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Démarche : 

Ce corpus est issu d’une recherche portant sur l’ancienne noblesse en Île-de-France entre 1180, 
début du règne de Philippe Auguste, et l’année 1437, année où Charles VII entre dans Paris délivré 
des Anglais. Il s’agissait en particulier de comprendre comment ce groupe a fait face aux évolutions 
des trois derniers siècles médiévaux. La question débattue était de savoir comment, de quelle 
manière et avec quels moyens, les parentèles nobles déjà présentes en Île-de-France à la fin du XIIe 
siècle ont réussi à se maintenir au sein des élites de l’Île-de-France médiévale. Parmi l’ensemble des 
stratégies mises en œuvre pour « soustenir leur estat », l’étude systématique des stratégies 
matrimoniales sur l’ensemble de la période s’est imposée, avec l’utilisation du logiciel Puck pour 
évaluer l’importance des renchaînements de mariages et l’identification des parentèles qui tendent à 
répéter dans le temps des unions matrimoniales entre elles. 

Les parentèles étudiées sont celles de personnes dont les noms sont relevés systématiquement à la 
fois dans les inventaires de fiefs de Philippe Auguste, les Nomina militum et les Scripta de feodis, du 
début de la période, dans les armoriaux et dénombrements des périodes suivantes et dans l’armorial 
de la Cour amoureuse et les dénombrements de la série P des Archives nationales datés de la fin de 
la chronologie étudiée. Un total de 63 patrilignages ayant survécu sur l’ensemble de la période a pu 
être mis en évidence. Le tableau 1 infra en donne la liste et indique (en vert) les patrilignages dont la 
généalogie a été systématiquement étudiée. La base de données contient quant à elle un total de 
349 patronymes différents. 

La période spécifiée 1000-1440 s’explique par le fait que pour aborder l’étude de la parenté en 1180, 
il a fallu remonter plusieurs générations en amont. L’année 1000 correspond à la date de mariage 
estimée la plus ancienne entrée dans la base, à savoir le mariage de Robert II roi des Francs et de 
Constance d’Arles, vers 1003. L’année 1440 correspond au dernier mariage entre Louis de Pacy et 
Catherine de Nantouillet dont la date est estimée à 1437. 

Les mariages sont inclus dans le corpus si au moins un des conjoints appartient à une parentèle 
possessionnée dans l’Île-de-France médiévale. Les individus qui quittent l’Île-de-France médiévale ne 
sont pas suivis, sauf si un de leurs descendants établit à nouveau une alliance avec une parentèle 
francilienne (cas de la branche des Mello installés en Bourgogne). 



Une étude future prévoit de faire un relevé systématique de l’ensemble des nobles et anoblis de la 
série P des Archives nationales et d’évaluer parmi ces patrilignages ceux qui existaient déjà à 
l’époque de Philippe Auguste. Le nombre d’individus augmentera donc très certainement dans une 
version future. 

Tableau 1:  liste des patrilignages dont la survie est enregistrée entre la fin du XIIe siècle et le milieu du XVe 
siècle. Généalogies étudiées systématiquement en vert et généalogies abordées partiellement en noir 

1 AUMONT  18 ESTAMPES  34 LE BRUN  50 PASTE 

2 AUNAY  19 FAY  35 L'ESTENDARD  51 PRECY 

3 BAILLEUL  20 FAYEL  36 LEURMAISON  52 PREZ 

4 BEAUMONT  21 FLAMENS  37 MARCILLY  53 RICHEBOURG 

5 BETHISY  22 
France – 

CAPETIEN 
 38 MASY  54 ROCHE-GUYON 

6 BILLY  23 France- VALOIS  39 MAULE  55 SAINT CLAIR 

7 BOUCONVILLIERS  24 GARGES  40 MAUVOISIN  56 SOYECOURT 

8 
BOUTEILLER DE 

SENLIS 
 25 GAUCOURT  41 MELUN  57 SURVILLIERS 

9 CHAILLY  26 GIENCOURT  42 MONTGOBERT  58 TRIE 

10 CHAMBLY  27 GRANGE  43 MONTMORENCY  59 VAIRES 

11 CHASTELIER  28 HANGEST  44 NANTOUILLET  60 VERSAILLES 

12 CHÂTILLON  29 ISLE-ADAM  45 NERY  61 VILLAINES 

13 
CHENNEVIERES / 

CHOISEL 
 30 IVRY  46 NESLE  62 

VILLERS-SAINT-
PAUL 

14 DAMMARTIN  31 JUILLY  47 
NESLE-

CLERMONT 
 63 

VILLIERS ISLE 
ADAM 

15 DOUY  32 JUVIGNY  48 ORGEMONT    

16 DREUX  33 LE BAVEUX  49 PACY    

17 DU MESNIL          

 

Description des informations du corpus : le corpus contient une liste d’individus et une liste de 
familles (terme utilisé dans le sens technique de Puck) pour lesquelles sont précisées les informations 
suivantes : le type d’unions (Mariage ou Divorce), l’ordre des maris pour les femmes remariées ou 
l’ordre des femmes pour les hommes remariés, la date précise ou estimée du début de l’existence de 
la famille, la date de fin, les sources historiques et un estimateur de l’exactitude de la donnée. 

Le détail des informations codées dans le fichier Excel est le suivant : 

Pour les individus : 

 Id : identifiants des individus 
 Name : nom de baptême et nom de lignage trouvé dans les sources 



 Sexe : H / F 

Pour les familles : 

 Status : contient un caractère M ou un caractère D. La lettre M indique qu’il s’agit d’un 
mariage ; la lettre D, un divorce.  

 FatherId, MotherId, Children : les numéros des identifiants individuels des maris, femmes et 
enfants éventuels composant chaque famille (les bâtards ne sont pas pris en compte). 
Lorsque la mère ou le père est inconnu, la case n’est pas remplie.  

 HUSB_ORD : contient le numéro de mariage du mari et donc l’ordre des femmes pour les 
hommes remariés. 

 WIFE_ORD : contient le numéro de mariage de la femme et donc l’ordre des hommes pour 
les femmes remariées. 

 Format des dates : Les dates sont inscrites au format AAAAMMJJ, la chaîne de caractère 
« 00 » est utilisée pour indiquer que le mois ou le jour n’est pas connu. L’année est comprise 
entre 1000 et 1440.  

 La date de début : il s’agit d’une date précise ou estimée du début de la relation renseignée 
dans l’enregistrement. Lorsque la mère est connue, il s’agit de la date du mariage, car les 
bâtards ne sont pas renseignés dans la base, par manque de sources. Lorsque la mère est 
inconnue, il s’agit alors de la date de naissance du premier enfant. La valeur de ce champ est 
comprise entre 10000000 et 14410000. Lorsque ces informations manquent, on procède à 
une estimation (voir ci-dessous). 

 La date de fin : cette date indique la date de fin du couple, soit par le décès de l’un des 
conjoints, soit par le divorce. Si seul le père est connu dans le couple, c’est la date de décès 
qui est prise en compte. La valeur de ce champ est comprise entre 10000000 et 14410000. 

 MARR_DATE : l’année de mariage est enregistrée dans la colonne MARR-DATE au format 
AAAA. L’année est comprise entre 1000 et 1440. 

 Source : liste les différentes sources utilisées pour justifier aussi bien l’existence de la famille 
que la datation du mariage ou son estimation. 

 Niveau_de_confiance : Le coefficient d’estimation correspond à une note de 1 à 5 évaluant 
le niveau de certitude des relations de parenté et de filiation contenues dans un 
enregistrement d’une part, et de la date de début de relation d’autre part (voir tableau 
suivant) 

Tableau 2 : liste et signification des estimateurs de confiance de chaque famille 

Valeur de 
l’estimateur Niveau de confiance 

1 Forte incertitude sur les relations et sur les dates 

2 Incertitude sur les relations ou sur les dates (voir la méthode d’estimation des 
dates ci-dessous) 

3 Relations de parenté et de filiation certaines. Date de début de relation estimée 
suivant la méthode décrite ci-dessous 

4 Relations de parenté et de filiation certaines. 
Date de début de relation très proche de la date exacte. 

5 

Relations de parenté et de filiation certaines. 
Date de début de relation connue à l’année, au mois et éventuellement au jour 
près (ou à défaut date du contrat de mariage si ce dernier est signé l’année du 

mariage). 
 



Mode d’estimation des dates de relation : 

 L’âge d’un individu lors de sa première apparition dans les sources est arbitrairement fixé à 
15 ans.  

 Lorsque la date de mariage des parents n’est pas connue, celle-ci est fixée à la date de 
naissance de l’individu. Le niveau de confiance de la relation est alors en général fixé à 3. 

 Par défaut, lorsqu’un couple est connu à travers une seule source datée, la date de la source 
est attribuée aux dates de début et de fin de relation du couple considéré. Dans ce cas, le 
niveau de confiance de la relation est en général fixé à 2. 

 Lorsqu’un couple est connu par plusieurs sources, la date de début de relation est considérée 
égale à la date de la première source rencontrée, et la date de fin de relation est fixée à la 
date de la dernière source rencontrée. Dans ce cas, le niveau de confiance est en général fixé 
à 3. 

 L’incertitude sur certaines estimations peut se révéler importante, mais elle est peut être en 
partie compensée par une analyse procédant par périodisation. 
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