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Famille Bignon
Anjou, Paris (1550)

& Île-de-France
(Meulan, Hardricourt)

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»
[ La vigne évoque ici l’Anjou ]

Sources complémentaires :
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,
Roglo,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie) & compléments,
Armorial du Parlement de Paris (Bonneserre de Saint-Denis,
1862),
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»
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BIGNON
Origines d’après M. Lachiver
Famille probablement originaire d’Anjou
(Saint-Denis) établie anciennement à Meulan
> Compléments Lemarois & Roglo

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)

Marie de L’Isle
ép. 01/04/1604 Hubert Dufresne

(alias de Fresne)

Mathias de L’Isle
mineur en 1604

? de L’Isle

Bertrand de Bignon
écuyer, seigneur

de Sommerville (52)
et Pinceloup, Lieutenant

de la compagnie d’armes
du sieur de Dinteville

ép. ?

Roland Bignon
réside en Anjou

ép. Martine Sireuil

René Bignon
ép. 1537

(Château-Gonthier)
Yolande

Delafosse

Briand (ou Briant) Bignon
propriétaire à Laigné (La Rouaudière)

(réside à Saint-Denis d’Anjou)
ép. ~1520 Françoise Auger

(fonde la chapelle des Bignon en 1540)

Briand Bignon
ép. 1555 Macée Germain

Roland Bignon
° 05/01 ou 01/03/1559

(Saint-Denis d’Anjou) + 1628
Avocat au parlement

de Paris (1595), Docteur
Régent de la faculté
de droit de Cahors

ép.avant1588 Catherine Ogier
(ou Dogier) (fille de Christophe,
avocat au parlement de Paris)

postérité qui suit (p.4)

Jean Bignon
prêtre (fonde

en 1542
la chapelle

de La Chotardière)

Roland Bignon
sieur de Boistisson

ép. Jeanne de La Corbière

Jeanne Bignon
ép. 1) Guillaume Marest, sieur

de La Hardelière et Petite-
Lande (Morannes, 49),

élu de Laval + dès 06/1596
ép. 2) Jean Cazet, seigneur
de La Fontaine et La Cour

de Vautorte, lieutenant
de la juridiction du comté

de Mayenne (1570), conseiller
au parlement de Bretagne

° 1560 + 18/06/1605
(Vautorte, 53) (possible fils de
Guillaume, lieutenant-général

de Mayenne ou de Jean,
seigneur de Cordelier,

conseiller au parlement de
Bretagne, et de Mathive Frican)

Jean Bignon
sieur de La Croix, avocat

à Angers (1573)
ép. Françoise Boivin

François
(alias Claude) Bignon,

sieur de La Croix, conseiller
à la Prévôté d’Angers,
lieutenant particulier

& commissaire enquêteur
aux sièges royaux

de Laval (1613)
ép. Marguerite Audouin

postérité Bignon
maintenue noble

qui suit (p.3)

Denis Bignon + 1603
sieur de La Croix

ép. Françoise Le Pelletier, dame du Petit-
Coullon et La Presaye

postérité Bignon (Françoise qui ép.
Olivier Courtois, Sénéchal de Durtal)

Françoise Bignon
ép. 01/08/1583

(Saint-Maurille, Angers)
Jean Eslys, sieur

de Guilleron, avocat
au siège présidial

d’Angers

Gabrielle Bignon
ép.

Symphorien
Denyau

«La seigneurie de La Croix, est une petite ferme,
ou, comme parlent les Angevins, un petit Lieu, dans
la paroisse de Bouére, près Saint-Denis-d’Anjou, que
les Bignon de St. Denis d’Anjou ont possédée il y a prés
de 200 ans, & qu’ils possèdent encore présentement.
Et de là vient que ceux de cette famille portent :
«D’azur, à la croix alaisée, ou coupée, d’argent, accostée,
ou acollée, d’un cep de vignes de sinople» :
celui de leurs ancestres qui prit le premier ces armes,
ayant voulu faire allusion par cette croix à cette seigneurie
de La Croix & par cette vigne, au nom de Pignon,
que les Gascons prononcent Bignon.
Ces armes des Bignon se trouvent ainsi blazonnées
dans le César Armoriai, & dans l’Indice Armoriai ;
Les Bignon de Paris, cadets de ceux de Laval,
y ont ajouté quatre flâmes cantonnées.»
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BIGNON
Notables d’Angers
maintenus nobles

François (alias Claude) Bignon
et Marguerite Audouin2

Sébastien Bignon
sieur de La Borderie,

Sénéchal de Saint-Ouen
ép. 13/09/1620 Marie Ernault

François Bignon + avant 23/07/1679
(Mayenne) sieur de La Croix,
conseiller du Roi, Contrôleur

du Grenier à sel de La Gravelle
ép. 1658 Françoise Martin

Françoise Bignon
+ 06/09/1728 (Mayenne)

ép. (c.m.) 23/07/1679 (Mayenne)
Daniel des Champs, conseiller

du Roi, Receveur des tailles
en l’Election de Mayenne
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Thierry Bignon ° 1632 + 19/01/1697 (Paris)
conseiller au Parlement (04/08/1656), maître

des requêtes ordinaire (10/03/1663, reçu le 15)
(15/03/1663), Président au Grand-Conseil (1671),

1er  Président du même (07/04/1690)
ép. Françoise Talon + 23/06/1690 (fille d’Omer II,

Avocat-Général au parlement de Paris,
et de Françoise Doujat)

Marie Bignon + 01/05/1642
ép. Etienne Briguet

+ 16/12/1645 conseiller (05/05/1634,
5° Chambre des enquêtes) puis Avocat-

Général au Parlement (20/06/1641,
y succède à son beau-père, démissionnaire)

Marie-Anne Françoise Bignon
° 1650 + 26/12/1720

ép. 07/11/1678 Michel-François
de Verthamon, marquis de Bréau,
conseiller aux requêtes du palais

puis 1er Président au Grand-Conseil

Jérôme 1er Bignon
° 24/04/1589 ou 25/08/1589 ou 24/08/1590 ? (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 (15/01/1620) au Grand-Conseil,

conseiller d’Etat ordinaire (1641), 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. (c.m.) 01/02/1622 Catherine Bachasson (ou Bajasson)

° 1607 (fille de Jean, Receveur-Général des Finances
à Limoges, et d’Anne Passart)

Madeleine Briquet
° ~1642 30/11/1689

religieuse à Port-Royal
(Madeleine de Sainte-Christine)

Catherine  Bignon
ép. Nicolas Bernard , écuyer,

seigneur de Montebize, conseiller,
secrétaire du Roi, Contrôleur-

Général de la Grande Chancellerie
de France

Madeleine  Bignon
ép. Nicolas Girard ,

seigneur de Brétigny,
Garde-Général

de l’Artillerie
& Munitions de France

Roland Bignon
et Catherine Ogier (ou Dogier)2BIGNON

Paris

Jérôme II Bignon ° 11/09 ou 11/1627 ? (Paris)
+ 15/01/1697 (Paris) conseiller d’Etat, Garde de la Bibiothèque
du Roi & 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),
Avocat-Général au parlement de Paris (1652, en survivance

de son père, exerce de 1656 à 1673), conseiller d’honneur
(23/10/1673), conseiller d’Etat (1678), Chef du nouveau Conseil

pour l’enregistrement des armoiries (1696)
ép. 21/06/1656 Suzanne-Angélique Phélypeaux

de Pontchartrain ° 12/02/1641 + 24/03/1690
(fille de Louis, seigneur de Pontchartrain, Président
de la Chambre des Comptes, et de Suzanne Talon ;

soeur du Chancelier Louis) (cède L’Isle-Belle
à Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas & de Pontchartrain

le 24/09/1752 contre une rente de 60 000 £)

postérité qui suit (p.5)
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Jérôme II Bignon
et Suzanne Phélypeaux de Pontchartrain

Louis Bignon
° 02/07/1659 (Paris)

+ 11/09/1730 capitaine
au régiment des Gardes,

Major-Général
des Armées du Roi,

Inspecteur d’Infanterie
ép. 05/06/1724 (Villepinte)

Marie-Marguerite
de Grolée de Viriville

° ~1666

Jérôme III Bignon ° 11/08/1658
+ 05/12/1725 avocat du Roi

au Châtelet (reçu le 18/04/1681),
conseiller au parlement de Paris

(30/08/1685, 5° Chambre des enquêtes),
maître des requêtes (1689),

Intendant de Rouen puis d’Amiens
(1694-1708)

et de la Généralité de Paris,
conseiller d’Etat semestre (02/1698)

puis ordinaire, Prévôt
des Marchands de Paris (1708)

ép. 26/09/1685 (Paris) Françoise-
Marthe Billard (fille de Germain,

avocat au parlement,
et d’Hélène Mestivier)

sans postérité
(ses biens passent à son frère Louis

& à son neveu Armand-Jérôme,
cadet d’Armand-Roland)

Armand Roland Bignon de Blanzy
° 23/09/1666 (bapt. le 24/09) + 21/02/1724 (Paris)
seigneur de Blanzy, avocat de la Cour des Aides

(23/04 ou 03/05/1689), maître des requêtes
(14, 15 ou 16/03/1693), Prévôt des Marchands de Paris,

Intendant des Finances (21/09/1689-08/1709),
Lieutenant des Chasses de la Capitainerie de Livry
(06/11/1706), conseiller d’Etat semestre (12/10/1709)

puis conseiller ordinaire (05/01/1720), Intendant
de la Généralité de Paris (17/08/1709-1724)
ép. 1) 20/05/1691 Françoise-Marie Brunet

° peu avant 12/01/1669 (Paris, bapt.) + 06/05/1692
(en couches)  (fille puînée de Jean-Baptiste, sieur

de Chailly et Sévigny, secrétaire du Roi (1670), Payeur
des Rentes de l’Hôtel de Ville, secrétaire greffier
du Conseil du Roi, Garde du Trésor Royal (1678),
Fermier Général (1687-1691), et de Marie Cadolu)

ép. 2) 04/01/1697 Agnès-Françoise Hébert de Buc
° 16/02/1670 + 1757 (fille aînée de André-Pierre,

seigneur du Buc et de Villiers, conseiller
au Parlement (1659), maître des requêtes (1675),

et de Françoise Lavocat)

postérité qui suit (p.6)

Jean Paul Bignon dit «Abbé Bignon»
° 19/09/1662 (Paris) + 14/03/1743 (Ile-Belle, Meulan, 78)

prêtre Oratorien (ordonné en 1691), nommé Abbé
de Saint-Quentin-en-L’Isle (1693), Doyen de Saint-

Germain-L’Auxerrois, Prédicateur du Roi, Bibliothécaire
du Roi (1718/19), écrivain, Académicien Français

(élu le 16/05/1693, reçu le 15/06 ; remplace Bussy-Rabutin),
Académicien des Sciences (1699), membre de

l’Académie des Inscriptions, Médailles (1701 comme féru
de numismatique) & Belles-Lettres, directeur du Cabinet

des Médailles, conseiller d’Etat ordinaire,
protégé du ministre Pontchartrain

BIGNON
Paris

4

Alexandre Bignon
° 03/05/1702 (Paris)

+ dès 1733
sans alliance
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BIGNON
Paris

5
Armand Roland Bignon de Blanzy

et 1) Françoise-Marie Brunet
et 2) Agnès-Françoise Hébert

2) Jérôme IV Bignon
dit «Bignon de Blanzy»

° 24/02/1698
+ 07/03/1743 (Paris) seigneur
de Blanzy, marquis de Plancy,
maître des requêtes (1714),

conseiller au parlement
de Paris (30/12/1716

ou 08/01/1717 ?, 1° Chambre
des requêtes), maître des

requêtes (20/09/1719), Intendant
de La Rochelle & de la Marine
à Rochefort (1726-1737) puis

de Soissons (1737-1743) & des
Armées en Flandre (1742),
Bibliothécaire du Roi (1722,

titulaire en 10/1740, en survivance
de son oncle Jean-Paul),
membre honoraire de

l’Académie des Inscriptions
& Belles-Lettres (1742),
conseiller d’Etat (1743)

ép. 27/08/1724 ou 1726 ?
Hélène-Elisabeth Moreau de
Saint-Just, dame de Plancy

+ 21/12/1731 ou + 23/12/1753
? (fille de Jean, sieur de

Plancy, secrétaire du Roi,
Contrôleur-Général de la
Chancellerie de France,

et d’Anne Gouault)

sans postérité

Armand Jérôme Bignon ° peu avant 27/10/1711
(bapt., Paris, Saint-Eustache) + 08/03/1772 (Paris)

chevalier, seigneur de L’Ile-Belle, Audicourt,
Semilly et Hardricourt, Avocat, chevalier de Malte
(12/10/1714), Avocat-Général au Grand-Conseil

(pourvu le 19/08/1729), maître des requêtes
de Soissons (22/03/1737),  Président au Grand-
Conseil (22/01/1738), conseiller d’Etat semestre

(11/06/1762), Maître de la Librairie, Intendant
& Garde des Livres de la Bibliothèque du Roi
(31/03/1743-1770, succède à son frère aîné ; s’en

démet en faveur de son fils), Prévôt des Marchands
(1764), membre de l’Académie Française

(04/05/1743, reçu le 27/06, remplace son oncle
Jean-Paul) & membre honoraire de l’Académie
des Inscriptions & Belles-Lettres (11/03/1751),

Commandeur du Saint-Esprit, Prévôt & Grand-
Maître des Cérémonies des Ordres du Roi

(23/08/1754) , Prévôt des Marchands de Paris
(16/08/1764)

(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-

Antoinette d’Autriche)
ép.14/08/1736 (Rouen) Marie-Angélique-
Blanche Huë du Vermanoir ° 01/09/1719

+ 07/02/1778 (Paris) (fille de Thomas, chevalier,
seigneur de Vermanoir et Saulsay, conseiller

au parlement de Normandie, et de Marie-
Madeleine (alias Marguerite-Françoise)

Boul(l)ais ; soeur du Garde des Sceaux (1774)
Armand-Thomas Hue de Miromesnil)

(elle est la filleule de messire Adrien Claude
de Baussan, chevalier, seigneur de Thoiry,

écuyer du Roi)
X) liaison avec Marguerite Dallemand

postérité qui suit (p.7)

1) ? Bignon
° & +

06/05/1692

2) Françoise-Suzanne
Bignon

° 07/1699 + 14/02/1738
ép. 10/09/1715 Gilles

Brunet d’Evry, chevalier,
marquis d’Evry, seigneur

(par achat du 14/03/1715
aux Rohan-Soubise) puis
1er marquis de La Palice
(1724, act. Lapalisse, 03 ),
seigneur de Droiturier,

Saint-Prix, Châtel-
Montagne, Nizerolles,
Montmorillon et Saint-
Clément, conseiller

du Roi, Intendant
de la Généralité

de Moulins ° 05/12/1683
+ 08/08/1762  (Armes :

«Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, au
lévrier rampant de gueules,

colleté du champ ; à la
bordure componée (ou

crénelée) d’or & de sable ;
aux 2 & 3, d’argent,
à une tête de More
tortillée d’argent»)

2) Paul-Roland Bignon
° 1701 +X 07/1720

(accident)
sieur de La Mairie,

sous-lieutenant
au régiment

des Gardes (1718)

2) Anne-Louise Bignon
° 1701 + 1788

ép. 16/04/1721 (Meulan,
78) Charles-Nicolas

Romé, baron du Bec-
Crespin, seigneur
de Fresquiennes,

conseiller au parlement
de Rouen (1719),

Président à mortier
(1729) ° 1698 + 1739
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6BIGNON
Paris

Jérôme (alias Jean) -Frédéric Bignon
° 11/01/1747 (Paris) + 01/04/1784 seigneur d’Hardricourt
et du Rozel, Avocat, conseiller au Parlement (2° Chambre
des enquêtes), 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)

ép.08/09/1764 Marie-Bernardine Hennot du Rozel
dame de barneville, Ecausseville et du Rozel

° ~1747 + 08/07/1832 (Passy)

Armand Jérôme Bignon
et Marie-Angélique-Blanche Huë du Vermanoir

X) liaison avec Marguerite Dallemand

Blanche-Françoise Rosalie Bignon ° 1744 + 1805
ép. 16 ou 17/09/1762 (Paris) Armand-Thomas Hue, marquis

de Miromesnil seigneur de Brétteville-Saint-Laurent, conseiller au Grand-
Conseil (reçu le 19/08/1745), maître des requêtes ordinaire (27/07/1751),

1er Président au parlement de Normandie (nommé le 09/05/1751
avec dispense d’âge, reçu le 18), Garde des Sceaux (24/08/1774, démissionne

le 08/04/1787, remplacé par Lamoignon ; il fait abolir la question préparatoire
par édit du 24/08/1780) ° 15/09/1723 (Latingy) + 06/07/1796 (Miromesnil)

(réside parfois à Montalet-sur-Seine près Mantes ; il se retire à vernon en 1792
puis à Trie-Château (60), récusé comme avocat du Roi (15/12/1792),

arrêté le 17/04/1794, sauvé par le 9 thermidor)

Armande-Marie Bignon
° peu avant 09/10/1765 (Paris, St-Roch, bapt.)

ép. 26/08/1783 (La Meauffe, 50)
Antoine-Raoul de Cussy

° 08/11/1752 (Vouilly, 14) + 1827

? Bignon
chanoinesse

Armand-Jérôme Bignon ° 10/02/1769 (Paris)
+ 18/09/1847 (Le Rozel, 50) maire de Rozel

(à la Restauration) (émigré, ses biens sont confisqués)
ép. 31/05/1798 (Paris) Mélanie Terray ° 1778

X) Alexandre-Armand Dufour
+X 03/03/1794 (exéc.)

employé de la Bibliothèque
Royale puis Nationale

ép. 17/08/1768 (Paris) Madeleine-
Josèphe de Towianski

° 08/07/1747 (Paris)
+ 14 messidor an IV

(Paris, 02/07/1796)

Marguerite Dufour
° peu avant 16/08/1769 (Paris)

ép. 13/11/1794 (Paris)
Jean-Baptiste Féquet

Jérôme-Frédéric Bignon ° 05/01/1799 (Paris)
+ 08/01/1877 (Le Rozel) Chevau-Léger, capitaine

au 1er régiment de Carabiniers, maréchal des logis aux
Gardes du Corps du Roi (1829, Compagnie de Noailles)

ép. 09/04/1828 (Paris) Hortense de Leusse
° 1808 (Paris) + 08/01/1841 (Autun, 71)

Pauline Bignon ° 16/07/1800 (Fontainebleau, 77)
+ 13/07/1865 (Paris)

ép. 15/05/1820 Stanislas Desfriches Doria
° 27/09/1787 (Cayeux-en-Santerre, 80) + 20/11/1866

Roland Bignon
° 10/11/1802

(Villepinte)
+ 1832 (Bruxelles)

Mélanie  Bignon
° 07/047/1804 (Courtavant) + 27/09/1863 (Paris)
ép. 09/04/1828 (Paris) Pierre-Amédée Posuel

2° vicomte de Verneaux (20/04/1841),
officier de la Garde Royale

° 1797 + 31/10/1871 (Vaugrigneuse, 77)

Aglaé Bignon ° 19/05/1833 (Tazilly, 58)
ép. 15/04/1856 (Tazilly) Albert de Burgat

° 11/01/1830 (Chalon-sur-Saône, 71)
+ 16/12/1890 (Sennecey-Le-Grand, 71)

Jérôme Bignon ° 03/02/1835 (Tazilly, 58)
+ 08/06/1866 (Chizy, 58)

ép. 22/01/1866 (Saint-Pierre-en-Vaux, 21)
Jeanne de Villers-La Faye
° 06/07/1848 (Clomot, 21)

+ 12/12/1932 (Seillans, 83)

Augustine Bignon
° 05/10/1837 + 27/03/1895

ép. 10/06/1857 (Chigny, 58) Philippe
Le Compasseur Créqui-Montfort de Courtivon

° 17/03/1827 (Bussy-La-Pesle, 21)
+ 08/01/1894 (Lyon, 69)
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Bignon
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Marie-Anne Françoise Bignon, épouse Verthamon de (Armorial de Paris) Michel Bignon (Armorial de Tours)
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BIGNON
Annexe documentaire

Jean-Paul Bignon portrait par Hyacinthe Rigaud (1685) François-Michel (de) Verthamon  (gravure, Limoges)


