Anjou, Île-de-France - Meulan

Famille

Bignon

Armes :
«D’azur, au pied de sinople à un cep de vigne d’or accompagné
de quatre flammes d’argent posés 2 & 2»
alias : «D’azur, à la croix haussée d’argent, mouvante d’un tertre
(alias terrasse) de sinople d’où sort un cep de vigne du même
qui accole & entoure la croix, laquelle est cantonnée de quatre
flammes d’argent»
alias : «d’azur, à la croix haute d’argent, posée sur une terrasse
de sinople d’où sort un cep de vigne qui accole et entoure ladite
croix, laquelle est cantonnée de quatre flammes d’argent»

Bignon

[ La vigne évoque ici l’Anjou ]

Sources complémentaires :

© 2004 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 23/12/2015
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Bibliothèque historique de Paris
(ms 1219, fol 140 pour alliance Bachasson),
BNF, MSS, Dossiers bleus 104 pour alliance Cazet (Quartiers
d’Etienne Bochart)
Les Intendants des Généralités,
Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie) & compléments,
Armorial du Parlement de Paris (Bonneserre de Saint-Denis,
1862)
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BIGNON

Roland Bignon
ép. Martine Sireul

Marie (Renée) Bignon
ép. Michel de L’Isle, seigneur
de Guainville (28), Commissaire ordinaire
des Guerres, Valet de Chambre du Roi
(veuve, elle ép.? 2) Philippe de Vassal
Valet de Chambre de la Reine (Louise,
Douairière de France) et veuf de
Marguerite de Champs d’Amour)

Origines
d’après M. Lachiver.
Famille probablement
originaire d’Anjou
(Saint-Denis) établie
anciennement à Meulan

René Bignon
ép. 1537 (Château-Gonthier)
Yolande Delafosse

Bertrand de Bignon
écuyer, seigneur de Sommerville
(Haute Marne) et de Pinceloup,
Lieutenant de la compagnie
d’armes du sieur de Dinteville
ép. ?

Briand Bignon
propriétaire à Laigné (La Rouaudière)
(réside à Saint-Denis d’Anjou)

ép. Françoise Auger
(fonde la chapelle des Bignon en 1540)

Briand Bignon
ép. Macée Germain

Jean Bignon
ép. ?

Roland Bignon ° 05/01/1559
Avocat au parlement de Paris (1595)
ép.avant1588 Catherine Ogier

Claude Bignon
conseiller à la Prévôté d’Angers
puis enquêteur & lieutenant
particulier aux sièges royaux
de Laval
ép. Marguerite Audouin

Jérôme 1er Bignon ° 24/04/1589 (Paris) + 07/04/1656 (Paris)
enfant d’honneur du Dauphin (choisi par Henri IV pour le futur Louis XIII),
érudit, écrivain, humaniste, Juriste, Avocat puis Avocat-Général (1620)
au Grand-Conseil, conseiller d’Etat, Avocat-Général au Parlement (1623,
cède cette charge en 1641 à son gendre Briguet + 1643), Grand-Maître
de la Bibliothèque du Roi (ou «Maître de la Librairie», nommé en 1642)
ép. Catherine Bachasson (ou Bajasson) (fille de Jean,
Receveur-Général des Finances à Limoges, et d’Anne Passart)
postérité qui suit (p.3)

Marie de L’Isle
ép. 01/04/1604
Hubert Dufresne
(alias de Fresne)

Mathias de L’Isle
mineur en 1604

? de L’Isle

BIGNON
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Jérôme 1er Bignon
et Catherine Bachasson (ou Bajasson)

Paris

Jérôme II Bignon ° 16/11/1627 (Paris) + 15/01/1697
conseiller d’Etat, Avocat-Général (1656-1673),
Maître de la Librairie (1651, en survivance,
marginalisé par Colbert puis par Louvois, finalement contraint
de se démettre en 1684 en faveur du fils (8 ans) du ministre Louvois)

ép. Suzanne Phélypeaux de Pontchartrain (fille
du Chancelier Louis) (cède L’Isle-Belle à Jean-Frédéric

Thierry Bignon ° 1632 + 19/01/1697
conseiller au Parlement, maître des requêtes
(15/03/1663), Président au Grand-Conseil (1671),
1er Président du même (07/04/1690)
ép. Françoise Talon (fille d’Omer II Talon,
Avocat-Général, et de Françoise Doujat)

? Bignon (fille)
ép. ? Briguet + 1643 AvocatGénéral au Parlement
(1641, y succède à son beau-père)

Phélypeaux, comte de Maurepas & de Pontchartrain
le 24/09/1752 contre une rente de 60 000 £)

Louis Bignon
° 1666 + 1724
capitaine aux Gardes,
Major-Général
des Armées du Roi

Jérôme III Bignon
° 1665 + 1725 Intendant
d’Amiens (1694-1708) puis
de la Généralité de Paris
sans postérité

Armand Roland Bignon de Blanzy
Prévôt des Marchands de Paris, Intendant des Finances,
Intendant de Paris (17/08/1709-1724)
ép. 1) Françoise Brunet
(fille du Garde du Trésor Royal)
ép. 2) Françoise Robert de Buc
(fille d’un maître des requêtes)

Jérôme IV Bignon dit «Bignon de Blanzy»
° 26/02/1698 + 08/03/1743 (Paris)
conseiller au parlement de Paris, Intendant
de La Rochelle (1726-1736/37) puis de Soissons (1737-1743),
Bibliothécaire du Roi (1722, titulaire en 10/1740),
conseiller d’Etat, membre honoraire
de l’Académie des Inscriptions & Belles-Lettres (1742)

Jean Paul Bignon dit «Abbé Bignon»
° 19/09/1662 (Paris) + 14/03/1743 (Ile-Belle)
prêtre Oratorien (ordonné 1691), nommé Abbé de Saint-Quentinen-L’Isle (1693), Doyen de Saint-Germain-L’Auxerrois,
Prédicateur du Roi, Bibliothécaire du Roi (1718/19), écrivain,
Académicien Français (1693), des sciences (1699), membre
de l’Académie des Inscriptions, Médailles (1701)
& Belles-Lettres, directeur du Cabinet des Médailles

Armand Jérôme Bignon ° 21 ou 27/10/1711 (Paris) + 08/03/1772 (Paris)
seigneur de L’Ile-Belle et Hardricourt, Avocat, Avocat-Général au Grand-Conseil (1729), maître des requêtes de Soissons
(1737), Président au Grand-Conseil (1738), conseiller d’Etat (1762), Bibliothécaire du Roi (1743-1770, s’en démet en faveur
de son fils), Prévôt des Marchands (1764), membre de l’Académie Française (1743) et des Inscriptions (1751)
(passe pour responsable de l’incurie ayant présidé aux catastrophiques feux d’artifice de 05/1770 (300 morts)
du mariage de Louis, Dauphin et de Marie-Antroinette d’Autriche)

ép. Marie Hue du Vermanoir
Jean Frédéric Bignon ° 11/01/1747 (Paris) + 01/04/1784
seigneur d’Hardricourt, Avocat, conseiller au Parlement, Bibliothécaire du Roi
(1770, sur démission paternelle) (fait achever le salon où sont exposés les 2 globes
de Vincenzo Coronelli), membre de l’Académie des Inscriptions & Belles-Lettres
(1781) (achète le château du Plessis-Piquet (mairie du Plessis-Robinson)

BIGNON
Non connectés
? Jeanne Bignon
ép. Jean Cazet, seigneur de La Fontaine
(fils de Jean Cazet, seigneur de Cordelier,
conseiller au parlement de Bretagne,
et de Mathive Frican)
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