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Cette généalogie donne l’ascendance :
o
o

de Ne…, épouse de Jean de Gaubert [branche de GAUBERT]
de Marie, épouse de François d’Assé [branche d’ASSÉ]

MONTDOUCET (de)
D'argent à trois fasces de gueules chargées de trois (alias deux) croisettes d'argent et le champ chargé
également de quatre croisettes de gueules placées deux entre chaque fasce.
Maison qui fait remonter son origine à Albéric de MONTDOUCET au Xème siècle.
Guy ; il approuve le don fait aux Templiers par Philippe d'une terre sise à Coulanges près Châteaudun.
N... de MONTDOUCET, verrier à Fontaine-Raoul en 1639, est seigneur de Souancé et de
Montdoucet.
D'argent à trois fasces de gueules chacune chargée de deux croisettes d'argent et dans les champs de
deux croisettes de gueules entre chaque fasce.
Robert, dit le Borgne, seigneur de Villebon, relevant de Chêne Doré, par suite de son alliance avec
Jeanne, dame de ce lieu, 1376.
Michelle, dame de Montdoucet et de Villebon, mariée avec Jean d'ESTOUTEVILLE.
D'argent à trois fasces de gueules et 19 croisettes de l'un en l'autre posées 3,3,3,3,3,3,1.
François, seigneur de la Roche et de Ceton.
Alix, abbesse de Notre-Dame des Clairets, 1319-1350.
[Armorial chartrain, 1909, tome 3, page 43]
L'église de Saint-Bomer (20 km au sud de Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir) contient aux clefs de voûte
le blason de cette famille, dont une branche tint la seigneurie du XIV au XVII° siècle.
Les MONTDOUCET (ou MONDOUCET) se distingue par 2 branches : la branche du Perche et la
branche de la Beauce.
Branche du Perche :
o
o
o
o
o
o
o

Jean, vivant en 1480, dont :
Hugues, X vers 1510 avec Marie de BOISGUYON, dont :
Sébastien, X vers 1540 avec Marie du ROUSSEAU, dont :
Bertrand, X vers 1570 avec Marie du PLESSIS, dont :
Pierre, X vers 1600 avec Mathurine le COMTE, dont :
Troilius (??), X vers 1630 avec Madeleine de BLOCQUET, dont :
François, écuyer, seigneur de la Roche, 1666, habitant à Ceton.

Branche de la Beauce (sans suite chronologique) :
o
o
o
o
o

Macé, écuyer, seigneur du Buisson, vivant en 1487, X avec Marie d'ILLIERS,
Jean, sieur de Lessart, vivant en 1562,
Louis, secrétaire de l'abbaye de Tiron en 1570,
Bertrand, seigneur de la Salle-Lolon, 1511,
Maximilien, seigneur du Chastellier, 1614.

1ère BRANCHE :
branche de MONDOUCET - 1

GEORGES, écuyer, seigneur de la Cheminée à Saint-Lubin des Cinq Fonts,
X avec Marguerite de VORÉ, fille de Jean et de Jeanne Louet de la Vove (voir branche de VORÉ),
dont :
1. Ne..., qui suit.

Ne...,
X avec Jean de GAUBERT, écuyer, seigneur de la Beuvrière et de la Mulotière, fils de Macé et de
Isabeau de Voré [voir branche de GAUBERT].

2nde BRANCHE :
PIERRE, auteur de la branche de la Grève, écuyer, seigneur de la Grève à Saint-Bomer, il fonde la
chapelle de la Grève le 4 août 1494 [AD 72 G 1119],
X avant 1448 avec Égasse de CLÉRAUNAY, dame de Saint Victor de Button, de Marolles, de
Houdangeau, morte avant le 4 août 1494, fille de Jean, chevalier, et de Jeanne (alias Jacquine) Giffart,
dame de Houdangeau [voir branche de CLÉRAUNAY], dont :
1. Mathurine (ou Marie), dame de la Grève, des Proustières à Saint-Avit, de la
Jacquelinière, cité le 4 août 1494 et en 1504,
X avant 1493 avec Pierre GRUEL, écuyer, seigneur de la Frette [voir branche de
GRUEL],
2. Marie, dame de Houdangeau, de la Grève et de Saint Victor de Button.
En 1504, les Proustières, ferme, commune de Saint-Avit, sont à Marie de Mondoucet,
dame de la Grève, ainsi que la Sainte-Jamière et la Jacquelinière. Plus tard, on y
retrouve Jacques de Neveu, seigneur des Proustières, baptisé à Saint-Avit en 1630,
marié à Saint-Avit le 12 avril 1660 avec Jacqueline de Phélines, dont Elisabeth (ou
Isabelle), née en 1672, mariée à Saint-Avit en 1698, avec Gabriel d'Eschallard, sieur des
Rieux, fils de feu Gabriel, seigneur de la Bourguinière, et de Françoise de Chartrin
[Raoul de Saint-Venant, dictionnaire du Vendômois, tome 3, page 129, article les Proustières],
X le 20 février 1475 avec François d'ASSÉ, écuyer, seigneur de Montfaucon, fils de
Jean et de Agnès de la Motte [voir branche d'ASSÉ].
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