Paris, Ile-de-France,
Angoumois, Périgord
Famille parisienne ancienne cité dès 1347
dans les annales et divers éloges au Parlement

Armes :

Famille

Baillet

Baillet (Paris) : «d'azur, à une bande d'argent, accompagnée
de deux griffons d'or (ou deux dragons ailés d’or)»
Cimier (branche installée en Périgord) :
«un casque de face, orné de lambrequins d’or, d’argent,
de gueules, de sinople & d’azur»

Familles homonymes :
Baillet de Vaugrenant (Ile de France) et de Cressey (Bourgogne) :
«d'argent (alias d’or), à trois chardons de sinople, tigés et feuillés du
même, fleuris de gueules, posés 2 & 1».
Baillet (Champagne) :
«d'argent, à un loup-cervier au naturel, au chef d’azur chargé
de 2 molettes d’éperon d’or»
Baillet (?) :
«Ecartelé, aux 1 & 4 d’argent à la fasce bretessée et contrebretessée d'or ;
aux 2 & 3 de gueules à 3 molettes d’éperon d’argent posées 2 & 1»
Baillet (Marche, Ile de France) :
«d'azur, à la bande d'argent accostée de deux amphistères d'or»
alias : «D’azur, à la bande d’argent, alias de pourpre, accompagnée de
deux dragons alias amphisbènes d’or.»

Baillet

Sources complémentaires :
Thibault Baillet, 1417 René Baillet, 1551
(maître des requêtes) (maître des requêtes)
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autres tomes en reprint Hachette BNF 2013),
"Généalogies des maistres des Requêtes", F. Blanchard, 1670
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BAILLET
Origines

Henri (alias Jean) Baillet (cité 1347)
Trésorier de France des Finances (1347)
sous Philippe VI de Valois
ép. Jeanne des Essarts (fille de Pierre
des Essarts, Général des Finances)

Jean 1er Baillet + assassiné ~1358 (Paris, rue Neuve-Saint-Merry,
par un changeur nommé Perrin Marc, «ce dont le Roi tira cruelle vengeance»)

Trésorier de Charles de France, duc de Normandie, Dauphin
du Viennois et Régent de France anobli (par Lettres Patentes 1337)
ép. Jacqueline d’Ay (tante de Jacqueline, vicomtesse d’Ay,
épouse de Jean du Drac, Président au Parlement)

Jeanne Baillet
ép. Jean Gentien, Changeur
à Paris, Général-Maître
des Monnnaies du Roi, Prévôt
des Marchands de Paris (1345)
+ 1373
postérité Gentien

Miles Baillet
Trésorier des Finances
du Roi Charles VI
ép. Denise Boucher
sans postérité

Pierre Baillet
seigneur de Sceaux (par achat à Alix de Vaubouillon,
veuve de Bérault Buisson, conseiller du Roi), maître des requêtes
ordinaire de l’Hôtel des Rois Charles VI et Charles VII
ép. Marie de Vitry (fille de Gilles de Vitry, seigneur de Goupillières
(78), conseiller Général Maître des Monnaies du Roi,
et de Jeanne Alexandre ; nièce de Michelle de Vitry, épouse
de Jean Juvénal des Ursins, seigneur des Ursins et de Trainel)

Jean II Baillet ° ~ 1400 + 1477
seigneur de Sceaux, conseiller au parlement de Paris (11/1436,
lors de la reddition de la Cité au Roi & jusqu’en 1461),
maître des requêtes ordinaires de l’Hôtel (Charles VII et Louis XI),
conseiller de Louis XI, Rapporteur de la Chancellerie
ép. Nicole (alias Gillette ou Colette) de Fresnes + 18/01/1464 (Paris)
(fille de Pierre, écuyer, seigneur de Potherive)
postérité
qui suit (p.3)
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Oudart Baillet
conseiller au parlement
de Paris (~1400-1415)
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BAILLET

Jean II Baillet
et Nicole (alias Gillette ou Colette) de Fresnes

Seigneurs de Sceaux

Jean III Baillet
+ 1513 (Auxerre)
conseiller au parlement
de Paris et des requêtes
du Palais (1475)
puis Evêque
d’Auxerre (1477)

Thibault Baillet dit «Le Bon Président» ° ~1442/45 + 19/11/1525 très âgé
(à près de 80 ans) chevalier, seigneur de Sceaux (92), conseiller au parlement
de Paris (1462-1469) puis maître des requêtes ordinaire de l’Hôtel
du Roi (1472), Grand Rapporteur de la Grande Chancellerie de France
puis Président à mortier au Parlement (01/1483 et pendant 43 ans
sous les règnes de Charles VIII, Louis XII et François 1er)
ép. 1) Jeanne Le Viste (fille de Jean IV, seigneur d’Arcy (Vindecy, 71),
président en la Cour des Aides à Paris, et de Geneviève de Nanterre)
ép. 2) Jeanne d’Aunoy (alias d’Aulnay), dame de Tresme(s) (Pommeuse, 77),
Silly et Goussainville (fille aînée de Philippe d’Aunoy, chevalier, seigneur
de Silly et de Goussainville (en partie), et de Catherine de Montmorency,
dame de Tresme(s) et d’autre partie de Goussainville, descendante
(ses bisaïeux) de Jean de Flandres, comte de Namur et de Marie d’Artois,
Princesse du Sang Royal de France)

Pierre Baillet
+ (Auxerre)
seigneur
de VilliersLe-Rigault

Anne Baillet
Abbesse
de Saint-Antoinedes-Champs
de Paris

Marie Baillet
Prieure
de Poissy

Catherine Baillet
religieuse
à Varainville

sans alliance

postérité qui suit (p.4)

Geoffr(a)ine
(aliasCatherine) Baillet
ép. Pierre IV L’Orfèvre
seigneur d’Ermenonville
et de Carmoyau,
conseiller du Roi et maître
ordinaire en Sa chambre
des Comptes de Paris

Geneviève Baillet
ép. Jean de Longuejoüe
+ 19/11/1482 seigneur
d’Iverny, conseiller
au parlement (15/11/1466,
au moins jusqu’en 1469)

Jeanne Baillet,
dame du Fresne(s)
ép. Aubert Le Viste,
seigneur de Tilly (?),
Rapporteur
& Correcteur
de la Chancellerie
de France
(fils de Jean III)

Antoinette Baillet
dame de Mareuil, Charmentré,
Bailleul et des Hautes-Maisons
ép. Pierre de Vaudétar
+ 19/06/1521 seigneur
de Pouilly-Le-Fort, Trillebardou,
Issy et Condé, Vidame
de Meaux, conseiller
au Parlement en la chambre
des requêtes du Palais
(03/06/1478) (fils de Jean,
Valet de chambre du Roi,
et de Marguerite de Claustres)

Jeanne Baillet,
ép. Jean II Hennequin,
seigneur
de Lentaiges,
conseiller & Avocat
du Roi à Troyes
postérité Hennequin

O(u)dette Baillet,
ép. (c.m.) 31/07/1473 Robert II
Thiboust, chevalier, seigneur
de Bailly, Avocat au Parlement
puis conseiller du Roi, AvocatGénéral du parlement de Paris
(11/08/1483), Président
à mortier (22/06/1487,
charge obtenue par don du Roi
en récompense des services
rendus par le Président Thiboust,
son père)
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BAILLET

Seigneurs de Sceaux

1) ?? Baillet
2 enfants
+ en bas âge

Thibault Baillet dit «Le Bon Président»
et 1) Jeanne Le Viste
et 2) Jeanne d’Aunoy (alias d’Aulnay)

1) Anne Baillet + 10/1583
dame de Tresme(s)(77), Silly, Goussainville (95), Chivré,
Vincy, Orville, Manoeuvre(s) et Louvres (-en-Parisis)
ép.15/09/1520 Aymard de Nicolaÿ ° (Bourg-Saint-Andéol)
+ 27/09/1553 (Paris) chevalier, seigneur de Saint-Victor,
1er Président en la Chambre des Comptes à Paris
(fils de Jean II Nicolaÿ, seigneur de Saint-Victor, conseiller
au parlement de Toulouse jusqu’en 1518)
postérité Nicolaÿ ; alliance Hennequin

André Baillet + 1579 ? (Paris)
chevalier, seigneur de Tresmes, Sceaux et Silly,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
Bailli du Palais à Paris (bailliage acheté

Renée Baillet + 1614
dame de Bonneuil (ou Bonnoeil)
et de Sceaux (elle achète le fief des Carneaux

à Thoré pour 18.000 francs en 11/1576)

ép. Jean de Thou + 05/08/1579 (Paris)
chevalier, seigneur de Bonneuil
et de Cély, conseiller (reçu 26/11/1566)
puis maître ordinaire des requêtes
de l’Hôtel du Roi (09/10/1570)

ép. Catherine L(h)uillier
sans postérité

(La Norville) 14/04/1583 et 04/1586)

2) René Baillet + 05/06/1576 (Paris)
écuyer puis chevalier, seigneur de Sceaux, Tresmes et Silly, Avocat au parlement de Paris
puis conseiller du Roi (Conseil Privé, Lettres de provisions à Embrun 11/12/1537 ; serment
prété 07/01/1538), Commissaire Député par la Cour pour tenir les Grands-Jours à Poitiers
(08/1541), maître des requêtes ordinaire de l’Hôtel du Roi (par Lettres royales à Paris
04/09/1550), 1er Président du parlement de Bretagne, 2nd Président du parlement de Paris
(remplacé par Pomponne de Bellièvre)

ép. (c.m.) 03/06/1542 Isabeau Guillard (fille d’André, chevalier, seigneur de L’Isle,
L’Epichellière, du Mortier, d’Assé-Le-Riboulle-au-Maire, conseiller du Roi, maître
des requêtes ordinaire de Son Hôtel, et de Marie de La Croix, dame de Plancy)

Isabeau Baillet
ép. Nicolas III Potier
° ~1541 + 01/06/1634
(Paris) chevalier, seigneur
de Blanc-Mesnil,
Président au Conseil
de Paris, Chancelier
de la Reine-Mère

Charlotte Baillet, dame de Tresme(s)
ép. Louis Potier + 25/03/1630 chevalier, seigneur
baron puis marquis de Gesvres, comte de Tresviers,
baron de Montjay et du Fresnoy, seigneur de Sceaux,
Bourg-La-Reine, Le Plessis-Piquet (achat de Sceaux
et La Norville 1597), conseiller du Roi,
secrétaire des Commandements de Sa Majesté

? Anne Baillet
ép. duc de Gramont
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(sous le règne de Louis XV)

? François Baillet
écuyer, seigneur de Brousse
(dit frère de Thibaut Baillet, cf. p.3)
ép. Madeleine de La Rivière

BAILLET

Branche
non connectée
établie au Périgord

Pierre Baillet
écuyer, seigneur de Brousse
ép. Marie Le Sage

Jean Baillet
écuyer, seigneur de Brousse
ép. ?

François II Baillet
écuyer, seigneur de Brousse
ép. Jeanne Legrand

? Jean Baillet de Fontenelle
(est dit son oncle au mariage
de François III Baillet)

Pierre II Baillet
écuyer, seigneur de Brousse,
capitaine au régiment de Coignac
ép. Marie Cacaud

François III Baillet
écuyer, seigneur de Brousse, capitaine au régiment de Montgommery
(1652-1658) à l’armée du maréchal de Turenne, puis au régiment de Duras
comme capitaine (22/02/1663, remplace son frère décédé)

Isaac Baillet
+ 1663 capitaine
au régiment de Duras

? Jean Baillet
chevalier, Avocat du Roi au Bailliage de Chalon,
Président au parlement de Bourgogne, baron
de Saint-Germain du Plain, seigneur d’1/4 de Givry
(1541/45 ; hommage à Fançois d’Orléans, comte
de Montgomery, baron de Chagny)

? Philiberte Baillet
dame de La Villeneuve-lès-Seurre et de Givry
(pour 1/4, 1571)
ép. Hugues Le Marlet + dès 1571 Bailli de Dijon,
seigneur de Ternant, Grandchamp, La Villeneuve
et Is-sur-Tille, co-seigneur de Givry (1565, avec
François d’Amanzé, seigneur de Chauffailles,
époux de Françoise de Traves)

Pierre Baillet
capitaine
au régiment de Duras

Jeanne Baillet

(son père l’institue héritier en lui substituant par défaut son cadet Isaac)

ép. 03/12/1661 Isabeau Rey
Les titres produits devant l’Intendant de Guyenne 26/04/1667
reconnaissant leurs honneurs et privilèges de noblesse
à François, Isaac, Pierre et Jeanne Baillet
par arrêt du Conseil d’Etat du 22/03/1666.
Ces Baillet établis en Périgord sont divisés en 3 branches.
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BAILLET

Branche
non connectée
établie au Périgord
Etat des 3 branches
subsistantes à la fin
de l’Ancien Régime

? Baillet
ép. Marie de Rabbar

1° Branche

Jérôme de Baillet de Florensac
capitaine de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis
ép. ?
postérité

? Baillet
ép. Bonaventure de Loupes

Isaac François de Baillet
seigneur et baron de la Perche, Page du Roi
en Sa grande-Ecurie (1754), capitaine
commandant d’escadron au régiment
Royal-Etranger-cavalerie (1785)
ép. 1773 Suzanne de Labachaussy
(noblesse périgourdine)

François de Baillet
Page du duc d’Orléans (1755)
puis capitaine
d’infanterie (1785)

dont plusieurs officiers

François
de Baillet

? de Baillet
major de cavalerie

? de Baillet
capitaine de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis
sans alliance en 1784

Marie de Baillet
° 1775
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2° Branche

3° Branche

