Béarn, Île de France (Vexin),
Normandie, Portugal
Abos (d’) de Binanville, de Théméricourt,
de Grandchamp (Grandcamp), de Saint-Hilarion, d’Herville, de
Beauval, de L’Artoire, de Follainville

Famille d’Abos
& d’Abos de Binanville

Il existe 2 terres de ce nom en Béarn, toutes deux vassales
du comté de Comminges.
Le mémorial des preuves de Malte (07/06/1631)
pour François Maximilien d’Abos évoque l’ascendance
béarnaise et le château familial entre Pau et Navarreins.
Aucune trace antérieure cependant à Pierre, écuyer,
qui teste dans le Vexin en 1522

Armes :

Abos

«De sable à un chevron d’or accompagné de trois roses
d’argent, deux en chef et une en pointe (ou 2 et 1)»
on trouve aussi :
«Ecartelé aux 1 et 4 : d’azur à la coquille d’argent
et aux 2 et 3 : d’argent»
«Coupé d’argent sur sable, chaussé de l’un en l’autre».

Abos (Follainville, Herville)

Sources complémentaires :
Cartulaires d’Abbécourt (Société Historique du Vexin,
J. Depoin),
Dictionnaire de la Noblesse (François Aubert de La
Chesnaye-Desbois, 3° edition 1863-1876, Héraldique
& Généalogie),
Grand Armorial de France (Henri Jouglas de Morenas
& Raoul de Warren) réedition 1962
© 2004 Etienne Pattou
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sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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? Bernard d’Abos
chevalier, seigneur de Saint-Jean (-d’Abos)
croisé avec Gaston de Béarn (1096),
X en Espagne

d’Abos
Origines (Béarn)

(donation à l’Eglise de Lescar ; caution avec Arnaud
d’Artix pour Bernard de Cresme devant
le vicomte de Béarn)

? B (ernard ?) d’Abos
(témoin 09-10/1260 des conventions de mariage
de Constance de Béarn, fille du vicomte Gaston
et de Marthe)

? Bernard d’Abos chevalier

? Arnaud-Guelmy d’Abos

(témoin assermenté en 1286 auprès de Gaston de Moncade, vicomte
de Béarn au sujet de sa succession en faveur
de Marguerite, épouse de Roger-Bernard, comte de Foix ; témoin en
1305 avec Audon, seigneur de Cedirac, chevalier, d’une transaction
entre Roger-Bernard de Foix, son épouse Marguerite
et leur fils Gaston de Béarn, avec Auger de Benac,
Abbé d’Escale-Dieu)

(soumis à enquête par les commissaires du Roi de
France sur la requête d’Amanieu d’Albret, pour
complicité d’exactions sur les vassaux de celui-ci,
exercées avec le Sénéchal de Guyenne)
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? Dominique Bernard d’Abos

? Arnaud d’Abos chevalier

(reçoit procuration 09/12/1316 de la comtesse
Marguerite et de son fils Gaston, comte de Foix
pour recouvrer d’anciennes créances auprès
des héritiers du Pape Clément V)

(témoin des serments prêtés par Jeanne, comtesse
de Béarn et Gaston, comte de Foix
et de Béarn à Orthez 16/02/1319 de faire respecter
les fors et coutumes de Béarn)

? Raymond-Garcie d’Abos
noble du Bailliage de Pardiez

? Bernard de Saint-Laurent d’Abos
noble du Bailliage de Pardiez

? Bernard d’Abos
Abbé d’Artix

? Menaud
Abbé d’Abos

(jure fidélité à Aliénor de Comminges
et au comte de Béarn 1343 ; témoin
à Orthez 1345)

(jure fidélité à Aliénor de Comminges
et au comte de Béarn 1343 ; le même, très
âgé, ou l’un de ses descendants : hommage
à Mathieu, comte de Foix et de Béarn
à Orthez 15/09/1391 en compagnie d’un
parent : Gaillard ou Gaillardet d’Abos)

(jure fidélité à Aliénor de Comminges
et au comte de Béarn à Urgos 15/02/1343 ;
sans doute le même à Urgos 02/04/1346)

(cité dans des hommages
de 1343)

d’Abos
Origines (Béarn)

? Arnaud Raymond d’Abos

? Arnaud Ramonnet d’Abos

(jure fidélité à Aliénor de Comminges et au comte
de Béarn au Bailliage Mailhers 11/03/1345 ;
à celui de Bellis 1345 ; dans la paroisse de Sevre
03/1346 ; témoin foi et hommage d’Arnaud
de Caupenne 03/11/1359)

(témoin du serment de fidélité à la comtesse
et au comte de Foix-Béarn, par Morin, seigneur de
Biela et par Bernard, seigneur de Saubene
à Alambaye 14/02/1347)

? Gaillard d’Abos
seigneur d’Abos (en Vieviel), Sénéchal de Béarn
(dès 1425 au moins jusqu’en 1432)
(cité comme témoin d’un contrat 13/07/1425 entre Jacques, vicomte
de Vilmur et Jean, comte de Foix-Béarn ; foi et hommage à Jean, comte
de Béarn, 1428 ; témoin du serment de fidélité d’Arnaud, évêque
de Lescar au comte Jean 15/06/1428 ; témoin du serment de fidélité
de Jeanne de Domec, dame de Gaurège à Jean, comte de Foix-Béarn
à Orthez 16/06/1428 ; cité accord entre les comtes de Foix et d’Astarac
01/10/1432)

? Jean d’Abos
chevalier, seigneur d’Abos

?? Bernard & Jean d’Abos
écuyers, servent sous le comte de Foix

(foi & hommage à Jean, comte
de Foix-Béarn 15/06/1428)

(montre à Béziers 14/01/1430 ; montre
de 8 chevaliers et de 104 écuyers
à Carcassonne 11/07/1430 ; montre
à Narbonne 14/12/1430)

? Bouzon d’Abos
écuyer, sert dans la compagnie
d’Arnaud Guilhem, seigneur d’Andaux
(revue à Montpellier 10/06/1431)

? Bernard d’Abos
seigneur d’Abos
(cité transaction 12/06/1462 entre Jean, vicomte de Carmain, Catherine
de Coaraze, sa femme et le procureur de Gaston,
comte de Foix

? Guillaume d’Abos
seigneur de Binanville

Isabelle
d’Abos

Mathieu
d’Abos

(assigne un cens sur Villennes
à Abbécourt 1239)
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d’Abos
Vexin

Pierre d’Abos + après 1522 (teste à cette date)
écuyer, probable cadet originaire du Béarn, 1er de sa famille établi au Vexin Français
ép. Anne de Thémericourt, dame de Thémericourt (95, entre Pontoise et Magny)
(fille de Philippe, écuyer, seigneur de Thémericourt, et de Jeanne de Saulx ;
veuve de Bertrand du Breuil, écuyer)
(ils transigent 05/07/1482 avec Catherine, soeur d’Anne et Pierre de La Pause, écuyer, mari
de cette dernière, sur la succession de Philippe, leur père ; ils vendent la terre de Verdelot-en-Brie
01/07/1503 à Guillaume de Badauvilères, greffier de la Chambre des comptes de Paris ;
échangent Dacy en Mulcien contre Chauvigny)

Bert(h)in d’Abos +X 05/1529 (en combat singulier)
écuyer, seigneur d’Herville (par donation de Catherine de Thémericourt, sa tante),
sert sous Louis de Brézé, comte de Maulévrier et Grand sénéchal de Normandie
ép. (c.m.) 1516 (La Roche-Guyon) Françoise de Silly + 1558
(nièce de Charles de Silly, seigneur de la Roche-Guyon, baron de Rochefort et de Louvois)
(obtient la garde noble de ses enfants 20/06/1529 sous la curatelle de Jean de Créquy, comte
de Mantes et de Meulan, capitaine des Cent Gentilhommes de la Maison du Roi, de Guillaume
de Mornay, chevalier, seigneur de La Chapelle et de Claude d’Abos, écuyer)

Louise d’Abos
mineure en 1529
ép.(c.m.) 02/12/1537 Denis
des Fossés, écuyer, seigneur
d’Epône et La Tremblaye,
chevalier de l’Ordre du Roi,
Gentilhomme de Sa
Chambre (transige 02/06/1563
avec Achin, son beau-frère
sur la succession de Berthin
d’Abos, de Pierre d’Abos, leur
aïeul, et Claude, leur oncle)

postérité dont
Françoise des Fossés
ép. Nicolas de Rouvres

Achin d’Abos ° 1519 + 06/01/1607 écuyer, seigneur d’Herville et Théméricourt, Godelan,
Villepreux, Follainville, Menerville, Boissy et Ivry-Le-Temple (en partie), sert jeune sous
l’Amiral de Châtillon, chevalier de l’ordre du Roi et Gentilhomme de Sa Chambre (encore
confirmé par brevet 30/03/1595), capitaine de 50 hommes d’armes de Ses ordonnances,
Gouverneur de la ville de Meulan, commande 300 hommes de pied français et gascons
à Metz (revue 03/05/1552, sous le duc de Guise, et pendant le siège de Charles Quint), Panetier
ordinaire du Roi (brevet du 23/08/1558), enseigne de 50 hommes d’armes dans
la compagnie de Montmorency-Méru (dès 07/1563), lieutenant de la compagnie
de 100 hommes d’armes sous Auxy-d’Amboise (dès 05/02/1568), reçoit l’ordre de SaintMichel attribué par Charles IX (Lettres à Metz 09/04/1569) et remis par de Vieville,
sert 6 rois de France (de François 1er à Henri IV), blessé à Dreux, X à Montcontour, Jarnac
et Saint-Denis (obtient droit de terrier pour Herville et Thémericourt ; transige avec sa soeur
Louise 02/07/1563 ; aveu de la terre d’Herville au seigneur de Saint-Martin de La Garenne
08/09/1566 ; reçoit un aveu 09/03/1582)

ép. (c.m.) 15/12/1544 Denise de Boutigny + 25/07/1591 (fille de Julien, écuyer, seigneur
de Boutigny, homme d’armes sous le duc de Guise, et d’Antoinette Le Boucher)
postérité qui suit (p.5)
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Jean
d’Abos
+ jeune

Claude d’Abos
+ dès 27/07/1563 écuyer
(curateur de ses neveux,
enfants mineurs de son frère)

sans postérité

Nicole d’Abos
mineure en 1529
ép. 1) (c.m.) 11/06/1548
Pierre de Cléry,
seigneur de Frémainville
ép. 2) (c.m.) 22/01/1558
Charles de Guincheux,
écuyer, seigneur de Souville

Jeanne
d’Abos
Françoise
d’Abos
religieuses
à Maubuisson

d’Abos
Vexin
Gilles d'Abos + 25/09/1612
écuyer puis chevalier, seigneur de Herville,
Théméricourt, Arnouville et du Tertre-Saint-Denis
(jusqu’en 1580 : vente du Tertre au seigneur
de Corbeville), Gouverneur du Cardinal de Guise,

Guidon de Charles de Montmorency,
duc de Damville (1588), Gentilhomme
de la Chambre du Roi (1588)
ép. 1) (c.m.) 29/03/1577 Françoise
de Morainvillier-Vipart + 06/1590 dame
de Binanville et d’Arnouville (-les-Mantes)
(fille de Charles de Morainvillier, seigneur
& baron de Flacourt, Montainville, Herbeville,
Mareil, Pennemort, Binanville et Gadencourt,
et de Louise de Fresnoy)
ép. 2) 26/045/1609 Denise de Fontettes
de Vauroux (fille de Jean de Fontettes, écuyer,
seigneur de Vauroux, et de Jeanne de Beussy)
postérité 1) qui suit (p.6)
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Robert d’Abos
écuyer, seigneur
de Beauval

Achin d’Abos
et Denise de Boutigny

Charles d’Abos
seigneur
de Saint-Hilarion

Jean d’Abos
émancipé par son père
09/05/1560

(près Dreux)

(héritier «pur & simple»
de Mathurin de Boutigny,
son grand-oncle maternel, sous
curatelle de Nicolas
Le Boucher, écuyer)

tige
des seigneurs
de Grandcamp
et de SaintCloud-en-Auge

tige
des seigneurs
de La Pelletière
et de Saint-Hilarion

postérité &
détails qui
suivent (p.11)

postérité
& détails qui
suivent (p.12)

Maximilien d’Abos
+ dès 124/10/1598 écuyer,
seigneur de Sainte-Maur
ép. (c.m.) 07/03/1594 Françoise
de Franqueville (fille
de Guillaume, écuyer, seigneur
de La Galitraye, et d’Anne
de Courcelles)

sans postérité

Anne d’Abos
ép. (c.m.) 03/01/1571
Pierre de Montfaucon
de La Roque-Taillade,
écuyer, seigneur
de Reilly + dès 1605

Suzanne d’Abos
ép. (c.m.) 08/06/1570
Pierre de La Chesnaye,
chevalier, seigneur
de La Neufvillesur-Aunelle
+ dès 18/05/1607

Antoine d’Abos
moine
bénédictin
à Saint-Denis

sans postérité

Françoise d’Abos
ép. (c.m.) 17/02/1579
(lègue ses biens à Achin,
son petit-neveu et filleul
18/06/1630)

Jacqueline d’Abos
religieuse
à Mauvbuisson
(profession
10/04/1575)

André de Guiry,
seigneur du Perché,
chevalier de l’Ordre
du Roi
sans postérité
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d’Abos
Binanville

?= Alexandre Maximilien
d’Abos de Binanville
seigneur de Boinville-en-Mantois
après Charlotte de Bretonvilliers ?
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Gilles d'Abos
et 1) Françoise de Morainvillier-Vipart
et 2) Denise de Fontettes de Vauroux

1) Alexandre-Maximilien d’Abos ° 08/03/1581 + 07/04/1651 chevalier, seigneur d’Herville,
Arnouville, Binanville (hommage 24/11/1606), Théméricourt (cité 02/01/1607), Brasseuil
et Bois-Robert (~1607 par rachat), capitaine de 100 hommes d’armes à pied
(brevet 11/07/1620 confirmé en 1622, quitte le service à cause de sa santé)
(partage successoral réglé 04/06/1614)

Dominique
d’Abos
° 16/08/1584
+ avant 1614

ép. (c.m.) 19/01/1607 Geneviève Hennequin + 1627 (fille de Louis Hennequin,
seigneur de Sondre (Soindres ?), et de Claude de Palluau)

Gabriel d’Abos ° peu avant 15/02/1615
(bapt.) + 17/09/1683 (subitement)
chevalier, seigneur d’Herville, Binanville,
Arnouville, Le Breuil et Théméricourt
(Vigny, Val d’Oise), cadet au régiment
des Gardes-Françaises
sous M. de Maussan, son oncle,
officier au régiment du marquis
des Fossés, son cousin (1635)
puis capitaine au régiment
Cardinal (1640)
(maintenu en noblesse par arrêt
du Conseil d’Etat 21/05/1667)

ép. (c.m.) 26/04/1646 Françoise-Marie
de Rubentel (fille de Mathurin
de Rubentel, seigneur de Soisy-sousMontmorency (ou Soisy-Maudétour),
maître d’hôtel d’Anne d’Autriche,
Commissaire des Guerres,
et de Geneviève de Catinat ; nièce
de Denis Louis de Rubentel + 1705
marquis de Maudétour
- près Magny-en-Vexin)
postérité qui suit (p.7)
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Achin d’Abos,
seigneur de Lortoire
(L’Artoire)
établi au Portugal
(1641)
tige de la branche
des seigneurs
de Théméricourt
& de l’Artoire
détails et postérité
qui suivent (p.9)

Maximilien
d’Abos
° peu avant
02/02/1642
(bapt.) + jeune

sans
alliance

Dominique d’Abos
dit «Monsieur d’Arnouville»
° peu avant 18/10/1617 (bapt.)
chevalier, seigneur de Moumer,
d’Heurteloup (Trappes)
et de Montmort (dès 1646)
sert dans le régiment du marquis
des Fossés (cité certificat 1635

Denise d’Abos ° 09/10/1582
ép. (c.m.) 22/03/1605 Paul d’Antin
de Maussan, chevalier, comte
de Morcour, capitaine au régiment
des Gardes Françaises,
1er chambellan de Monsieur,
Frère du Roi

Jacques
d’Abos
° peu avant
19/10/1620
+ jeune

du comte de Barault, Gouverneur
de Nancy) (maintenu en noblesse
par arrêt du Conseil d’Etat 21/05/1667)

ép. (c.m.)19/02/1640 Elisabeth
de Villedon dame du fief
de Montmort (fille de Jean
de Villedon, écuyer, seigneur
de Cressy, et de Jacqueline Louet)

Anne d’Abos
° peu avant
12/06/1643
(bapt.)
religieuse
à l’ancienne
Abbaye
de Saint-Cyr

CatherineGeneviève
d’Abos
+ 11/02/1718
religieuse
à l’ancienne
Abbaye
de Saint-Cyr

Il existe un autre fief
d’Heurteloup,
à Villette (78),
également fief
des Abos de Binanville

Madeleine d’Abos
° 02/06/1585
ép. Florent de Fontettes,
écuyer, seigneur de vauroux
(frère de Denise, sa bellemère, 2nde femme de son
père Gilles)

Léonor d’Abos
seigneur
de Théméricourt
ép. 1644 Catherine
de Frédet

François Maximilien
d’Abos de Binanville
d’Herville, chevalier de Malte

tige des
seigneurs de Jaucourt
& de Themericourt

Commandeur
de Boncourt et Séraincourt
(près Laon)

(reçu 07/06/1631 sur
preuves au Grand Prieuré
de France) (cité 1649)

détails et postérité
qui suivent (p.10)

Geneviève d’Abos
° peu avant 03/12/1619
ép. (c.m.) 12/01/1643
Nicolas de Bouju,
écuyer, seigneur de Cigy
et de Bosc-Le-Borgne
(fils de Pierre
et Françoise du Tôt)
sans postérité

Françoise d’Abos
religieuse ursuline
à Mantes (professe
15/10/1641 sous le nom
de Soeur de la Purification)

+ en odeur de sainteté

d’Abos
Binanville
Maximilien II d’Abos ° 30/05/1651 (bapt. 07/07/1655,
Arnouville ; filleul de François Maximilien de Béthune,
marquis de Rosny et de Marguerite de Pompadour,
épouse de René de Presteval, marquis de Cléry) + 04/11/1700

chevalier, seigneur d’Herville, Arnouville, Binanville,
Boinville, Le Breuil, Montmort et Heurteloup, marquis
de Binanville, Aide-de-camp (par brevet du 08/05/1689-1695),
capitaine au régiment de Richelieu (1640)
(maintenu en noblesse 28/09/1698)

ép. (c.m.) 22/02/1681 sa cousine Germaine-Marie Anne
d’Abos de Théméricourt + 06/07/1694 dame
de Théméricourt (fille d’Achin d’Abos, chevalier du Christ,
Lieutenant-Général de la Cavalerie portugaise,
et de Violante de Brito)

Louis-Maximilien d’Abos
° 03/05/1689 (Binanville ; bapt. 11/05/1693 Saint-Sulpice,
Paris) chevalier, seigneur d’Herville, Binanville et Arnouville,
Boinville, Le Breuil, Lartoire et Montmort, puis seigneur
de Mézières et La Bretèche (près Magny-enVexin), d’abord
sous tutelle puis légataire universel de son grand-oncle
Louis Denis de Rubentel (marquis de Maudétour, LieutenantGénéral des Armées du Roi + 04/1705) conseiller & substitut
du Procureur-Général du parlement de Paris puis conseiller

6

Gabriel d’Abos
et Françoise Marie de Rubentel

Gabriel d’Abos
Elisabeth d’Abos
° 10/10/1655
° peu avant 04/04/1647 (bapt.)
+X 26/04/1689 (Valcour)
+ en couches
chevalier, seigneur
ép. 12/04/1668 Louisd’Herville, sert
François de La Noë,
au régiment
chevalier, seigneur
des Gardesde La Noë, Gisay, Saint-Ouen,
Françaises
Mancelle et Villers-La-Barre
puis lieutenant
de grenadiers

PrudenceFrançoise
d’Abos
° peu avant
20/09/1649
(bapt.)
+ jeune

Geneviève d’Abos
° peu avant
20/01/1653 (bapt.)
religieuse
bénédictine
à Mantes
(professe

Françoise d’Abos
° peu avant 10/02/1654
ép. 15/11/1672 Robert
de Mauriel, seigneur
de La Tourelle
et de Nogeon

29/11/1672)

Elisabeth-Renée de La Noë
+ 23/05/1742
(lègue ses biens propres
et maternels à son cousin
Louis Maximilien d’Abos)

ép. Guillaume de Karuel,
chevalier, seigneur
de La Pasnière
sans postérité

(reçu 05 ou 11/08/1711 ; charge dont il se démet en faveur
de son fils) (héritier des biens maternels de sa cousine Elisabeth
Renée de La Noé : La Barre, Baustraux, Gisay, Saint-Ouen,
Mancelle et Villiers)

ép. (c.m.) 16/02/1726 Louise-Geneviève Bauyn de Cormery
° posthume 09/11/1710 + 26/11/1727 (après couches) (fille
de François de Bauyn, chevalier, seigneur de Cormery
et Mancheville, et de Marie Louise Lottin de Charny)
(d’abord sous tutelle de son aïeule maternelle Louise Beuryer
dont elle hérite 04/1727)

postérité qui suit (p.8)
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d’Abos
Binanville

7

Louis Maximilien d’Abos
et Louise-Geneviève Bauyn de Cormery

Antoine-Maximilien II d’Abos de Binanville dit «Marquis d’Abos»
° 04/11/1726 (Binanville) + 11/1766 chevalier, seigneur d’Arnouville, Binanville,
Mancheville et Embos, conseiller au parlement de Paris en la 1ère Chambre
des enquêtes (reçu 22/07/1749, par survivance)
ép.1755 Marie-Jeanne Le Vasseur (ou Le Vavasseur) d’Hérouville
° 19/10/1729 (Paris) + 16/11/1803 (Paris)
Achin d’Abos de Binanville dit «Marquis d’Abos»
chevalier, seigneur de Binanville, 1er Chambellan de Monsieur,
capitaine d’infanterie au régiment de Monsieur
ép. 1) (c.m.) 25/08/1776 et 1777 Louise-Marie Jeanne Catherine
Guérin de Chavaniac ° 1754 + 09/1778 (fille d’un Lieutenant-Général)
ép. 2) 05/04/1780 (Paris) Louise-Elisabeth de Chérade de Montbron
° 29/06/1763 + ~1826

2) Alexandre-Maximilien d’Abos de Binanville ° ~1781
+x 03/1809 (ou 1811 ?, à Bayonne ?, des suites du siège
de Saragosse), Marquis d’Abos
ép.1801 Anne-Caroline Lefèvre d’Ormesson
° 20/06/1784 (Paris) + 20/09/1849 (Paris, VIII°)
(veuve, ép. 2) 1811 Armand-Jacques René de Maistre)

Ange-François de Paul Achin
d’Abos de Binanville
+ jeune (probablement
avant son père)
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? d’Abos
de Binanville

d’Abos
Théméricourt
& Lartoire

6
Achin d’Abos
° peu avant 16/01/1616 (bapt.) + 07/04/1681 (L’Artoire, près Les Essarts, 78) seigneur de Théméricourt
(en partie) Lartoire (achat ~1661), cadet au régiment des Gardes-Françaises, compagnie de Maussan
(son oncle), X au siège de La Motte (volontaire, 1633), tient une compagnie au régiment de Bellebrune (son
cousin, par brevet 10/08/1636), établi au Portugal (1641, encouragé par le Cardinal de Richelieu
qui voulait soutenir la révolution en faveur du duc de Bragance, depuis Joao IV, Roi du Portugal),
Commandant de la 2nde compagnie des Chevau-Légers (brevet 26/09/1641-04/07/1646)
puis Commissaire Général de la Cavalerie de la Province de Trasmontes puis de celle d’Alentéja
(Allintejo, ~1647-1649), Lieutenant-Général de la Cavalerie de cette dernière Province (brevet 04/1649-1660),
Général de la Cavalerie de la Province de Bara (brevet 15/12/1661), chevalier & Commandeur
de l’Ordre du Christ, revient en France (courant 1661 ?)
(maintenu en noblesse par arrêt du Conseil d’Etat 21/05/1667)

ép. (Elvas, Portugal) Violante de Brito

Etienne d’Abos
° (Barbas, Portugal) + jeune
mousquetaire de la 2nde compagnie
de la Garde du Roi de France (1674)
sans alliance

Germaine-Marie Anne d’Abos ° (Elvas, Portugal)
+ 06/07/1694 (Binanville) dame de Théméricourt
ép. (c.m.) 22/02/1681 son cousin Maximilien II d’Abos
° 30/05/1651 (bapt. 07/07/1655, Arnouville) + 04/11/1700
seigneur d’Herville, Arnouville, Binanville, Boinville, Le Breuil,
Montmort et Heurteloup, marquis de Binanville, aide-de-camp
(par brevet du 08/05/1689-1695), capitaine au régiment
de Richelieu (1640) (filleul de François Maximilien de Béthune,
marquis de Rosny et de Marguerite de Pompadour,
épouse de René de Presteval, marquis de Cléry)
(maintenu en noblesse 28/09/1698)

(cf postérité p. 7)
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d’Abos
Jaucourt
& Thémericourt

1) Maximilien-François d’Abos
° peu avant 01/09/1645 (bapt., Jumeauville)
+ (peu après un engagement sanglant
en s’emparant d’un navire turc)

chevalier de Malte (reçu 1649),
sert en mer avec son frère Gabriel,
commande un vaisseau de course sous
pavillon de Malte contre les Turcs
(don de son oncle, le comte de Binanville)

6

Léonor d’Abos
° 22/07/1622 (Binanville, bapt. 03/07/1623) chevalier, seigneur de Jaucourt
et Théméricourt, sert au Portugal avec son frère Achin d’Abos
(partage successoral 01/06/1651 ; maintenu en noblesse par arrêt du Conseil d’Etat
21/05/1667 ; vend sa terre de Thémericourt)

ép. 1) (c.m.) 24/10/1644 Catherine de Frédet (fille de Méry de Frédet, chevalier,
seigneur de Jumeauville et de l’Hôtel du Bois, et de Françoise Arnoul)
ép. 2) (c.m.) 30/08/1666 Charlotte Esther Le Tiran (fille de Jean Le Tiran,
seigneur de Frémainville, et de Marthe de Montet)

1) Gabriel d’Abos dit «Le Chevalier de Thémericourt»
° peu avant 15/12/1646 (bapt.) + 1672 (décapité
sur le Parvis du Sérail d’Andrinople) chevalier de Malte
(reçu au Grand Prieuré de France, 07/08/1663),

Page du Grand-Maître de l’Ordre, corsaire
(sert dès son plus jeune âge sur le vaisseau de son oncle,
le comte de Binanville, qui lui offre un navire, prise de guerre
sur les Turcs, pour faire la course),

surnommé «Le Fléau des mers» par les Turcs,
capturé à Tunis après un naufrage,
refuse toutes les offres séduisantes que le Sultan
Mehmet III lui faisait et est finalement condamné à mort

1) Marie d’Abos
° peu avant 01/03/1655 ? (bapt.) + 22/04/1743 (Echauvilliers)
ép. 1) (c.m.) 18/11/1683 François Le Bout, chevalier,
seigneur d’Echauvilliers, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts
de Touraine
ép. 2) 01/1701 Nicolas de La Tournelle, chevalier,
seigneur d’Angers et de La Salle, colonel d’un régiment
de cavalerie, Brigadier des armées du Roi
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1) Catherine d’Abos
° 01/03/1659 (Thémericourt) + (Mantes)
ép. (c.m.) 123/06/1686 Charles de Hallot,
chevalier, seigneur de La Chartre,
capitaine au régiment de Vendôme
postérité
(1 fille et d’autres enfants + jeunes)

1) Louis-Léonor d’Abos
° peu avant 06/03/1654 (Thémericourt, bapt.) seigneur
de Théméricourt, chevalier de Malte (reçu au Grand Prieuré
de France 08/11/1667), Page de la Grande Ecurie du Roi (1671),
lieutenant au régiment des Gardes-Françaises, héritier
de ses frères, quitte l’habit et se retire à Rouen avec sa famille
ép.(c.m.) 13/10/1683 Marguerite Labbé + (Rouen) (fille
de Georges Labbé, chevalier, seigneur d’Epreville,
et de Marguerite Le Page)
Marie-Marguerite d’Abos + après 1751
ép. (c.m.) 26/12/1703 Yves Maillet, chevalier,
seigneur de Friardel (près Orbec)

2) Charles-Jacques d’Abos
° peu avant 18/10/1669 (Thémericourt, bapt.)
+ 23/08/1741 (Binanville) seigneur de Jaucourt
ép. (c.m.) 17/02/1702 Elisabeth de Bouju
+ (Frémainville) (fille de Nicolas, chevalier,
seigneur de Cigy et du Bosc-Le-Borgne,
et d’Isabelle de Cléry)
sans postérité

5

d’Abos
Grandcamp

Robert d’Abos, écuyer, seigneur de Beauval et Follainville
ép. (c.m.) 18/07/1578 Marguerite de Monnay, dame de Grandcamp (vicomté d’Orbec, Bailliage d’Evreux),
Saint-Cloud-en-Auge, La Barberie et La Francardière (fille de Jean de Monnay, écuyer, seigneur de Gauville,
et de Marguerite de Foullonges ; ép. 2) (c.m.) 15/05/1598 Guillaume de Bonnechose, seigneur de La Boulaye
et de Saint-Jean de Thenney (en partie))

& Saint-Cloud-en-Auge
Ext. XVIII°

André d’Abos, écuyer, seigneur de Grandcamp
(enregistré à l’arrière-ban 04/11/1636 ; employé au rôle des Nobles du bailliage d’Evreux par sentence

des commissaires au réglement des Tailles du 03/05/1641 ; déchargé des droits de francs-fiefs par ordonnance
du 14/02/1657 ; maintenu en noblesse par ? de Marle, Intendant d’Alençon, 12/06/1667)

ép. (c.m.) 27/02/1623 Marguerite de Bonnechose (fille de Charles de Bonnechose,
écuyer, seigneur de Calende et de La Pallezière, et d’Anne de Glesquin)

Nicolas d’Abos
° 1630 écuyer, seigneur de Grandcamp
ép. (c.m.) 25/07/1670 Renée du Bois
(fille de Pierre du Bois, écuyer, seigneur
du Parc, et de Suzanne de Bonenfant)

Claude d’Abos
° ~1632
ép. Barbe
du Moulinet (veuve
de ? des Hayes
d’Epinay)

Claude d’Abos, écuyer, seigneur de Grandcamp
ép. (c.m.) 06/11/1706 Marie Allorge (fille d’Anne, écuyer, seigneur
de Malicorne, et d’Agnès Mauduit ; ép. 2) Georges de Brétignère,
écuyer, conseiller du Roi, maire perpétuel et lieutenant général
de la ville de Verneuil)
Jacques-Claude Pierre d’Abos ° 30/10/1718
écuyer, seigneur de Grandcamp
ép. 1) (c.m.) 21/03/1740 Marguerite-Henriette de Vaumeslen (fille
de Jean-Baptiste, écuyer, seigneur de Saint-Michel de Livet,
et de Catherine du Bois, nièce de Renée, épouse de Nicolas d’Abos)
ép. 2) 11/02/1777 ? Le Grix de La Fontelaye (fille de ? Le Grix,
écuyer, seigneur de La Fontelaye, et de ? Frogex)
Pierre-Jacques d’Abos ° 12/02/1741 + 04/1771
ép. 02/1767 Constance de Liberge + 03/1778
(fille de ? de Liberge, écuyer, seigneur de Grandchain)
sans postérité

André d’Abos
° ~1634
+ après 1697
prêtre, curé
de Grandcamp

François
d’Abos
° ~1637
écuyer

Pierre
d’Abos
° ~1643

Anne d’Abos
ép. (c.m.) 14/11/1699 Louis Lucas,
écuyer, seigneur de Clermont
(fils de Jean Lucas et de Jeanne
Elisabeth de Bec-de-Lièvre)

Claude d’Abos
écuyer, seigneur
de Saint-Cloud-en-Auge
ép. ? Filleuille
sans postérité

Marguerite d’Abos
ép. (c.m.) 20/02/1623
(ou 14/08/1618 ?)
Thomas de Bonnechose,
écuyer, seigneur
de La Volotière

Charles d’Abos + 18/02/1716 (écrasé
par son cheval pendant une chasse à Bellancour
près du bois de Boulogne) chevalier, seigneur
de Saint-Cloud et de La Barberie, capitaine
de cavalerie, Major du régiment de Clermont,
nommé officier du comte de Toulouse
par le Roi (1697), lieutenant des Gardes
ép. Marguerite Bitau(l)t + avant 1716 (fille
de René Jacques, chevalier, seigneur
de Chizé (Anjou), des Grand et Petit Riou,
et de Madeleine de Coulonges)

??? d’Abos
3 filles
(citées dans
la maintenue
de noblesse
de 1667)

Charlotte-Marguerite
Marguerite-Elisabeth
Françoise d’Abos
Eléonore d’Abos
ép. 1) (c.m.) 01/05/1715 et 19/05/1715
mineure en 1717
(Saint-Etienne-La-Thillaye) Louis-Thomas
sans alliance
d’Angerville d’Auvrecher, chevalier,
seigneur de Grainville et Heulan + 1719
> cf Martel de Bacqueville

ép. 2) 24/11/1722 Michel-Joseph
d’Esson, chevalier, seigneur de Douville
postérité 1) (1 fils)
et 2) (plusieurs enfants)
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d’Abos
La Pelletière
(près Châteauneuf,
bailliage de Chartres)
Ext. XVIII°

Charles d’Abos + dès 16/05/1626
seigneur de Herville et de Saint-Hilarion (près Dreux)

5

(exempté par le Roi, en considération de ses services, du ban et arrière-ban 09/02/1595
et du logement de gens de guerre 23/12/1596), capitaine d’une compagnie de gens de pied,
(lève une compagnie de 100 hommes de pied (25/08/1597)
(vend à Gilles d’Abos, son frère 08/03/1608 tous ses droits sur Herville, Thémericourt
avec le quint de la terre de Boissy, du chef de Denise de Boutigny, leur mère)
ép. 17/09/1586 Anne de Canquelin (fille de Denis,
seigneur de La Pelletière, et de Claude de Denise)
(obtient ~1626 la garde noble de ses enfants)

Maximilien d’Abos + dès 1668
écuyer, seigneur de La Pelletière et de MarvilleLe-Moutier-Brûlé, chevalier de l’Ordre du Roi
(cité actes 09/07/1629 et 08/02/1631), reçoit commission
de lever une compagnie de 100 hommes de pied
pour le service du Roi (3/08/1636)
(témoin au contrat de mariage de Charles, son frère

Charles d’Abos + 28/01/1662
écuyer, seigneur de Saint-Hilarion (près Châteauneuf
et Dreux), sert au siège de Gravelines,
dans la compagnie du Maréchal de La Meilleraye
(reçoit un aveu 30/12/1653)
ép. (c.m.) 28/12/1626 Anne du Tertre (fille de Louis,
seigneur de Montaigu, et de Catherine Lépine)

et à celui de Louis d’Abos, son neveu 18/06/1602 ; (obtient actes
de représentation de ses titres de noblesse en 1668)

postérité qui suit (p.13)

ép. (c.m.) 22/05/1625 Marguerite Viole (fille
d’Eustache Viole, écuyer, seigneur de Soullers,
et de Judith de Boulainvilliers)
(maintenue en noblesse par devant ? de Marle,
Intendant d’Alençon ~1668)

Angélique d’Abos
ép.(sép. dès 24/01/1669)
Louis de Recard,
seigneur de Saint-Martin
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Catherine d’Abos
ép. (c.m.) 17/08/1649
Louis de Boulène,
écuyer, seigneur
de La Tourneuve

Louise d’Abos
ép. (c.m.) 01/07/1612
Tannegui de L’Estang, écuyer,
seigneur de Labit (fille de Jean
de L’Estang, écuyer, seigneur
du Labit et de Mandreville,
et de Suzanne Guérard)

Charles d’Abos
et Anne du Tertre
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d’Abos
Saint-Hilarion
(près Châteauneuf)
Louis d’Abos + dès 07/06/1686
écuyer, seigneur de Saint-Hilarion
et de Marville-Le-Moutier-Brûlé
ép. (c.m.) 18/06/1662
Marie Le Tellier (fille d’Hector
Le Tellier et de Marie
Naugars ?)

Claude d’Abos ° ~1675 + dès 07/06/1686
écuyer, seigneur de La Pelletière et de Saint-Hilarion,
sert au régiment Royal-Cavalerie (de 1680 à 1697),
notamment comme aide-major,
puis dans les Gendarmes de la Garde

Charles d’Abos
+X 1657 (siège de Montmédy)
seigneur de Marville, enseigne
au régiment Cardinal (1655)
puis lieutenant de cavalerie
au régiment de Lorraine

François d’Abos
+X () au service
du Roi

(maintenu en noblesse par Phélypeaux,
Intendant de Paris 04/09/1701)

sans alliance

Charles d’Abos
+X (siège de Philisbourg)
écuyer, seigneur
de Marville
(passe procuration
à sa mère 017/06/1686)
sans postérité

ép. 1) (c.m.) 05/05/1699 Elisabeth de Baudouin
(fille de François de Baudouin, écuyer, seigneur
de La Chapelle, et d’Elisabeth de Villereau) > sans postérité
ép. 2) Ambroise Marie de Grandmesnil (fille de Pierre,
écuyer, seigneur de Meslé et Crépainville,
et de Gabrielle de Fillemain)

2) Louise Madeleine
d’Abos + jeune

Marguerite d’Abos
ép. François Le Verrier,
écuyer, seigneur
de La Leu

Marie Louise
d’Abos-Saint-Hilarion
° 14/01/1675 (paroisse
Saint-Hilaire-du-Mont)
reçue Demoiselle
de Saint-Cyr (preuves

Marie d’Abos
° 1649 + après 1701
ép. 1674 Claude-Achille
des Mazis, écuyer, seigneur
de Nuisement (près Evreux)
° 01/10/1642

Tanneguy
des Mazis
° 05/07/1675

Elisabeth
d’Abos
(citée 1662)

Achille
des Mazis
+ ~1734
ép. 03/01/1696
Anne
Le Barbier

François
des
Mazis

présentées en 1687)

sans alliance
Françoise
des Mazis ° (Bréval)
ép. 07/03/1734 (Cravent, 78)
Guillaume Tessier

Louise Ambroise d’Abos
ép. 1) (c.m.) 08/11/1724 Pierre d’Urville + 04/1748
(Allemagne) chevalier de Saint-Louis, capitaine
et major du régiment Royal-Etrangers-Cavalerie
ép. 2) Charles Gilles Le Cornu chevalier, seigneur
d’Oinville, capitaine au régiment d’Enghien,
chevalier de Saint-Louis, Gouverneur de Dreux

Charles des Mazis
° 06/09/1697
ép. Charlotte
du Boucherot

Charles-Jean des Mazis ° (Cravent)
ép.13/03/1766 (Gouttières, 27)
Catherine Rose d’Erneville

sans postérité
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d’Abos
Non connectés

? Guillaume de Binanville
1er châtelain d'Arnouville

? Marie d’Abos
ép. 26/11/1635 Jean de Laclède ° 25/06/1606
(Bedous, Béarn) (fils de Jean de Laclède,
et de ? de Claveranne ; veuf de ?)
Jean de Laclède
° 28/10/1636 (Bedous, Béarn, 64)
+ 15/08/1694
ép. Anne de Fondsevielle
° 1640
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