FAUGUERNON … Quelques mots d’Histoire
XVème siècle Aujourd’hui, portons notre regard vers l’un des
multiples Vicomtes de Fauguernon, Jean III de Montenay
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Extrait du Recueil des travaux de la Société libre d’agriculture, sciences, arts et belles lettres
de l’Eure 1894 (source Gallica)
Un tel recueil peut être un livre d’endormissement pour les longues soirées d’hiver mais …
lorsque le nom de Fauguernon apparaît, l’esprit s’éveille sans atteindre l’éveil. Et la raison
incite à découvrir Jean III de Montenay, l’un des nombreux seigneurs de Fauguernon.
Issu d’une famille connue depuis le 12ème siècle, Jean III de Montenay a connu une vie
intense ( ? – 1477). Qu’on en juge ! Chevalier, homme-lige donc très engagé (1452) auprès du
roi Charles VII, était baron de Montenay (Mayenne) et de six autres baronnies, vicomte de
Fauguernon et de Fontenay le Marmion, seigneur de treize autres seigneuries, fut conseiller
et chambellan du roi, capitaine de Montereau Fault Yonne (Seine et Marne) en 1449,
lieutenant du duc d’Alençon au siège de Caen (1450), grand maître des eaux et forêts de
Normandie (1458) …
Son fait d’armes majeur : il contribua à
chasser les anglais de Fauguernon (1449)
et de toute la Normandie. Ses dépenses de
guerre pendant 30 ans l’endettèrent
considérablement et le roi l’autorisa à
vendre des terres (1462), celles de
Fauguernon n’étant pas citées parmi les
terres vendues. Entre temps, en 1430, notre
vicomte avait pris le temps d’épouser
Antoinette d’Argentan, décédée en 1470
(sans postérité), puis épousa en 1472
Vous avez déjà vu cet homme
Jeanne Ynart qui donna naissance à un
Charles VII
autre vicomte de Fauguernon, Philippe de
Montenay (1473 – 1506).
Autant dire que notre Seigneur, très occupé, cumulard diront certains, n’est pas souvent venu
à Fauguernon ; peut-être même n’est-il jamais venu ?

Monstres générales de la noblesse du baillage d’Evreux : mais qu’est-ce donc de quoi
qu’il s’agit ? Au 15ème siècle, seule la noblesse pouvait défendre le pays. Les
descendants des croisés et les guerriers sont ainsi venus présenter au représentant du
roi et au bailli d’Evreux donc « montrer » leur nom, leur armure, leur équipage …
(Beaumont le Roger – mars 1469)

