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Cette généalogie donne l’ascendance :
o

de Catherine, épouse de Geoffroy de Beauvilliers [dans branche de BEAUVILLIERS]

Cette famille est très ancienne et remonte à Raoul de la Porte, que cite Orderic Vital, quand il parle des
brigandages qui désolèrent et ses environs vers la fin du XIIème siècle. Tous ceux qui se sont occupés
d’établir cette généalogie (Dom Laisné, prieur de Mondonville ; François de Prunelé, seigneur de la
Lande et de Montpoulin) rattachent son origine à Guillaume, seigneur d’Herbault dans le Blaisois.
Mais la tradition, qui s’est toujours perpétué dans la famille de Prunelé, est que cette famille descend
de Gislon que Charles le Simple créa en 912 comte de Blois, de Chartres et de Tours, et qui est la
souche des seigneurs d’Illiers ; alors, Raoul, Radulphus de Porta, serait un fils puîné de Geoffroy IV
d’Illiers, qui aurait pris le premier le nom de Prunelé. Ce qui nous fait croire qu’il en est ainsi, c’est la
conformité des armes des deux maisons. Les d’Illiers portaient d’or à six annelets de gueules, 3, 2 et
1 ; et les Prunelé, de gueules à six annelets d’or, également posés 3, 2 et 1. Ce changement de métaux
ou de couleurs était habituel aux cadets car, au commencement des croisades, les aînés portaient seuls
les armes complètes.
[Bernois, 1892, page 28]

RAOUL de la PORTE (sous réserve) qui figure au nombre des chevaliers d’Évreux, d’Orléans,
d’Étampes, dans les guerres que le roi de France eut à soutenir contre les anglais. Il est dit qu’il courait
à la Porte, changeait souvent d’armures pour n’être pas reconnu. Le jour d’une bataille, il mit à mort de
vaillants athlètes et chevaliers et distribua leurs chevaux à ses compagnons d’armes indigents, et mérita ainsi
par sa bravoure militaire de compter avec honneur au nombre des principaux combattants [Orderic Vital]. Ce

Raoul semble bien être le père de Guillaume 1er. Il en est fait mention dans l’approbation accordée par
le comte de Blois à la donation que Guillaume fit, à la milice du Temple, de la terre d’Aulnay [Bernois,
1892, page 30],
X avec Ne…, dont :
1. Guillaume, qui suit,
2. Adam, dont il est fait mention dans un acte non daté mais qui doit remonter au moins à
l’année 1184, par lequel Hugues, seigneur de Méréville, donne à Saint-Pierre de
Bonneval un hôte qu’il avait longtemps tenu en servage. Il est désigné sous le nom de
Adam Prunellus. Il habitait alors dans la vicomté de Méréville [Chartrier de Moléans,
année 1196],
3. Pierre, cité par le chanoine Hubert [Manuscrit de la bibliothèque d’Orléans].
4. Florimonde,
X [d’après la généalogie de la maison de Thiville en vendômois] avec Jacques de Thiville,
seigneur de Rochevert en Dunois et de Séry près de Beaugency, dont :
4.1. Pierre, mort avant 1248,
4.2. Geoffroy, mort avant 1248,
4.3. Agnès, dame de Charsonville et de Coutures,
X avec Payen d’Orléans, seigneur d’Égry et de Cléry,
4.4. Élizabeth,
X avec Jean d’Orléans.
GUILLAUME 1er, chevalier, seigneur d’Herbault et de la Porte (Étampes), il vit sous PhilippeAuguste entre les années 1180-1223. Le 20 avril 1191, il se retrouve devant Saint-Jean d’Acre avec le
roi de France. Le 2 juin 1202, Guillaume et Agnès, son épouse, donnent aux lépreux d’Illiers la dîme
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du blé et du vin qu’ils possèdent dans cette localité et leur remettent les droits de cens des terres
enclavées dans leurs domaines.
X avec Agnès Ne…, morte en 1218, dont :
1.
2.
3.
4.

Guillaume, qui suit,
Pierre, mort avant 1248,
Geoffroy, mort avant 1248,
Agnès (ou Elisabeth), dame de Chassonville et la Couture (Chartres),
X vers 1218 avec
Jean (ou Payen) d’Orléans, chevalier, seigneur d’Ergry, Cléry et Montpipeau, dont
4.1. Jean d’Orléans, chevalier, seigneur de Cléry, Montpipeau et Daumery,
X avec Marguerite, dame de Montpipeau, morte après 1257, dont postérité.

GUILLAUME II, chevalier, seigneur d’Herbault, de Coulmiers et de la Porte,
X avec Agnès Ne…, morte vers 1236,
XX avec Anne Ne…, dont :
1. Guillaume, qui suit,
2. Geoffroy.

GUILLAUME III, mort en 1317, seigneur (du par sa femme) d’Alzonne, de Leuc et de Montréal,
fiefs situés dans la sénéchaussée de Carcassonne, il possède également les fiefs d’Herbault et la Porte,
puis Aubret et Intreville.
X avec Isabelle de MONTESQUIOU, noble dame héritière du château d’Alzonne et de la châtellenie
de Montréal, fille de Bernard [voir branche de MONTESQUIOU], dont :
1. Guillaume, qui suit,
2. Jean, seigneur d’Alzonne en partie, de Rieux, de Leuc et d’Aladerne,
X avec Dannou Ne…, dont :
2.1. Jeanne, dame de Bullou et d’Alzonne en partie,
X avec Robert d’Harcourt, fils de Robert, baron de Beaumesnil, et de Jeanne
de Villequier.

GUILLAUME IV, écuyer, seigneur d’Herbault, la Porte, Alzonne en partie. Après la mort de leurs
père et mère, Guillaume et Jean furent mis sous la tutelle de Bernard de Montesquiou, leur plus proche
parent. Pendant le temps qui dura cette tutelle, il eut la garde du fort d’Alzonne, et, par sa négligence,
laissa les envoyés du roi s’emparer du château de Montréal, dont la justice avait toujours été exercée
par les juges ou les prévôts d’Alzonne.
En 1317, Guillaume rend hommage au comte de Blois pour sa terre d’Herbault, et au seigneur de
Méréville pour sa terre de la Porte. Il meurt en 1333, à l’âge de 35 ans.
X vers 1320-1322 avec Jeanne d’AVERTON, morte après 1335, fille de Geoffroy et de Marguerite
Ne... [voir branche d’AVERTON], dont :
1. Gui, seigneur d’Herbault, Alzonne en partie, Rieux, Leuc et Aladerne,
X avec Marguerite de Patay, dame de Machelainville et Beauverger (Eure-et-Loir), fille
de Pierre, dont :
1.1. Jean, mort en 1417,
X avec Mabille le Baveaux, fille de Gui le Baveux de Garencières, et de Marie
d’Amboise,
1.1.1. Gui, mort en 1425, chanoine de la cathédrale Sainte-Croix
d’Orléans, conseiller, maître des requêtes en 1392, clerc ordinaire de
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2.
3.
4.
5.

6.

d’Orléans, conseiller, maître des requêtes en 1392, clerc ordinaire de
l’Hôtel du Roi, évêque d’Orléans (intronisé en 1398),
1.1.2. Guillaume, mort le 25-10-1415 à Azincourt, écuyer, seigneur
d’Ouarville par sa femme, conseiller et chambellan de Charles, duc
d’Orléans, comte de Blois,
X par contrat du 06-01-1394 avec Philippa de Marchery, dame de
Gazeran et d’Ouarville, fille de Guillaume et de Marguerite de
Coutes,
1.1.3. Perrinet, mort jeune en 1392,
1.1.4. Jacquin,
1.1.5. Catherine,
X avec Louis Manissart, seigneur d’Arebloy et de Noir-Epinay,
Guillaume, seigneur de Rieux (en partie), Alzonne, Leuc et Aladerne, mort sans
postérité avant la vente d’Alzonne qui eut lieu le 11 avril 1372,
Hugues, qui suit,
Isabeau,
X en 1335 avec Jean le Jay, écuyer,
Marie,
X avec Jean de Courvois, chevalier,
XX avec Geoffroy des Barres, chevalier, seigneur de la Queuvre par la succession de
Guyot des Barres, seigneur de Sévène, son neveu,
Jeanne, morte vers 1347,
X vers 1300 avec Geoffroy de Mathefélon, seigneur de Lancheneil, Loiron, Beauvais et
Saint-Sulpice-sur-Loire, veuf de Gillette de Parenne et de Péronelle Pantin, fils de
Hubert et de Prégente de Mayenne,
dont :
6.1. Thibaut, mort en 1364, seigneur de Lancheneil,
X avec Isabeau de Sillé.

HUGUES, cité dans des actes passés sous son fils, notamment dans les ventes du 31 décembre 1371
des villes de Rieux, Leuc et Aladerne, biens dans lesquels il avait sa part.
X avec Péronnelle de LIOUVILLE, dame héritière dudit lieu, fille du sieur de Liouville et de Jeanne
de Plailly [Tarbé, Almanach historique de la ville, diocèse et bailliage de Sens, 1785, pages 44 et suivantes ;
l’abbé Patron, Recherches historiques sur l’Orléanais, tome II, page 304] [voir branche de LÉOUVILLE], dont :
1. Guillaume, qui suit.

GUILLAUME V, écuyer puis chevalier, seigneur de la Porte, puis de Béraut, Intreville, Thiercelin en
Brie. Il possédait encore Liouville en partie et plusieurs terres situées dans la sénéchaussée de
Carcassonne.
X avec Jeanne Catherine LANGÉ, dame de Saint-Aignan, près Méréville, et des cens de la
Brouardière, fille de Édouard et de Jeanne de Neuville [voir branche LANGÉ], dont :
1. Jean, mort sans postérité avant son père,
2. Gui, seigneur de la Porte,
X en 1423 avec Coline de la Barre, fille de Jean, seigneur de Gaudreville, et d’Agnès
Valleton,
XX, avec Gabrielle d’Allonville, morte avant 1403,
3. Colinet, écuyer, seigneur de Liouville.
4. Catherine,
X en 1404 avec Geoffroy de BEAUVILLIERS [voir branche de BEAUVILLIERS].
5. Jeanne,
X avec Pierre des Hayes, écuyer, seigneur d’Ascoux, de Gaubertin, d’Igny, d’Izy, de
Yenville, de Bouzonville-aux-Bois, dont :
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Yenville, de Bouzonville-aux-Bois, dont :
5.1. Jeanne,
X avec Pierre de Bougy.
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