfants de Jean, mais lequel ??

JACQUES, écuyer,
X par contrat du 13-08-1571 avec demoiselle Jacqueline de CULAJEAN, dont :
1. Barques (garçon ou fille ?),
2. Paul,
3. Jean, écuyer, sieur de Montainboeuf et de la Graffardière,
X avec demoiselle Madeleine (alias Hélène) de Rénier (Raynier, Rainier, Requier), d’or
chapé d’azur, la chape chargée en chef de 2 étoiles d’or, dont :
3.1. Françoise, née le 30-09-1603 à Authon du Perche, (la mère est nommée du
Revier dans l'acte),
X le 26-02-1629 à Authon du Perche avec Loys le Petit (alias Lepetit), fils de
Louis et de la Brestignière Marguerite,
3.2. Barbe,
X le 29-11-1637 à Authon du Perche avec Marin de Clinchamps, de Pierre et
de Marsay Anne,
3.3. Antoine, sieur de la Graffardière et de Billefort,
X avec Ne..., dont :
3.3.1. Marie,
X le 04-03-1657 avec Louis de Boisguyon,
3.4. César, écuyer, sieur de la Beausserye et de Montainboeuf,
X par contrat du 04-09-1618 avec demoiselle Suzanne de Baigneux (alias de
Bayeux), dont :
3.4.1. Gilles, né le 14-08-1622 à Authon du Perche,
3.4.2. Renée, baptisée le 17-10-1633 à l'âge de 3 ans à Authon du Perche,
morte le 21 avril 1686 au Gault,
X le 18-07-1651 à Authon du Perche avec Pierre de Montlibert,
écuyer, sieur du Vivier à la Bazoche Gouet et des Glavetières
(1652), baptisé à Unverre le 3 mai 1626, fils de Foulques, écuyer,
sieur du Gastelier à Unverre, et de Gabrielle de Saint-Méloir, mort le
15 avril 1681 au Gault [Léger, Droué, T1, p 100, les Herbages],
3.4.3. Jacques, écuyer,
X à Saint-Valérien de Châteaudun (bans publiés le 26-11-1645 à
Authon) avec Louise de Marescot, de feu Louis et le Bourguignon
branche de GRAFFARD - 2

3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.

3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.
3.4.10.

Authon) avec Louise de Marescot, de feu Louis et le Bourguignon
Catherine,
Charles, seigneur de Montainboeuf,
Thomas, né le 29-03-1633 à Authon du Perche, sieur de Rig.....
Madeleine,
X le 27-06-1650 à Authon du Perche avec Bertrand Lunel (de
Beaumont),
Françoise,
Charlotte,
X le 13-02-1657 à la Bazoche-Gouët avec Pierre de Brochard,
Louise, née le 20-01-1626 à Authon du Perche,
Anne.

MAXIMILIEN, écuyer, sieur des Champs et d'Ormoy,
X par contrat du 02-05-1584 avec demoiselle Antoinette de NANCELLE, dont :
1. Charles, écuyer, sieur d'Aulnoy,
2. Antoine, écuyer, sieur de Pincuit (1620), décédé le 12-03-1676 à Happonvilliers (80
ans),
3. François, écuyer, sieur d'Ormoy, en 1619 il est à Sérazereux (Châteauneuf),
4. Louis,
5. Gabriel,
6. Guy.

Le 18 mai 1587 à Nogent-le-Roi, naissance de Marguerite, fille de Stephani de CRAFFORT scutiferi
et domini du Thuillay et Angelicae de COYGNES :
le parrain est Carolus de CRAFFORT, seigneur des Rousties,
la marraine est Johanna de CRAFFORT, uxor et sponsa Jacobi d'ESCROSNES, scutiferi et domini
de Boygneville. (Peut-on lire Jeanne de GRAFFARD et Jacques d'ESCROSNES ??).
Autres GRAFFARD à rattacher :
 le 02-09-1664 à Happonvilliers, mariage entre François de GRAFFARD, fils de + Charles et
de Marie MENOU, et Françoise d'OUVEAU, veuve de FONTE Yves.
 le 19-01-1667 à Saint-Ulphace, mariage entre Michel du ROUSSEAU et Anne de
GRAFFARD.
 le 14-11-1668 à Happonvilliers, mariage entre Antoine de GRAFFARD et Noëlle
GERMOND.
 le 02-03-1680 à Soizé, mariage entre Charles de GRAFFARD et Françoise DORMEAU.
 le 05-03-1685 à Unverre, mariage entre Charles de GRAFFARD, veuf, et Jeanne LAVY.
 le 22-09-1701 à Authon-du-Perche, mariage entre Pierre de PHELINES, fils de + Henry et de
Marie de MALNOU, et Marie Anne de GRAFFARD.

Question :
- De tous les prénoms soulignés, quels sont les ancêtres, frères ou cousins de Jeanne ?
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