Le BERSEUR
Armes : « d'azur, à la fleur de lys d'or, soutenue d'un croissant d'argent »

M. de PONTGIBAUD nous demande « de distinguer entre l’histoire exacte, prouvée, indéniable, et certaines probabilités qui peuvent toujours
rencontrer des sceptiques. Toutefois, il ne parait pas que l’on puisse mettre en doute un membre quelconque de la généalogie des LE BERSEUR
depuis Robert LE BERSEUR, fils de Pierre, qui a épousé, en 1226 Catherine de LITHAIRE … Pièces à l’appui sur lui et tous les membres qui en
descendent.
Il semble probable que les LE BERSEUR cités auparavant soient sortis de la même souche, mais ce n’est pas prouvé. »
Je donne donc, cette généalogie, à l’identique, pour information.

Source : Le Chartrier de Fontenay –Le Comte de PONTGIBAUD- 1913 (Bibliothèque Nationale)
© COTENTINE (en bleu Sosas)



Ebles LE BERSEUR, chevalier, fils cadet de Herbert 1er, vicomte de Thouars, et de Hildegarde de Audenaco : eut, après la mort de Foulques, vicomte de
Thouars, son frère aîné, la ville de Bressuire ou Bersuire, en latin, Bressuria ou Bercorium, située en Poitou.
Il en prit le nom et les armes ; on lui donna celles qu’il choisit, qui sont : d’azur à une fleur de lis d’or, soutenue d’une croissant d’argent.
On ignore le nome de la femme d’Ebles. Il ne laissa qu’un fils, nommé Guillaume.



Guillaume Ier LE BERSEUR, chevalier, rendit aveu de sa terre de Bressuire à Guy, vicomte de Thouars, son cousin, sous le règne de Louis IV, dit
d’Outremer.
Sa femme est inconnue. Il eut un fils, nommé Thibault.



Thibault LE BERSEUR, chevalier, signe en 989.
On ne sait point le nom de sa femme, ni de ses enfants, ni de ses petits-enfants, mais de Jean, son arrière petit-fils ; il vivait encore en 1030.



? LE BERSEUR, fils de Thibault LEBERSEUR, eut ….



? LE BERSEUR, fils de … LE BERSEUR, et petit-fils de Thibault, épousé … de laquelle il eut Jean.



Jean Ier LE BERSEUR, chevalier, signe en 1098.
On ignore le nom de sa femme et de ses enfants. Mais l’ainé n’eut qu’une fille, qui épousé Jean de BEAUMONT et lui porta la baronnie de Bressuire.
Le cadet se maria et eut un fils, nommé jean, qui a continué la postérité de la maison LE BERSEUR.



? LE BERSEUR, chevalier, deuxième fils de Jean Ier LE BERSEUR.



Jean II LE BERSEUR, chevalier, vivait en 1160 et 1189.
On ne connait point sa femme. Il eut des enfants, dont Pierre, qui lui succéda.



Pierre LE BERSEUR, chevalier, fils de Jean II LE BERSEUR, vivait sous les règnes de Philippe Auguste et de Louis VIII.
Sa femme n’est point connue, mais il en eut Jean et Robert.
Jean mourut sans avoir été marié, et son cadet succéda à son père.

Robert LE BERSEUR, écuyer, fils puiné de Pierre LE BERSEUR, chevalier, naquit en Poitou le …
Fut élevé page de Adam II, vicomte de Melun, et se trouva avec lui à la bataille de Bouvines en 1214. Il servit en Angleterre puis en Normandie et la considération
qu’il s’acquit en Normandie et les habitudes qu’il y fit, le portèrent à s’y établir et à se marier fort vieux.
Il épousa, au mois de mars 1266, Catherine de LITHAIRE, file de Jean, écuyer, seigneur en partie de ladite paroisse, laquelle lui porta le fief de la Ronche, situé en la
paroisse de Mobecq, et autres rentes assises en celle de Lithaire dont il eut ensuite le fief.
Il mourut peu de temps après. Ses armes se voient à l’église de Lithaire, au pied de St Thomas, ainsi qu’au château de Lithaire.
Colas LE BERSEUR, écuyer, seigneur de la Ronche, élevé dans la famille de sa mère
X Marguerite de CHANTELOU, fille de maître Jean de CHANTELOU, chevalier, seigneur du dit lieu et de Baudreville
Son contrat de mariage, dans lequel lui fut donné en assiette le fief de la Sansonnerie, en la paroisse de Laune, fut reconnu en 1286.

Thomas LE BERSEUR
† célibataire

Robert LE BERSEUR, écuyer, seigneur de la
Mariette LE BERSEUR
Ronche et de la Sansonnerie, élevé en Poitou
X Jean …, écuyer, sieur de …
Servit Jean IV, comte de Montfort
X Marie de BRUYERE, fille de Thomas, seigneur De Bruyère
et d’Isabelle de MELUN. Décéda à Paris, fort vieux.

Jeannette LE BERSEUR
X Maitre Pierre …., écuyer.

Thomas Ier LE BERSEUR, écuyer, seigneur de la Ronche, Lithaire et la Sansonnerie, naquit en Poitou, perdit sa mère
fort jeune et son père ayant toujours été à la guerre, le fit élever dans la maison des vicomtes de Melun. Capitaine du château de Laune,
il y servit utilement, et fit vivement la guerre aux Anglais. Il acquit des héritages dans Lithaire dès l’année 1359 et augmenta
considérablement son revenu. Il reçut la sergenterie noble de Lithaire et Lessay, le 4 juillet 1366. Décéda avant 1415.
X Jeanne de SAINT-PATRIX,

Guillaume II LE BERSEUR
Richard LE BERSEUR
Ecuyer, seigneur de Lithaire, la Ronche, La Haulle, Epesseville
Ecuyer, décédé après 04.1443
et la Sansonnerie, se trouva à Azincourt en 1415 et décéda sur
X Guillemette LANGEVIN
la fin de l’année 1444
sans postérité
X avant 1407 Mariette CARBONNEL fille de Richard CARBONNEL
Chevalier, Sgr de Varreville, Rauville la Bigot, Lestre …

Mariette LE BERSEUR
Mariette LE BERSEUR
X Guillaume de CLAMORGAN, X 08.02.1409 Pierre de La
Ecuyer, seigneur de Gratechef STELLE, écuyer, bailli de St
d’où postérité
Sauveur le Vicomte.

Bonnette LE BERSEUR
X vers 1433 Jean de
RAVALET, Archer du roi
à Cherbourg
d’où postérité

Guillaume LE BERSEUR
Ecuyer, seigneur de Lithaire,
la Ronche, La Haulle,
Epesseville,, La Sansonnerie,
et Varreville
x Guillemine de RANTOT

Guillaume LE BERSEUR
Ecuyer, seigneur de Lithaire, Epesseville,
Varreville, la Haulle, La Ronche, la Sansonnerie
et Rauville la Bigot
X Guillemine du MESNIL-GUILLAUME, fille
de Louis, écuyer, seigneur du dit lieu et de
Marguerite BASCON, dame de Bavent

Guillaume LE BERSEUR
Ecuyer, † en 1508
Célibataire

Jacques LE BERSEUR
Ecuyer, † en 1509
Célibataire

Jean LE BERSEUR
Robert LE BERSEUR
Ecuyer, décéda le
Ecuyer, décédé après
14.10.1415 à la bataille 1473, célibataire
de Formigny

Guillaume LE BERSEUR
Ecuyer, dit le Jeune
X?

Marie LE BERSEUR
Thomas LE BERSEUR
X 05.06.1471 Lithaire Ecuyer, † > 1474
Richard LEFEBVRE,
écuyer, sgr d’Eculleville

Georges LE BERSEUR
Jean LE BERSEUR
Ecuyer, Sgr d’Epesseville Prêtre, curé de St Aubin
Ecuyer du roi Louis XI
le Tréprel
† vers 1517, célibataire

Caris LE BERSEUR Nicolas LE BERSEUR Louis LEBERSEUR
Ecuyer, sgr de Varreville Ecuyer, sgr de Lithaire Ecuyer, † < 1508
Lithaire, Epesseville, La
et Taillepied
Célibataire
Ronce,, Rauville la Bigot,
† vers 1530,
de la fieferme de Fontenay, non marié
Ozeville, Courcy et Baron
De la Hougue en partie.
X Marie SIMON, fille
De Philippe SIMON, écuyer
Et de Catherine de HOUTTEVILLE

Jacqueline LE BERSEUR
† en 1508
Célibataire

Jeanne LE BERSEUR
x Jean DUPERT
Ecuyer, seigneur de
Turcaville

Raoulline LE BERSEUR
X Robert GUEROULT,
écuyer.
d'où postérité

Thomas LE BERSEUR, écuyer, seigneur de Varreville, lithaire, Epesseville, la Ronche, Fontenay,
St Marcouf, Courcy, de la fiefferme de Fontenay et Ozeville, décéda en 1578
X 1527 Scholastique FAUCON, fille de Jean FAUCON, écuyer, sgr de St Marcouf et de Guillemette ANQUETIL

Françoise LE BERSEUR
X Ancel de MONFIQUET
Ecuyer, Sgr de Besne

Enfants de Thomas LEBERSEUR & de Scholastique FAUCON :



Jacques LE BERSEUR, né vers 1535, élevé page de Monseigneur le Duc d’Enghien † en 1555



Charlotte LE BERSEUR, née le 23.03.1536, épousa le 16.09.1554 Jean de TILLY, seigneur d’Ourville et de la Pernelle, fils unique de Jean de TILLY, seigneur
d’Escarboville



Guillemette LE BERSEUR, née le 01.08.1538 † célibataire



Nicolas LE BERSEUR, né le 20.11.1539 à Fontenay, gentilhomme de Marguerite de BOURBON puis de Charles de BOURBON, cardinal archevêque de Rouen.
Il décéda en 1574, sans postérité, des blessures qu’il reçut au siège de Valognes.



Marie LE BERSEUR, née le 29.04.1541 à Fontenay, épousa le 08.08.1563 noble homme Guillaume MICHEL, fils ainé et héritier de Martin MICHEL, écuyer,
sieur du Port, lieutenant général du bailli de St Sauveur Lendelin.



Louise LE BERSEUR, née le 16.06.1542 à Fontenay, épousa en 1ères noces Adrien DURSUS, écuyer, seigneur de la Boissaye, par traité reconnu le 7 août
1561, et eut le fief de la Ronche, et en deuxièmes noces, François LE FORESTIER, écuyer, seigneur d’Oseville et de Mobec.
d’où Postérité DURSUS



Michel LE BERSEUR, né le 15.12.1544 ? à Fontenay, mourut sans avoir été marié



Richard LE BERSEUR, né le 24.03.1545 ? à Fontenay, écuyer, seigneur de Fontenay, Lithaire, Epesseville, Varreville, St Marcouf, Courcy, Cerisy et Rauville
la Bigot, Il épousa Charlotte AUBER, fille de feu Guillaume AUBER, seigneur de la Haye, Mesnil-Varin Chaumont et la Hey-Heuteleu, conseiller au parlement
de Rouen et de Jeanne SUREAU, dame de Montigny
D’où 6 enfants : Hervé, Guillaume, Robert, Louis, Françoise et Jeanne



Jeanne LE BERSEUR, née le 14.06.1547, épousa le 14.06.1566 Guillaume BAUQUET, écuyer, seigneur de Surville, elle décédé le 08.08.1582.



Pierre LE BERSEUR, né le 29.09.1548 à Fontenay, mourut sans avoir été marié.



Barbe LE BERSEUR, née le 09.07.1555 à Fontenay, épousa Jacques LEMARCHAND, écuyer, Sieur de Rafoville, d’où postérité.



Roberge LE BERSEUR, épousa vers 1573, Nicolas de SAINTE-MERE-EGLISE, écuyer, seigneur de Tessy.



Marthe LE BERSEUR, citée comme marraine en 1559

