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Cette généalogie donne l’ascendance :
o

de Bertranne, épouse de Charles d’Allonville [branche d’ALLONVILLE]

Famille originaire d'Ile-de-France.
Les seigneurs de Richebourg faisaient hommage au comte de Montfort pour leurs deux châteaux de
Richebourg et de la Forêt de Civry dont la prévôté s'étendait sur neuf paroisses de la châtellenie de
Houdan. Hors du comté, ils avaient des biens près de Dreux, quatre fiefs de chevalier dans la
châtellenie de Nogent-le-Roi, et vingt-sept fiefs dans celle de Mantes, tant en deçà qu'au delà de la
Seine (cartulaire de Philippe Auguste).
Cependant, une branche fixée en Beauce paraît provenir de la première famille :
1. 1408 : Simon de Richebourg, qui fait un don au chapitre de Chartres, porte quatre chevrons
dans ses armes.
2. 1476 : une Nicole (nous avons Michelle) de Richebourg, dame de Pussay, est mariée avec
Guillaume de Languedoue, seigneur de Villeneuve.
3. 1322 : Philippe de Richebourg, seigneur de la Forêt, a quatre fiefs à Epone.
4. 1323 : Hervé de Richebourg, chargé de la procuration du comte de Dreux pour un échange.
5. 1421 : Pierre de Richebourg, seigneur d'Orvilliers, époux de Marie de Poillé, dont
Marguerite épouse en 1421 Loup d'Aunay, écuyer.
[Nobiliaire du comté de Montfort]

HENRI,
X avec Igha Ne…, dont :
1. Guillaume, qui suit.
2. Réric,
3. Berghelaius.

GUILLAUME, châtelain de Richebourg et de Civry-la-Forêt,
X avec Béatrix Ne…, dont :
1. Henri, qui suit.
2. Guillaume.

HENRI,
X avec Agnès de MAUVOISIN, fille de Raoul IV, seigneur de Rosny [voir branche de MAUVOISIN],
dont :
1. Pierre, qui suit.

PIERRE, "riche et puissant chevalier", mort avant 1234, il est qualifié de neveu de Manassès
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Mauvoisin.
Le 06-10-1195, il fait un don de 60 sous de rente sur Mantes pour la reconstruction de la cathédrale de
Chartres, détruite par un incendie.
En 1196, Pierre de Richebourg a un sceau de banneret le représentant à cheval, tenant une bannière à
trois longues flammes, chargée de trois chevrons ; son casque est conique et son long bouclier est
chevronné. En 1225, il se sert d'un sceau armorial de grande dimension dont l'écu porte cinq chevrons
; sa fille Eves, dame de Richebourg, se marie en 1240 avec Pierre de la Ferté, des seigneurs de
Villepreux, dont les descendants prirent le nom de Richebourg [Nobiliaire du comté de Montfort].
X avec Mathilde,
XX en 1212 avec Aveline de CORBEIL, veuve de Guy de Chevreuse [voir branche de CORBEILBEAUVAIS],
dont, du second mariage :
1. Eves, dame de Richebourg,
X en 1240 avec Pierre de la Ferté, chevalier, seigneur de Villepreux,
2. Henri,
X avec une fille de Simon V de Poissy,
3. Pierre, seigneur de Civry-la-Forêt, dit Pierre de la Forêt (il est peut-être fils de
Mathilde),
X avec Jeanne Ne..., dame de Bullion,
4. N..., qui suit.

N..., seigneur de la Forest de Richebourg, ce personnage inconnu peut être Henri ou Pierre, cités cidessus, à moins qu'un troisième frère soit encore à trouver. Il est père de :
1. Guy, qui suit.
2. Pierre, seigneur d’Orvilliers,
X avec Marie de Poillé, dont :
2.1. Marguerite,
X en 1421 avec Loup d’Aunay, écuyer.

GUY, seigneur de la Forest de Richebourg,
X avec Ne…, dont :
1. Jean, qui suit.
2. Simon, seigneur de la Forêt de Civry et de Richebourg,
X avec Marguerite de Pont-Audemer,
XX avec Marguerite de Voisins.

JEAN, escuyer, seigneur d'Orval, Ouzouer-le-Marché, Oysonville et Pussay,
De gueules à trois chevrons d'or.
Jean, seigneur d'Oysonville par sa femme Marguerite d'Escrosnes, héritière d'Oysonville. Il était petitfils d'Adeline (ou Aveline) de Corbeil, sœur de Beaudouin VI, mariée avec Guy de Chevreuse,
remariée avec Pierre de Richebourg. Bertranne, leur fille, dame d'Oysonville, apporta ses biens à
Charles d'Allonville, son mari [Armorial chartrain, 1909, tome 3] : il y aurait donc une génération en trop.
X avec Marguerite d'ESCROSNES, fille d'Adam et d'Agnès le Morhier [voir branche d'ESCROSNES],
dont :
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1. Bertranne, dame d'Oysonville en 1480,
X avec Charles d'ALLONVILLE, fils de Jean II et de Marguerite Gouffier [voir
branche d'ALLONVILLE].
Bertranne de Richebourg, dite d'Orval, dame d'Oysonville et d'un fief au Tremblay, près
Montfort, terres qui avaient appartenu à la famille d'Écrones, fut marié à Charles
d'Allonville, mort en 1479. Veuve, elle vend le Tremblay à Nicolas de Chevreuse
[Nobiliaire du comté de Montfort].
2. Michelle,
X avec Guillaume de Languedoue, seigneur de Villeneuve Languedoue, de Pussay,
Epinay, Moutiers, Chavannes et autres lieux, fils de Renaud et Marguerite de Beaune,
dont :
2.1. Louis,
X avec Catherine de Monceau, fille de Jean et d'Elie d'Hiebes.
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