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Maison d’ Aumont

Picardie (Beauvaisis),

Champagne
Aumont près Méru
Ducs & Pairs (1665)
Extinction (1888)

Armes :
«D'argent, au chevron de gueules, accompagné de sept
merlettes du même, posées 2, 2, 1 & 2»
ou «..accompagné de neuf merlettes du même, posées
4 en chef & 3 en pointe, mal ordonnées 1 & 2»
Supports : Deux griffons portant au col une médaille
chargée d'une merlette.
Cimier : Trois casques posés de face, surmontés chacun
d'un griffon naissant et d'une couronne de gouverneur
de province.
Couronne : de duc
Manteau : de duc & Pair
Devise : «Uni militat astro»
Aumont, en Picardie : «D’or, à un croissant de gueules,
accompagné de huit merlettes du même, rangées
en orle»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Anselme, Moréri, Courcelles, Roglo, Wikipedia, Skynet.be,
Armorial d’Hozier, 1738
Tableau de la noblesse, Waroquier, 1787,
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d’Aumont
Origines
à peu près attestés depuis Jean 1er

Jean 1er d’Aumont ° avant 1233 (1220 ?)
+ après 1248 seigneur d’Aumont, de La Neufville-d’Aumont

et du Mesnil, croisé avec Louis IX
(donations à Ressons en 1243)

ép. Mabille

Jean II d’Aumont ° avant 1266 (1250 ?) + avant 1300
seigneur d’Aumont (cité en 1248, 1281) et de Parfondeval

ép. Isabelle + après 1281
ép. 2?) Agnès ?

Jean III d’Aumont ° avant 1290 + ~1358 (inh. à Chars) écuyer
puis chevalier (adoubé le 20/06/1340), seigneur d’Aumont,
sergent puis Huissier d’armes du Roi, X à Cassel (1328),

Concierge du Palais Royal de Paris (1329), sert sous
le Connétable d’Eu (1339) puis sous le duc
de Normandie (17/06/1340, avec 4 écuyers)

(commis ~1325 à la garde de Blanche de Bourgogne
et de sa suite à Château-Gaillard)

ép. Agnès dite Jeanne Baillif ° avant 1305

postérité qui suit (p.3)

? Nicolas d’Aumont fl 1135/1150
? Philippe d’Aumont fl 1164/1191
? Jean d’Aumont fl 1184/1202

Renaud d’Aumont + après 1347
Verdier de la Forêt de Valognes (1325,1328)

puis de celle de Carnelle au bailliage
de Senlis (1330), sergent d’armes

du Roi (1340)
(brise ses armes d’une étoile

au chef du chevron)

les seigneurs d’Aumont :
sont les fondateurs (~1125)
& bienfaiteurs de l’Abbaye
de Ressons (Prémontrés),
ancien Prieuré de leur ressort

? Pierre d’Aumont, chevalier
(ses armes auraient été le chevron brisé

des Châtillon, le chef chargé d’une merlette)

Philippe d’Aumont + après 1098
chevalier, seigneur d’Aumont, croisé

(participe au tournoi d’Anchin, 1098)
ép. ? (fille de ?)
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? Geoffroi d’Aumont,
chevalier

ép.1335 Mahaud d’Ostrel
(fille de Simon, chevalier,

et de Jossine de Longueval)

2d’Aumont
Seigneurs d’Aumont

Jean d’Aumont
et Jeanne de Baillif

Pierre 1er d’Aumont ° ~1330 + 10/04/1381 (inh. à Ressons-sur-Matz)
seigneur d’Aumont, Berthecourt, La Neuville d’Aumont, Lardières, Corbeil-Le-Cerf,

Moucy-Le-Perreux, Clérey, Courcelles puis de Sacquenville et Bérangeville (13/06/1364,
par don du Roi Charles V), et Chars (par achat à Regnault de Trie dit «Billebaut»),

conseiller & Chambellan du Dauphin (1347-1350) puis du Roi (Jean II & Charles V)
(sert avec 2 chevaliers & 8 écuyers entre le 05/03/1355 et le 12/10/1356), Capitaine de Neaufle

(22/12/1359, avec 24 écuyers & 12 arbalétriers, aux gages annuels de 5.000 écus),
X au siège de Honfleur (09/1357) sous Louis d’Harcourt, lieutenant du Roi en Normandie

(sceau : «aux sept merlettes 4 enchef et 3 en pointe, timbré d’un haume cimé d’un vol»)
(hommage le 08/06/1357 pour son fief de Chars à l’Abbé de Saint-Denis)

(fonde l’Hôtel-Dieu de Chars en 1371
ép. dès 1343 Jeanne du Délouge ° ~1323 + 12/09/1392

Gouvernante du Dauphin (futur Charles VI)
(fille de Jean, fieffé à Valmondois)

Pierre II dit «Hutin» d’Aumont ° ~1350 + 13/03/1414 ns chevalier,
seigneur d’Aumont, Lardières, Méru, Chars, Neaufle, Cramoisy

(60, fief des Châtillon), La Neuville-d’Aumont, Corbeil-Le-Cerf
et Moncy-Le-Perreux, conseiller & 1er Chambellan du Roi Charles VI,

Porte-Oriflamme de France (28/07/1397), Capitaine de Neaufle
ép. 1) 1367 Marguerite de Beauvais, dame de Remaugis (60)

+ 03/08/1368 (fille de Colart, Châtelain de Beauvais,
et de Marguerite de Roye) > s.p.

ép. 2) (c.m.) 19/01/1383 ns Jacqueline de Châtillon ° ~1350
+ 17/11/1390 (inh. à Ressons L’Abbaye, 60) dame de Cramoisy

(fille de Jean 1er, seigneur de Gandelu, et de Jeanne de Sancerre)
ép. 3) 08/1391 Jeanne de Mello, dame de Clérey (10), Saint-Amand,

Chappes (10), Polisy (10), Germigny et Regnoult ou Ragnoust
+ 03/08/1408 (Ressons) (fille de Gui, seigneur de Givry,

et d’Agnès, dame de Clérey et Chezelles)

postérité qui suit (p.4)

Jeanne d’Aumont
+ après 1415

Abbesse de Saint-Paul-
lez-Beauvais (1390)
puis de Montivilliers

(1396)

Philippe d’Aumont + après 1365
chevalier, chanoine de l’église

de Chartres (1357), sert à Mantes
et Meulan avec 7 écuyers sour
le sire de Raineval (12/11/1364)

puis sous Thibaut de Chantemesle
(quittance les 30/04/1363 & 16/01/1365)

(sceau : chevron chargé d’une étoile
au sommet & l’écu timbré d’un heaume

cimé de deux plumails & supporté
par un aigle & un lévrier»)

Péronnelle
d’Aumont

+ après 1390
ép. Philippe

de Mainbeville
+ dès 1390

?? d’Aumont
autres  enfants
au moins 2 filles
respectivement

dame de Saint-Clair
& dame d’Aveny

Charles d’Aumont
(filleul du Roi)

sert le comte d’Eu
à Tournai (20/04/1340),
Concierge du Palais

Royal (1343/44)

Jean d’Aumont
sert le comte d’Eu

à Tournai (20/04/1340),
 capitaine de compagnie

(montres à Saint-Valéry
le 12/06, & à Fécamp

le 23/07 & le 21/09/1379)

Geoffroi d’Aumont, chevalier,
Gouverneur de Saint-Quentin

ép. Ricuine d’Averdoingt
(inh. tous deux en l’Abbaye

du Mont-Saint-Martin, au diocèse
de Cambrai)

Jean d’Aumont
écuyer de l’hôtel du Roi

(cité en 10/1388
& en 1391)
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3) Jean IV dit «Hutin» d’Aumont
+X 25/10/1415 (Azincourt) (émancipé à 20 ans
par son père le 23/05/1405) chevalier, seigneur

d’Aumont, Chars, Cléry, Méru et Chappes,
Echanson du Roi, sert Jean, duc de

Bourgogne (Bourges, 1412 avec 9 écuyers)
ép. 23/05/1405 Yolande (alias Isabelle)

de Châteauvillain (fille cadette
de Jean II, seigneur de Thil et Marigny,
et de Jeanne de Grancey ; ép. 2) Gui

de Bar, seigneur de Praeles et Mussy)

d’Aumont
Seigneurs d’Aumont & de Chappes

3
Pierre dit «Hutin» d’Aumont
et 1) Marguerite de Beauvais
et 2) Jacqueline de Châtillon

et 3) Jeanne de Mello,

Jeanne d’Aumont
ép. 16/05/1419 (ou
dès 18/07/1401 ?)

Louis de Mello,
seigneur de Saint-
Parize-Le-Châtel
et Vitry-Le-Croisé

+ 1431 (fils de Jean,
seigneur de Saint-

Prix, et de Marguerite
de L’Espinasse)

postérité Mello

Marie d’Aumont
+ 01/10/1463

 dame de Bracle
ép.1421 Arnould VII(I)

 de Gavre, baron
d’Escornaix,

seigneur de Staden
+ 14/06/1463

ou 1469 ?

postérité Gavre

3) Blanche d’Aumont
+ après 1460

ép. (à 13 ans) 1) Jacques
Le Brun, chevalier,

seigneur de Palaiseau (91)
et Nainville, Chambellan

du Roi Charles VI
+X 25/10/1415 (Azincourt)

ép. 2) Gilles de Gamaches,
chevalier, Chambellan

du Roi +X 1424 (Verneuil-
sur-Avre, 27)

(fils de Guillaume 1er

et de Marie de Fécamp)
ép. 3) Pierre du Faÿ,

seigneur de Montchevreuil
+ avant 1460

postérité Gamaches
établie en Berry

& Nivernais

Catherine
d’Aumont

ép. 07/1405
Jacques

de Soyécourt,
seigneur
de Sains

+ dès 23/03/1428
(fils de Charles,

seigneur de Mouy,
et d’Isabeau
de Châtillon)

sans postérité

Jacques d’Aumont + en janvier entre 1470 & 1479 seigneur d’Aumont,
Méru et Chappes, conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne
Philippe «Le Bon», Gouverneur de Châtillon, X au siège de Lagny

avec le Régent Bedford (05/1432), rallié au Roi (dès 1448)
ép. 1456 Catherine (alias Marguerite) d’Estrabonne, dame de Nolay

(fille aînée de Guillaume  et de Marguerite de Rougemont)

Jean V d’Aumont + après 1521 seigneur d’Aumont,
baron de Conches, Estrabonne et Nolay, seigneur de Molinot,
Montagu, Chappes, Clerey et Germigny, Lieutenant-Général
au Gouvernement de Bourgogne (par Lettres du 31/05/1498)

(partage successoral du 08/08/1482)
ép. 14/02/1484 Françoise de Maillé, dame de Châteauroux

(en partie), La Châtre et Dun-Le-Pallereau, Gouvernante
de la Reine Mary Tudor (1514), dame d’Honneur de Claude

d’Orléans (1527) (fille aînée d’Hardouin et d’Antoinette
de Chauvigny, dame de Châteauroux)

postérité qui suit (p.5)

Ferry d’Aumont + 23/02/1526 ns
(inh. à Ressons) seigneur d’Aumont,

Méru, Chars (au partage de 1482)
ép. avant 1500 Françoise

de Ferrières + après 20/04/1534
(fille de Guillaume, seigneur
de Ferrières, Thury et Dangu,

et de Jacqueline de Fayel,
vicomtesse de Breteuil)

(hommage pour Méru
les 15/06/1527 & 02/07/1529)

postérité qui suit (p.13)

Blanche d’Aumont + 06/12/1530
(La Motte de Bauçay)

ép. (c.m.) 08/05/1477 & 06/11/1478
François de Rochechouart,

vicomte de Rochechouart, seigneur
de Champdeniers, Chambellan du Roi,

Sénéchal de Toulouse & de Poitou,
Gouverneur de la Rochelle & du Pays
d’Aunis ° 1450 + 28/12/1530 (La Motte-

de-Bauçay) (fils de Jean, seigneur
de Jars, et d’Anne de Chaunay)

postérité Rochechouart

Marguerite d’Aumont
dame de Maisières

(14, près Falaise)
ép. (c.m.) 12/07/1480
(Roncheville) Robert
de Bautot, seigneur

de La Fontelaye
(cité à Honfleur en 1478

puis 1494) (hommage
pour Maisières
le 16/01/1485)

Hutin d’Aumont (cité en 1411)
Guillaume d’Aumont (cité en 1430 ;
faible d’esprit et mis sous curatelle
de son frère aîné le 5/11/1461)
Bonne d’Aumont
(citée entre 1436 & 1458)
? Jeanne d’Aumont

Louise
d’Aumont ,
Jeanne
d’Aumont

2) Pierre d’Aumont
+X 1396 (Nicopolis)

seigneur de Cramoisy
ép. Claude de Grancey

(fille de Robert, seigneur
de Courcelles)

Marguerite
d’Aumont

ép. ?, seigneur
d’Aigremont

Jacques
d’Aumont

Chambellan
du Roi

?
d’Aumont

dame
de Séans

et Montreuil

? Pierre d’Aumont ép. Jeanne de Gavre
dite «d’Escornaix» (fille d’Arnould VI
et d’Isabelle de Ghistelles ;
ép. 2) 1420 Victor, bâtard de Flandres,
seigneur d’Ursele et Wesseghem)
(Généalogie de Gavre)
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d’Aumont
Comtes de Châteauroux
& marquis de Nolay

4
Jean V d’Aumont

et Françoise de Maillé

Pierre III d’Aumont «Le Jeune»  + après 14/12/1548
seigneur d’Estrabonne (Etrabonne, 25), Châteauroux, Montagu,

Nolay (21) Cors et Conches (71), chevalier de Saint-Michel,
Gentilhomme de la Chambre du Roi Henri II

ép. 1) 20/12/1527 Françoise de Sully, dame de Cors
(fille aînée de Guyon/Guillaume, seigneur de Cors, Romefort,
et de Jeanne Carbonnel ; veuve de Philibert de Saint-Romain,

chevalier, seigneur de Lurey, ép. le 30/06/1522)
ép. 2) Antoinette de Miolans + 10/1564 (fille de Louis, baron

de Miolans et d’Anjou, comte de Montmayeur, seigneur
de Saint-Pierre d’Albigny et Caramagne, Maréchal de Savoie)

> sp ?

1) Jean VI d’Aumont ° ~1522 (Châteauroux, 36) + 19/08/1595 (Rennes, 35)
comte de Châteauroux, baron de Conches, Estrabonne, Chappes et Montagu,

chevalier des Ordres du Roi & du Saint-Esprit (promotion du 31/12/1578),
Maréchal de France (par Lettres du 23/12/1579), conseiller d’Etat,

Gouverneur de Champagne pour Henri IV (1589), Gouverneur du Dauphiné
et Lieutenant-Général en Bretagne (1593), capitaine de cavalerie en Piémont

sous le Maréchal de Brissac, à Naples sous le duc de Guise, blessé & capturé
à Saint-Quentin (1557), X à la prise de Calais, lieutenant de Louis de Bourbon-

Montpensier à Dreux (1562), Saint-Denis (1564), Montcontour (1569), La Rochelle
(1573), capitaine de 100 hommes d’armes des Ordonnances, X à Ivry (1590)
ép. 1) 19/02/1550 Antoinette Chabot, dame de Charny ° ~1532 après 1580

(fille cadette de Philippe, Amiral de France, et de Françoise de Longwy)
ép. 2) après 1569 Françoise Robertet, dame d’Alluyes, dame d’honneur

de la Reine Catherine de Médicis (1547), de Mary Stuart (1560)
puis de Louise de Lorraine (1575) (aux gages de 400 £ tournois) ° 1519 + 1580 (fille
de Florimond 1er, baron d’Alluyes, secrétaire d’Etat, et de Michelle Gaillard ; veuve

de Jean II Babou, seigneur de La Bourdaisière, Grand-Maître de l’Artillerie de
France + 1569)

postérité qui suit (p.6)

1) Jacqueline d’Aumont ° 1531+ après 1584
dame de Germigny (Champagne)

dame d’honneur de Louise de Lorraine (1580)
(transige avec son frère sur la succession

de leurs parents le 26/09/1567)
ép. 26/09/1551 (sép.) Yves III de Tourzel,
marquis d’Alègre (1576) ° ~19/11/1523

+X 13/07/1577 (Alègre, ass.) (fils de Gabriel
et de Marie d’Estouteville)

sans postérité

? Claude d’Aumont
+ 23/06/1554

ép. 07/07/1518
Jeanne de Tucé

Félix d’Aumont
° 1503 + 1538

seigneur
de Châteauroux

(en partie)

sans alliance

Pierre d’Aumont «L’Aîné»
seigneur de Conches et Nolay

ép. 12/12/1526 (Châteauvillain, 52)
Anne de La Baume, dame

de La Cour d’Arrenay
(fille de Marc, comte de Montrevel,

et d’Anne de Châteauvillain ;
ép. 2) 1537 Jean de Hautemer,

chevalier, seigneur de Fervacques
et du Fournet, fils de Guillaume

et de Colette de Montlndrin)

sans postérité

Antoinette de Miolans, femme de Pierre III d’Aumont,
baron de Châteauroux fait une dot de 500 £ tournois,
pour son trousseau à Gabriel de Barbançois, écuyer,
seigneur d’Auxan (ou Auzan) et Corbilli (ou Corbillé)
lors de son mariage le 18/01/1548 avec Louise
de Prunelé
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d’Aumont
Comtes de Châteauroux
& marquis de Nolay

5
1) Jean VI d’Aumont

et 1) Antoinette Chabot
et 2) Françoise Robertet

1) Antoine d’Aumont ° 1562 + 13/04/1635 (Paris)
chevalier (05/01/1597), marquis de Nolay, comte

d’Estrabonne,baron de Chappes, capitaine
de 50 hommes d’armes, chevalier des Ordres

du Roi, blessé au siège de Rouen (1591),
Gouverneur de Boulogne & du Boulonnais (1633)

ép. 1) après 1602 Catherine Hurault
° 03/07/1583 + 13/04/1615 (Paris) (fille de Philippe,

comte de Cheverny, Chancelier de France,
et d’Anne de Thou ; veuve de Virginal

d’Escoubleau, marquis d’Alluyes,
(fils de François et d’Isabelle Babou))

ép. 2) 1633 ou dès 02/1627 ?
Louise-Isabelle d’Angennes ° ~1587

+ 25/11/1666 (Paris) (teste le 17/11) (fille de Louis,
marquis de Maintenon, et de François d’O)

sans postérité

1) René
d’Aumont

° 1568 + 1586
Gentilhomme

ordinaire
de la

Chambre
du Roi

1) Jacques d’Aumont ° ~1580 + 14/07/1614
chevalier, baron de Chappes, seigneur

de Cors, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, commande

un régiment de 8 compagnies au siège
de Rouen (1591, sous le Maréchal,

son père), Prévôt de Paris (01/10/1594)
(réside à La Guerche ou rue des Petits-Champs

à Paris, paroisse St-Eustache)
ép. (c.m.) 09/06/1599 Charlotte-Catherine

de Villequier de Clairvaux, dame
de Faverolles, fille d’honneur de la Reine

Catherine de Médicis (1578) ° ~1562 + après
1610 (1623 ?) (fille de René et de Françoise
de La Marck ; veuve en 1594 de François d’O,

Surintendant des Finances, Gouverneur
de Paris & d’Ile-de-France)

(partage successoraux entre leurs enfants
le 24/07/1623 puis (définitif) le 08/05/1629)

postérité qui suit (p.7)

1) Françoise
d’Aumont

(lègue Rochebaron
à son neveu Antoine

sous condition
d’en relever

nom & armes)
ép. 19/02/1592

René
de Rochebaron,
comte de Berzé

postérité
Rochebaron

(Philibert, comte
de Berzé

+ sans alliance)

1) Marie
d’Aumont

sans
alliance

1) Marguerite
d’Aumont + 1626

ép. ~1592 François
de Chalençon,

seigneur d’Ambert,
Saint-Pal, Tiranges,

Prades, du Chambon,
baron & vicomte
de Rochebaron

 ° 18/02/1560 (fils
de François

et de Jacqueline
de Lévis-Ventadour

1) Jacquette
d’Aumont

° peu avant
26/07/1567

(Paris,
Saint-Sulpice,

bapt)

Duché-Pairie d’Aumont : érection en faveur d’Antoine
- à partir du marquisat d’Isles en Champagne, par Lettres à Paris
en 11/1665 enregistrées au Parlement le 02/12/1665
& à la Chambre des Comptes le 13/12.

24/07/1623 :  Partage entre César, Antoine, Roger, Charles,
& Jacques-Emmanuel d'Aumont, enfants & héritiers
de défunte Charlotte-Catherine de Villequier
(Papier olographe de Charlotte-Catherine joint, mentionnant
sa volonté d'être enterrée en la chapelle de Clervaux près de son mari)
(Etat des terres, état des comptes)

29/08/1614 : Inventaire après décès de Jacques d'Aumont, chevalier
de l'ordre du Roi, conseiller en ses conseils d'Etat & privé, seigneur
de Dun-Le-Palteau, à la requête de Charlotte-Catherine de Villequier,
sa veuve, demeurant en son hôtel rue des Poulies, et de Nicolas
de Baigneaulx, conseiller du Roi, Auditeur en sa Chambre
des Comptes, subrogé tuteur des mineurs.
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Anne d’Aumont ° ~1601 + 18/10/1642
ép. 1) 1619 Antoine Potier, seigneur

puis Châtelain (1606) de Sceaux, secrétaire
d’Etat, Ambassadeur en Espagne (1617),

Greffier des Ordres du Roi ° ~1585
+ 13/09/1621 (Montauban, 81) (fils

puîné de Louis Potier de Gesvres,
et de Charlotte Baillet)

ép. 2) 1624 ? Charles de Lannoy,
comte de Lannoy, seigneur de La Boissière
et Brunoy, conseiller d’Etat, 1er maître d’hôtel

du Roi, Gouverneur de Montreuil-sur-Mer
+ 1649 (fils aîné de Christophe,

Gouverneur de Montreuil,
et de Charlotte de Villiers-Saint-Paul)

Antoine d’Aumont de Rochebaron ° ~1603
+ 11/01/1669 (Paris, apoplexie) comte de Berzay,

marquis d’Iles, Chappes et Villequier,
baron d’Estrabonne, créé 1er duc & Pair

d’Aumont (1665), enfant d’honneur du jeune Roi
Louis XIII, capitaine des Gardes du Corps

du Roi (1632), chevalier de Ses Ordres (1633),
Gouverneur de Boulogne (29/04/1635), Lieutenant-
Général (1644), Maréchal de France (05/01/1651),
Gouverneur de Paris (1662) et du Bourbonnais,
créé 1er duc & Pair d’Aumont (01/12/1665) (réside

place Royale (act. des Vosges) puis rue de Jouy dans
l'hôtel de son beau-père)

ép. 14/03/1629 (Paris) Catherine Scarron,
dame de Vaures (ou Vayres) ° 1615 + 20/11/1691

(fille de Jean-Baptiste Michel Antoine, seigneur
de Vaures et Vaujour, et de Catherine Thadei)

postérité qui suit (p.8)

César d’Aumont ° ~1602 + 20/04/1661 (Paris)
chevalier, marquis de Clairvaux (Poitou), seigneur

d’Evry (Brie), vicomte de La Guerche, Sénéchal
du duché de Châtellerault (1621), Gouverneur
des château & Ville de Poitiers, Gouverneur

de Touraine (1650), maître de camp d'un régiment
de guerre à pied, gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roi (réside à Paris
rue du Bourg Tibourg, paroisse St-Paul, en 1634)

ép. 1) 11/02/1625 Renée aux Epaules
dite «de Laval» + 12/1626

(fille de René, marquis de Nesle
et de Marguerite de Mon(t)luc)

ép. 2) 1628 Marie Amelot de Carnetin
° peu avant 05/02/1609 (bapt.) + 22/10/1675
(fille de Jacques, président aux enquêtes,

et de Charlotte Girard du Tillay)

postérité qui suit (p.12)

Roger d’Aumont
° ~1605 + 25/03/1653

(Paris) conseiller & Aumônier
du Roi (dès 1625), Abbé

commendataire de Saint-Pierre
d’Uzerches (Limousin),

Barzelles et Longvilliers
puis de St-Aubin-des-Bois

(diocèse de St-Brieuc)
Prieur de Saint-Hilaire-de-
Clervaulx (Poitou), évêque

d’Avranches
(sacré en 05/1645)

(réside à Paris à l’hôtel
de Chappes rue des Poulies
en 1625 ; en 1634 rue des

Rosiers, paroisse St-Gervais)

Charles d’Aumont ° 1606 +X 05/10/1644
(Spire, de ses blessures au siège de Landau)

chevalier, chevalier de Saint-Jean (dès 1626)
marquis d’Aumont, seigneur d’Aubigny et du

Mairé (Touraine), conseiller du Roi, Lieutenant-
Général au Gouvernement d’Orléans & Blois puis
à l’armée en Allemagne, Gouverneur de Chartres,

guidon de la compagnie des gens d'armes
du Corps du Roi, capitaine de la galère

de la Reine, mestre de camp d'un régiment
de cavalerie (réside à Paris, rue des Poulies, hôtel

de Chappes, puis place royale, paroisse St-Paul)
ép. 1637 Anne-Marguerite Hurault de Cheverny

+ 19/12/1658 (fille d’Henri et de Françoise
Chabot-Charny ; veuve d’Erasme
de Daillon, comte de Briançon)

Jacques-Emmanuel d’Aumont ° 1610
+ 1643 seigneur d’Aubigny & Faye

ép. 26/09/1632 Suzanne de Saint-Aubin
(fille unique de Daniel

et de Louise de Héricourt)

Anne-Elisabeth d’Aumont
+ 19/06/1665 dame d’Aubigny & Faye

ép. 23/12/1656 Erard du Châtelet,
marquis de Thons, Maréchal

de Lorraine + 20/06/1686
> post.

d’Aumont
Comtes de Châteauroux
& marquis de Nolay

6
1) Jacques d’Aumont
et Charlotte-Catherine

de Villequier de Clairvaux
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d’Aumont
Ducs & Pairs d’Aumont

7

Louis-Marie Victor d’Aumont  ° 09/12/1632 (Paris)
+ 19/03/1704 (Paris, subitement) 2° duc & Pair d’Aumont (1669)

et de Rochebaron, marquis de Villequier, Isles et Nolay,
comte de Berzé, baron de Chappes, Rochetaillé, Joncy,

Estrabonne, Convez et Molinot, seigneur de Lys, La Mothe,
La Forest, Grailly et La Tour-Brillebault, colonel de cavalerie

(26/11/1644), lève un régiment de cavalerie de son nom
(1646, licencié en 1661, recréé le 07/01/1668), capitaine des Gardes

du Corps du Roi (1651, en survivance), maréchal de camp
(par brevet du 14/07/1652), maître de camp, lieutenant au régiment
des cuirassiers du Roi (02/12/1665-1668), Brigadier de cavalerie
(brevet du 05/01/1667), 1er Gentilhomme de la Chambre du Roi

(11/03/1669, charge achetée 800.000 £ au duc de Mortemart),
Gouverneur de Boulogne (avant 1688, en survivance),

chevalier du Saint-Esprit & des Ordres du Roi (1689),
armateur (dès 1672), antiquaire, numismate

ép. 1) 21/11/1660 (Paris) Madeleine Fare Le Tellier ° ~1646
+ 22/06/1668 (fille de Michel III, marquis de Barbezieux,

seigneur de Chaville et Louvois, Chancelier
de France, et d’Elisabeth Turpin de Vauvredon ; nièce de Louvois)

ép. 2) 28/11/1669 (Paris) Françoise-Angélique de La Mothe-
Houdancourt dite «de Toucy», dame de Fayel ° 1650
+ 05/04/1711 (fille aînée de Philippe, duc de Cardone,

Maréchal de France, et de Louise de Prie, marquise de Toucy,
Gouvernante des Enfants de France)

X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.9)

Anne-Elisabeth d’Aumont
° 09/11/1638 + 27/02/1716

(Dormans, Champagne)
dame d’honneur de Christine

de France, duchesse de Savoie
ép. (c.m.) 12/07/1661 Charles
de Broglie comte de Broglie

et de Satana, marquis
de Dormans, Grand-Bailli
du Hainaut, Gouverneur

d’Avesnes, Lieutenant-Général,
Gouverneur de Belfort
et La Bassée ° 1617

+ 17/05/1702 (fils d’Amedeo,
comte de Cortandon,

co-seigneur de Santena,
et de Angelica Tana)

Charles d’Aumont
° 13/11/1634 + 01/1695

Abbé d’Uzerches,
Barzelles, Beaulieu
 et Longvillers (46)

Catherine-Marie
d’Aumont

+ 05/1708 religieuse
à l’Abbaye-aux-Bois
 à Paris, Abbesse

du Pré au Mans (1677)

Antoine
d’Aumont

° peu avant
27/02/1636

(bapt.)
+ jeune

Armand-Jean
d’Aumont

° peu avant
04/1640

(bapt.)
+ jeune

Antoine d’Aumont
et Catherine Scarron

(peu assuré)  ? Pierre d’Aumont, chevalier,
fl 1560 marquis de Rochebaron

ép. ? Anne d’Espinay (fille de Robert II d’Espinay
des Hayes et de Christine de Sains ;

ép. 2) Louis de Saint-Nectaire, chevalier)

sans postérité
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d’Aumont
Ducs d’Aumont de Rochebaron

8
Louis-Marie Victo(i)r(e) d’Aumont

et 1) Madeleine Fare Le Tellier
et 2) Françoise-Angélique de La Mothe-Houdancourt

X) liaison avec ?

1) Madeleine-Elisabeth
Fare d’Aumont

° 1662 + 17-18/10/1728
(Paris, subitement)

ép. (à 14 ans) 14/10/1677
Jacques-Louis de Béringhen,

marquis de Béringhen
et Châteauneuf (Bretagne),

comte de Plessis-Bertrand,
seigneur d’Arminvilliers et Grez,

1er écuyer & chevalier
des Ordres du Roi

+ dès 01/05/1723 (fils d’Henri,
1er écuyer du Roi, et d’Anne

du Blé-d’Uxelles)

1) Anne-Charlotte d’Aumont
° 1664 + 15/04/1724 (Paris)

ép. 04/02/1683
François-Joseph de Créquy,
marquis de Créquy, colonel

du régiment royal de La Fère,
Brigadier, Lieutenant-

Général ° 1662 + 15/08/1702
(suite de ses blessures à la X

de Luzzara, Italie, le 13/08)
(fils de François, marquis

de Marines, Maréchal
de France, et de Catherine

de Rougé)

postérité Créquy

?  d’Aumont
(fils)

° 09/12/1692
+ 05/10/1702

1) Louis d’Aumont de Rochebaron
° 19/06/1667 + 06/04/1723 (Paris, indigestion

de poissons) marquis de Villequier
puis 3° duc d’Aumont & Pair de France

(serment du 03/07/1704), 1er Gentilhomme
de la Chambre du Roi  (en survivance, serment
le 07/04/1683), mestre de camp de cavalerie,

Brigadier (1696), Maréchal de camp
(29/01/1702), Gouverneur de Boulogne

(en survivance, 1704), chevalier des Ordres
du Roi (02/12/1712), Ambassadeur
extraordinaire en Angleterre (1713)

ép. 17/12/1690  Olympe de Brouilly de
Piennes, marquise de Piennes ° ~1660

+ 23/10/1723 (Passy, près Paris, petite-vérole)
(fille aînée d’Antoine V, marquis

de Piennes, et de Françoise Godet)

1) ? d’Aumont
dit «Chevalier

d’Aumont»
+ 09/1669 jeune

X) Louis, bâtard légitimé d’Aumont dit «de Joncy»
° ~1675 + 09/05/1747 écuyer, seigneur de Joncy, chevalier de Saint-Louis,

sert à 14 ans au régiment de Villequier-cavalerie, X aux sièges de Mons & Namur,
à Leuze, Steinkerque, Nerwinden, Charleroi et Dixmude, capitaine puis major

au régiment de Béringhen-cavalerie, anobli par le Roi (par LP à Versailles
en 12/1739), Gouverneur des Pages de la Petite-Ecurie & de ceux de la Chambre

(réside à Versailles)
(Armes attribuées par le Roi : «D’argent, à un chevron de gueules, chargé à la pointe
d’un bâton d’or raccourci & posé en barre, le chevron accompagné de sept merlettes

de gueules, posées quatre en chef, deux & deux, & trois en pointe, une & deux»)
ép. ? Miole

postérité
(Louis d'Aumont de Joncy ° 1716 + 1748

Lieutenant d'Infanterie au régiment de Bretagne (1740), Aide-Major (1742),
capitaine (1744) sans alliance ; & Clotilde d'Aumont de Joncy qui ép. 1729

François Henrion, Trésorier de France au bureau des Finances de Dijon,
Gouverneur des Pages de la Chambre, dont postérité).

2) Louis-François d’Aumont ° 30/03/1671
+ 06/11/1751 (Paris) 1er Gentilhomme de la Chambre

du Roi, Lieutenant-Général (1704), Gouverneur
de Boulogne

ép. 15/05/1690 Anne-Louise Julie de Crevant
d’Humières ° 1665 + 19/11/1748 (fille de Louis IV,

1er duc d’Humières, Maréchal de France,
et de Louise-Antoinette de La Châtre)

Louis-Marie d’Aumont
° 26/09/1691 (Paris) + 05/11/1723 (Paris)
1er Gentilhomme de la Chambre du Roi,

mestre de camp de cavalerie,
Brigadier (01/02/1719), Gouverneur

de Boulogne, 4° duc d’Aumont
& Pair de France

(sur démission de son père, serment
au Parlement le 19/01/1722)

ép. 03/07/1708 Catherine de Guiscard
° ~1688 + 09/07/1723 (fille unique

de Louis, comte de La Bourlie,
et d’Angélique-Elisabeth de Langlée)

postérité qui suit (p.10)

Louise-Françoise d’Aumont ° 1692 + 09/09/1742
ép. 03/03/1710 Antoine VI Armand de Gramont,
duc de Gramont, comte de Guiche, Lieutenant-

Général ° 20/03/1688 + 16/05/1741

postérité Gramont

Louis d’Aumont,
bâtard légitimé en 1739
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Louis-Marie Augustin d’Aumont de Rochebaron ° 08/08/1709
marquis de Villequier d’Isles et Nollay, puis 5° duc d’Aumont et de Rochebaron, Pair de France,

comte de Berzé, baron de Chappes, Rochetaillé, Joncy, Estrabonne, Convez, Molinot, Le Lis
et La Mothe-sous-Sigi, 1er Gentilhomme de la Chambre du Roi (en survivance de son père, serment

du 13/11/1723), maître de camp d’un régiment de cavalerie (08/1728), Lieutenant-Général,
Gouverneur de Compiègne et Montreuil, collectionneur & mécène

ép. 23/04/1727 Victoire-Félicité de Durfort de Duras ° ~1706 + 16/10/1753 (fille de Jean-Baptiste,
duc de Duras, Lieutenant-Général, et d’Angélique-Victoire de Bournonville ; veuve de Jacques,
duc de FitzJames, Pair de France, Gouverneur du Haut & Bas-Limousin + 13/10/1721 (Paris))

Louis d’Aumont
° 03/04/1729
+ 01/01/1731

marquis
de Villequier

Jeanne-Louise Constance d’Aumont
° 11/02/1731 (Paris) + 01/10/1816 (Versailles)
(reçoit l’honneur du tabouret chez la Reine Marie
Leczinska par brevet d’honneur du 09/03/1759)

ép. (c.m.) 13/01/1747 Gabriel-Louis François
de Neufville, duc de Villeroy

° 08/10/1731 +X 28/04/1794 (guillotiné à Paris)
marquis puis 5° duc de Villeroy (1766),

marquis de Neufville et d’Al(a)incourt, comte
de Sault, Pair de France (29/01/1767),

chevalier des Ordres du Roi, Maréchal de camp,
Gouverneur du Lyonnais, colonel au régiment

de cette Province, capitaine des Gardes du Corps
(fils de François-Camille, duc d’Allaincourt,

et de Marie-Joséphine de Boufflers)

sans postérité

Louis-Marie Guy d’Aumont de Rochebaron
 ° 05-06/08/1732 + 1799 maréchal de camp,

duc de Mazarin (du chef de sa femme)
ép. 1) 02/12/1747 Louise-Jeanne de Durfort-
Duras, duchesse Mazarin et de La Meilleraye

° 01/09/1735 + 1781 (fille d’Emmanuel-
Félicité, duc de Duras, et de Charlotte-

Antoinette Mazarini)
ép. 2) Marie-Louise Jeanne Klein + 1824

d’Aumont
Ducs d’Aumont de Rochebaron

9
Louis-Marie d’Aumont

et Catherine de Guiscard

Nicolas-Olympe d’Aumont
°  ~1714 + 28/11/1724

chevalier de Malte
non profès

Louise-Félicité Victoire d’Aumont de Mazarin
 ° 02/10/1759 + 1826 duchesse Mazarin

& de La Meilleraye
ép.1777 Honoré IV Grimaldi, prince

de Monaco ° 1758 + 1819

Louis-Marie Alexandre Céleste d’Aumont
° 14/08/1736 (Paris) + 15/08/1814 (Villequier-Aumont)

7° duc d’Aumont, marquis puis duc de Villequier (1799)
et de Genlis, Gentilhomme de la Chambre

(serment du 12/04/1762), Lieutenant-Général (01/03/1784),
Gouverneur du Boulonnais (08/1770, en survivance

de son père) chevalier du Saint-Esprit (1777)
ép. 1) (c.m.) 21/01 & 25/01/1759 Félicité-Louise Le Tellier,

dame d’honneur de Mesdames (Madame Adélaïde
(1760-1762) puis de Victoire, Sophie & Louise de France

(1762-1768))  ° 23/09/1736 + 24/06/1768 (fille de
François-Michel César, marquis de Courtenvaux,

et de Louise-Antonine de Gontaut-Biron)
ép. 2 ) Antoinette-Marguerite Henriette

Mazade de Saint-Bresson
° 1756 + 1785

postérité qui suit (p.11)

Marie-Louis Hippolyte
d’Aumont

° 17/0/1711 + 02/08/1720
marquis de Chappes
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d’Aumont
Ducs d’Aumont

10
Louis-Alexandre Céleste d’Aumont

et 1) Félicité-Louise Le Tellier
et 2 ) Antoinette-Marguerite Henriette Mazade

de Saint-Bresson

Louis-Marie Céleste d’Aumont
° 07/09/1762 + 09/07/1831 (Roissy-Saint-Antoine)

duc de Piennes, duc de Villequier, marquis puis 8° duc d’Aumont (1799)
Lieutenant-Général (1815), Pair de France (1817)

ép. 1) 06/08/1781 Madeleine Mélanie Henriette Charlotte de Rochechouart-Faudoas
° 14/10/1765 + 23/04/1790 (Paris) (fille de Aymeric-Louis Roger, comte de Faudoas,

et de Marie-Mélanie Henriette de Barberie de Courteilles)
ép. 2) 24/03/1791 (Segrez) Françoise-Pauline Fortunée de Chauvigny de Blot

° 1761 (Saint-Gal-sur-Sioule, 63) + 27/08/1829 (Paris)
dame de compagnie de la duchesse d’Orléans (1789)

(fille de Louis, comte du Vivier, et de Marie-Marguerite de Champs ;
veuve d’Antoine-Charles Gabriel Bernard de Montessus, comte de Rully)

ép. 3) 1830 Eugénie Louise de Frontelaye + 16/03/1844 (Paris)

1) Adolphe-Henri Aimery d’Aumont
° 11/04/1785 (Paris) + 14/12/1848 (Nantes) chevalier,

duc d’Aumont de Villequier
ép. 25/08/1808 Albertine Marie Chertemps du Seuil

° 08/08/1786 (Paris) + 17/03/1858 (Paris)

1) Louis-Mélanie Antoine
Ernest d’Aumont

° 25/10/1782 (Paris)
+ 1805 (Arménie)

Louis-Marie Joseph d’Aumont
° 19/10/1809 (Paris) + 05/03/1888 (Le Caire, Egypte)

duc d’Aumont de Villequier

sans alliance

Ambroisine-Marie Mélanie d’Aumont
° 13/10/1810 + 13/10/1885 (La Mercredière)
ép. 18/11/1835 Edmond-Charles Andronic

Poullain de La Vincendière
° 12/03/1811 (Nantes) + 15/11/1893 (Vaux)

postérité Poullain
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d’Aumont
Marquis de Clairvaux

César d’Aumont
et 1) Renée aux Epaules dite «de Laval»

et 2)  Marie Amelot de Carnetin

Jean-Jacques d’Aumont
° ~1636 + 10/04/1657
marquis de Clairvaux

sans alliance

Anne
d’Aumont
religieuse

2) Anne d’Aumont «La Jeune»
ép. 02 & 03/05/1660 (Maincy, Vaux-

Le-Vicomte,77) Gilles Fouquet,
seigneur de Mézières,

conseiller au parlement de Paris,
1er Ecuyer de la Grande-Ecurie du Roi

° 11/03/1637 + 09/12/1694
(fils de François III, conseiller au parlement

de Bretagne puis de celui de Paris,
et de Marie Maupeou ;
 frère du Surintendant)

sans postérité

Marie
d’Aumont
religieuse

Charlotte
d’Aumont
° ~1645

+ 07/11/1723

sans alliance

Radegonde
d’Aumont

? d’Aumont
(fils) + jeune

Elisabeth
d’Aumont
° ~1644

+ 28/11/1668

sans alliance

7
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d’Aumont
Seigneurs d’Aumont & de Chars

4
Ferry d’Aumont

et Françoise de Ferrières

Anne d’Aumont + 1559
dame de Méru, Thury, Dangu et Crévecoeur

ép. (c.m.) 29/12/1522 Claude de Montmorency,
baron de Fosseux, seigneur de Chaumont-en-Vexin,
Hauteville, Lenval, Guigneval, Ezancille, Courcelles,
Compans, etc., puis d’Aumont (1522), Chambellan,

conseiller & Maître d’ordonnance (d’hôtel) de François 1er ,
Lieutenant- Général pour la Marine de France,

Capitaine de Pontoise (~1539) +X 10/1546
(fils de Roland, seigneur de Fosseux, Hauteville,

La Tour-de-Chaumont et Baillet, et de Louise d’Orgemont,
dame de Baillet-sur-Esche)

postérité Montmorency (dont Georges
puis sa fille Marguerite, dame d’Aumont et La Neuville,

qui ép. Richard Le Pelletier, seigneur de Martainville
(Normandie))

Louise d’Aumont  °  ~1513 + après 1560
dame de Chars, douairière de Villiers-Cul-de-Sac

(act. Villiers-Saint-Frédéric, 78)
(hommage de Louise 05/05/1551 pour Villiers)

ép. 1) (c.m.) 26/05/1523 François Gougeul de Rouville,
chevalier, seigneur de Rouville, Grainville, Amblainville,
Saint-Joüin et Villiers-Cul-de-Sac, maître d’hôtel du Roi,

chevalier de Son Ordre, maître-enquêteur & Général-
Réformateur des Eaux-&-Forêts de Normandie & de Picardie,

lieutenant de la Vénerie ° ~1506 + 1549
(fils de Louis et de Suzanne de Coesmes)

(Hommage pour Rouville 1529 et pour Méru 1539)
ép. 2) Jacques d’Archiac, seigneur d’Availles

(fils d’Odet et de Jeanne de Vivonne)
(aveu du 03/12/1552 au comte de Basse-Marche)

postérité Rouville

Jeanne d’Aumont
ép. 1) Gaspard de Vienne, écuyer,

comte de Listenois, seigneur
de La Roche-Millay, Bonnencontre

et Champrenault +X 1535 (duel)
(fils de Jean, seigneur de Montbis, et

d’Anne de Vienne, dame de Listenois)
ép. 2) 13/01/1539 Philibert, baron

de Sassenage (Dauphiné) + 15/12/1555

sans postérité
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d’Aumont
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Louis-Marie d’Aumont, seigneur de Villequier (Armorial de Normandie)

Louis-Marie d’Aumont, seigneur de Villequier (Armorial de Versailles)

Denis d’Aumont, aux armes simplifiées à trois merlettes (Armorial de Paris)

Anne d’Aumont, veuve Fouquet (Armorial de Poitou)

Anne-Elisabeth d’Aumont, épouse de Broglia (Broglie) (Armorial de Paris)

Marianne-Charlotte d’Aumont, épouse de Blanchefort (Armorial de Paris)
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Antoine d'Aumont de Rochebaron ° 1601 + 1669, marquis de Villequier, Isle, Nolay et Chappes,
comte de Berzé et baron d'Estrabonnes, puis créé duc d'Aumont (1665) & Pair de France,
capitaine des Gardes du Corps du Roi, Maréchal de France :

Armes des ducs et Pairs d’Aumont :
«Ecartelé : au 1, d'argent, au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes du même, 2, 2, 1 & 2
(d’Aumont) ; au 2, de gueules, à la croix fleurdelisée d'or, cantonnée de douze billettes du même
(Villequier) ; au 3, contre-écartelé : aux 1 & 4, (Chabot) ; au 2, d’argent, au lion de gueules, armé,
lampassé & couronné d'or, la queue fourchée & passée en sautoir (Luxembourg ); au 3, de gueules,
à l'étoile à seize rais d'argent (Baux)»
(Alias : Marquis de Mirebeau, comtes de Charny etc ... mêmes armes. «& au 4, fascé-nébulé d'argent
& de gueules (Rochechouart) ; sur le tout, de gueules, au chef échiqueté d'argent & d'azur
(Rochebaron)».

Ornements extérieurs de Duc & Pair de France

Louis Marie Augustin d'Aumont ° 1732 + 1799, marquis de Villequier et de Piennes, puis duc de
Mazarin, de Piennes, puis duc d'Aumont & Pair de France, baron de Chappes :

«Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, à la croix fleurdelisée d'or, cantonnée de douze billettes du même
(Villequier) ; aux 2 & 3, d'azur, à un faisceau des licteurs d'or, lié d'argent, la hache du même,
à la fasce de gueules, brochant sur le tout & chargé de trois étoiles d'or. (Mancini-Mazarini) ;
sur le tout, d'argent, au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes du même, 4 & 3
(d'Aumont)».

d’Aumont
Annexe héraldique

Louis d’Aumont, armes peintes
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Françoise Robertet épouse
d’Aumont, d’après Clouet
(1559)

(par Pierre Mignard 1674)
Françoise-Angélique
de La Mothe-d’Houdancourt
(par J. van Egmont 1669)

Louis-Marie Victor d’Aumont
(1672)

d’Aumont
Annexe documentaire : portraits

Antoine d’Aumont
de Rochebaron
(2 versions du même portrait)

Aglaé-Antoinette ° 1776
& Louise-Constance
d’Aumont ° 1778,
portraits d’enfantsduc d’Aumont,

1er Gentilhomme
de la Chambre du Roi
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d’Aumont
Annexe documentaire :
numismatique, jetons

Louis d’Aumont & Louise-Jeanne de Durfort de Duras
jeton de mariage (1727)

Louis-François d’Aumont d’Humières,
jeton (1712)

Louis-Marie Guy d’Aumont, jeton & cachet (1747)
ci-dessous, ex-libris de reliure à ses armes
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d’Aumont
Annexe documentaire : Fiefs, titres

Oise, arrt. de Beauvais (origines) : Aumont ; Méru ; Berthecourt, près Noailles ; Lardières ; Corbeil-
Le-Cerf ; La Neuville d’Aumont ; Cramoisy, près Creil ; Guiscard ; Saint-Amand ; Méru (ancien fief
des seigneurs de Beaumont-sur-Oise) ;
Aube, arrondissement de Troyes : Isle Aumont ; Clérey ; Chappes, près Bar-sur-Seine ; Saint-Thibault ;
Saint-Jean-de-Bonneval ; Les Loges-Margueron près Chaource ; Saint-Aventin, près Verrières ;
Renault ; Polisy ; Virloup près Bordes ; Aumont ; Villemoyenne ;
Aisne : Villequier (Villequier-Aumont) ; Coeuvres, (Coeuvres-&-Valséry) près Soissons ; Parfondeval ;
Abbécourt, près Chauny ; Viry-Noureuil ; Ognes ; Marest (Marest-Dampcourt) ;
Eure : Neauphle-le-Chastel (Neaufles) près Gisors ;
Val-d’Oise : Chars ; Pontoise ;
Seine-&-Marne : Conches près Lagny-sur-Marne ;
Indre-&-Loire : ???
Vienne : Thuré, près Chatellerault ; Clairvaux ; Aubigny ; Faye ;
Creuse : Dun-Le-Palestel, près Guéret (Dun le Palleteau, Haute Marche ?)
Indre : Cors, près Oulches ; Châteauroux ; La Châtre ; Neuvy-Saint-Sépulcre ; La-Tour-Breuillebault,
près Thévet-Saint-Julien ;
Cher : Châtelet ; Forest-Grailly, près Saint-Amand-Montrond ; Baugy-Montfaucon ; (Villequier) ; Etrechy,
près Sancergues ;
Saône-&-Loire : Joncy, près Guiche ;
Côte-d’Or : Nolay, près Baune ; Rochebaron ; Estrabonne ; Piennes ; Moncy-le-Perreux ; Courcelles ;
Rémangis ; Montagu ; Moulinot ; Thury ; Crèvecoeur ; Vannes ; Villars ; Bézé-Joussy ; Rochetaillée ;

Principaux titres:
Pairs de France héréditaires
Ducs-pairs héréditaires
Ducs d’Aumont ; de Villequier ; de Mazarin ; de Piennes ; d’Humières ; de La Meilleraye ; de Mayenne ;
Marquis de Nolay ; de Clairvaux ; d’Isles ; de Villequier ; de Genlis ; de Coeuvres ;
Comtes de Châteauroux
Vicomtes de Guerche
Barons d’Estrabonne, de Chars & de Chappes

Ornements héraldiques :
Supports : Deux griffons portant au col une médaille chargée d’une merlette.
Cimier : Trois casques posés de face, surmontés chacun d’un griffon naissant & d’une couronne de
Gouverneur de Province.
Couronne : de duc
Manteau : de duc & pair
Devise : «Uni militat astro»

Hôtel d’Aumont à Paris :
Il s’agit de l’ancienne «maison Scarron»
édifiée pour Michel-Antoine Scarron
entre 1631 et 1650. Attribué
à François Mansart et à son
successeur Michel Villedo
(entre 1649 & 1651).
Scarron, sa fille Catherine et son
gendre Antoine d’Aumont emménagent
en 1651. Louis Le Vau participe
à la décoration intérieure (1649).
L’hôtel devient pleine propriété du
Maréchal-duc d’Aumont par achat
en 1655.  Charles Le Brun peint
un plafond à voussures de la grande
chambre au permier étage.
Libéral Bruand édifie un nouvel
escalier d’honneur en 1665. Louis-Marie d’Aumont réalise les derniers agrandissements de l’hôtel vers
1703.

Rouville & Aumont : seigneurs & dames de Villiers-Cul-de-Sac :
Pierre de Villaines dit «Le Bègue» +X 25/10/1415 (Azincourt), est seigneur de Villiers en 1402,
chevalier, seigneur de Malicorne, Prince d’Yvetot (seigneurie achetée en 1401), Chambellan du Roi,
Sénéchal de Carcassonne et de Toulouse. Il ép. Isabeau Le Bouteiller de Senlis,
puis Catherine de Bueil. Sa fille Jeanne de Villaines ép. Jean Gougeul de Rouville, chevalier,
seigneur de Rouville.
Pierre de Rouville dit «Gougeul» +X 25/10/1415 (Azincourt), ép. Jeanne Boudard, dame
de Neauphle. Guillaume de Rouville + 1492, chevalier, seigneur de Moulineaux et de Rouville (1491),
conseiller & Chambellan du Roi, capitaine des gens d’armes au duché de Normandie ép. Louise Malet
de Graville, fille de Jean V Malet, seigneur de Graville.
Louis de Rouville + 1525, fils aîné du précédent, chevalier, seigneur de Rouville, Grainville-La-
Teinturière, Grand-Veneur de France, conseiller & Chambellan du Roi, Lieutenant-Général
au Gouvernement de Normandie, Bailli & Capitaine de Mantes ép. Suzanne de Coesmes,
fille de Nicolas, seigneur de Coesmes et de Lucé.
François de Rouville + 1549, fils du précédent, chevalier, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts
de Normandie & de Picardie ép. 1523 Louise d’Aumont, fille et héritière de Ferry d’Aumont,
seigneur de Méru et de Chars. Louise d’Aumont, veuve, dame de Chars, dispose de la moitié de l’héritage
par indivis, et rend aveu le 05/05/1551 pour Villiers à Henri II, à cause de la Châtellenie de Neauphle-le-
Château, appartenant au Roi ; remariée à Jacques d’Archiac, chevalier, seigneur d’Availles, elle est
en conflit avec son fils Jean de Rouville, à cause de la seigneurie de Villiers Cul de Sac (1557).
Jean de Rouville, écuyer, fils des précédents, rend hommage le 28/11/1549 pour ses seigneuries :
Rouville, Villiers-Cul-de-Sac, Grainville-la-Teinturière, la moitié des fiefs d’Amblainville et de Théméricourt.
Par douaire, il est en indivision avec sa mère Louise d’Aumont. Il avait épousé en 1550, Madeleine
Le Roy + 1558, fille de Louis Le Roy, seigneur de Chavigny. Le 25/06/1560, il rendit à nouveau aveu
pour son fief de Villiers, qu’il échangea en 1564 au profit de Françoisde Meneau.


