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Quelques familles

(de, Le) Bailly,
Bailly & Le Baillif

Orléanais, Normandie, Maine,
Île-de-France, ...

Armes  :
Bailly de ou du  Fresnay, Bailly de Saint-Mars (Orléanais)
«D’or, à la fasce d’azur, chargée d’une croix (ou croisette) ancrée
d’or, accompagnée en chef de deux glands de sinople, apointés,
posés l’un en barre, l’autre en bande (ou penchés en bande &
en barre, les queues en haut), et, en pointe, d’un chêne (arbre)
terrassé de sinople & englanté d’or (terrasse mouvante d ela
pointe de l’écu)» (Grand Armorial de France, notice 2490)

Bailly d’Ozereau (Île-de-France) : «De gueules, à la croix
componnée de neuf pièces : cinq d’or & quatre d’azur,
& cantonnée de quatre bustes (de carnation) de femme d’argent
(chevelées d’or)»

Sources complémentaires :
sur la base d’Etudes d’Alain Lebaillif (2014-2019),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint 1948,
Généanet, Roglo,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Epitaphier du Vieux Paris (Bernardins, Charonne)», Tome II, 1893
«Armorial général de France», d’Hozier,
«Les Présidents à mortier», François Blanchard, 1647,
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»,
Histoire de Saint-Martin-des-Champs et du château de Corbeville,
"Armorial général de la France", registre 1, suppléments,
d'Hozier, 1738,
Contribution de Michel Dargaud (06/2022)
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Bailly de Saint-Mars
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Le Bailly
de Fresnay, de Saint-Mars
(Orléanais, Beauce, Anjou)
Origines

? Claude Bailly + avant 1547 écuyer, seigneur du Perrée,
Commissaire Examinateur au Châtelet de Paris

ép. Marie Rigaudeau (fille d’un marchand ;
nièce d’Hugues, de Crépy-en-Valois)

Guillaume Bailly ° 23/03/1519 (Paris) + 28/05/1582 (Bourgueil)
fait chevalier (1555 ?, par Charles de Cossé-Brissac, en Piémont),

comte de La Ferté-Aleps (act. Ferté-Alais, 1553), seigneur de La Mothe
et du Séjour, avocat au Parlement (12/11/1538), avocat du Roi au bailliage

du Palais (1545), Chancelier d’Alençon, conseiller-maître (06/08/1547)
puis Président de la Chambre des Comptes de Paris (pourvu par Lettres

du 02/02/1549), conseiller du Roi (1569, par Charles IX) puis au Conseil d’Etat
(1572, confirmé le 02/08/1575 par le Roi Henri III)

(veuf, devient Abbé de Bourgueil en Anjou en 05/05/1582 ;
succède à Jean de Simières)

ép.(c.m.) 14/07/1528 Hélène (alias Madeleine) Harelle

Charles (1er) Bailly ° 1555 + 1627 chevalier,
seigneur du Sejour-du-Roy et des fiefs de Merlay
(ou Melleray), Arnouville et Charenton-en-Beauce,
conseiller du Roi en ses conseils d’Etat & privé,

Commissaire des vivres en Flandres (1583-1597),
Président de la Chambre des Comptes de Paris,

député de Paris aux Etats-Généraux de 1593
(fonde le 18/02/1617 avec sa 1° épouse, un monastère

de Carmes déchaux, entre Conflans et Charenton-Le-Pont,
acte enregistré au Parlement seulement le 06/05/1637,

le noviciat étant lui, déjà établi en 08/1617)
(est dit tuteur de sa soeur en 12/1583)

ép. 10/09/1581 Chrétienne (Christine)
Le Clerc du Vivier (de Pulligney) ° ~1563

+ après 10/1637 (testament) (fille de Pierre,
surintendant des Finances du Cardinal Charles
de Lorraine, et d’Anne Fiéret ; soeur de Jeanne

(alias Anne), épouse de Jean de Piédefer,
seigneur de Bazoches, lieutenant

de la compagnie du duc de Nemours)

postérité qui suit (p.3)

Le Clerc
du Vivier

(Pulligney)

Catherine Bailly dite «Artuse», héritière de La Ferté-Alais
(consentante, aurait été séduite & engrossée par un certain Pierre Tonnard,
secrétaire de son père Guillaume Bailly, condamné à être pendu le mercredi

28/09/1582 ; L’Estoile cite, lui, Claude Touard, sauvé par la foule ;
un archer jugé responsable de la sédition fut d’ailleurs pendu à sa place le 16/10...)

ép. ? Claude Loquet, écuyer, seigneur de L’Epine, conseiller du Roi,
Trésorier de la Gendarmerie de France

ép. Jean-Gabriel de Mesmes + 08/1612 (fils puîné de Jean-Jacques 1er,
seigneur de Roissy (1537), Lusson, Saint-Gor et Brocas, Juge d’appeaux

en Bigorre, Professeur de Droit à Toulouse, jurisconsulte, Intendant à Paris
de la Reine Catherine de Foix, maître des requêtes ordinaire de la Maison
du Roi (1544, par François 1er), Ambassadeur, Prévôt de Paris, 1er Président
au parlement de Normandie, conseiller du Roi Henri II en Ses Conseils

(d’Etat & Privé) et de Nicole Hennequin (fille de Christophe Hennequin
et de de Bonne Courand (ou Courault)), dame de Dammartin) ;

veuf de Madeleine Chartier > s.p. (fille de Mathieu et de Marie de Montholon))

postérité Locquet (Louise qui ép. Jacques de Guillon,
seigneur de Richebourg et Vaucourtois)

& de Mesmes (Alexandre, Henri)

Germaine Bailly
ép. Pierre Neveu,

avocat
au Châtelet

de Paris

Adam Bailly
ép. Claude Patier

(donation le 22/11/1547
de biens à Villers-sous-

Saint-Leu, Saint-Leu
d’Essérent, Villejust, Nozay

(près Montlhéry)
et à Bièvres-Le-Châtel,

aux héritiers Bailly-
Rigaudeau)

? Jean Bailly
Commissaire au Châtelet de Paris

(donation à son fils Jean, étudiant
à l’université de Paris de terres à Villers-

sous-Saint-Leu (près Précy-sur-Oise)
le 22/12/1543)

Titres des Bailly de Fresnay-Saint-Mars :
comtes de La Ferté-Alais (1553, Beauce) ;
marquis de Bailly (1768), de Fresnay, seigneurs de Saint-Mars-
de-Locquenay, Poix, Meslève, de Saint-Mars-La-Brière,
Saint-Denis du Tertre, Surfond, Segrais, Saint-Mars d’Outillé
(Maine) ; de Bourg-Leprestre (alias La Chapelle-Rainsouin),
Bourgneuf-La-Forêt, Fresnay, Nuillé-sur-Ouette, Vautorte,
Montsûrs (Bas-maine) ; melleray, Séjour, Aurigny, Perchères,
Marcillé, Tremblevif, Villebrosse, etc.
famille établie au Maine (XVII° s.)

Jean Bailly + 1530 commisaire au Châtelet
ép. ? Geneviève Brulart (supposée fille

de Pierre et de Denise Dourdin ; mais semble avoir
ép. Guy Rigaudeau, procureur au Parlement)

Jean Bailly ° (Trévoux, Dombes)
procureur au parlement de Paris (1495)

La Ferté-Alais :
ce domaine est pris en bail par les
Trésoriers de France - considéré comme
domaine de la Couronne le 27/06/1566 ;
cédé par le Roi dès 1574 au duc d’Anjou
qui le vend peu après à Guillaume Bailly,
depuis vendu par décret au Châtelet le 31/
12/1583, aux dépens de Charles Bailly,
tuteur  de sa soeur, héritière de son père et
adjugé à Jean-Gabriel de Mesmes.
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Paul Bailly
° 1588 + 1652

conseiller & Aumônier
du Roi, Abbé

commendataire
de Saint-Thierry

(Mont-d’Or, près Reims),
clerc de Paris (1613)
(inaugure le 30/04/1628

l’église fondée
à Conflans-Charenton

par ses parents)

Charles II Bailly du Séjour
° 1582 + 27/11/1658 chevalier,

seigneur du Sejour-du-Roy
et Saint-Mars, des fiefs de Merlay,

Arnouville et Charenton-en-Beauce,
Abbé commendataire de Saint-Thierry

conseiller du Roi en Ses conseils,
maître puis Doyen en Sa Chambre

des Comptes de Paris
ép. 1620 Françoise de Marescot

° peu avant 15/09/1599 (St-Jean-en-
Grève, Paris, bapt.) + 1655

(fille de Guillaume et de Valentine
Loysel ; petite-fille d’Antoine Loysel)

(10 enfants) (la Sté historique
& archéologique du Maine lui donne
une Marie Bautru pour épouse ?)

postérité qui suit (p.4)

Anne Bailly
° 1585 + 1642

ép. 1) 1602 Antoine II
Loysel ° peu avant

14/05/1569 (St-Jean-
en-Grève, Paris, bapt.)
+ 1610 (fils d’Antoine)
ép. 2) 1622 Jacques

de Garsanlan
(ou Garsantan ?),
écuyer, conseiller,
maître ordinaire
en la Chambre

 aux Deniers, Trésorier
& banquier de Monsieur

(Gaston d’Orléans)
° 1580 + 1642

Chrétienne (alias Anne ?)
Bailly ° 1595 + 1652

ép. 1) Mathieu Bourlon
conseiller du Roi en Ses
conseils, maître ordinaire

en Sa Chambre
des Comptes, maître

des requêtes
° 1570 ° 1648

(armes : «D’or, à une bande
d’azur chargée de trois
annelets du champ»))

ép. 2) Bertrand d’Ostove,
marquis de Clanleu,

Commissaire des Guerres,
maréchal de camp (1648),
Chambellan de Monsieur,

Gouverneur de Mardick
& Dixmude

° 1590 + 1649

Madeleine Bailly
° 1602 + 1671

ép. 1621 Jacques
de Vassan,

seigneur de Morsan,
Trésorier des

Parties Casuelles

postérité Vassan
(dont Madeleine

° 1632 + 25/04/1709
qui ép. Henri II

de Bullion,
seigneur puis

marquis de Courcy
+ 22/01/1689 ; &

Chrétienne qui ép.
(c.m.) 31/05./1638

Charles de Bérulle)

Guillaume Bailly
de Saint-Mars
° 1603 + 1646

seigneur
de Saint-Mars

et Segray
(Saint-Mars-
La-Brière)

avocat
du Roi, Abbé

commendataire
de Saint-Thierry,

1er Avocat-général
au Grand-Conseil

Pierre Bailly
de Berchère

° 1604 + 1645 écuyer,
seigneur de Berchère

(alias Perchères)
et Saint-Mars-La-Brière,

secrétaire de la
Chambre du Roi,

conseiller, maître d’hôtel
du Roi, Trésorier

général de France
en Champagne

ép. Charlotte
de Cotignon

postérité qui suit (p.8)
de la branche cadette

Charles (1er) Bailly
et Chrétienne Le Clerc du Vivier

(de Pulligney)

2Le Bailly
de Fresnay, de Saint-Mars
Branche aînée
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Charles II Bailly du Séjour
et Françoise de Marescot3Le Bailly

de Fresnay, de Saint-Mars
Branche aînée

Anne Bailly + 1686
ép.  21/05/1652 Nicolas Leprestre

(ou Le Prestre) + 28/09/1683
(La Chapelle-Rainsouin, 53) chevalier,

baron du Bourg-Leprestre,
La Chapelle-Rainsouin (par achat

du 17/12/1655), Monvincourt,
Grillemont, Les Rablais, Saint-Jean,

La Houssaye, conseiller
au Parlement (01/1652),
1er Président en la Cour

des Aides (01/02/1657) (fils
de Guillaume, seigneur de Rucourt
et Ivry-sur-Seine, et de Marie Berthe
de Clermont) (Armes : «D’azur, à trois
chevrons brisés d’or, deux besans d’or

en chef & une couronne du même
en pointe») > cf p.26a

Alexandre-Paul Bailly
° peu avant 23/01/1627

(bapt.) chevalier,
seigneur d’Origny

(ou Aurigny) et
La Croix-Brisée
ép.  01/11/1659
Marie Esther

du Halley

Thomas Bailly, conseiller du
Roi en Ses Conseils, maître

puis Doyen à la Chambre
des Comptes

ép. 04/02/1663
(St-Jean-en-Grève, Paris)

Anne Le Mayrat
° ~1640 + 25/01/1709 (fille

de Jean, seigneur de Droup,
Barberoy, Traneault, etc.

conseiller au Grand-Conseil,
et de Marie Angenoust ;
veuve de Simon Lefèvre

d’Ormesson + 25/12/1660)

sans postérité mâle

Charles-Paul Bailly
° 01/11/1664 chevalier,
seigneur de Fresnay
& Bourgneuf-La-Forêt

ép. 27/05/1693 sa cousine
Suzanne Leprestre,
dame de la Fresnaye
et du Bourg-Leprestre

(alias La Chapelle-Rainsouin)
(fille de Nicolas

et d’Anne de Bailly)

postérité qui suit (p.5)

François
Bailly

+ 06/04/1667
(Raguse)

Jean Bailly
prêtre, Prieur

commendataire
du Prieuré

de Notre-Dame
de Louÿe (ou
Lange) (tuteur
de ses neveux

 en 1718)

Michel Bailly
chevalier,
seigneur

de Marcilly,
lieutenant

au régiment
des Gardes

Paul Bailly
écuyer

de la Reine
d’Espagne

& de la
duchesse
d’Orléans

Guillaume Bailly + 1696
46° & dernier Abbé commendataire

de Saint-Thierry (~1619),
conseiller d’honneur
& 1er avocat-général
au Grand-Conseil

Charles Guillaume Bailly, chevalier,
seigneur du Séjour, Saint-Mars

de Locquenay, maître
des comptes, Président

au Grand-Conseil (cité en 1689)
ép. ? Le Tellier

Charles Bailly
° 23/01/1627

ép. Marie Bautru

Marie-Anne Elisabeth Bailly
ép.  21/05/1652 André-François

de Cosnes, seigneur
de Saint-Mars de Locquenay

Françoise Bailly
ép.  14/06/1660
François Bitaut,

chevalier,
 seigneur
de Vaillé

Valentine Bailly
ép.  Gabriel Lallemant, conseiller

puis Président au Parlement

leur fille Marie-Marguerite
Valentine Lallemant
+ 31/01/1691
ép. 21/05/1671 Nicolas II
Le Clerc de Lesseville
° 04/01/1642 + 12/02/1737
> postérité Le Clerc



5

Louis-Alexandre de Bailly ° 13/07/1696 (Fresnay, Bourgneuf-
La-Forêt, 53) + 28/06/1750 chevalier, comte de Fresnay,

seigneur de Bourgneuf, La Benhardière, La Ferté,
La Moezière, baron de Bourg-Le-Prestre, Baconnière

et Nevillé, conseiller au Grand-Conseil
ép. 17/07/1723 (Laval, 53)  Marie-Marguerite Elisabeth

Renée de La Roussardière, dame de Vautorte
+ 22/05/1774 (fille de Gilles-René

et de Marie-Thérèse Marest)

Jean-Baptiste Joseph de Bailly de Fresnay
° 03/01/1732 (Fresnay, Le Bourgneuf-La-Forêt, 53)

+ 11/06/1811 (Laval, 53) chevalier, marquis & comte
de Bailly de Bourg-Leprestre et de Fresnay,

seigneur de Bourgneuf (1751, par succession), Daviet,
La Baconnière, Vautorte, La Templerie, La Ferté,

La Moezière, Saint-Martin, Montsûrs et Nuillé-sur-Ouette,
capitaine au régiment du Roi-infanterie,
député de la Sénéchaussée du Maine

aux Etats-Généraux de 1789,
créé marquis de Bailly (par LP de 10/1768)

ép. 01/03/1764 (Tours, 37) Aimée (alias Edmée) Anne
Charlotte (alias Marie Anne) de L’Escalopier

° 08/08/1744 + 12/01/1808 (fille de Gaspard-César
Charles, Intendant du Roi à Tours,
et d’Anne Le Clerc de Lesseville)

postérité qui suit (p.6)

4Le Bailly
de Fresnay, de Saint-Mars
Branche aînée

Charles-Paul Bailly
et Suzanne Leprestre

Suzanne Bailly
 ép. 28/04/1732 (Sainte-Corneille, Le Mans)

René Georges Girard , seigneur de La
Chaume et de Hire + 26/09/1776 (Le Mans)

sans postérité

Marquisat de Bailly
En 1768, la baronnie de Bourg-Leprestre
est érigée en marquisat en faveur
de Jean Baptiste Joseph de Bailly,
sous le nom de marquisat de Bailly

Jeanne-
Françoise
Modeste

Bailly
 + 11/05/1736

Marie-
Louis

Nicolas
Bailly

 + 07/03/1750
chevalier
de Malte

François-
Nicolas
Bailly

 + 24/12/1758

Marie-
Suzanne

Bailly
 + 20/02/1766

Marie-Thérèse Bailly
ép. 20/06/1759 Charles-François
Philibert de Turin (alias Thurin),

seigneur de Glaye, capitaine de Dragons
+ 17/01/1793 (Versailles) (fils de Cyprien-

Philibert, marquis de Ceton (près Mortagne,
61), seigneur de La Motte et La Martinière,

 et de Marie-Charlotte de Bonvoust)

postérité Turin (dont Marie-Charles Philibert
Elisabeth ° 16/03/1760 qui ép. (c.m.) (Laval)

02/07/1787 sa cousine Aglaé-Suzanne Bailly
d’où : a) Henri qui ép. Ernestine de Mortagne

d’où Henriette + s.p.  & Ernestine + s.all. ;
& b) Aglaé de Turin qui ép. ? de La Broise

de Raiseux)

Charles-Paul Bailly
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Jean-Baptiste Joseph de Bailly de Fresnay
et Aimée (alias Edmée) Anne Charlotte

(alias Marie Anne) de L’Escalopier

5Le Bailly
de Fresnay, de Saint-Mars
Branche aînée

Charles-Gaspard Elisabeth Joseph
de Bailly de Fresnay

° 17/01/1765 (Fresnay) + 08/01/1850 (Fresnay)
marquis de Bailly de Fresnay,

officier général, maréchal de camp,
Pair de France (05/11/1827), Commandeur

de l’Ordre de Saint-Louis (23/05/1825),
Président du Conseil général de Mayenne
ép.08/05/1800 (Altona, Dk) Victoire-Jeanne

Laurence de Pardaillan
+ 14/03/1856 (Fresnay) (fille de Pierre,

comte de Pardaillan, Lieutenant-Général,
 et de Madeleine-Laurence de Vézier)

postérité qui suit (p.7)

Anne-Charles
de Bailly de Fresnay

° 04/11/1770 + 24/02/1812
(Laval) seigneur

de la Chapelle, chevalier
de Malte

ép.  Madeleine-Anne
Gaultier de La Villeaudray

Jean-Baptiste Charles
de Bailly de Fresnay
° 26/04/1801 (Laval)

ép. 03/10/1825
(Saint-Fraimbault-

de-Prières, 53)
Agathe d’Héliand
° ~1803 + 1872

(ép. 2) ? Pourpre)

Caroline Jeanne de Bailly
de Fresnay ° 01/09/1776

(Le Bourgneuf) + 18/04/1848
ép. 03/07/1807 (Laval)

son oncle  Armand-Jean
François Charles

de L’Escalopier, marquis
de Lescalopier, conseiller

de Grand’Chambre
au Parlement (1763)

° 10/03/1742 + 04/04/1814
 (Liancourt-Fosse, 80)

postérité L’Ecalopier
(Marie Joseph Charles

qui ép. Louise de Bailly)

Elise Charlotte de Bailly de Fresnay
° 23/07/1826 + 15/02/1848 (Laval,

en couches d’un enfant mort-né)
ép. 25/01/1847 (Laval) Charles

de Quatrebarbes ° 06/06/1824 (Châteaudun,
28) + 17/11/1893 (Les Roches, Moranne, 49)

l’oncle de Jean-Baptiste : Charles-Gaspard
Elisabeth, marquis de Bailly hérite des biens

de cette branche et les transmet à sa fille
Aimée-Pierrette Charlotte, épouse de Marie-

Louis François Tréton de Vaujuas, marquis de
Langan.

Aglaé-Suzanne
de Bailly de Fresnay

 ° 08/02/1768
ép. son cousin germain

Marie-Charles
Philibert Elisabeth

de Turin

Armand-Jean
de Bailly de Fresnay

 ° 01/07/1772
+ ~1796 (Corse)

chevalier de Malte
(reçu le 17/08/1785)

Marie-Elisabeth
de Bailly de Fresnay

 ° 30/12/1773
ép. 25 thermidor
an V (12/08/1797)
Louis-Alexandre

Tascher

Charles
de Bailly de Fresnay
° ~1804 + 18/01/1825

sans alliance

Armes des L’Escalopier :
«De gueules, à la croix d’or, cantonnée
de quatre croissants montants du même»
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Aimée Pierrette Charlotte de Bailly
de Fresnay ° 14/09/1807 (Lisboa, P)

+ 26/06/1890 (Bourgneuf)
ép. 10/11/1829 marquis  Louis Tréton

de Vaujuas de Langan député
de la Mayenne (23/05/1843), conseiller

général ° 13/01/1806 (Laval)
+ 16/05/1864 (Bourgneuf)

Laurence
de Bailly

de
Fresnay

Louise Pierrette  Charlotte de Bailly
de Fresnay ° 02/01/1814 (Versailles, 78)

ép. Marie Joseph Charles de L’Escalopier
° 09/04/1811 (Liancourt-Fosse, 80)

+ 11/10/1861 (Liancourt) comte
de Lescalopier, historien, archéologue,

collectionneur & bibliophile, conservateur
honoraire de la Bibliothèque de l’Arsenal

à Paris, Maire de Liancourt-Fosse

sans postérité

Le Bailly
de Fresnay, de Saint-Mars
Branche aînée

6
Charles-Gaspard Elisabeth
Joseph de Bailly de Fresnay

et Victoire-Jeanne Laurence de Pardaillan
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Le Bailly
de Berchère (alias Perchères),
Fresnay, & Saint-Mars
Branche cadette

Pierre Bailly de Berchère
et Charlotte de Cot(t)ignon

Charles III Bailly, écuyer, seigneur de Saint-Mars-La-Brère (1655)
(maintenu en noblesse le 16/05/1698 par Miromesnil, Intendant de Tours)

ép. 16/07/1656 (Le Mans, 72) Louise de Pert(h)uis (fille
d’un Receveur des consignations du Mans)

Charles-Guillaume Bailly + avant 1750
 écuyer, seigneur de Fresnay et Saint-Mars,
conseiller au parlement de Metz, conseiller

du Roi, maître des requêtes,
Président au Grand-Conseil

ép. 08/07/1702 Marie-Anne Le Tellier
(fille du seigneur de Richebourg)

Louis alias Pierre Bailly, écuyer, seigneur de Saint-Mars-La-Bruyère
et Saint-Denis-du-Tertre, capitaine, chevalier de Saint-Louis

(réside à Tremblevif en Blaisois)
ép. 01/07/1717 Marie-Anne Thibaud (ou Thibault)

de La Ferté, dame de La Ferté-Avrain, Tremblevif (Sologne)
et Villebrosse (fille de Jean et de Marie-Anne Berthier)

Pierre-Nicolas Bailly de Saint-Mars ° 01/05/1718
 chevalier, seigneur de Saint-Mars et La Brière,

Page de la Petite-Ecurie et de la Reine (reçu
le 21/12/1732), capitaine, chevalier de St-Louis

ép. 1737 Françoise La Maignan de La Thébaudière
(fille de Simon, écuyer, et de Marie-Anne Berthier)

Pierre-Louis Gabriel Bailly de Saint-Mars
seigneur de Segrais et de Saint-Mars-La-Brière (Blaisois),

capitaine au régiment de Bourbon
ép. 1776 Marie-Louise de Phélines (fille de Louis, écuyer,

seigneur de Villiers, et de Charlotte de Saint-Méloir)

Louise-Marie Jeanne Bailly de Saint-Mars
° 22/07/1778 (Le Mans, bapt. le 24/07 à Saint-Benoît) + 23/07/1859 (Segrais)

Demoiselle de Saint-Cyr (entrée le 20/05/1788, sur preuves, & sortie le 01/12/1792)
ép. (c.m.) 05/07/1803 (Le Mans) Louis Charles Marie Gustave Philippe Henri de Longueval

° 24/08/1769 + 27/12/1863 (La Broisse) comte de Longueval de Verneuil, élève à l’Ecole
Royale Militaire (reçu 1778), lieutenant puis capitaine au régiment de Bourbon-Infanterie,

capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis (1815)

postérité Longueval

3

Jean-Baptiste Joseph Bailly dit «Marquis de Fresnay» ° 03/01/1732
(Le Bourgneuf, 53) + 11/6/1811 (Laval, 53) marquis de Bailly, comte

de Fresnay, seigneur de Bourgneuf, Daviet, La Baconnière, Vautorte,
La Templerie, La Ferté, La Moezière, Saint-Martin, Montsûrs
et Nuillé-sur-Ouette, capitaine au régiment du Roi-Infanterie,

Député du Maine aux Etats-Généraux (1789)
ép. 01/03/1764 (Tours, 37) Aimée Anne Charlotte de Lescalopier

° 08/08/1744 + 12/01/1808(fille de Gaspard-César Charles,
Intendant de Tours et d’Anne Le Clerc de Lesseville)

postérité dont

Charles Bailly
 comte de Bailly

Charles Bailly
 comte de Bailly du Fresnay

postérité Bailly
& alliance Quatrebarbes

Selon une autre source, Jean-Baptiste
est fils de Louis-Alexandre et de
Marie-Marguerite de La Boussardière

? Françoise Bailly + 13/10/1717
ép. 27/09/1697 Rémy de Bullion, marquis

de Montlouet (fils de François et de
Louise-Henriette Rouault) (vend la haute

justice des Alluets (-Le-Roi) à Joseph
Guillaume de La Vieuville le 25/09/1699)

postérité Bullion (Henri-Charles,
Claude, etc.)

?

Louise-Marie Bailly de Saint-Mars
° 16/09/1721 + 10/1787

ép. 27/08/1740 Pierre-Denis Claude
Richard de Fondville, Receveur-

Général des Fermes

sans postérité
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Le Bailly
d’Ozereau
(Neuville-au-Bois, 45)
(Ile-de-France)

Etienne Bailly + peu après 17/02/1492
seigneur d’Ozereau (Neuville-aux-Bois, 45), conseiller clerc au parlement

(remplace le 08/04/1485 Louis de Bourbon, Evêque d’Avranche (02/1485) ; résigne sa charge, mourant,
le 17/02/1492 en faveur de son beau-père Aubert (ce dernier la résigne lui-même le 07/06/1493 avec autorisation

du Roi & dispense de clergie, en faveur de Jean II Briçonnet, son nouveau gendre)
ép. Jeanne Le Viste, dame des Grand & Petit Ozereau(x) + avant 21/05/1511

(fille d’Aubert, seigneur de Fresnes (94) et de Tilly, Grand-Rapporteur à la Chancellerie, et de Jeanne
Baillet, dame de Fresnes ; ép. 2) 1491 Jean II Briçonnet, conseiller clerc au Parlement (04/1492, reçu
le 08/06, y remplace Guillaume Compaing), Argentier de Federigo de Aragon, Roi de Naples, Président

en la Chambre des Comptes (1493) - fils de Bertrand et de Marguerite de Carmonne)

Jean Bailly + 19/06/1531 (inh. aux Cordeliers de Paris) seigneur de L’Hervilliers et des Ozereaux, puis
de Fleury-lès-Meudon (par achat à Vast de Marle, seigneur de Villiers, le 08/02/1518), conseiller au Grand-
Conseil, Correcteur & Rapporteur ordinaire des lettres de  Chancellerie (confirmé à Paris le 03/01/1514)

ép. Jeanne (alias Marie) de Feugerais  (alias des Feugerets) (fille de Jean, seigneur de Néron,
et d’Antoinette Le Chambellan ou de Radegonde Thiboust ? ; soeur cadette de Madeleine, épouse de Jean

Arbaleste ; ? ép. 2) dès 1551 Nicolas de Neufville de Villeroy, Trésorier de France)
(armes : «D’argent, à trois feuilles de fougère de gueules, 2 & 1, & à la rose en chef, aussi de gueules, pour brisure»)

(fait donation de terres sises à Fleury près Meudon à ses filles Marie et Philippa le 16/12/1549)

Philippa Bailly
ép. Jean Clausse, seigneur de Marchaumont (Picardie)

Correcteur des Comptes (nommé par Lettres du 23/04/1500 & serment
du 26/06/1500) + 02/09/1504 (des seigneurs de Fleury-en-Bière, 77)
ép. 2) Nicolas II de Neufville, chevalier, seigneur de L’Equipée,

Chanteloup, Villeroy, Magny-en-Vexin, Alaincourt, Bouconvilliers (60),
Hardeville (Nucourt, 95), co-seigneur d’Achères (1/2, 78)

et de Garennes (1/2), La Chapelle-La-Reine (1/6, 03/06/1522)
conseiller & secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France

& de Ses Finances (1507), secrétaire de François d’Angoulême
(1510) Audiencier de la Chancellerie, Trésorier de France, Secrétaire

des Finances & de la Chambre du Roi, Contrôleur de la Bouche
du Roi (François 1er), Trésorier de l’Ordre de Saint-Michel (1521),

élu Administrateur de l’Hôtel-Dieu de Paris (serment prêté
au Parlement le 04/12/1525) + après 07/1542 (1553 ?) (veuf de Denise

(alias Jeanne) Morlet du Museau ; ép. 3) avant 1551 Marie
de Feugerais (fille de Jean, seigneur de Néron, conseiller

au Parlement, et d’Antoinette Le Chambellan ou de Radegonde
Thiboust ?; veuve de Jean de Bailly, seigneur d’Ozereau,

Grand-Rapporteur & conseiller au Grand-Conseil)
(une autre source (Henri Sauval, entre autres) fait ép. à Philippa

en 2) Jean de La Place, conseiller au Parlement :
si toutefois ce n’est pas une mauvaise lecture pour Clausse,

l’alliance Villeroy se place en 3)

postérité Clausse (Engilbert)

Marie (de) Bailly + 26/05/1565
ép. Guillaume Barthélémy,

seigneur de Beauverger, conseiller
au Parlement (1544) + avant 26/05/1565

(fils de Guillaume, Intendant
de la Reine Anne de Bretagne,

et de Jeanne Ruzé)
(armes : «D’argent, au croissant reversé

de sable, coupé d’azur à la croisette d’or»)

postérité Barthélémy
(Guillaume, ?, Marie (qui ép. Jean

de Refuge, seigneur de Courcelle & Précy,
conseiller au parlement de Bretagne

puis à celui de Paris (1563))
& Madeleine

& alliances Hennequin
& Hector de Marle-Versigny)

Philippa (de) Bailly
dame de L’Hervilliers et d’Ozereaux
ép. 1544 Jacques Viole, seigneur
d’Aigremont et Andrezel, conseiller

au Parlement & aux requêtes
du Palais (1543) ° 24/11/1517

+ 30/07/1584 (fils de Jean et d’Isabeau
Caille) (hommages le 22/05/1539

pour Aigremont & le 28/06/1558 pour
les fiefs tenus du chef de son épouse)

postérité Viole
(Jacques (qui ép. 19/11/1577
Anne Lellemant), Nicolas

& Philippa (qui ép. 05/10/1572
Hélie du Tillet)

& alliance Petremol)
la famille Viole

hérite de la seigneurie
de L’Hervilliers

Jacqueline (de) Bailly
° ~1485 + 24/03/1561

dame d’Ozereau
et Fleury (20/06/1548)

ép. Jean III Budé, seigneur
d’Yerres, Bagnaux

et Villiers (94) & terres
à Noisy, Bobigny, Bondy

et Petit-Drancy, conseiller
& secrétaire du Roi,
Trésorier & Garde

des Chartes de France
+ 16/07/1547 (fils de Dreu II

et de Guillemette de Thumery)

postérité Budé
(Dreu, seigneur d’Yerres

& Pierre, seigneur de Fleury,
& alliances Brachet, Allegrain

& Neveu)
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Le Bailly
de Villepinte
(Ile-de-France)
Origines

Jean de Bailly
Président au parlement de Paris

ép. ?

Pierre de Bailly + avant 1540 avocat au parlement de Paris
ép. Catherine de Paris + avant 05/08/1547

(veuve de Germain Hardouin)
(donation le 16/08/1540 confirmée le 15/12/1540 à son fils Régnault

d’une maison rue Bertin-Poirée et l’hôtel de Haulte Voye à Villepinte ;
réside à «La Sirène» rue du Marché aux Poirées à sa mort)

(inventaire après décès le 06/08/1547)

Jeanne de Bailly + peu avant 22/04/1555
(Paris, rue de la Verrerie)

(inventaire après décès le 22/04/1555, à la requête
de Jacques (alias Jean) Huault, + peu avant 07/01/1580,

seigneur de Bussy, Aubigny, Challemaison, Montreuil
et Vaires, époux (c.m.) 20/06/1519) de Philippa

de Hacqueville, fille unique de Nicolas et de la défunte)
ép. Nicolas de Hacqueville, seigneur de Vaires

(près La Ferté-Alais ?), Villiers, La Neufville,
Le Mesnil-Aubry, etc., avocat au parlement

de Paris + avant 1555 (fils de Denis, seigneur
de Vaires (près la Ferté-Alais), conseiller

au parlement de Paris, et de Marie Le Picart
de Villeron + 1549 (elle-même fille de Martin

et de Jeanne de Marle)) (cité le 21/02/1549)

postérité Hacqueville
(Philippa)

Marie (alias Catherine) Bailly
ép. Robert Bochart
seigneur de Noroy

(en partie), conseiller
au Parlement

& au Grand-Conseil

Marie de Bailly + dès 1587
ép. Antoine Le Coigneux, seigneur

de Lierville (60) et Bachaumont,
anobli (1598, par Lettres), conseiller

du Roi, maître ordinaire en Sa
Chambre des Comptes + 1609

Regnault Le Bailly  + 1551
seigneur de Villepinte (en partie),

avocat au Parlement
ép.(c.m.) 16 & 29/08/1540 Marie Thiersault

+ 09/04/1597 (fille de Pierre,
Examinateur au Châtelet de Paris,

et de Catherine Ballehan ;
ép. 2?) Robert de Saint-Germain,

notaire & secrétaire du Roi)
(armes Thiersault : «D’azur, à un épervier couronné
d’or éployé, tenant en son bec un rameau d’olivier

posé sur un bâton mis en fasce d’or»)
(armes Saint-Germain: «D’argent, au coeur

de gueules (alias d’or) dans une nuée d’azur,
à la bordure engrelée de gueules (alias d’or)»)

postérité Bailly
(Marie qui ép. Robert Bochart, conseiller

au Grand-Conseil ;& ? (autre Marie ?) qui aurait
ép. Antoine Le Coigneux, maître des Comptes ?

pourtant marié avec Marie de Longueil...
= semble être une confusion)

Marie Bochart + 10/10/1589
ép.10/04/1580 Mathieu de Montholon
° 1552 + 09/10/1589 (Tours) conseiller

au parlement de Paris (17/03/1578)
(fils de François II et de Geneviève

Chartier)
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Le Bailly
de Bailly-en-Rivière (76)

Robert de Bailly
écuyer, seigneur de Pierrefiques, anobli (par LP du 12/08/1471 ;

maintenu en noblesse en 1526 par arrêt de la Cour des Aides de Rouen)
ép. ~1482 Marie d’Ellebeuf, dame de Pierrefiques

Jean (Jouin) de Bailly + ~1575
écuyer, seigneur de Pierrefiques

ép. ~1482 Catherine Durand + avant 1606

Jean de Bailly ° 1559 + avant 1617
écuyer, seigneur de Pierrefiques

ép. 02/03/1587 Judith Poutrel (ou Ponterel) (soeur
de Catherine, épouse de Jean de Gueutteville)

Nicolas de Bailly °  ~1604 ? + 08/10/1674
(La Poterie, Cap d’Antifer, 76)

écuyer, seigneur du Petit-Val (1641)
ép. 05/05/1627 Charlotte Le Seigneur,

dame du Mesnil ° ~1598/1610
+ 22/01/1672 (La Poterie, 76)

(fille d’Adrien)

Adrien de Bailly
écuyer

? Jean de Bailly + avant 1524
seigneur de Pierrefiques

(le 23/11/1524, présentation est faite à Saint-Just-sur-Lyon,
devant l’Archevêque de Rouen, de Christophe Brocart

pour la cure de Saint-Jean de Pierrefiques, présentation
revenant au Roi comme garde-noble des enfants dudit Bailly)

? Jean Le Bailly
résidant à Honfleur, promoteur

du Port du Havre (~1516)
(cité avec Guillaume Le Bailly)
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Le Baillif
en Normandie (76)
> cf p.26b (compléments)

Cardin Le Baillif + avant 29/09/1663
ép. ~02/02/1629 (Saint-Vincent, Rouen, 76)

Marie Simon

Philippe Le Baillif
ép. Anne Capelet

Georges
Le Baillif

° peu avant
11/06/1631
(St-Vincent,

Rouen,
bapt.)

Guillaume
Le Baillif

° peu avant
03/07/1632
(St-Vincent,

Rouen,
bapt.)

Vincent
Le Baillif

° peu avant
04/02/1635
(St-Vincent,

Rouen,
bapt.)

Philippe
Le Baillif

° peu avant
26/07/1636
(St-Vincent,

Rouen,
bapt.)

David Le Baillif ° ~1638
+ 23/10/1701 (Rouen ; inh. le 24/10

à Saint-Pierre du Châtel, Rouen)
marchand mercier à Rouen, juge-conseil

des marchands, administrateur
de l’Hôtel-Dieu de Rouen)

ép. ~08/10/1663 (Notre-Dame de la Ronde,
Rouen) Anne Planterose

° 12/1643 (Rouen) + 09/12/1704 (Rouen)

Philippe Le Baillif + avant 13/09/1683
marchand mercier à Rouen,

Trésorier de la paroisse Saint-Jean
ép. 1) 10/07/1654 (Saint-Jean, Rouen)

Louise Trancart + 1666
ép. 2) Marguerite Maubogne (alias

Mauboigne, Mauborgne)

Françoise-
Louise

Le Baillif
° 21/02/1673

(St-Jean,
Rouen, bapt.

le 26/02)

Marguerite
Le Baillif

° 24/03/1674
(St-Jean,

Rouen, bapt.
le 25/03)

Suzanne-
Charlotte
Le Baillif

° 03/09/1675
(St-Jean,

Rouen, bapt.
le 03/09)

David
Le Baillif

° 28/11/1677
(St-Jean,

Rouen, bapt.
le 28/11)

Marie-Anne
Le Baillif

° 27/11/1678
(St-Jean,

Rouen, bapt.
le 28/11)

Simon
Le Baillif

° 20/01/1680
(St-Jean,

Rouen, bapt.
le 21/01)

Marie-Madeleine Le Baillif
° 24/08/1681 (St-Jean, Rouen, bapt. le 26/08)

+ 03/10/1761 (Rouen)
ép. 12/01/1709 (Rouen, Saint-Pierre

du Châtel) Joseph Béhic, marchand à Rouen,
Procureur-Syndic, 1er Consul

& Prieur des marchands
° peu avant 12/04/1682 (Bayonne, bapt.)

+ 27/06/1732 (Rouen)

Anne Le Baillif
ép. 26/11/1694 (Rouen)
Jean-Baptiste Le Baillif

Anne Le Baillif
° 1664

ép. 04/02/1681 (Rouen)
François Mauborgne

° ~1646 + avant
19/06/1696 marchand,
bourgeois de Rouen

Louise Le Baillif
° 1666 + peu avant

16/04/1755
(inh. St-André

de la Ville, Rouen)
ép. 11/07/1683

(St-Jean, (Rouen)
 Nicolas Marye

° 1654 conseiller,
Echevin de Rouen

Philippe
Le

Baillif

Marie
Le Baillif
° 1664

ép. 06/08/1679
(St-Jean, Rouen)

Pierre
de Marmouse

Armes Marye : «D'azur,
à deux coeurs en abîme,
accompagnés d'une nuée
en chef, &, en pointe,
d'une foi, le tout d'or»

???
Le Baillif

autres
enfants

> cf p.26b



13

Nicaise de Bailly ° avant 1400 + avant 17/05/1454 ou 06/12/1461 ?
notaire & secrétaire du Roi (~1418), Greffier du Trésor royal, commis
à la succession de Guillaume Sanguin, Echevin de Paris (dès 1450)

(réside en 1451 rue de la Colombe dans la Cité à Paris)
ép. 11/07/1440 Jacqueline (Jacquelot) Giffart + après 1488

(probable fille d’Andriet, valet de chambre du Roi)

Le Bailly
Exposé Lebaillif (2014-2019) :
Parlementaires parisiens
& familles normandes

Jehan (de) Bailly ° avant 1420 + après 1488
notaire du Roi (~1441), Greffier du Trésor royal (cité 16/06/1453, 10/06/1467),
Procureur du Roi au Parlement (1452) & au Grand-Conseil (cité en 12/1444,

 à Montargis) (réside rue de la Colombe en 1454 & rue de La Baudroirie
près la Fontaine Maubué ; le 06/12/1461 fait aveu & dénombrement de 14 arpents

de terre labourable à Marly-La-Ville (la Béhendre), héritées des Giffart,
au seigneur dudit Marly, Jean de Châtillon)

ép. Jeanne des Feugerais (fille de Jean et de Radegonde Thiboust ;
soeur de Jean, conseiller & Madeleine ép. de Jean L’Arbaleste)

(armes : «D’argent, à trois feuilles de fougère de gueules, 2 &1,
brisé d’une rose de gueules en chef»)

Yolande de Bailly
° ~1426 + 17/04/1514

ép. Denis Capel (alias Capelle),
Procureur au Châtelet de Paris
+ avant sa femme (17/09/1472)
(tuteur des enfants de Jacques

Cardon, Examinateur au Châtelet
& lieutenant du Prévôt (1436-1447))

Jehan Le Porchier dit «Le Bailly»
° ~1462 + avant 23/11/1524

notaire du Roi (~1441)
ép. ?

Jehan Robert Le Porchier
ép.~1460 Catherine d’Eslebeuf,

dame de Pierrefiques

Thomas Bailly ° ~1440
+ peu après 1469 substitut

du Procureur du Roi
au Trésor (~1469)

(cité comme avocat dans
un procès le 02/05/1467)

ép. ?

Agnès Bailly ° ~1440 + après 05/1500
ép. 1) (sép. dès 1499) Adam Boucher,

écuyer, seigneur de Limours, du Mesnil-Blondel
(24/06/1498), Andrezel et Roquemont (25/10/1501),
Louans et Orsay (en partie), sieur de Saint-Aubin,
praticien en Cour d’Eglise, bourgeois de Paris,
notaire & secrétaire du Roi (1498) + dès 1527
(fils de Bureau et de Gillette Raguier ; veuf de

Marie Poignant, dame de Louans (fille de Pierre,
seigneur d’Athis, maître des requêtes du Roi Louis XI,

et de Radegonde de Hacqueville))
(procédure d’Agnès contre Adam au Châtelet

le 18/09/1499 pour une vendange commune à Ivry)
ép. 2) Nicolas Caillard, secrétaire du Roi

postérité Boucher (dont Charles, écolier de 14 ans,
émancipé le 16/09/1494 ; & Catherine, 16 ans,

& Marie, 15 ans, émancipées le 14/11/1499
par leur père Adam Boucher)

Robert de Bailly
fl 1503
ép. ?

Pierre de Bailly
+ 1555
ép. ?

Jehan
de Bailly
+ jeune

? Guillaume Le Porchier
neveu & héritier de Pierre
Surreau, Trésorier du Roi

Henry VI d’Angleterre

Nicaise de Bailly est apparenté
aux familles Luillier,
Capel (ou Capelle), Tueleu, etc.

? Raoul Porchier
parlementaire au Châtelet

ép. ?

Le Porchier : «De gueules
à deux fasces d’hermine»

Catherine Bailly
ép. Nicolas du Ru

seigneur
de Chaumontel,

notaire
& secrétaire

du Roi, huissier
du Parlement
+ 14/05/1470

postérité du Ru
(Nicolas, Simon,

Adenette & Marie)

Hugues Bailly
maître ès-arts,

secrétaire du comte
de Penthièvre (vente
de rente à Chaumontel

à Nicolas du Ru
le 15/07/1441 ; vente

à Quentin Tuleu,
Procureur le 24/09/

1449)

? Etienne de Bailly

armes de Yolande : «De gueules
à la croix échiquetée d’or & d’azur,
cantonnée de quatre têtes de
pucelles d’argent, chevelées d’or»
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Guillaume Le Bailly
ép. ?

Jehan Le Bailly
° 1505 + 1580

Receveur
des amendes
du Parlement

Guillaume Le Bailly
° 03/1519 + 1582

chevalier, avocat (1538), Président
de la Chambre des Comptes

(veuf, Abbé de Bourgueil en Anjou)
ép. Madeleine de Haverelle

(alias Harelle)

Le Bailly
Exposé Lebaillif

Pierre Le Bailly
ép. Catherine

de Paris

Regnault Le Bailly
 + 1551 seigneur

de Villepinte, avocat
au Parlement

ép. Marie Thiersault

Etienne de Bailly
seigneur d’Ozereau,

conseiller au parlement
ép. Anne Le Viste

Jehan de Bailly
+ 1551

ép. Marie de Feugerais

Michel Le Bailly
écuyer, seigneur des Vaux

ép. Anne Le Manson,
dame de La Mansonnière

(Périgny, 14 ?)

Anne Le Bailly,
dame de La Mansonnière

ép.(c.m.) 16/02/1539
Jean III Brossard, écuyer,
seigneur de Saint-Martin
de Condé et Brévaux (fils
de Jean II et de Jeanne

Le Foulon)

postérité Brossard

Jacqueline de Bailly
° ~1485 + 24/03/1561

ép. Jean Budé,
seigneur d’Yerres

Jehan Le Bailly
Président

de la Chambre
des Comptes à Paris
ép. Judith de Ponterel

postérité qui suit (p.14)

Jacques Le Bailly

? Robert Le Bailly
° 1586 + 1607

(d’après aveux de Goderville)

?
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13Le Bailly
Exposé Lebaillif
& Compléments Corbeville

Nicolas Le Bailly ° 1608 + 1667
ép. Charlotte Le Seigneur

° 1610 + 1672 (fille d’Adrien)

Jehan Le Bailly
et Judith de Ponterel (ou Poutrel)

Charles Le Bailly (ou (Le) Baillif)
sieur du Hamelet Mainvilliers (11/1699)

ép. ? Adrienne Alexandre (fille du seigneur de Launay,
La Londe et Marettot, armateur)

Nicolas Le Bailly ° 1641 + 1703
ép. Jacqueline Baudry d’Asson de La Burcerie

Jacques Le Baillif ° 1661 + 1735
ép. Marie-Madeleine de Trémauville

° 1680 + 1742

Nicolas Le Baillif dit «Mesnager»
° 1658 + 15/06/1714 comte de Saint-Jean
ép. ? (fille naturelle du Grand-Dauphin ?)

Marie Nicolas Guillaume Jacques Le Baillif de Mesnager
ép. Marie Jacqueline Louise Bourdier de Belleron

Armand Marie Nicolas Le Baillif de Mesnager
° 21/04/1790 (Paris) + 03/08/1858 (Corbeville)

Gentilhomme de la Chambre du Roi Charles X
ép. (c.m.) 06/11/1824 (Mantes) Henriette Clémentine Agathe Ponsignon,

propriétaire & châtelaine de Corbeville ° 19/03/802 (Paris) + 22/05/1886 (Mantes)
(fille d’Auguste Louis et d’Agathe Louise Geneviève de Brossin de Méré)

postérité Le Baillif (Cécile Clémentine Agathe ;
Charles Nicolas Joseph Louis ; Edmond & Adolphe Auguste) > cf p.16
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15Le Baillif de Mesnager
Compléments Corbeville

Armand Marie Nicolas Le Baillif de Mesnager
et Henriette Clémentine Agathe Ponsignon

Cécile Clémentine Agathe Le Baillif de Mesnager
° 27/09/1825 (Mantes) + 16/10/1900 (Versailles)
ép. (c.m.) 11/07/1852 (Mantes) Charles Amant

Le Forestier ° 16/01/1814 (Chaumont-en-Vexin, 60)
+ 18/03/1901 (Versailles) capitaine de cavalerie

(fils de Louis Jean Marie et de Suzanne
Saint-Cyr du Neveu de Wambez)

postérite Le Forestier
(René Marie & Gaston Marie Albert)

Charles Nicolas Joseph
Louis Le Baillif de Mesnager

° 15/07/1828 (Mantes)
+ 05/02/1898 (Paris ; inh.

à Saint-Martin-des-Champs, 78)
Directeur au Télégraphe

propriétaire d’un quart de Corbeville
(qu’il lègue à son frère Edmond

à son décès)

sans alliance

Edmond Le Baillif de Mesnager
° 28/11/1830 (Mantes)

+ 11/07/1914 (Paris, VIII° ;
inh. à Saint-Martin-des-Champs, 78))

employé au contentieux du Conseil
d’Etat, propriétaire d’un quart

de Corbeville (complété
des parts de ses deux frères)

sans alliance

Adolphe Auguste Le Baillif
de Mesnager

° 12/05/1837 (Mantes)
+ 31/08/1885 (Mantes ;

inh. à Saint-Martin-des-Champs, 78))
rentier, propriétaire d’un quart

de Corbeville (qu’il lègue
à son frère Edmond à son décès)

sans alliance
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Le Bailly Annexes : héraldique & familles homonymes
(Grand Armorial de France)

Bailli : «D’argent, à la quintefeuille de sable»
Bailli : «D’azur, à la fasce d’argent, accompagnée, en chef, de trois étoiles d’or,
et, en pointe, d’un croissant du même»
Bailli de La Motte (Ile-de-France, confirmé en noblesse en 1719) : «D’argent, au lion de gueules,
armé & lampassé de sable, tenant dans ses pattes, un javelot du même, la pointe vers le chef»

Baillif (Lyonnais) : «D’azur, à trois livres ouverts d’or, rangés en fasce, accompagnés de trois
roses d’or, posées 2 & 1»
Baillif : «De sable, à une épée d’argent accostée de deux lions adossés d’or, surmontés chacun
d’une étoile du même»
Baillif de Mainvilliers (Ile-de-France) : «D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois étoiles
du même, le chevron chargé d’un pampre de vigne garni, au naturel»

Le Baillif (Bretagne) : «D’azur, au chevron d’or, accompagné de quatre besants du même,
trois rangés en chef et un en pointe»
Le Baillif (Bretagne) : «De sable, au lévrier courant d’argent, accompagné en chef d’une étoile
à huit rais du même»
Le Baillif (Bretagne, anobli en 1600) : «D’argent, au palmier de sinople, fruité d’or»
Le Baillif de Coetjunval (Bretagne) : «D’azur, à deux estamaux d’or, couronnés du même»
Devise : «Meruere coronam»
Le Baillif de La Fute (Bretagne) : «D’or, au château de sable, au bâton d’argent brochant
sur le tout»
Le Baillif de Kersimon (Bretagne) : «Ecartelé d’or & de gueules»
Le Baillif de Saint-Martin : «D’azur, à une ancre d’or»
Le Baillif de Tourault (Bretagne) : «D’azur, au chevron d’argent, accompagné de trois besants
du même»

Bailly (Ardennes, anoblis en 1816, barons en 1829) : «D’azur, à deux palmes adossées d’or,
surmontées d’une étoile d’argent, à la fasce cousue de gueules brochant & chargée d’un croissant
d’argent, accosté de deux mouchetures d’hermine du même»
Bailly (Champagne, barons en 1811) : «Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, à un chevron alésé d’or,
accompagné de trois étoiles du même ; aux 2 & 3, à un lévrier rampant d’argent colleté d’or»
Bailly (Dauphiné) : «D’azur, à trois fasces d’or, accompagnées de cinq plantes de lys fleuries
& bulbées d’argent, tigées & feuillées de sinople, posées 1, 2, & 2»
Bailly (Dauphiné) : «D’azur, au chevron d’hermine, surmonté de trois étoiles d’or, rangées en chef
& accompagnées d’un croissant du même»
Bailly (anobli, en 1632) : «D’azur, à la bande d’argent, accompagnée de trois berceaux d’or posés
2 & 1»
Bailly (Languedoc, anobli, en 1723) : «D’azur, à une ancre d’or, entortillée d’une vipère
de gueules»

Bailly (Lorraine) : «Ecartelé en sautoir : aux 1 & 4, de gueules, à trois bandes d’or ;
aux 2 & 3, d’azur, au lion d’or»
Bailly (Lorraine, anobli, en 1572) : «D’azur, à une bande d’or, accompagnée de trois têtes
de léopard d’argent, posées 2 & 1»
Bailly (Lorraine, anobli, en 1540) : «D’azur, à la bande d’argent chargée d’un chien basset
de sable»
Bailly (Lorraine, anobli, en 1780) : «D’azur, à trois glands d’or, tigés & feuillés du même ;
au chef aussi d’or, chargé de trois roses de gueules, tigées de sinople»
Bailly (Normandie) : «D’azur, à trois annelets d’or, 2 & 1»
Bailly (Echevin de Paris en 1439) : «De gueules, à la croix d’or, chargée en abîme de quatre points
équipollés d’azur, cantonnée de quatre bustes d’homme d’argent»

Le Bailly (à Neufchâtel, Normandie) : «De gueules, au chevron d’argent, accompagné en chef
d’un croissant aussi d’argent, posé entre deux roses du même, et, en pointe, d’un lion d’or, armé
& lampassé d’azur»
Le Bailly (Artois) : "D'azur, à trois croissants d'or" ;
supports deux griffons d'or, armés & lampassés de gueules

Bailly de Beyre : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à la fasce d’or ; aux 2 & 3, au chevron de gueules,
accompagné de trois coquilles du même, 2 & 1»
Bailly de Fresnay, Bailly de Saint-Mars (Normandie) : «D’or, à la fasce d’azur, chargée
d’une croix ancrée d’or, accompagnée en chef de deux glands de sinople, posés l’un en barre,
l’autre en bande, et, en pointe, d’un chêne de sinople posé sur une terrasse du même
& englanté d’or»
Bailly de Gaugé : «D’argent, à la fasce de sable & à la brodure engrelée du même»
Bailly de Lardenois : «De gueules, à une plante de lys d’argent sur une terrasse de sinople,
au chef cousu d’azur, chargé d’une croisette pommetée d’or, accostée de deux coquilles
du même»
Bailly de Monthyon (comptes de l’Empire en 1809) : «Coupé : au 1, parti : à dextre, d’azur,
à l’épée haute d’argent en pal, la garde d’or ; à senestre, d’azur au lion d’or, tenant une palme
d’argent ; au 2, d’or, au chevron de gueules, surmonté en chef d’une anille accostée de deux
croissants de sable, accompagnée, en pointe, d’une fourmi du même»
Bailly d’Ozereau (Île-de-France) : «De gueules, à la croix componnée de neuf pièces : cinq d’or
& quatre d’azur, & cantonnée de quatre bustes de femme d’argent»
Bailly du Petit Val (Normandie) : «D’azur, à la fasce d’or, accompagnée en chef de deux
croissants d’argent, et, en pointe, de deux molettes d’éperon du même»
Bailly du Pont (Poitou) : «De gueules, à une ancre d’or, et un franc quartier d’hermine
Devise : «Toujours solide»
Bailly de Valbonnais (Dauphiné) : «D’azur, à une plante de lys d’argent renversée sur le champ,
fleurie de six pièces, feuillée de sinople, bulbée d’argent, les fleurs et le bulbe apparents,
et trois fasces d’or brochant sur le tout»
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Le Bailly
Annexes : Armorial d’Hozier
(Fresnay, Saint-Mars)

Charles-Guillaume Bailly, conseiller au Grand-Conseil (Paris)
Charles-Paul Bailly, chevalier, seigneur de Bourgneuf, et Suzanne Le Prestre (Paris)

Jean Bailly, prêtre, Pérvôt de Villedimanche (?, Paris)

Alexandre-Paul Bailly, écuyer de la duchesse de Chartres & Marie-Esther du Halley (Paris)
Nicolas Bailly, Trésorier général des turcies & levées (Orléans)

Alexandre-Paul Bailly, écuyer de la duchesse de Chartres & Marie-Esther du Halley
(Versailles)
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Le Bailly
Annexes : Armorial d’Hozier
(Fresnay, Saint-Mars)

Joseph Bailly, Gentilhomme du duc d’Orléans (Orléans)

Charles Bailly, écuyer, seigneur de Saint-Mars (Tours)

Thomas Bailly, chevalier, maître aux Comptes & Anne Le Mairat (Paris)

Michel Bailly, chevalier, seigneur de Marcilly (Paris)

Marie Bailly, épouse de Jean-Baptiste Brodart, maître aux Comptes (Paris)
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Le Bailly
Annexes : Armorial d’Hozier
(Fresnay, Saint-Mars)

Le Bailly
Annexes : Armorial d’Hozier
armes diverses (canards, lévrier)

Gabriel, Docteur en Sorbonne, Abbé de Saint-Léon, chanoine à Metz (Lorraine)
Nicolas Bailly de Saint-Mars, clerc manceau, chanoine à Metz (Lorraine)

Mathieu Bailly, notaire au Châtelet (Paris)

Nicolas Le Bailly, Receveur de Sierck (57, Lorraine)

Nicolas Bailly de Saint-Denis, chanoine à Metz (Lorraine)



21

Le Bailly
Annexes : Armorial d’Hozier
armes au chevron

François Bailly, Receveur des tailles à Bar-sur-Seine (Champagne, Bourgogne)

Louis Bailly, avocat en Parlement (Paris)

Charles Bailly, aide-major à Tournai (Hainaut, Flandres)Sébastien Bailly, Procureur fiscal de Versel (Vercel, Franche-Comté, Bourgogne)

Etienne Bailly, notaire-Procureur de la Chambre des Comptes de Dôle (Jura, Franche-Comté,
Bourgogne)

Pierre Bailly, Procureur au bailliage d’Ornans (Franche-Comté, Bourgogne)
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Le Bailly
Annexes : Armorial d’Hozier
armes à une fasce

Le Bailly
Annexes : Armorial d’Hozier
armes diverses (coeur, lion, croissants)

? Bailly, commissaire du Roi à Bavay (59, Hainaut, Flandres)

? Bailly, Receveur à Lons-Le-Saunier (Jura, Bourgogne)

Nicolas Bailly, docteur en médecine (Paris)

François Bailly, Président au Présidial de Vitry-Le-François (Champagne, Paris)

Nicolas Bailly de Beyres, maître de la Chambre des Comptes (Paris) Jean-Baptiste Le Bailly, marchand en gros à Rouen (Normandie)
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Le Bailly
Annexes : Armorial d’Hozier
armes diverses (fleurs, épis)

Le Bailly
Annexes : Armorial d’Hozier
armes diverses (arbre terrassé, tour)

Guillaume Le Bailly, curé de Saint-Mars de Coulognes (Normandie)

Philippe Le Baillif, juge-consul & quartinier de Rouen (Normandie)Claude Bailly, clerc du Guet des Gardes du Corps du Roi (Versailles)

Claude Bailly, clerc du Guet des Gardes du Corps du Roi (Paris)

Guy Baillif, écuyer, seigneur de Gondonvillier, Yèvre-Le-Châtel (45, Orléanais)
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Le Bailly
Annexes : Armorial d’Hozier
armes diverses (aigle, aigles)

Jean-Claude Le Bailly, marchand en gros à Rouen

? Bailly, de Villers Sire-Nicole (59, Hainaut) Jacques Le Bailly, marchand en gros à Rouen

? de Bailly, en Campagne (Normandie)
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Fiéret (ascendants
maternels de Christine

 Le Clerc)

Le Baillif
en Normandie (76)

Portrait de Nicolas Ménager ou Mesnager par Hyacinthe Rigaud (1698)
semble apparenté aux Le Baillif, notamment à Jean le Baillif

dit «Mesnager» qui serait son cousin germain ?

Le Bailly
Annexes : héraldique

d’autres armes ? Le Bailly :
«De sinople à l’aigle d’argent» (selon Dansaert)
famille alliée aux Bailliencourt (Artois, Ponthieu)
«D’azur, à une fasce d’argent, chargée
de trois merlettes de sable»

1679-1721 : Nicolas des Maretz réunifie le domaine de Châteauneuf (-en-Thymerais)
en rachetant diverses parts auparavant démembrées :
de Nicolas Le Prestre, Président en la Cour des Aides & d’Anne Bailly, son épouse ;
de Bernard Le Prestre, seigneur du Mesnil et de Catherine Daumart, son épouse ;
de Nicolas Le Prestre, seigneur de Tessily et de Marie Ribaudon, sa femme ;
de Claude-André Le Prestre, seigneur de Beauregard ;
de Michel Le Prestre, seigneur de Marseille et d’Anne Sarrus, sa femme ;
d’Antoinette Le Prestre, veuve de Paul de Sève, seigneur de Plateau ;
de Marie Le Prestre,veuve de Louis de Gaignon, seigneur de Villance...

armes Lallemant :
«D’argent au chevron d’azur chargé de trois étoiles d’or,
au chef de gueules aussi chargé de trois étoiles d’or».
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? Pierre Le Bailly
seigneur de Villy, vicomte de Neufchâtel-
en-Bray, réside à orléans puis à Rouen

(armes : «D’azur, à trois anneaux d’or»)
(cité en 1530)

(fils de Guillaume - originaire du Boulonnais)
ép. ? Bigot (fille de Guillaume,

lieutenant du bailli)

? Jacques Le Bailly
Receveur-général des exploits

& amendes de la Cour
des Grands-Jours
(cité le 22/10/1579)

Le Bailly
Non connectés

? Enguerande de Bailly
ép. 19/03/1502 Claude Le Tonnelier

(de Breteuil) fl 1580
seigneur de Conty (Picardie)

et Breteuil (Beauvaisis)

? Nicolas Bailly de Montaran, seigneur de Férolles
(fils de Nicolas, ancien Trésorier des turcies & levées

pour la Généralité d’Orléans, et d’Avoye Paris de Senerville)
(branche de Fresnay & Saint-Mars ; cf ses armes p.14)
ép. 27/07/1762 (Civry, 28) Marie-Bonne Le Féron
(fille de ? François, écuyer, seigneur de Villetrou

et de Marie-Anne de Gruau de Blangy)

? Esther Bailly
ép. Antoine 1er Feydeau,

seigneur de Vaugien, conseiller au Parlement

Marguerite (de) Feydeau + 01/12/1664
ép. 27/09/1618 Louis de Machault,

seigneur de Soisy (par achat 26/03/1641) et Boursières,
conseiller à la Cour des Aides (27/06/1616),

maître des requêtes (04/10/1631),
Président au Grand-Conseil (19/12/1631),

conseiller d’Etat (brevet du 30/05/1632),
maître des requêtes honoraire (30/12/1638)

° ~1592 + 28/03/1667
(fils de Louis et de Catherine Hervieu)

Catherine Bailly de Montaran ° 05/01/1773 (Orléans)
+ 24 nivôse an XII (16/01/1804) (Vivier, Saint-Cosme-de-Vair)

ép. 05/09/1791 (Orléans) Charles-François de Tascher, chevalier,
capitaine de cavalerie au régiment de Penthièvre-Dragons,

chevalier de Saint-Louis ° 29/01/1746 (Chartres) + 18/08/1818 (Vivier)
(fils de Pierre-François Alexandre et de Marie-Louise Recocquillé ;

veuf de Louise-Françoise Denise de Boullemer, héritière de Contres,
Boisgonthier, Ferron, Orgueil, etc.

+ 21/11/1783 (Bellême) (fille de Louis))

postérité Tascher

? Marie-Léontine Angélique Berthe Debailly
° 27/04/1860 (Mézières-en-Santerre, 80)

+ 15/09/1934 (fille d’Achille-Amédée Léon,
conseiller d’arrondissement à Moreuil,

Président du Comice Agricole de Montdidier,
et de Marie-Léopoldine Emilienne Babeur)

ép. (c.m.) 05/07 (Hangard) & 18/07/1883 (Mézières)
Gaston-Adrien Nicolas du Bos

° 06/12/1859 (Fransart) + 14/03/1900 (Fransart)

? Jehan Le Bailly
fl 1480  vicomte d’Avranches

(cité dans une lettre du Roi
Louis XI du 29/12/1481)

? Catherine de Bailly
ép. Jacques Dourdin,

bourgeois de Paris + 02/10/1407

postérité Dourdin
(dont Raoul, Echevin

de Paris en 1423)

? Nicolas de Bailly
Echevin de Paris

(1439, 1450)
ép. ?

postérité de Bailly
(dont Jehan et Yolande)

? Nicolas de Bailly
+ 20/05/1526 marchand

drapier & bourgeois de Paris

? Catherine de Bailly
ép.~1560 Robert Bochard,

seigneur de Voroy

? Jean de Bailly + 11/10/1479
(inh. à Saint-Merry)

Payeur de la Gendarmerie
de France, bourgeois de Paris
ép. Marie du Pont + 20/05/1474
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Le Bailly
Annexes : alliance Leprestre

4

Anne-Antoinette Leprestre Bailly
ép. Jacques 1er Gaignon
(de la Maison de Villaines)

Anne Bailly
et Nicolas Leprestre (ou Le Prestre)

Suzanne Leprestre Bailly
dame de la Fresnaye et du Bourg-Leprestre

(alias La Chapelle-Rainsouin)
ép. 22/05/1693 son cousin

Charles-Paul Bailly ° 01/11/1664 chevalier,
seigneur de Fresnay & Bourgneuf-La-Forêt

postérité qui suit (p.4)

Le Baillif
Annexes : Normandie
(Rouen)

«A Saint-Pierre-du-Châtel le 21/11/1694, le sieur Jean-Baptiste Le Baillif, frère de David
Le Baillif, de la paroisse Notre-Dame-de-La-Ronde, fils de feu M. David Le Baillif,
ancien Juge des Marchands, Consul à Rouen, et de madame Barbe Cavelier,
épouse demoiselle Anne Le Baillif, fille de M. David Le Baillif, aussi ancien Juge
des Consuls, et de dame Anne Planterose, nièce de Pierre Planterose et d’Etienne
Le Couteulx.
Issue de ce mariage Marie-Rose Le Baillif est née le 23/06/1698 et a été baptisée
le lendemain, à Saint-Pierre-du-Châtel, fille de M. Jean-Baptiste Le Baillif, marchand
à Rouen, et de demoiselle Anne Le Baillif, filleule de M. David Le Baillif, aussi marchand,
oncle paternel, et de Marie-Madeleine Le Baillif, tante maternelle.
Madame Anne Le Baillif, veuve de M. Jean-Baptiste Le Baillif, marchand à Rouen,
est décédée à 77 ans le 13/01/1742 dans la maison des Nouvelles Catholiques, paroisse
Saint-Patrice, et a été inhumée le lendemain en cette paroisse en présence
de son frère, M. Vincent-David Le Baillif, négociant à Rouen, et de M. Joseph David
Dominique Beïque (sic), qui signe Behic, son neveu.
Vincent-David Le Baillif, fils d’honorable homme David Le Baillif, marchand à Rouen,
et demoiselle Anne Planterose, est né le 03/08/1684 et a été baptisé le lendemain
à Saint-Pierre-du-Châtel, filleul de vénérable et discrète personne maître Vincent
Le Mettais, prêtre, docteur de Sorbonne, curé de la paroisse Saint-Candé-le-Jeune,
et de madame Anne Le Baillif, femme de M. Faulcon, marchand épicier au dit lieu.
Vincent-David Le Baillif, conseiller du Roi, maître particulier des eaux et forêts de Rouen,
fils de feu M. David Le Baillif, ancien juge consul des marchands de cette ville et de feue
madame Anne Planterose, de la paroisse Saint-Pierre-du-Châtel, épouse à Saint-
Candé-Le-Jeune le 29/10/1725 demoiselle Roze (sic) Formont, fille de feu M. Jean
Formont, aussi ancien Juge Consul des Marchands, et de madame Jeanne Doullé,
de cette paroisse, en présence et du consentement de la mère de la demoiselle,
de M. Jean-Nicolas Formont, son frère, de M. Philippe-Marie, de madame la veuve
Le Baillif, et de M. Joseph Behic.
Issu de ce mariage, Vincent-Joseph est né le 10/08/1726 et a été baptisé le lendemain à
Saint-Candé-Le-Jeune par M. Denis Doullé, prêtre de l’Oratoire, supérieur de la Maison
de l’Oratoire d’Anguien ci-devant Montmorency, et a été nommé par ses parrain
et marraine, M. Joseph Behic, oncle, et dame Jeanne Doullé, veuve de M. Jean Formont,
Juge Consul.»
(A. D. de Seine-Maritime, Féodalité familles, 1 ER 1889, Rouen, 2001 ;
R. P. de Saint-Pierre-du-Châtel, Saint-Patrice et Saint-Candé-Le-Jeune).


