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Maison d’ Aguesseau

Picardie (Amiens), Paris,

Île-de-France
Extraction bourgeoise parlementaire ; Anoblissement 1594-1612
seigneurs de Fresnes (Brie, élection de Meaux), La Motte,
Puiseux, Happeglenne ou Happeglène (1611-1811, sur la Luce,
en aval d'Ignaucourt)
marquis d'Aguesseau

Armes :
Aguesseau «D’azur, à deux fasces d’or, accompagnées de six
coquilles d’argent, posées 3 en chef, deux entre les deux fasces,
& une à la pointe de l’écu.»
Brisure : un croissant montant d’argent sous la coquille de la pointe
Couronne : de marquis
anciennes ou famille homonyme en Saintonge :
«De gueules, à une fasce d’argent, chargée de trois aigles
de sable accompagnés de trois cottes de mailles d’argent.»

Sources complémentaires :
«Dictionnaire de la Noblesse» Tome I, 1775 (F. A. Aubert
de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Anselme, tome VI (les Chanceliers),
«Grand Armorial de France» Tome 1, Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Wikipedia,
«Armorial général de la France», registre 1-1° suppléments,
d'Hozier, 1738,
«Histoire de la vie et des ouvrages du chancelier d'Aguesseau»,
tome II, Boullée,1835,
«Livres de raison de deux seigneurs picards», Alcius Ledieu, 1894,
«Le Chancelier Henri-François d'Aguesseau», Isabelle Storez, 1996,
«Henri-Francois d'Aguesseau en son chateau de Fresnes»,
Alain Durieux,
«Epitaphier du Vieux Paris», tome 1, 1890
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Christophe Aguesseau ° (Amiens) + 1563
avocat au parlement de Paris

ép. (c.m.) 01/01/1552 (Beaumont-sur-Oise, 95) Antoinette
Destampes alias de Stample, dame de Puiseux-Le-

Hauberger (en partie) + ~1584 (Paris) (? fille de François
et de Madeleine Legrand, dame de Puiseux)

Aguesseau
Origines

Madeleine Aguesseau + après
1594 avocat au parlement de Paris

ép. 1) 06/02/1569 Claude
de Coulanges, seigneur
de Bustance, Procureur

au parlement de Paris + 1571
ép. 2) 28/12/1578 Bartolomeo

Lancizi, banquier d’origine
florentine, bourgeois de Paris

ép. 3) avant 02/10/1594 Jacques
de Bèze, Trésorier provincial

de l’extraordinaire des Guerres
en Picardie & Ile-de-France,

secrétaire de la Chambre du Roi
° 14/12/1529 + après 1595

François Aguesseau
+ avant 03/06/1609 seigneur
de Puiseux-Le-Hauberger,

bourgeois & échevin d’Amiens,
anobli (accordé le 08/10/1594,

après la prise d’Amiens
par Henri IV),

bourgeois de Paris
ép. (c.m.) 10/05/1580

(Chambly, 60)
Françoise Le Gay

+ après 09/08/1613 (fille de
Jean, seigneur de Ronquerolle
ou Rouquerolles, et d’Antoinette
alias Catherine de Louvencourt)

(tutrice de ses enfants
mineurs dès 05/1610 & sans doute

dès 1607 ; obtient des Lettres
de noblesse, enregistrées

à la Cour des Aides le 09/08/1613)

postérité qui suit (p.3)
de la branche aînée

Jeanne Aguesseau
ép. Claude Gohory
Trésorier Payeur

de la Gendarmerie
de France

Françoise Aguesseau
+ avant 14/02/1607

ép. (Paris, St-André-des-
Arts) Simon Tenaille,

Procureur au parlement
de Paris + avant 1607

postérité Tenaille
(dont Marie qui ép. (c.m.)

14/02/1607 François
Le Buteux, commis

au Greffe civil
du Châtelet de Paris)

Jean Aguesseau ° 1559 (bapt. à Paris,
St-Barthélémy) + 22/04/1615 (Amiens, 80, inh.
à St-Michel) écuyer (09/08/1613), bourgeois

d’Amiens, anobli (accordé le 08/10/1594, après
la prise d’Amiens par Henri IV), secrétaire

de la Chambre du Roi, Receveur & Admodieur
général du revenu temporel de l’Abbaye

de St-Pierre de Corbie (1605, sous l’abbatiat
de Louis de Lorraine, comte de Corbie,

Archevêque & duc de Reims), Trésorier de France,
Receveur général des Finances en Picardie

ép. 12/05/1592 (Amiens) Marie de Louvencourt,
dame d’Ignaucourt et Happeglène

° 05/1570 + 22/09/1652 (Amiens) (fille
de Charles III, écuyer, seigneur de Brétencourt,

et Pierrecluet, Commissaire des Guerres,
et de Catherine du Bos)

(Armes : «D’azur, à une fasce d’argent chargée
de trois merlettes de sable, accompagnée

de trois craoissants montants d’argent, 2 & 1.»)

postérité (10 enfants) qui suit (p.9)
de la branche cadette

Radegonde
Aguesseau

+ 17/04/1585
ép. Jacques

de La Grange,
Huissier

au Parlement
+ avant

03/03/1603
(Paris)

? Pierre Aguesseau
bourgeois d’Amiens

ép.  Perrine Raguenaud
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2Aguesseau
Branche aînée :
seigneurs de Puiseux

16/03/1612 : «LP portant anoblissement des sieurs François,
Philippe, Vincent et Antoine Aguesseau, frères & enfants
de feu Jean Aguesseau, échevin d’Amiens,
et de Françoise Le Jay expédiées le 18/09 même année.»
(enregistrement à la Cour des Aides le 09/08/1613)

Françoise
d’Aguesseau

bapt. en
08/1582

(St-Firmin-
le-Confesseur,

Amiens, 80)

François II d’Aguesseau
+ 24/09/1637 écuyer, seigneur

de Puiseux-Le-Hauberger,
Trésorier de France

en Auvergne (1613) puis conseiller
du Roi & maître ordinaire en

 Sa Chambre des Comptes (1632)
ép. Catherine Godet de Soudé

+ avant 25/10/1670 (Paris)
(ép. 2) Anne Poictevin,

1er Président en la Cour
des Monnaies d’où Anne ;

ép. 3) Denis de Saint-Geniès,
maître ordinaire en la Chambre

des Comptes, d’où Denis,
 François & Germain)

Vincent d’Aguesseau
bapt. en 1588

+ 31/08/1621 (Bordeaux,
inh. à St Barthélemy, Paris)

Receveur général
du clergé (Armes :

«Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur
à deux fasces d’or,

accompagnées de six
coquilles d’argent, 3, 2 & 1 ;

aux 2 & 3, de gueules,
à une fasce d’argent chargée

de trois aiglettes de sable,
armées & lampassées

de gueules, accompagnée
de deux cottes d’armes
d’argent en chef & d’une
patte de griffon du même

en pointe.»)

Philippe d’Aguesseau
+ avant 13/05/1644 seigneur

de Lormaison, sieur de Corvoisin,
conseiller du Roi au Conseil d’Etat,

Receveur général du clergé,
maître de la garde-robe de la Reine,

propriétaire de l’office de la visite
& marque des cuirs en la ville

& faubourgs de Rouen, Dieppe etc.
(ferme des droits concernant
les cuirs tannés et de mégie)

ép. 09/1630 Madeleine Le Maistre
(veuve de Gui Tambonneau,

chevalier, seigneur de Vignau)

Antoine d’Aguesseau + 1587 + 16/01/1645 (Paris) écuyer,
chevalier, seigneur de Puiseux-Le-Hauberger, lieutenant

criminel au Châtelet, de la Prévôté & vicomté de Paris (1621),
maître des requêtes (1622), Président au Grand-Conseil

(1624), conseiller au Conseil d’Etat & Direction
des Finances, Intendant de justice en Picardie (1630),

1er Président au Parlement de Bordeaux (nommé le 06/01/1631)
ép. 1) 24/03/1619 Anne Blondeau ° 06/07/1600

(Paris, bapt. à Saint-André-des Arts) + 04/1628
(inh. le 12/04/1628, St Jean de Grève, Paris) (fille de Guy

et d’Anne Bourdin ; veuve de Jules-César Faure,
seigneur de Berlisle)

ép. 2) Françoise Mareschal + 1634 (fille de Pierre,
écuyer, seigneur de Fontenay, Président de la Chambre

des Comptes de Bourgogne, et de Françoise de Montholon)
 > s.p.

ép. 3) (c.m.) 13/05/1634 (Paris) Anne de Givès ° ~1604
+ après 21/04/1666 (couvent des Carmélites, Paris)

(fille de Nicolas, seigneur de Pouilly et Pouancé, Correcteur
aux Comptes, et d’Elisabeth Budé ; veuve de François
Dufaur, chevalier, seigneur de La Roderie et Savignac,

capitaine au régiment des Gardes du Roi, dont une fille
ép. de Nicolas-Alexandre de Gouffier de Bonnivet,

marquis de Crèvecoeur)

postérité 1 & 3 qui suit (p.4)

Madeleine
d’Aguesseau ° ~1631
+ après 12/12/1676

(séparés de biens
dès 1676)

ép. Henri Roger, écuyer,
seigneur de Marigny

+ après 12/1676

Antoinette
d’Aguesseau

° 1634

Catherine
d’Aguesseau

° 1635

Marguerite d’Aguesseau
° 20/05/1638 (Paris, bapt.

à St-Gervais) + 31/03/1721
ép. 10/07/1667 Michel

de Conflans,
marquis de Saint-Rémy
° ~1632/33 + 22/01/1712

postérité Conflans
(au moins 3 fils)

François Aguesseau
et Françoise Le Gay

François III d’Aguesseau
+ 08/01/1690 seigneur

de Puiseux, Offins,
Valjouan et Marcheguyon

sans postérité
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Aguesseau
Seigneurs de Puiseux puis
de Fresnes, Manoeuvre & Vincy

3
Antoine d’Aguesseau

et 1) 24/03/1619 Anne Blondeau
et 2) Françoise Mareschal

et 3)  Anne de Givès

1) François d’Aguesseau
bapt. le 12/03/1623

(Saint-Jean-de-Grève, Paris)
+ 13/09/1659 maître des requêtes,

conseiller au Parlement de Rouen (1646),
conseiller au Grand-Conseil

& au parlement de Paris, maître des
requêtes, Président du Grand-Conseil
ép. 20/04/1658 (Saint-Paul & Saint-Louis,

Paris) Hélène de Pleurre de Romilly
° ~1639 + 14/09/1659 (en couches,

+ avec l’enfant) (fille de Pierre, chevalier,
seigneur de Saint-Quentin, maître

de la Chambre des Comptes)

sans postérité

1) Angélique
d’Aguesseau
° 1625 (bapt.
le 14/04/1625,
Saint-Jean-de-
Grève, Paris)

+ jeune ?

1) Marie d’Aguesseau
bapt. le 04/07/1626 (Saint-Jean-

de-Grève, Paris)
+ 01/02/1704 (Paris)

ép. 26/11/1642 Claude Housset,
chevalier, seigneur du Houssay

(1641, érigé en marquisat
en 06/1678), marquis
de Trichâteau, baron

de Bourberain et Lux, seigneur
de Ménilmontant et Collanges,
Trésorier des parties casuelles

(1645) conseiller secrétaire du Roi,
Intendant des Finances
(1654-1658) & Chancelier
de Monsieur, frère du Roi

+ 07/09/1685 (Paris)

sans postérité

1) Philippe
d’Aguesseau
° 25/07/1627
(bapt. le 31/07,

Saint-Jean-
de-Grève, Paris)

+ jeune ?

3) Henri d’Aguesseau ° 1635 + 17/11/1716
(Paris, inh. le 19/11, St-André-des-Arts) chevalier, seigneur

de Puiseux-Le-Hauberger, conseiller au parlement
de Metz (1656) puis à celui de Paris (1658), maître

des requêtes ordinaire de l’Hôtel du Roi (1660), Président
du Grand-Conseil (1661), Intendant de Limoges (1667-1668),
puis de Bordeaux (1669-1673), enfin du Languedoc (10/1673-
1685), conseiller d’État (1683), conseiller aux Finances (1695)

puis au Conseil de Régence pour les Finances (1715)
(inaugure le Canal du Midi à Béziers le 24/05/1681)

ép. 01/1663 Claire-Eugénie Le Picart de Périgny
+ 09/09/1713 (Paris, inh. à St André des Arts, transférée

aux Catacombes en 01/1794) (fille de Jean-Baptiste,
écuyer, seigneur de Périgny, maître des requêtes,

et de Catherine Talon)

postérité qui suit (p.5)

3) Catherine d’Aguesseau
+ après 1678

ép. François Texier, chevalier,
seigneur & comte de Javerlhac

(Périgord), seigneur
de La Roche-Pontissac

3) ? d’Aguesseau
+ 13/06/1644

(Paris)

3) Claude
d’Aguesseau
+ 07/07/1644

(Paris)
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Aguesseau
Seigneurs de Puiseux
Comtes puis marquis d’Aguesseau

4
Henri d’Aguesseau

et Claire Le Picart de Périgny

Jean-Baptiste
Paulin d’Aguesseau
° ~1651 + 20/01/1723

(Paris, inh. le 21/01
à St-André des Arts)

prêtre

Marie-Catherine d’Aguesseau
° ~1666 + 05 ou 25/01/1729 (Paris)

ép. 04/02/1683 Charles-Marie
de Saulx, comte puis marquis

de Tavannes, comte de Beaumont,
baron de Lux, marquis d’Arc-

sur-Tille et de Sully, comte
de Buzançais et Mercy, seigneur

de Pailly, Gémeaux et Dampierre,
mestre de camp de cavalerie (1670),
aide de camp (1672), commandant
d’un escadron de Royal-Cravates

(06/1683), Lieutenant général
du duché de Bourgogne

(Autunois, Auxois & Auxerrois)
° 1650 + 29/06/1703 (Paris)

postérité Saulx-Tavannes
(3 fils)

Henri-François d’Aguesseau ° 27/11/1668 (Limoges, 86)
+ 09/02/1751 (Paris ; inh. au Couvent des Augustins réformés ou «Petits

Augustins de la Reine Marguerite») chevalier, seigneur de Fresnes
(par achat au duc de Nevers le 17/04/1708) et de Puiseux-Le-Hauberger,
avocat au Châtelet de Paris (1689, reçu le 29/04/1690), Avocat-général

(reçu le 12/01/1691) Procureur général au Parlement (24/09/1700,
reçu le 19/11), Chancelier de France (02/02/1717, serment le 03/02),
opposé au système de Law, éxilé à Fresnes (28/01/1718), rappelé
(06/06/1720), renvoyé (01/03/1722), rappelé par le Cardinal Fleury

(14/08/1727), Chancelier & Garde des Sceaux (15/08/1727),
Grand Trésorier Commandeur des Ordres du Roi

(serment le 31/07/1736), Garde des Sceaux (1737), admis
à l’Académie des Sciences (25/04/1728), anime un bureau

de Législation, démissionne de la Chancellerie (27/11/1750)
ép. 04/10/1694 (Paris, Saint-André des Arts)

Anne-Françoise Le Fèvre d’Ormesson ° 15/05/1678
+ 01/12/1735 (Auteuil, cancer) (fille d’André, maître des requêtes,

Intendant de Lyon, et d’Eléonore Le Maistre de Bellejame)

postérité qui suit (p.6)

Françoise
d’Aguesseau

° 1669 + 04/1683
(Toulouse, 31, inh.

le 18/04 à la
cathédrale
St Etienne

de Toulouse)

Claire-Thérèse
Claude d’Aguesseau
+ 11/11/1701 (Paris)

religieuse de la
Congrégation
de l’Enfance,
à Toulouse

Joseph-Antoine d’Aguesseau de Valjouan
° ~1679 + 15/04/1744 seigneur de Valjouan,
conseiller en la 5e chambre des Enquêtes

du parlement de Paris (1700),
conseiller honoraire (1722-1744)
ép. 03/09/1722 Louise du Bois,

dame de Baillet ° ~1682 + 10/01/1723
(inh. Notre Dame de la Ville l’Eveque,

Faubourg St Honoré, Paris)

sans postérité

? d’Aguesseau
de Tanamus,

chevalier de Saulx,
comte de Tanamus

Magdeleine d’Aguesseau + 09/12/1740
ép. 06/09/1700 Pierre-Hector Le Guerchois,

seigneur de Sainte-Colombe, Avallon et
Averton, conseiller au Parlement de Paris
(1671-1740), Haut-Justicier de Jumièges,

Duclair et Yainville (1703-1709), maître
des requêtes, Intendant à Alençon puis

en Franche-Comté, conseiller d’Etat (1717)
° 1671 + 27/03/1740 (Paris, inh. le 29/03)

sans postérité
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Aguesseau
Seigneurs de Puiseux
Comtes puis marquis d’Aguesseau

5
Henri-François d’Aguesseau

et Anne-Françoise Lefèvre d’Ormesson

André-Henri
François

d’Aguesseau
° 30/11/1695
+ 08/04/1698

Anne Catherine
d’Aguesseau
° 27/04/1697
+ 19/04/1698

Henri-François-de-Paule d’Aguesseau
° 07/05/1698 (Paris) + 31/12/1764

(Saint-Vallier, 26) chevalier, seigneur
de Fresnes et d’Herbertot, avocat

au Châtelet, Avocat général
au parlement de Paris (1721),

conseiller d’Etat (09/1729), conseiller
au Conseil de Commerce (1757)

ép. 04/04/1729 (St Patrice
& St Godard, Rouen, 76)

Françoise-Marthe Angélique
de Nollent ° 16/09/1704 (St-André

d’Hébertot,14) + 29/12/1784
(fille de Jean, seigneur d’Hebertot,
et de Marie-Madeleine Angélique

de Nollent, dame de
Trouville-sur-Mer)

sans postérité

Claire-Thérèse d’Aguesseau
° 25/10/1699 (Paris, bapt. à St André

des Arts) + 04/10/1772 (Paris,
inh. le 06/10 à St-Sulpice, Paris)

ép. 16/02/1722 Guillaume-Antoine,
5° comte de Chastellux, vicomte

d’Avallon, seigneur de Carré
° 20/10/1683 (Chastellux, 89)

+ 12/04/1742 (Perpignan, 66) officier,
mousquetaire (1703), guidon

des Gendarmes de Bourgogne
(1704), Brigadier de cavalerie
des armées du Roi, maréchal
de camp (1734), 1er chanoine
héréditaire de la Cathédrale

d’Auxerre, Lieutenant-général
des Armées du Roi,

Commandant en Roussillon

postérité Chastellux

Jean-Baptiste Paulin d’Aguesseau de Fresnes
° 25/06/1701 (Paris, bapt. le 25/06 à St-André-des-Arts)
+ 08/07/1784 (St-Sulpice, Paris) (teste le 08/07/1784 ;

IaD du 26/07) chevalier, marquis de Manoeuvre et Vincy
(15/02/1758), comte de Compans-Maligny, seigneur de Fresnes,

conseiller au parlement de Paris, Commissaire
en la 2° Chambre des requêtes du Palais, maître des requêtes,

Prévôt-maître des Cérémonies des Ordres du Roi,
conseiller d’Etat (1734), conseiller au Conseil des Dépêches

et au Conseil de Commerce, doyen du Conseil
ép. 1) (c.m.) 29/02 & 01/03/1736 (Fresnes-sur-Marne, 77)

Anne-Louise Françoise Dupré de La Grange, dame
de La Grange-Bléneau ° 10/1719 + 13/02/1737 (Paris)

(fille de Louis-François, seigneur de La Grange-Bléneau,
conseiller au Parlement, et d’Anne-Louise Robert)

ép. 2) 16/08/1741 (Fresnes) Marie-Geneviève Rosalie Le Bret
de Flacourt ° 02/1722 + 30/09/1759 (inh. le 02/10 à Paris)

(fille de Cardin,  comte de Selles, conseiller d’Etat, 1er Président
du parlement de Provence à Aix, Intendant en Provence,

et de Marguerite-Henriette de Labriffe)
ép. 3) 04/11/1760 (Paris) Gabrielle-Anne de La Vieuville

postérité 1 & 2 qui suit (p.7)

Henri-Louis d’Aguesseau
° 27/05/1703 + 11/02/1747 (Fresnes)

mousquetaire (1718), lieutenant
(1720), guidon (1721) puis enseigne

(1723) des Gendarmes d’Anjou,
capitaine-lieutenant des Chevau-
Légers d’Anjou (1734), capitaine

des Gendarmes de Flandres (1734),
maréchal de camp, chevalier

de St-Louis (dès 1740)

Joseph-François
d’Aguesseau
° 07/01/1705
+ 15/02/1708

Olivier
d’Aguesseau
° 21/11/1706
+ 26/11/1706

Anne-Marie
d’Aguesseau
° 21/02/1709
+ 09/09/1745

(Fresnes)

Henri-Charles
d’Aguesseau de Plainmont
° 31/07/1713 + 27/09/1741

(Fresnes) avocat du Roi
au Châtelet, Avocat général

au parlement de Paris
(1736-1741)

postérité Chastellux :
César-François + 29/09/1749
comte de Chastellux,
Gouverneur de Seyne,
colonel au régiment d’Auxerre
ép. 01/03/1745 Olympe-Elisabeth
Jobert du Thil (fille de Georges,
marquis du Thil, seigneur de Magnac,
vicomte de Sools, et d’Elisabeth-
Geneviève Cousinet) ;
Louis-Philippe, marquis de Chastellux,
Gouverneur de Seyne, colonel
du régiment d’Auvergne ;
Paul-Antoine, vicomte de Chastellux,
garde-Marine, +X en mer (1747) ;
Marie-Anne Judith ép. 02/1749
?, marquis de La Tournelle ;
Jean-François, chevalier
de Chastellux, colonel du régiment
de la Marche
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Aguesseau
Seigneurs de Puiseux
Comtes puis marquis d’Aguesseau

6
Jean-Baptiste Paulin d’Aguesseau

et 1) Anne-Louise Françoise Dupré de La Grange
et 2) Marie-Geneviève Rosalie Le Bret de Flacourt

et 3) Gabrielle-Anne de La Vieuville

1) Henriette-Anne Louise d’Aguesseau
° 12/02/1737 (Paris, bapt. le 12/02

 à Saint Roch, Paris)
+X 4 thermidor an II (22/07/1794, barrière
du Trône, Paris, guill ;  inh. à Picpus, Paris)

dame de la Principauté de Tingry
 et de La Grange-Bléneau,

ép. 05/02/1755 (Hôtel de Machault,
St-Jean-en-Grève, Paris)

Jean-Louis François Paul de Noailles,
2° duc d’Ayen (1766-1823),

5° duc de Noailles (1793-1824),
officier de cavalerie, colonel

des dragons de Noailles, maréchal
de camp (1770), Lieutenant-général

(1784), Gouverneur du Roussillon (1770),
membre du Conseil de Guerre (1781),

émigré, pair de France (1814)
° 26/10/1739 (Paris,

bapt. le 26/10 à St-Roch, Paris)
+ 26/10/1824 (Fontenay-Trésigny, 77)

(fils de Louis, duc de Noailles)

postérité Noailles

2) Henri-Jean
Baptiste

d’Aguesseau
° 17/10/1742

(Paris)
+ 09/06/1755

(Paris)

2) Angélique Françoise
Rosalie d’Aguesseau

° 20/09/1745 + 03/06/1780 (Paris)
ép. (c.m.) 08/09 & 13/09/1762

Jean-Baptiste Gaspard Bochart
de Saron, seigneur de Glatigny

° 16/01/1730 (Paris)
+X 1er floréal an II (20/04/1794,

guill., Paris) 1er Président
 au parlement de Paris,

mathématicien, astronome
+X 1er floréal an II
(20/04/1794,  guill.)

2) Henri-Cardin Jean-Baptiste d’Aguesseau
° 23/08/1747 (Fresnes, 77) + 22/01/1826 (Fresnes)

comte puis marquis d’Aguesseau, comte
de Compans, comte de l’Empire (24/04/1808),

avocat-général au parlement de Paris (31/12/1774),
Député aux Etats-Généraux, conseiller d’Etat,

Académicien Français (1787), Maire de Fresnes
(1796), Président à la Cour d’Appel de Paris,

diplomate au Danemark, Sénateur, marquis, Pair
de France (1817), Commandeur du St-Esprit

ép. 18/01/1775 (St-Sulpice, Paris) Marie-Catherine
de Lamoignon ° 03/03/1759 (Paris) + 23/02/1849

(Paris, inh. le 26/02, au cimetière du Montparnasse, Paris)
(fille aînée de Chrétien-François, marquis de

Basville, baron de Saint-Yon, Président à mortier,
et de Marie-Elisabeth Berryer)

postérité qui suit (p.8)

2) Claire-
Geneviève

Pauline
d’Aguesseau
° 26/08/1747

(Paris)

2) Henri-Louis
Paulin

d’Aguesseau
° 29/06/1749

(Paris)
+ 06/01/1750

(Paris)

2) Antoinette-Elisabeth Marie d’Aguesseau ° 21/07/1756 + 06/03/1828 (Paris)
dame pour accompagner Madame Victoire (1780-1789)

ép. 30/04/1777 Louis-Philippe de Ségur, marquis de Ségur, comte de Ségur
et de l’Empire (08/05/1808), Pair de France, combat en Amérique

sous Rochambeau, membre fondateur des Cincinnati, Ambassadeur
en Russie, député du Corps Législatif, Académicien Français (01/1803),

Sénateur & Grand-maître des Cérémonies sous l’Empire ° 10/09/1753 (Paris)
+ 27/08/1830 (Paris) (fils de Philippe-Henri et de Louise-Anne de Vernon)

postérité Ségur
(Louise, Octave, Philippe-Paul & Olivier-Alexandre Louis)

Le 25/10/1814, le comte de Ségur
- par ordonnance royale - obtient
le droit d’ajouter le nom d’Aguesseau
à son propre patronyme.
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Aguesseau
Extinction de la branche aînée

7
Henri-Cardin Jean-Baptiste d’Aguesseau

et Marie-Catherine de Lamoignon

Catherine-
Henriette

Pauline Aglaé
d’Aguesseau

° 14/12/1775 (Paris)
+ 08/06/1789 (Paris)

Anne-Marie
Françoise
Henriette

Euphrosine
d’Aguesseau
° 07/04/1777

(Paris)
+ jeune ?

Marie- Félicité Henriette d’Aguesseau ° 27/10/1778
+ 16/01/1847 (Paris) dame du palais & d’atours

de l’Impératrice Joséphine (1804-1810)
ép. 30/06/1797 (Chatenay) son cousin germain

Octave-Henri Gabriel de Ségur ° 30/06/1779 (Paris)
+ 15/08/1818 (Paris) sous-préfet de Soissons,

puis soldat dans un régiment de Hussards

sans postérité

Anne-Henriette
Augustine

d’Aguesseau
° 18/12/1781 (Paris)
+ 11/11/1787 (Paris)

Extinction de la branche aînée
d’Aguesseau
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Aguesseau
Branche cadette : seigneurs
d’Ignaucourt & Aubercourt (80)

2
Jean Aguesseau

et Marie de Louvencourt

Sébastien
Aguesseau
° 18/07/1594
(Amiens, 80,
bapt. le 02/08
à St-Firmin

en Castillon,
Amiens)

+ 05/08/1594
(Amiens)

Marie Aguesseau ° 30/09/1595 (Amiens,
bapt. le 01/10 à St-Firmin) + 12/03/1650

ép. François Le Picard (alias Le Picart), écuyer,
seigneur d’Aubercourt, Pertrain et Sauvillers
(Sauvillers-Mongival, 80), lieutenant général

civil & criminel à Amiens (en survivance
de son père, jusqu’en 1631), Président & Trésorier

général de France en Picardie + 27/09/1644
(Aubercourt, 80) (fils aîné de Jacques, lieutenant

général civil & criminel à Amiens (1587-1601),
et de Jeanne de Sacquespée de Selincourt)

postérité Le Picard
> cf annexe p.12

Jean II Aguesseau
° 29-30/12/1597 (Amiens, & bapt. à St-Michel,
Amiens) + 18/01/1678 (Amiens, inh. le 19/01

à St-Michel, Amiens) écuyer, sieur d’Ignaucourt
(80), seigneur d’Happeglène (Ignaucourt, 80),

Trésorier général de France en Picardie
(reçu le 04/10/1639, serment le 04/11)

ép. (c.m.) 09/07/1632 & 29/07/1634 (Amiens)
Marie-Madeleine de Louvencourt

de Vauchelles, dame de Vauchelles
et Bourseville ° 23/09/1619 (fille de François,

écuyer, seigneur de Vauchelles, Président
Trésorier de France en Picardie, Maire
d’Amiens (1623-1624), et de Charlotte

Clapisson)

Adam Aguesseau bapt. le 24/03/1598 (St-Michel, Amiens)
+ en service sans alliance

Marguerite Aguesseau ° 01/04/1600 (Amiens)
+ 10/04/1676 (Amiens) religieuse ursuline à Amiens

Antoinette Aguesseau ° 30/09/1601 (Amiens) sans alliance
Françoise Aguesseau ° 20/01/1603

(bapt. le 21/01 à St-Michel, Amiens) sans alliance
Nicolas d’Aguesseau bapt. le 03/09/1606

(St-Michel, Amiens) + jeune
Catherine Aguesseau bapt. le 21/12/1608 (St-Michel, Amiens)

+ 23/08/1641 (Amiens) sans alliance
Philippe Aguesseau bapt. le 04/08/1610

(St-Michel, Amiens) + en bas-âge

Marie-Anne d’Aguesseau
° 15/07/1636 (Amiens, 80,
bapt. le 01/08 à St-Michel)

+ 10/02/1673 (couvent
de la Visitation, Amiens,

inh. en 02/1673) religieuse
au couvent de la Visitation

de Ste-Marie à Amiens
(prise d’habit le 04/05/1652,

profession le 06/07/1653)

François d’Aguesseau ° 04/06/1638
(Amiens, & bapt. à St-Michel, Amiens)
+ 04/03/1697 (Amiens, inh. le 05/03

à St-Michel, Amiens) écuyer, seigneur
d’Ignaucourt (80) et Happeglène (Ignaucourt),

conseiller du Roi, Président Trésorier
de France & Général des Finances

en Picardie (sur résignation de son père
le 09/04/1670, serment le 19/07)

ép. (c.m.) 29/11 & 06/12/1671 (Amiens)
Anne d’Herte ou de Hertes ° 1654

+ 12/10/1726 (fille de Jean III, chevalier,
seigneur de Hailles, conseiller du Roi,

1er Président au Présidial d’Amiens,
et d’Anne de Boquillon)

(Armes : «D’azur, à trois fleurs de soucis d’or,
tigées & feuillées du même, 2 & 1.»)

postérité qui suit (p.10)

Charlotte d’Aguesseau
° 11/12/1639 (Amiens, bapt.
le 15/12 à St-Michel, Amiens)

dame de Vauchelles-lès-Authie
(fief hérité de son oncle

François de Louvencourt)
ép. (c.m.) 26/07 & 27/07/1660

(St-Michel, Amiens) Philippe
Lesperon, écuyer, seigneur
d’Ochencourt, des Granges

et d’Haudrechies (fief
de Maisnières) ° ~1628

+ 29/07/1672 (fils d’Alexandre,
Président en l’élection

d’Abbeville, et de Marguerite
Manessier)

postérité Lesperon
(Alexandre, Jean & Philippe)

Marguerite d’Aguesseau
° 10/04/1642 (Amiens,

bapt. le 12/04 à St-Michel,
Amiens) + après 1658,
religieuse au couvent

de la Visitation de Sainte-
Marie à Amiens (prise
d’habit le 17/09/1657,

profession le 22/09/1658)

Jean d’Aguesseau
° 06/04/1644
(Amiens, bapt.
le 07/04/1644

à St-Michel, Amiens)
 + 19/06/1672

(Collège des Cholets,
La Sorbonne, Paris,

inh. en 06/1672,
dans l’église de

La Sorbonne, Paris)
tonsuré le

23/09/1654 Docteur
en Sorbonne

Charles
d’Aguesseau

° 29/04/1646 (bapt.
le 30/04/1646

à St-Michel, Amiens)
+ 03/06/1668
(Soissons, 02,

de la peste)
tonsuré le

13/03/1657
religieux capucin
(entrée en 06/1662

y fait profession
le 01/08/1663 comme

Frère Pascal)

Happeglenne ou Happeglène (canton de Moreuil) : Possession de la famille
de Poix, puis de celle des Lannoy de Folleville aux XV° et XVI° siècles,
Robert de Poix rendait aveu pour son manoir, ses fossez et eaux.
Vendue en 1577 à Pierre Pillaguet, docteur en Sorbonne et avocat au Parlement,
la terre fut adjugée en 1603 à Marie de Louvencourt, dont hérita en 1611 sa nièce
Marie, épouse de Jean d'Aguesseau, Receveur général des Finances de Picardie.

Bosquillon d'Aubercourt : «D'azur, à trois serpettes
d'argent emmanchées d'or, posées en pal 2 & 1 ;
au chef d'argent, chargé de trois roses de gueules.»
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Aguesseau
Seigneurs d’Ignaucourt
& Aubercourt (80)

9
François d’Aguesseau

et Anne d’Herte ou de Hertes

Anne-Françoise
d’Aguesseau
° 09/07/1673
(Amiens, 80,
bapt. le 10/07
à St-Michel,

Amiens)
+ 27/07/1727
(Amiens, inh.

le 28/07
à St-Michel)

François II d’Aguesseau ° 16/09/1674 (Amiens,
bapt. le 17/09 à St-Michel, Amiens) + 10/07/1743

(Ignaucourt, 80,  inh. le 11/07) seigneur d’Ignaucourt
(24/09/1708), Happeglène (24/09/1708, par donation

de sa mère) et Aubercourt (fief hérité d’André
Le Picard), conseiller du Roi en sa Cour des Aides
& Contrôleur général des Fermes du Roi à Tarbes

ép. ~1696 Marie de Fornetz

Charlotte d’Aguesseau
° 03/02/1677 (Amiens)

ép. 23/09/1697 (Happeglenne)
Jean-Joseph de Court,

conseiller du Roi, Contrôleur
au bureau des Trésoriers

de France à Amiens
° ~1650 + 14/12/1723

Diane-Catherine
d’Aguesseau
° 03/02/1677

(Amiens)
+ 10/02/1677

(Amiens, inh. le 11/02
à St-Michel)

Jean-Baptiste
d’Aguesseau
° 23/04/1678

(Amiens)
+ 11/01/1699

(Amiens)

Claude d’Aguesseau
° 03/03/1682 (Amiens)

+ 15/03/1686
(Amiens, inh.

à St-Michel, Amiens)

Jean-François d’Aguesseau ° 1699 + 09/12/1766
(Happeglenne, Ignaucourt, inh. en 1767 à Ignaucourt)

seigneur d’Ignaucourt, Happeglenne et Aubercourt,
conseiller honoraire du Roi en la Cour des Aides à Paris,

Directeur général des Fermes du Roi à Saint-Quentin
ép. (c.m.) 23/05/1721 (Paris) Marie-Jeanne Gaudemer

° ~1701 + 19/10/1782 (Happeglenne, inh. le 20/10 à Ignaucourt)
(fille de François, écuyer, Garde des archives de Bretagne,

 et de Marie-Anne de Beaux)

Jean-Baptiste
d’Aguesseau

prêtre, chanoine
& archidiacre de Troyes

César-Joseph d’Aguesseau dit «de Luce», écuyer,
capitaine d’infanterie, ingénieur ordinaire de Givet, puis ingénieur

en chef à Bouillon, Gouverneur de Beaumont-en-Argonne, chevalier
de St-Louis, capitaine commandant du château de Chauvency

ép. (c.m.) 07/02/1734 (Guise, 02) Madeleine-Gabrielle Delettres
(fille de Michel-Joseph, bailli général du duché-pairie de Guise,

et de Denise-Gabrielle Dudrot)

Jean-Philippe
d’Aguesseau

de Morgemont,
chevalier

Marie-Anne Françoise
d’Aguesseau,

dame d’Ignaucourt,
Happeglène et Aubercourt
° 1723 (Paris) + 15 nivôse

an V (04/01/1797, Ignaucourt)
(lègue tous ses biens

en 07/1778 à son cousin
germain Charles-Albert

Xavier d’Aguesseau)

Charles-Albert Xavier d’Aguesseau + 1806 (Paris)
marquis d’Aguesseau, seigneur d’Aubercourt et Happeglène,

officier au régiment d’Auvergne, maréchal de camp, cordon rouge,
major-général des Gardes du Corps, Gouverneur de Ham

ép. (c.m.) 16/07/1778 (Paris) Pétronille-Jeanne Brunet d’Évry
° 22/09/1756 (fille de Joseph, marquis de La Palisse,

et de Marie-Espérance Masson de Plissay)
(lègue le 03/08/1816 toutes ses propriétés d’Happeglenne, Ignaucourt,

Démuin et Aubercourt, à son gendre, le comte de Crouy)

postérité qui suit (p.11)

Marie-Jeanne Denise
Josèphe d’Aguesseau

ép. Pierre-Louis de Saint-Germain,
capitaine au régiment colonel général,

écuyer du duc de Bouillon,
chevalier de St-Louis

jumelles
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Armes Crouy-Chanel
(Empire, 03/12/1809, 09/03/1810 :
«Ecartelé : au 1, d’azur, à trois oeillets d’or ;
au 2, burelé d’argent & d’azur de dix pièces au lion
de gueules brochant sur le tout ; au 3, d’argent,
à la fasce bandée d’or & de gueules de six pièces ;
au 4, de gueules plein : sur le tout, burelé d’argent
& de gueules de huit pièces : franc-quartier
des comtes officiers de notre maison, brochant au 9ème

de l’écu, et pour livrées : les couleurs de l’écu.»

Aguesseau
Seigneurs d’Ignaucourt
& Aubercourt (80)

10
Charles-Albert Xavier d’Aguesseau
et Pétronille-Jeanne Brunet d’Évry

Albertine-Pauline
Pélagie Espérance

d’Aguesseau
° 22/04/1779 (Paris,

bapt; à St-Roch)

Marie-Anne Charlotte Gabrielle
Joséphine Pétronille d’Aguesseau
° 07/09/1780 (Paris) + 26/01/1806

ép. 20 brumaire an VIII (11/11/1799, Ignaucourt)
Claude François, 1° comte d’Empire de Crouy-Chanel
«de Hongrie» & de l’Empire (par diplôme des 03/12/1809

& 09/03/1810), Chambellan de Napoléon 1er (1805)
° 12/07/1774 (St-Domingue, bapt. le 03/07/1775, N.-D.

des Verettes, Artibonite (Saint-Domingue)) + 1844
(fils de Claude, avocat & lieutenant de milices

et d’Elisabeth Naulot ; ép. 2) 11/09/1811
la fille du marquis de Montmort)

(vend le 19/08/1840 le château d’Happeglenne (16 ha)
à André-Philibert Leleu, avocat à Péronne ; ainsi que 32 ha

de terres, friches & bois sur Ognaucourt, Aubercourt &
Démuin)

sans postérité

Marie-Agathe
Justine Henriette

d’Aguesseau
° 29/07/1781

(Paris)

Charles-François
Hippolyte

d’Aguesseau
° 31/07/1782
(Paris, bapt.
à St-Roch)

Armand-Louis Xavier
d’Aguesseau ° 07/05/1784

(Paris, bapt. à St-Roch)
+ 1811 (teste à Paris le 29/05/1811)

marquis d’Aguesseau,
lieutenant, aide-de-camp

du Prince d’Essling

sans alliance
Extinction de la branche cadette

d’Aguesseau

Minette d’Aguesseau
° 25/09/1788 (Paris)
+ 18 fructidor an V

(04/09/1797)
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Aguesseau
Annexe documentaire

Descendance Le Picard-Aguesseau

François Le Picard d’Aubercourt & Marie d’Aguesseau
ont :
1) François II écuyer, seigneur d’Aubercourt, conseiller du Roi, Président Trésorier de France
et général des Finances en Picardie, maintenu dans sa noblesse le 13/12/1668 + 1680 (Paris)
ép. Anne Besnard de La Forteresse + 1691 dont postérité ;

2) Antoine + 1691 chanoine d’Amiens en 1691 ;

3) Marie ép. (c.m.) 27/09/1653 François de Runes, écuyer, seigneur de Grez
et de Reserroy
[ d’où :
a) François + jeune ; b) Nicolas, Garde du corps du Roi Louis XIV ;
c) Jean-Marie + jeune ; d) Anne ; e) Marc-Antoine, chanoine de la Cathédrale d’Amiens.]

4) Catherine ép. (c.m.) 23/06/1654 Adrien Quiéret, chevalier, seigneur de Rionville,
demeurant à Louvrechy (fils de Louis et de Charlotte le Vasseur de Neuilly),
[ d’où :
a) Antoine, chevalier, seigneur de Rionville, major dans l’île de Cayenne,
+ 1721 sans postérité : le dernier de son nom ; b) Jean ;
c) Oudart, lieutenant de Roi de l’île Saint-Martin +X en mer ; d) Catherine ;
e) Charles ; f) Marie ; g) Madeleine ; h) Antoinette + jeune.]

5) Antoinette, + religieuse soeur grise ;

6) Françoise, religieuse au Paraclet ;

7) Charles, dit «Monsieur Pertain», + à l’armée ;

8) Jean, 9) Jeanne, 10) Honoré, 11) Louis,
12) Jacques, & 13) Philippe tous + sans alliances

14) Pierre, sieur de Lignières ° ~1635 + 29/03/1663

9

Le Picard d’Aubercourt
(Picardie)

Henri Le Picart, seigneur de Dascourt (Armorial de Champagne)

Le Picart d’Ascourt  (Champagne & Picardie) :
anoblis (1587 & 1596)
Trésoriers de France à Amiens (1631, 1647)
Maintenus en noblesse (1668, 1698)
seigneurs de Sonvilliers, Ascourt, Ageville, La Fontaine et Aubécourt
«D’azur, à deux hache d’armes d’argent, emmanchées d’or, adossées & posées en sautoir,
accompagnées en chef de deux merlettes d’argent.»
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Aguesseau
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Marie d’Aguesseau, veuve du Housset (Armorial de Paris)

Marie-Catherine d’Aguesseau, épouse de Saulx (Armorial de Paris)

Henri-Cardin Jean-Baptiste d’Aguesseau , Pair de France, conseiller d’Etat
 ° 23/08/1752 + 22/01/1826 ; à droite,  ses armes d’Empire

d’Aguesseau :
fer de reliure du Chancelier
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Aguesseau
Annexe documentaire

Vincent d’Aguesseau
épitaphe de 1621
dans l’église royale
& paroissiale
 de Saint-Barthélémy

Château des Aguesseau à Puiseux (60)

Anne Blondeau, épouse d’Antoine d’Aguesseau
(1628, année de sa mort, portrait présumé, par Claude Derret)
fille de Guy et d’Anne Bourdin
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Aguesseau
Annexe documentaire

Henri-François d’Aguesseau :
- médaille du Chancelier
- jeton de cuivre (1717) ;
- jeton en argent du notariat
de Compiègne (1811)

Henri-François d’Aguesseau :
- médaille de bronze
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Henri-François d’Aguesseau (1668-1751)
- le Chancelier (buste par Jean-Baptiste Stouf_MBA, Lyon) ;
- portrait d’époque

Aguesseau
Annexe documentaire

Henri-François d’Aguesseau
portrait de 1772 d'après le tableau de Tournières (1720)
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Aguesseau
Annexe documentaire

Anne Lefèvre d'Ormesson,
épouse d'Aguesseau
(portrait, Versailles)

Hôtel d’Aguesseau : portail du XVIII° s.
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Aguesseau
Annexe documentaire

Henriette-Anne Louise
d’Aguesseau de Fresnes
(portrait par
Mme Vigée-Le Brun,1789)
° 12/02/1737
+X 22/07/1794 (guill.)

Antoinette-Elisabeth
Marie d’Aguesseau
° 21/07/1756
+ 06/03/1828


