Île-de-France
(comté de Montfort, Houdan)

Famille de Barthomier

(alias Berthomier)
Barthomier

Armes :
«D’azur, à un chevron d’or accompagné de deux roses
d’argent (en chef) et d’un trèfle d’or (en pointe)»
Les mêmes en écartelé avec les armes des Gannay :
D’argent, à la fasce de gueules chargée de trois roses
& de deux coquilles d’or» (Jacques de Barthomier, après 1523)
alias (Présidents à mortier du parlement de Paris, François
Blanchard, 1647) : Jacques Barthomier :
«D’azur, au chevron d’argent, accompagné en chef de deux
rose du même, & en pointe d’un trèfle d’or écartelé d’argent
à la fasce de gueules, chargée de trois roses & de deux
coquilles dor (Gannay)»
Gallot : «D’hermine, à trois chevrons de gueules»
ou «D’argent, au chevron de gueules accompagné
de deux chevrons diminués du même & de neuf tourteaux
posés 2, 3, 3 & 1».

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Armorial et Nobiliaire de Montfort (SHARY),
"Eloges de tous les Premiers Présidents & Catalogue de
tous les conseillers depuis 1260 du parlement de Paris"
(Jean-Baptiste de L'Hermite-Souliers & François Blanchard,
Paris, 1645)
© 2007 Etienne Pattou
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Pierre de Barthomier + ~1494 seigneur de La Haie,
Buc (à Grignon), Olivet, Dannemarie et Ollainville,
clerc de la Chambre des Comptes (1479)

Barthomier

Nobiliaire de Montfort

(hommage 1474 à Neauphle : pour les fiefs de Buc et de Grignon,
à Houdan : pour Dannemarie, Manigalle, Ollainville,
la dîme des Clouseaux et le châtel d’Olivet)

Pierre de Barthomier + avant 1523
clerc de la Chambre des Comptes (cité 1499 et 1518)

? Jacques Barthomier
conseiller au parlement de Paris (dès 1522)

(aveu 1479 pour Olivet ; achète Boulais, écart de Gambais, en 1495 ;
hommage 1518 pour Olivet, Feucherolles (fief de Maulette), Recoing
(ou Recoins) et le fief d’Ilou acquis du seigneur de Garancières)

(Armes: «D’azur, au chevron d’argent,
accompagné en chef de deux roses du même,
& en pointe, d’un trèfle d’or écartelé d’argent
à la fasce de gueules chargée de trois roses
& de deux coquilles d’or»

ép. Antoinette de Gan(n)ay + avant 1523

Jean 1er de Barthomier, seigneur d’Olivet, Pontéan,
La Perruche, Dannemarie, Ollainville, Thillay-Le-Gaudin
et Saint-Martin de Nigelle, conseiller du Roi, Avocat
au Parlement (1522), Bailli de Montfort (encore cité
21/05/1535 et 1556 ; dresse le terrier de Corbeville en 1539)

ép.1564 Geneviève Brachet (fille de François Brachet,
seigneur de Marigny et Thillay,
et de Françoise Ruzé)

Geneviève
de Barthomier
ép. 13/12/1563
Jean de La Taille
(cf. Fresnay)
Jacques
de LaTaille
+ 1677 ?
Antoine
de La Taille
+ 1575

Jean II
de Barthomier
conseiller
au Parlement

? Jacques de Barthomier
° ~1535 + 30/11/1565
Bailli de Montfort (1561),
banni (05/11/1562),
de retour à Montfort
(1564)

Pierre
Jean III
de Barthomier,
de
seigneur
Barthomier
(cité 1567)
de Cressay
(cité 1567)
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Jacques
de
Barthomier,
chanoine
d’Evreux, prêtre
et Doyen
de Jargeau
(1522)

Pierre
de Barthomier,
(hommage 1567
à Catherine de Médicis
pour Dannemarie
et Ollainville)

Pierre
Perrette
de
de Barthomier
Barthomier
ép. Jacques
de Nanterre, seigneur ° 1500
du Rondeau, notaire
& secrétaire
du Roi (1522)
[ Dion nomme Jacques
de Montdoré, notaire
et secrétaire du Roi
à Paris (cités 1523) ]

Jeanne
de
Barthomier
+ avant 1522
ép. Antoine
de La
Primaudaye,
seigneur
de La Barrée,
notaire &
secrétaire
du Roi (1522)

Marguerite de Barthomier
ép. Charles de Gallot + 1571
seigneur de Bouglainval (1564)

Jean de Gallot + après 1615
seigneur de Bouglainval (1578), puis
Jean
de
Barthomier

du Chêne-Vieil, du Plateau, Houx et La Vallée-Jaunet
(1586 héritages de sa femme ; hommage 1576
pour 1/4 des Pint(h)ières, hérité de ses oncles
Jean et Guillaume)

ép. avant 1578 Marguerite de Boulehart
+ après 1615 (abjure le protestantisme 13/12/1586)
postérité (Louis et Charles)

Jacqueline
de
Barthomier
religieuse
à l’Abbaye
Sainte-Claire
de Saint-Marcel
(05/11/1507)

Guillemette
de
Barthomier
religieuse
à l’Abbaye
de N.-D.
du Boisaux-Dames
(Malnoue,
21/02/1518)

? Marie de Barthomier
ép. Jean
de Saint-Martin,
écuyer, seigneur
de La Vieuxvigne
(Garancières)
(hommage 1609
pour Féranville
au seigneur
de Goupillières)

Charles de
Saint-Martin

Sabinelle
de
Barthomier
religieuse
à l’Abbaye
Sainte-Claire
(28/07/1502)

? Marie de Barthomier
+ avant 1557
ép. Pierre de La Porte,
Bailli de Montfort
+ avant 1557
Isabelle
de La Porte

? Pierre de Barthomier,
seigneur d’Olivet
et de Recoins (~1597)

Barthomier

Nobiliaire de Montfort

? Sara de Barthomier
ép. Louis Vialart, seigneur de La Ville-L’Evêque
(fils de Denis Vialart, fl 1604 seigneur de La Ville-L’Evêque
et de Favières et de Marguerite de Refuge)

Après Joachim Roland
Feucherolles passe
à Jean Barthomier (~1542).
Les Briçonnet en seront
seigneurs ultérieurement.

Louis Charles François
de Barthomier, écuyer,
seigneur d’Olivet
et de Feucherolles (cité 1677)

(même hommage renouvelé 31/05/1669 ; il est dit
grand oncle de Rachel Suzanne ; encore cité 1674)

ép. Marthe Vergne

Madeleine
de Barthomier
° 1665

Rachel-Suzanne de Barthomier + 17/02/1688
ép. 1673 Gédéon-Pierre de Johannes ° ~1645 chevalier,
seigneur de Boutigny (~1673) (fils de Pierre
et de Madeleine de Hasseville ; veuf de Marie Le Bret,
fille du seigneur de Flacourt) (Armes : «D’azur à une tête

de bélier d’argent, accompagnée en pointe de 2 besants d’or,
? Epiphane de Barthomier,
au chef cousu de sable, chargé d’une chaîne alésée d’argent»)
écuyer puis chevalier, seigneur
de Bois-Lépicier (~1683, Maulette)
postérité Johannes
ép. Marguerite d’Arvoine (ou de Vuognes ?,
ou de Heulin, de Houlin ?)
(armes : «D’azur au cygne d’argent
au chef de sable») (cités 1678)

Nicolas de Barthomier,
+ 1729 écuyer, seigneur de Bois-Lépicier,
chevalier de Saint-Lazare (08/11/1719)
ép. 29/11/1719 Marguerite Le Boistel + après
1756 (1775 ?) (fille de Jean-Baptiste Le Boistel,
écuyer, lieutenant d’épée au Bailliage
de Montfort, et de Marie Le Pelletier
de Montmort)

(hommage 1658 au sieur de Morainville,
seigneur du Mesnil-Obton, pour le fief
de Grignon ou Fligny, à Dannemarie)

Charles de Barthomier,
seigneur d’Ollainville et Dannemarie

? Isabelle Barthomier
ép. François Pétau, seigneur de Marmongne,
conseiller au parlement de Bretagne
(fils de Nicolas et d’Anne Flamberge)
? Jean de Barthomier,
chevalier, seigneur d’Olivet (Gambais)
ép. Catherine de Marle(s)
+ avant 1673

? Jean-Baptiste de Barthomier,
seigneur d’Ollainville puis d’Olivet (1677)

Marguerite de Barthomier
ép. Pierre-Jérôme
de La Fontaine, Bailli
de Houdan + 05/03/1680

Judith
de
Barthomier

Marie
de
Barthomier

(cités à Houdan 1676, 1678)
[ Grave lui attribue pour mari
Jérôme Forest, conseiller du Roi,
Bailli de Houdan, frère de Bernard,
curé de Boutigny ]

Dannemarie passe
aux Vion (René de Vion)
~1726

? Suzanne-Louise
Marguerite de Barthomier
° 03/03/1676
Demoiselle de Saint-Cyr
(reçue 04/1687)

(tuteur élu en 1720 de Timothée de Vaultier,
écuyer, seigneur de Petitmont)
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Barthomier

Nobiliaire de Montfort

? Charles de Barthomier,
écuyer, seigneur de Feucherolles, enseigne au
Régiment de Picardie (1627), capitaine (1635)
ép. Marie Marguerite d’Abra de Raconis

Jeanne de Barthomier
° peu avant 18/04/1630 (bapt.)

? Jean de Barthomier,
écuyer, seigneur d’Olivet, Recoins,
Feucherolles et Tessé

? François de Barthomier,
Gentilhomme de l’arrière-ban
(cité 1697)

(cité 31/01/1602 et 1635)

? Nicolas de Barthomier,
chanoine de Chartres (1718)
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