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Cette généalogie donne l’ascendance :
o

de Suzanne, épouse de Guillaume d’Escrosnes [branche d’ESCROSNES]

..."La présence des SABREVOIS dans la région de Houdan est ininterrompue depuis le XIVème siècle
jusqu'à la fin du XIXème.
L'examen des dossiers de la famille de SABREVOIS conservés au département des manuscrits de la
Bibliothèque Nationale permet de poser fortement l'hypothèse qu'une branche de cette famille, celle de
Guillaume, seigneur du Clos de Bourdonné, dominait Bourdonné au XVème siècle. Au XIVème siècle
(1366 à 1395), des seigneurs de SABREVOIS sont aussi présents au Barillet, domaine de
l'agglomération de Condé. D'autres SABREVOIS portent le titre de seigneurs du Mesnil sur l'Aubeton
(l'actuel Mesnil Opton). Gilles de SABREVOIS détient ce fief en 1479. On a l'impression que cette
famille, dont le fief d'origine était dans la région de Nogent-le-Roi, encore qu'elle soit présente à Saint
Rémy l'Honoré (actuel canton de Chevreuse) dès 1329, avait acquis une certaine puissance dans la
région.
A Bourdonné, ce sont les LANGUEDOÜE, leurs cousins, qui hériteront de cette puissance au début du
XVIème siècle. Le territoire de la paroisse contenait toutefois quelques autres fiefs indépendants"...
SABREVOIS porte "d'argent à la fasce de gueules accolé de six roses de même".
["BOURDONNÉ" (Yvelines), Robert Pageard, Versailles, 1984]
SABREVOIS (de)
D'argent à la fasce de gueules, accompagnée de six roses de même, trois en chef et trois en pointe".
1. Jean Jacques, seigneur de Mesnil Opton, paroisse de Boutigny, en 1500, de Serville et du
Thuillay,
2. Philippe, seigneur de la Bouverie, relevant de Vitray sous Brezolles, en 1573,
3. Jeanne, fille de Philippe, mariée avec Philippe le FOYAL, seigneur de la Perruche,
4. Louis Anne, seigneur d'Écluzelles, de Charpont et autres lieux, gouverneur de Dreux, 1670,
5. Nicolas, seigneur d'Écluzelles, marié avec de Fleur de Lys de MAILLY,
6. Bonaventure, seigneur de Boutigny, 1679, marié avec Marie Josephe MALLET,
7. Maubry, seigneur du Thuillay, de la Musse en 1553, marié avec Anne de HAVARD,
8. Jehan, seigneur d'Écluzelles, 1626,
9. Claude Pierre, marquis de Sabrevois et d'Écluzelles, gouverneur de Dreux, marié en 1731 avec
Louise de GUIRY,
10. Jean, seigneur de Beauterne et de Mesnil, paroisse de Boutigny, 1602, marié avec Louise de
GASTON,
11. Paul, seigneur de Loinville, marié avec Edmée de VILLEREAU, XVIIIème siècle,
12. Simon, seigneur de Garancières en Drouais, 1471.
Cette maison a possédé en plus des fiefs désignés ci-dessus, ceux de la Pôterie, de Ruffin en 1635, de
Bleury, de Bouchemont, de Baudeville, de Coignières, du Nouvet, paroisse d'Aunay sous Crécy, etc...
[Armorial chartrain, 1909, tome 3, page 312]
Le nobiliaire du Comté de Montfort (page 417) donne la généalogie suivante (les minutes du
tabellionné de Montfort fournissent une enquête faite le 24 janvier 1617 pour prouver la noblesse de
Charles de SABREVOIS, âgé de 16 ans, qui demandait à être reçu chevalier de Saint-Jean de
Jérusalem :
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Mathurin de SABREVOIS, écuyer, sieur des Mousseaux,
X avec Catherine de BATHEREL, de la famille de Lignières en Picardie, dont :
Pierre de SABREVOIS, écuyer, sieur des Mousseaux, mort avant 1594
X avec Geneviève le PILLEUR, fille de Jean, sieur de Menou, dont :
Jacques de SABREVOIS, écuyer, sieur des Mousseaux,
X avec Marguerite JOPITRE (décédée avant 1617), fille de Jean, écuyer, sieur de Liolles, et de Anne
de BAILLON, dont :
Charles de SABREVOIS, né en 1601 (il a donc 16 ans en 1617, année du mariage de Suzanne avec
Guillaume d'ESCROSNES).

Bibliographie :
- Nobiliaire du comté de Montfort.

Questions :
- Quel lien peut-il y avoir entre Charles (ci-dessus) et Suzanne ?

SIMON, seigneur de Louan et Chassant, demeurant à Loinville. Il vend la seigneurie de Chassant à
Louis de Villereau, seigneur de la Barre et de la Haye, époux de Gillette de Mauclerc [A.D. Chartres,
vente du 20-01-1579, E 1701].
X avec Michelle de GASTON, morte avant 1604, habitant à Bellême, dame de Menainville (Digny)
dans le Thimerais, fille de Louis et de Marguerite des Gués, dont :
1. Paul, qui suit,
2. Daniel, écuyer, sieur des Feugerets et de Loinville, habitant à Boisséart (Vitray-sousBrezolles), inhumé le 6 janvier 1646 à Thimert,
X avec Suzanne de Chaumont,
XX avec Philippa de Tascher, fille de Jacques et de Charlotte de la Bretonnière, dont :
2.1. Claude, seigneur de Moronville,
2.2. François, seigneur de Genonville,
2.3. Anne,
X le lundi 05 mai 1636 à Thimert avec Eustache de Violle, escuier, sieur
d'Angennes, dont :
2.3.1. Charles,
X avec Elisabeth Charlotte de Pilliers,
2.3.2. Isabelle,
2.3.3. Suzanne,
X avec Edme de Castel,
2.3.4. Magdeleine,
X avec François le Cornu,
2.3.5. Marie,
2.3.6. Michel,
X avec Françoise Duhamel.

PAUL, sieur de Loinville (commune de Thimert, proche de Châteauneuf-en-Thymerais, Eure-et-Loir),
il est dit veuf en 1609,
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X vers 1595-1598 avec Edmée de VILLEREAU, fille de Louis et de Gillette de Mauclerc [voir
branche de Villereau], dont au moins 2 filles toujours vivantes en 1614 lors du règlement de la
succession de leurs grands-parents maternels [A.D. Yvelines, partage, 11-07-1614, 73 H 109] :
1. Anne, encore mineure en 1609,
X avec Jean d’Escrosnes, sieur du Coudray, fils de Jacques et de Jeanne de
GRAFFARD,
2. Suzanne, encore mineur en 1609.
X le 1er janvier 1617 avec Guillaume d'ESCROSNES, frère du précédent [voir branche
d’ESCROSNES].
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