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Famille

de Brichanteau
anciennement Brichantel

Beauce, Chartrain, Île-
de-France (Comté de Montfort)
Seigneurs de Nigelles (près Maintenon (28),
Ponthéan et Ponceaux, vassaux de la seigneurie
de Villiers-Le-Morhier
Brichanteau (paroisse de Serville, comté de Dreux)

Armes :
«D’Azur, à six besans d’argent placés 3, 2 & 1»
Cimier : un homme armé à mi-corps tenant une lance
de la main droite (sceau de Charles, 1487)
Supports : 2 lions (Nicolas, 1560)

Sources complémentaires :
Héraldique et Généalogie (dont alliance du Roux),
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début
du règne de Louis XIII" T. III 1610-1611 & Oeuvres diverses,
texte intégral NRF, 1960 (& autres tomes en reprint
Hachette BNF 2013),
Roglo,
Mémoires de la Shary, Tome V (de Dion, Grave, Armorial),
Contribution de Marc Etivant (11/2017),
«Mémoires du marquis de Beauvais-Nangis et Journal
du procès du marquis de La Boulaye» MM. Monmerqué
& A. H. Taillandier, 1862

Brichanteau,
Brichanteau de Nangis

© 2007 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 28/04/2023

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Marquis de NANGIS :
• François de Brichanteau + 1644
• Alphonse de Brichanteau + 1658
• Nicolas de Brichanteau
• Louis Fauste de Brichanteau + 1690
• Claude Louis François de Regnier de Guerchy ° 1715 + 1767
• Anne-Louis René de Regnier de Guerchy ° 1755 + 1806
• Charles de Brichanteau
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Brichanteau
Origines
Fragments épars
(Anselme)

le même ?  ? Robert de Brichanteau, seigneur de Brichantel
(hommages à Etienne Le Morhier, chevalier, 06/11/1386 & 05/11/1389

pour Brichantel-en-Beauce)
ép. ? Tiphaine Le Mornier (ou Le Morhier ?)

? Etienne de Brichantel
(témoin d’un acte de l’Abbaye

de Coulombs entre 1132 et 1139)

Isabelle de Brichantel,
dame de Villemandie

ép. Dreu de Butigny (Butiniaco)

Barbelote de Brichantel

? Richard de Brichantel,
chevalier

(donation 2 arpents de terre
(apud Almanum) à l’Abbaye

de Coulombs)
? ép.~1125/30 Isabelle (fille
d’Etienne de Brichantel) ?

Jean
de Brichantel

(consent
à la donation
de Richard)

Mainier (Manerius)
de Brichantel

(consent puis augmente
la donation de Richard)

? Robert de Brichantel
(engagement de leurs dîmes en 02/1225

à l’Abbaye de Coulombs pour 20 £
chartraines, sur les terres du fief

de Dreu de Goupillières, chevalier)
ép. Ameline

? Robert de Brichantel, écuyer
(vend à l’Abbaye de Coulombs

une dîme sur le terroir
de Péronceaux (Nogent-Le-Roi))

ép. Jeanne

? Ferri de Brichantel, chevalier,
seigneur de Brichantel

 et Germainville
(aveu au château d’Anet

pour des héritages tenus en fief)

? Jean de Brichantel, écuyer, seigneur de Brichantel ?
(vend en 1331 à Martin Le Breton, bourgeois de Senonches,

sa métairie de L’Angle (paroisse d’Ardele/Ardela), sous le sceau
de la vicomté de Châteauneuf) (aveu en 1357 à Renault

d’Angennes, chevalier, seigneur de Rambouillet,
pour quelques fiefs près des terres de Jean de Mareuil)

ép. Mabile

Jean de Brichantel, écuyer, seigneur de Brichantel,
officier de l’Evêque de Beauvais (1386)

(aveu le 01/09/1362 pour son hébergement de Brichantel-
en-Beauce à Philippe Le Morhier, sire de Villiers, chevalier ;

autre aveu le 25/07/1367 à Jean de Mareul (Mareuil ?), chevalier,
pour des biens à Hebellon, au Coudray et à Lourme de La Rouze)

le même ?  ? Robert de Brichantel, chevalier,
seigneur de Brichantel et Orienville

(aveu &dénombrement d’Orienville (à Dampnemarie, châtellenie
d’Houdan) le 06/01/1383 à Ivry-La-Chaussée, à Jean de Mareul

(Mareuil ?), chevalier, seigneur de Villiers-Le-Morhier)
Robert de Brichantel, écuyer, seigneur de Brichantel
(aveu le 05/11/1389 pour son hébergement de Brichantel

à Etienne Le Morhier, chevalier, seigneur de Villiers-Le-Morhier)
le même ?  ? Jean de Brichantel, écuyer, seigneur de Brichantel

 et Orienville, sert dans la compagnie des gens d’armes
de l’Evêque de Beauvais, Pair de France, en 1386

(montres du 11/09 à Amiens & du 10/10 à Lille)
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Charles dit «Charlot» de Brichanteau + dès le 11/12/1506 (teste le 19/05/1506 ; inh. à Gurcy)
seigneur des Granches (ou Granges, par acquêt le 13/06/1460 des droits de Marie de Pruveault

sur ce fief), Basville, La Folleville, Verton ou Vertron (16/06/1486, fief des Hémery),
Gurcy (mouvant de Pailly), Amilly et un fief à Senantes (20/05/1461),

(reçoit en 1462 les biens provenant de Jean, son oncle  à Germainville ; en 06/1463 ceux provenant
de Baudouin et de Tiphaine La Morhière, par acquêt de Robert Mainterne, écuyer, seigneur

de Ruffin, et de Jeanne de Crouy ; plaide le 16/08/1463 avec Marguerite de Girolles, femme de Belot
de Brichanteau, écuyer, contre Jean d’Ouville ; passe un bail comme seigneur de Folleville
le 24/12/1468 ; fait hommage de sa terre d’Everly à la seigneurie de Marigny le 09/06/1473 ;

fait hommage à Louis de Bouhaut dit «de La Rochette», maître d’hôtel du Roi, seigneur
de Bruyères-Le-Châtel le 24/03/1478 pour le fief des Granges-lès-Châtres),

Capitaine de Montlhéry
ép. Jeanne d’Hémery dame de La Cour d’Averly (mouvant de Marigny, châtellenie de Provins ;

par donation le 25/06/1467 de sa cousine Philippa de Chailly, épouse de Jean Souef)
+ dès 21/11/1491 (fille de Pierre, écuyer, seigneur d’Hemery et de Sergines,

et de Jeanne de Monceau, dame de Vertron et de Montregnault)

postérité qui suit (p.4)

Jean de Brichantel (inh. à St-Pierre de Montlhéry)
écuyer, seigneur de Brichantel et des Granches

(1440, du chef de sa femme)
ép. Jeanne de Bouron (fille de Simon, seigneur

de Granches-Les-Chastres et de Basville ;
soeur d’Isabelle, épouse de Gervais de Pruveault)

Brichanteau
Origines
Fragments épars
(Anselme)

? Robert de Brichanteau
et ? Tiphaine Le Mornier (ou Le Morhier ?)

2 ? Baudouin de Brichanteau, écuyer
(cité dans un aveu à l’Evêque de Chartres du 13/03/1398

par Marie La Broceronne, veuve de Thibaut Gouffier, écuyer)
ép. Tiphaine Le Morhier (veuve, partage le 07/02/1414, avec

son frère Simon Le Morhier, écuyer, depuis Prévôt de Paris,
des successions d’Etienne, chevalier, seigneur de Villiers-
Le-Morhier et de Gauchère La Vernière, leurs père & mère)

? de Brichantel +X ~1436 (ass. par les habitants
de Saint-Denis après la prise du Pont de Charenton

par les troupes royales) écuyer, partisan
anglo-bourguignon contre Charles VII

(avec son oncle Simon Le Morhier, Prévôt de Paris),
Capitaine de la Tour du Venin à Saint-Denis (1435)

Robert de Brichantel, écuyer, seigneur de Brichantel
(aveu à la seigneurie de Ruz le 07/07/1396 pour des biens

tenants à ceux d’Etienne Le Morhier, chevalier ; aveu à Renaut
d’Angennes, chevalier, seigneur de Vitray le 28/10/1416)

Jean de Brichantel + avant 1506
écuyer, seigneur de Brichantel

(donation le 02/08/1462 devant la châtellenie
de Dreux de tous ses droits sur Germainville

provenant de Robert, son père,
en faveur de son neveu Charles)

Jean de Brichanteau + après 1506 écuyer,
seigneur de Basville (1483) et de fiefs

à Avanteau et Boisminart (demeure
aux Granches en 1482)

(cède le 23/10/1506 contre une pension viagère
de 40 £ de rente, aux enfants de son frère,
tous ses droits sur Brichanteau, Basville,
La Folleville, des Granches-lez-Chastres

et Boisminart)

Roberte/Robine de Brichanteau
ép. 1) Adam de Verton, écuyer,
seigneur de Nouvillier (1476)

+ dès 1478
ép. 2) Robert Picot, écuyer,

seigneur de Bréchereau (1485)
+ après 1497



4

Pernelle de Brichanteau + 25/07/1524 (inh. à la Bretonnière)
dame de Roinvilliers (1505) Basville et La Folleville (1508)

et des Granges (1508)
(transige avec sa soeur de Saint-Phalle le 06/09/1510)

ép. (c.m.) 27/03/1485 Pierre Le Prince + 25/04/1505
(La Bretonnière) écuyer, seigneur de La Norville,

La Bretonnière (près Chastres sous Montlhéry), Mondonville,
La Briche et Guillerville, Valet de Chambre des Rois

Charles VI, Charles VII puis Louis XI,
Contrôleur de la Chambre aux Deniers,

Contrôleur de la Dépense Ordinaire de l’Hôtel du Roi,
notaire & secrétaire de Louis XI,

Ambassadeur en Flandre (1483-1484) pour Charles VIII,
fait Ecuyer & maître d’hôtel de Louis XII (1503)

(fils d’Adrien, Barbier & Valet de Chambre de Charles VI ;
veuf d’Agnès de Tuillières)

Louis de Brichanteau + 1522 (teste le 12/05/1519)
(émancipé le 13/10/1481 par son père) écuyer,

seigneur de Brichanteau, des Granges, La Motte
de Gurcy, Serville, Germainville, Basse-Cour, Vertron,

La Brosse, Montregnault, Orienville et Nangis
(partage avec ses soeurs le 12/01/1508 ;

hommage 02/05/1545 pour le fief de Tancarville
à Grisy (77)) (fait retrait le 24/01/1492 des fiefs
de Montendre et du Colombier à Maisoncelles
ép. 1) 30/07/1503 Agnès de Choiseul > s.p.

(fille de Pierre dit «Gallehaut», seigneur
de Doncourt et de Fresnoy, et de Catherine

du Plessis-Barbery, dame de Chevigny)
ép. 2) (c.m.) 16/08/1507 Marie de Vères

(alias de Vaires), dame de Nangis, Beauvoir
(alias Nangis-en-Brie ou Beauvais-Nangis), Vienne,

Valjouan, Bailly, Encvens, Nesle-La-Gilberde,
Cerqueux, Amilly, La Croix-en-Brie et Tancarville

+ 01/04/1554 (Amilly) (teste le 14/03/1553) (fille de Jean,
seigneur de Beauvais-Nangis en Brie, et de Marie
de Coustes ; ép. 2) 26/05/1523 François d’Anglure,

chevalier, baron de Boursault et d’Estauges)
(ses enfants du 1er lit sont mis sous tutelle de Jean

de Bresnes, écuyer, seigneur de Bombon qui fait hommage,
pour eux, de Brichanteau au seigneur de Villiers-Le-Morhier

le 25/08/1525)
(elle fait donation le 30/06/1527 ratifiée le 03/04/1529
à Claude d’Anglure, fils de son 2nd mari, de La Motte
de Nangis, du Buisson et Montramble mais révoque

ce don le 10/11/1546 à la mort de ce dernier)

postérité qui suit (p.5)

Catherine de Brichanteau
+ dès 1525 dame

de La Cour d’Averly,
Lesquillier et Boisminart

ép. (c.m.) 16/05/1490
Jean du Roux, seigneur

de Sigy et Tachy
(a la garde noble

de leurs enfants en 1525)

postérité Roux
(dont leurs petits-enfants :

? de Roux, dame de Marly (02)
qui ép. ~1535 Jean de Coutre,
seigneur de Chailly ; & Louis,

seigneur de Sigy qui ép.
Aimée de Chaumont,

dame de Rigny)

Marie de Brichanteau
+ après 1515 dame des Bordes
et Compigny-lez-Bray-sur-Seine

(Coupigny, 77) (transige avec
sa soeur Pernelle le 06/09/1510 ;

& avec son frère  Louis le 10/08/1515)
ép. 1) (c.m.) 07/01/1497 ns

Louis de Saint-Phalle, écuyer,
seigneur de Cudot
+ avant 06/09/1510

ép. 2) (c.m.) 07/01/1512 ns
Philippe de Savoisy
+ après 1515 écuyer,
seigneur de Lainsecq

et d’Ormoy (89)

postérité 1) Saint-Phalle

Pierre Le Prince
seigneur de La Briche et autres fiefs

ép. Louise de Languedoüe

postérité : voir Languedoüe

Brichanteau
Seigneurs de Nangis

3 Charles de Brichanteau
et Jeanne d’Hémery

Beauvais-Nangis et La Motte de Nangis
proviennent de la succession de Jeanne de Chailly
+ sans postérité de Matthieu, bâtard d’Harcourt.
Elles étaient auparavant (XV°s.) aux seigneurs
de Saint-Leu et de Deuil de la Maison de
Montmorency par alliance en 1260 entre Bouchard
et Philippa Britaut, dame de Nangis

la même ?
? Catherine de Brichanteau

ép. 1516 Jacques Le Morhier
+ 1542 seigneur de Villiers-Le-Morhier

postérité Morhier
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Nicolas de Brichanteau dit «Seigneur
de Beauvais» ° 30/01/1510

+ 04/09/1564 (Nangis) (teste le 19/08/1564)
 seigneur de Brichanteau et Beauvais-Nangis,

Beauvoir-en-Brie (alias Beauvais-Nangis) et Gurcy
lieutenant de 50 puis capitaine de 100 hommes

d’armes d’ordonnances sous Antoine de Bourbon,
duc de Vendôme, depuis Roi de Navarre, guidon

(1534), sous-lieutenant (1545), écuyer d’écurie
du Roi (1548), Gentilhomme de la Chambre

du Roi Henri II (1553), capitaine de 50 lances
des Ordonnances (par commission du 31/08/1557),

commandant la place de Guise (03/03/1557),
fait chevalier de l’Ordre du Roi par Charles IX

(à la Saint-Michel 1560 à Poissy), commande la place
de Tours pour le duc de Montpensier (09/07/1562),
X à Dreux (y est gravement blessé et fait prisonnier)

(hommage pour Brichanteau le 11/07/1530 au seigneur
de Villiers-Le-Morhier ; hommage le 14/04/1554 pour

le fief de La Motte de Nangis, hérité de sa mère)
ép. (c.m.) 15/05/1539 (Reims) Jeanne d’Aguerre

dame de Ville-sur-Tourbe, Minaucourt, La Glayolle,
Le Mesnil-velus, Rouvroy et Berzieux, La cense
du Chesnoy + dès 1612 (fille d’Honoré (alias

Jean), chevalier, baron de Vienne (-Le-Château,
près Villers-sur-Tourben 51), seigneur d’Elize,

et de Jacquette de Lenoncourt ; nièce du Cardinal
de Lenoncourt) (Armes : «D’or, à trois pies au naturel»)

(partage de succession avec sa fratrie le 21/10/1549 ;
obtient la garde noble de ses enfants ; aveu de la terre

de Serville au comté de Dreux le 08/08/1572 ;
partage entre ses enfants le 03/01/1585)

postérité qui suit (p.6)

Crespin de Brichanteau
° 05/08/1514 + 13/06/1560

(inh. à Nangis) religieux à Saint-Denis
en France, Sous-Prieur (1544),

Docteur en théologie de la Faculté
de Paris (1553), Prédicateur

& Confesseur du Dauphin (1556),
Gardien du Trésor, Prévôt

de La Garenne-lès-Saint-Denis,
Abbé de Saint-Vincent-lès-Laon,

conseiller & Confesseur ordinaire
du Roi (15/07/1559 ; serment le 04/08),

Evêque de Senlis (17/09/1559
+ avant son entrée en fonction)

Geoffroi
de Brichanteau

° 08/03/1518
+X 14/08/1552 (Zoara

en Barbarie, sous le Prieur
de Capoue) chevalier

de Malte (reçu en 1534)

Marie de Brichanteau  ° peu avant
11/03/1510 ns (bapt.) + dès 1553

ép. 1) (c.m.) 25/05/1523 Gilles d’Anglure,
écuyer (fils de René (alias François),

vicomte d’Estauges (Etoges) et de Blaigny,
seigneur de Pont-Sainte-Maxence

et d’Anglure, et de Catherine de Bouzey,
dame de Givry-en-Argonne)

ép. 2) 1531 Louis de Billy, chevalier,
seigneur de Prunay-Le-Gillon,

Gouverneur de Guise, lieutenant
de 50 hommes d’armes (fils puîné
de Perceval, seigneur de Courville

et d’Yvor, et de Louise de Vieuxpont)

postérité Anglure

Geneviève
de Brichanteau

° 12/09/1521
religieuse à l’Abbaye
du Moncel (près Saint-

Maixent, dès 1553)

Brichanteau
Seigneurs de Nangis

4 Louis de Brichanteau
et 1) Agnès de Choiseul

et 2) Marie de Vères

Antoine
de

Brichanteau
° 31/08/1508

+ jeune

Jean
de

Brichanteau
° 23/06/1513
+ 05/08/1514

Michel
de

Brichanteau
° 16/09/1516
+ 23/10/1517

Claude
de

Brichanteau
° 25/10/1517
+ 08/03/1519

ns

Anne
de

Brichanteau
° 16/05/1512
+ 23/06/1513

Jeanne
de

Brichanteau
° 29/04/1520
+ 12/09/1521

NB : Les dates de naissance et de décès
données par le Père Anselme ne sont ici
pas fiables, chaque naissance
correspondant systématiquement
au décès de l’enfant précédent...
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Brichanteau

Antoine de Brichanteau ° 06/04/1552 + 09/08/1617 (Nangis)
seigneur puis marquis (érection en marquisat en 11/1612) de Nangis,

Guidon de la compagnie du Grand-Prieur de France, X à Mussidan, Moncontour,
aux sièges de Saint-Jean d’Angély et de La Fère, gentilhomme ordinaire du duc d’Anjou
(11/03/1569), X les Turcs sous Mayenne (1570), accompagne le futur Henri III en Pologne

(fin 1573), mestre de camp & colonel d’un régiment (dit «de Picardie puis nommé
de Brichanteau) de 10 enseignes d’infanterie française (par commission du 30/06/1575),
capitaine du régiment des Gardes du Roi (1576, remplace du Guast, +X le 01/11/1575 ;

démis en 151en raison de son désaccord avec son colonel M. d’Epernon), 1er mestre de camp
des Bandes Françaises (1577), X en Poitou sous Mayenne (1577), Ambassadeur

au Portugal (03/1579), conseiller d’Etat (14/07/1579), X à la journée des barricades (05/1588),
Député de la Noblesse de Melun aux Etats-Généraux de Blois (1588), Amiral de France

(par LP données à Blois le 20/02/1589 ; serment le 18/03 ; s’en démet en 1595), partisan
de Henri IV pendant la Ligue, attaché au duc de Nevers, X au siège de Paris

(avec 120 hommes levés en Brie), sert au régiment du comte de Soissons aux sièges
de Chartres et Rouen puis avec sa propre compagnie de gendarmes,

chevalier des Ordres du Roi (02/01/1592 ; reçu le 07/01/1595),
Député de la Noblesse du Bailliage de Melun aux Etats-Généraux (1614)

(hommages pour Orienville le 02/07/1573 & pour Brichanteau le 02/10/1573)
ép. (c.m.) 19/02/1577 & début 1578 Antoinette de La Rochefoucauld,

dame de Linières et Charenton + 05/05/1627
(fille de Charles, seigneur de Barbezieux et de Françoise Chabot)

postérité qui suit (p.7)

Marie de Brichanteau ° 28/02/1549
+ 09/1614 dame d’Amilly (dot)

ép. (c.m.) 08/05/1571 Claude de Bauffremont,
baron de Sen(n)ecey, Bailli de Châlons,

 Lieutenant-général en Bourgogne,
Gouverneur d’Auxonne, siège & préside
aux Etats-Généraux de 1588 + dès 1612

(fils de Nicolas et de Denise Patarin)
(Noblesse du Bailliage de Châlon-sur-Saône)
+ 1596 (acquiert la terre de Givry en 1559)

postérité Bauffremont dont :
Henri, Député de la Noblesse de Châlon

aux Etats-Généraux de 1614

Françoise de Brichanteau
° 03/01/1559 + 1640

ép. (c.m.) 18/08/1580 Louis
de L’Hôpital, marquis de Vitry,
Gouverneur de Meaux pendant

les troubles de la Ligue (~12/1593)
chevalier des Ordres du Roi,

capitaine de Ses Gardes du Corps
+ 1611 (Londres) (fils de François,

seigneur de Vitry, et d’Anne
de La Châtre)

5 Nicolas de Brichanteau
et Jeanne d’Aguerre

Madeleine
de Brichanteau

° 03/12/1556
+ 06/12/1556

Claude
de Brichanteau

° 24/09/1555
+ 03/12/1556

NB : Les dates de naissance et de décès
données par le Père Anselme ne sont ici
pas fiables, chaque naissance
correspondant systématiquement
au décès de l’enfant précédent...
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Nicolas de Brichanteau + dès 11/1654
marquis de Nangis, baron de Charenton et Meillan, capitaine des toiles

& chasses du Roi (par provisions du 23/01/1596, s’en démet en 1616),
chevalier des Ordres du Roi (31/12/1619), conseiller en Ses Conseils,
maréchal de camps, capitaine de 60 Chevau-Légers (par commission
du 14/03/1619), capitaine-lieutenant (28/10/1621), Maréchal de France,

Commandant les Ville & Citadelle de Laon (05/08/1636 puis 08/02/1642,
où il remplace le Maréchal d’Estrées) et à Troyes (25/06/1641)

ép. 1) (c.m.) 15/09/1612 Françoise-Aimée de Rochefort, dame
de Mareuil et La Croisette (36) (teste le 12/01/1637 à Mareuil)

+ dès 19/10/1638 (fille d’Anne, seigneur de Mareuil, baron de Frolois,
et de Charlotte de Sautour ; petite-fille de René & de Jeanne Hurault)

ép. 2) (c.m.) 16/12/1640 Catherine Hennequin (fille d’Antoine, seigneur
d’Assy, Président au parlement de Paris, et de Jeanne Hennequin ;

veuve de 1) Charles de Balsac, seigneur de Dunes ;
de 2) César de Balsac, seigneur de Gié)

postérité qui suit (p.8)

Benjamin
de Brichanteau

° 1585 + 03/07/1619
Evêque-duc de Laon,

Pair de France,
Abbé de Sainte-

Geneviève (Paris)
et de Barbeau

Philippe de Brichanteau ° 23/07/1587
+ 02/03/1639 (Paris) baron de Linières,
seigneur de Rézé et Théné, capitaine

de 50 hommes d’armes & des Suisses
de Gaston de France, duc d’Orléans,
capitaine de 60 hommes de guerres
montés (par commission du 21/02/1617)

ép.(c.m.) 26/03/1613  Claude de Meaux
de Bois-Boudran ° 10/11/1596

+ 16/04/1684 (fille de Claude, seigneur
de Bois-Boudran et de Boyer en Brie ,

écuyer de la Grande-Ecurie du Roi,
Gouverneur de Montereau,
et de Catherine d’Elbène

Charles
de Brichanteau
+X 26/06/1625

(Saragouse, contre
les galiotes de Bizerte)

chevalier de Malte
(preuves au Prieuré

d’Auvergne
le 27/07/1610, reçues

le 24/07/1611)

Philibert de Brichanteau
° 1588 + 03/07/1619

(teste à Laon le 08/11/1652)
Evêque-duc de Laon,

Pair de France
(succède à son frère),

Abbé de Saint-Vincent,
conseiller du Roi
en Ses Conseils

Antoine
de Brichanteau
+ 10/1638 Abbé
de Barbeau(x)

(1625) et
d’Escurey (1631)
X) liaison avec ?

Alphonse
de Brichanteau

+X 26/05/1625 (ou
1615 ? prise de Sainte-

Maure en Barbarie)
«au service

de la religion»
chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem

(reçu au Grand Prieuré
de France en 1600)

Françoise-Marie de Brichanteau
+ jeune 20/03/1652

sans alliance

François  de Brichanteau

tige de la branche
des seigneurs de Gurcy

> cf p10

Brichanteau
Marquis de Nangis

6 Antoine de Brichanteau
et Antoinette de La Rochefoucauld

(14 enfants)

Henri
° 13/11/1578

+ jeune
Charles

° 28/07/1579
+ jeune

& Antoine
de

Brichanteau
° 12/04/1580
+ en bas-âge

Antoinette
de Brichanteau

+ 08/06/1668 (Donzy)
ép. 22/06/1614 (Paris)

Arnaud II (alias
Renaud) de La
Roche-Aymon

, baron de Bermond
et de Magnac

+ 30/09/1630 (Mainsat)

Julie (alias Lucie)
de Brichanteau

ép. (c.m.) 06/02/1618
Claude II de Régnier,
 baron de Guerchy

postérité Régnier
de Guerchy dont Claude-Louis

François de Regnier
de Guerchy ° 1715 + 1767

marquis de Nangis
d’où Anne-Louis René

de Regnier de Guerchy
° 1755 + 1806

marquis de Nangis

Jean
de

Brichanteau
° 03/08/1584

+ jeune

X) ? dit
«La Coudraye»
(réside à Nangis

en 1648)
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1) François de Brichanteau ° 04/10/1618 +X 14/07/1644 (au siège
de Gravelines, mousquetade dans la tête en inspectant le pont du fossé)

marquis de Nangis, cornette des Chevau-Légers du Prince de Condé,
mestre de camp au régiment de Nangis (par commission du 16/08/1636),
mestre de camp au régiment de Picardie (par commission du 27/08/1640),

X au siège d’Arras (1640), Maréchal des camps & Armées du Roi (par brevet
du 13/06/1643), X au siège de Thionville, conseiller ordinaire du Roi

en Ses Conseils d’Etat & Privé & des Finances (27/02/1644 ; serment le 12/03)
(rédige ses Mémoires entre 1635 et 1641, édités en 1665 & 1669)

 ép. (c.m.) 17/02 & 28/02/1644 Marie de Bailleul ° 1626 + 29/04/1712
(fille de Nicolas III, baron de Châteaugontier, seigneur de Vattelot, ministre

d’Etat, Président au parlement de Paris, Chancelier de la Régente, Surintendant
des Finances de France, et d’Elisabeth-Marie Mallier du Houssay ;

ép. 2) 1645 Louis Chalon du Blé, marquis d’Huxelles, veuve de Gabrielle
de La Grange-Montigny)

sans postérité

1) Charles de Brichanteau ° 11/10/1622
+ 04/06/1652 Abbé de Barbeaux (jusqu’au 17/02/1644),

baron de Frolois, marquis de Nangis (17/10/1644),
Député de la noblesse du bailliage de Melun

aux Etats-Généraux (07/08/1651, confirmé le 11/09),
maître de camp du régiment de Picardie

ép. (c.m.) 28/03 & 23/05/1650  Marie Le Bouteiller
de Senlis (fille de Jean et d’Elisabeth de Prunelé ;

ép. 2) 12/11/1653 Henri-Auguste d’Orléans,
marquis de Rothelin)

sans postérité

1) Antoinette de Brichanteau
dame de Lézines

° 17/06/1616 + ~1668
(cède ses prétentions sur sa

succession le 09/03/1645 pour
15000 £ ou 750 £ de rente)

ép. (c.m.) 18/10/1634 François
d’Hôtel d’Escos dit «marquis
d’Escos», marquis d’Escos,

seigneur de Doncourt
& Lonchamps

1) Claude (Louis)-Alphonse de Brichanteau ° peu avant 21/12/1632 (bapt. à Nangis,
diocèse de Sens) +X 15/07/1658 (Calais, suite à ses blessures au siège de Bergues le 21/061658)

chevalier, marquis de Nangis, seigneur de Meillan, Charenton, Frolois, etc.,
 Abbé commendataire de Barbeaux (1650), puis par don de son père (19/09/1652) :

seigneur de Nangis, Fontaines, Bailly, la Chapelle d’Arablay, Closfontaines, Vienne ,
Montramble, Corroy, Marchais, Malnouë, les Clos, Brichanteau, Lézines, Sougnoles,
Mareuil, le Pondix, avec droits sur Linières, mestre de camp du régiment de Picardie
(par commission du 29/10/1653 ; succède à Charles de la Vieuville), Gouverneur de Ham

(par provisions du 22/01/1656), Lieutenant-Général des Armées du Roi
ép. (c.m.) 21/06/1656 Anne Angélique d’Aloigny de Rochefort (teste le 18/01/1676 à Paris)

(fille de Louis, marquis de Rochefort, et de Marie Habert de Montmor)

postérité qui suit (p.9)

Anne
de Brichanteau

° 19/01/1620
religieuse à Provins

(dès 31/03/1636)
(soeur Françoise

de la Passion)

7 Nicolas de Brichanteau
et 1) Françoise-Aimée de Rochefort

et 2) Catherine Hennequin

Nicolas fait hommage pour Brichanteau au comté de Dreux le 03/08/1643 ;
il commande le régiment de Picardie par commission du 01/09/1644 ;
donne à son fils Charles le 16/03/1648 Nangis, Fontaines, Bailly,
La Chapelle, Arablay, Clos-Fontaine, Vienne, Montramble, Carroy, Marchais,
Malnouë et Les Clos au bailliage de Melun en plus de Brichanteau
(Coutume de Chartres), la moitié de Lézines et Sougnoles (bailliage
de Provins) ; il y ajoute le 29/07/1652 Mareuil en Berry, Meillan, Charenton,
Pontdix et Mareuil en Bourbonnais...

Brichanteau
Marquis de Nangis

1) Edme
de

Brichanteau
° 02/06/1614
+ en bas-âge

1) Antoine
de

Brichanteau
° 30/06/1615

+ jeune

1) Philippe
de

Brichanteau
° 20/08/1617

+ jeune
(à 10 ans)

Madeleine
de Brichanteau

° 04/04/1621 novice
à Provins (1637)
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Claude-Louis François de Regnier de Guerchy
° 1715 + 1767 Lieutenant-Général des Armées du Roi,
chevalier de Ses Ordres, Gouverneur d’Huningue
devient marquis de Nangis
à la mort de Louis-Armand de Brichanteau (10/1742).
Son fils Anne-Louis René de Regnier de Guerchy
° 1755 + 1806 est le dernier marquis de Nangis.

Brichanteau
Marquis de Nangis

8  Claude (Louis)-Alphonse de Brichanteau
et Anne Angélique d’Aloigny

Louis-Fauste de Brichanteau ° peu avant 28/08/1657 (bapt. à Paris)  posthume
+X 22/08/1690 (Strasbourg, blessé peu avant (08/08) à la tête, près d’Offenbourg au delà du Rhin)

(teste à Paris le 16/09/1688) marquis de Nangis, baron de Meillan, Charenton,
seigneur de la Croisette (ou Creusette), Frolois, Mareuil-sur-Arnon, Saint-Ambroix,

Grand & Petit Malleray (tous fiefs du 36 hérités de son aïeule Anne de Rochefort) et Brichanteau,
colonel & maître de camp du régiment Royal-Marine (par commission du 04/08/1676),

Brigadier des Armées du Roi (par brevet du 26/04/1689)
(hommage les 23/07/1680 et 05/01/1682 pour Brichanteau)

ép. (c.m.) 05 & 06/09 & 14/09/1676 sa cousine germaine Marie-Henriette d’Aloigny
(dite Madame de Blansac par Saint-Simon) ° ~1663 + 1736 (Réf. 2B 26 aux AD de l'Indre)

(fille d’Henri-Louis, marquis de Rochefort, maréchal de France, et de Madeleine
de Laval-Bois-Dauphin ; ép. 2) (c.m.) 03/05/1691 Charles de Roye de La Rochefoucauld)

Louis-Armand de Brichanteau  ° 27/091682 + 08/10/1742
marquis de Nangis et du Châtel (marquisat confirmé en 11/1712 et 08/1722,

réuni aux terres du Verger, Vauvillé, du Châtel et Valjoüan, enregistré les 16 & 22/03/1728),
baron de Charenton-du-Cher, Meillant et Frolois, seigneur de Brichanteau,

colonel-lieutenant du régiment royal de la Marine-infanterie (succède à son père
par commission du 03/09/1690), colonel du régiment Bourbonnais-infanterie

(par commission du 15/01/1700), X à Huningue (30/09/1702) Fridlinghen (14/10/1702),
à la prise du Fort de Kell (11/03/1703), commande 800 grenadiers, X à Hochstedt
(20/09/1703, 13/08/1704), au siège d’Augsbourg, Brigadier (nommé le 26/10/1704),

Maréchal de camp (19/06/1708), commandant de Grenadiers à Hannon sur la Scarpe
(1709), X à Malplaquet à la tête de cinq bataillons irlandais, colonel-lieutenant

du régiment d’infanterie du Roi (nommé le 26/01/1711), Lieutenant-Général (08/03/1718),
Gouverneur de Salses en Roussillon (15/12/1719), Directeur général de l’Infanterie

Française (01/03/1721), chevalier d’honneur de la Reine d’Espagne en France (02/02/1724)
puis de la Reine de France (30/05/1725), chevalier des Ordres du Roi (reçu le 16/05/1728),

Maréchal de France (1741),
ép. (c.m.) 06 & 07/01 & 08/01/1705 Marie-Marguerite Fortin de La Hoguette

(fille unique de Charles, Lieutenant-Général, Gouverneur de Niort et Mézières,
et de Marie Bonneau de Rubelles)

liaison avec Madame de La Vrillière
& liaison (seulement présumée) avec la Dauphine, Adélaïde de Savoie,

duchesse de Bourgogne (ce qu’il a toujours nié)

sans postérité

Pierre-César de Brichanteau-Nangis
° 06/11/1683 + 14/06/1728 (Soliers, Provence)

chevalier de Malte (reçu le 27/09/1698),
enseigne des vaisseaux du Roi (13/12/1702),

lieutenant (par brevet du 01/11/1705),
capitaine de frégate (10/06/1706),
capitaine de vaissau (17/05/1707),

perd sa  frégate «La Parfaite» dans la baie
de Famagouste (28/11/1718), absous

par le Conseil de guerre à Toulon (03/04/1719),
quitte l’Ordre de Malte,
comte de Brichanteau,

chevalier de Saint-Louis

sans alliance

Louise-Madeleine Thérèse
de Brichanteau + 05/1713
ép. 22/09/1710 (Saint-Maur)

Pierre-François Gorge-d’Entraigues,
dit «duc de Fallary comte de Meillan,
seigneur de Charenton, Claix et Saint-

Germain-de-Cubillac ° 10/11/1685
+ 10/09/1740 (Moscou)

(fils de Pierre Gorge et de Julie
d'Étampes-Valençay (elle-même fille

de Dominique d'Estampes marquis
de Valençay et de Marie-Louise
de Montmorency-Bouteville) ;

ép. 2) 01/11/1715 (div. 04/02/1720)
Marie-Thérèse Blonel de Fallary,

duchesse de Fallary)

sans postérité
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Brichanteau
Seigneurs de Gurcy

François de Brichanteau  dit «Marquis de Brichanteau»
° 04/01/1641 + 11/04/1719 (Gurcy)  seigneur de Gurcy et Benegon,

capitaine de cavalerie (par commission du 03/03/1672), premier capitaine
& major du régiment du Bordage-cavalerie (par brevet du 20/11/1675),

désigné comme exécuteur testamentaire de Louis-Fauste
de Brichanteau, marquis de Nangis, qui le substitue à ses enfants

 dont il devient tuteur (16/09/1688) (porte les armes pleines des Brichanteau)
ép. (c.m.) 26/02/1677 Marie-Geneviève Louise de Villemontée

° 1638 + 25/03/1701 (Gurcy) (fille de François, conseiller au Parlement,
et de Catherine de Thumery-Boissise ; veuve d’Adam-Pierre Barthélémy,

seigneur de Bussy)

François  de Brichanteau + 29/12/1656 (inh. à Gurcy)
baron de Gurcy en Brie (au partage du 13/02/1625), seigneur de Benegon,

commande une compagnie de 100 hommes d’armes au service
de Charles-Emmanuel, duc de Savoie (future garde ducale, pendant

24 ans), commande un régiment de 25 compagnies (par commission
du 01/07/1615), maréchal de camp du duc de Savoie & fait chevalier

de son Ordre de l’Annonciade (promotion du 02/02/1618 à Turin),
capitaine de la compagnie des Gardes Suisses du duc d’Orléans

(09/03/1639 à la mort de son frère, baron de Linières)
ép. (c.m.) 31/03/1631 Marie Le Conte + 28/03/1692 (Benegon) (fille de
François, seigneur de Voisinlieu, La Mothe, Lorrez, du Plessis-Marcé,
baron de Préaux, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, et de

Marguerite du Faur)

7 Antoine de Brichanteau
et Antoinette de La Rochefoucauld

Nicolas de Brichanteau
+X 29/12/1658 (siège d’Ypres)
seigneur de Gurcy, capitaine

de Chevau-Légers (par commission
du 28/05/1655), capitaine au régiment

de la Reine-cavalerie

sans postérité

François
de

Brichanteau
+ en bas-âge

(6 mois)

Françoise
de

Brichanteau
° 08/01/1632
+ 13/05/1727

Anne de Brichanteau
° 1651 + 1730

religieuse Bénédicitine
à Provins

Louis de Brichanteau
dit «Marquis de Brichanteau»

seigneur de Gurcy, capitaine au régiment
du Roi-infanterie (par commission du 26/12/1703),

chevalier de Saint-Louis, colonel réformé
(par commission du 01/01/1720)

Marie-Geneviève
de Brichanteau

fl 1731

Louise-Angélique
de Brichanteau

+ 04/10/1700
(inh. à Gurcy)
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Jean de Brichanteau + 1509 écuyer, seigneur de Saint-Martin
de Nigelles et du Sault, Capitaine du château d’Epernon (1508)

(transige avec sa soeur le 20/02/1494 ; plaide contre la dame d’Epernon au bailliage de Montfort en 1497)
ép. Jeanne du Monceau + après 1534 (fille de Jean, seigneur d’Avon, Saint-Cyr,

Pontferré et Argeville) (aveu pour Ponthéan le 18/12/1511, comme garde noble de ses enfants)

Brichanteau
Branche de St-Martin de Nigelles
(au Comté de Montfort)

? Belot de Brichanteau + 1493 écuyer,
seigneur de Saint-Martin-de Nigelles, Ponthéan et Ponceaux, manoir & terres
de Saint-Laurent de Thuillay, administre la terre de Changy lors d’un procès

entre Robert de Garennes, écuyer, seigneur de Changy et Jean Morhier & devant
en rendre compte, est condamné par sentence du Châtelet de Paris du 27/06/1474

(cité dans un aveu de Pierre Havart, seigneur de Thuillay le 14/11/1471 ;
aveu le 08/11/1490 au seigneur de Villiers-Le-Morhier)

ép. avant 01/09/1454 (donne quittance à son beau-père le 01/09/1454 de 150 £ de la dot)
Marguerite de Girolles + après 1494 (fille de Louis et de Déodarde ou Doarde)

(plaide avec Charles de Brichantel, seigneur des Granches,
au Châtelet de Paris en 1463 contre Jean d’Ouville)

Jacques de Brichanteau
+ 13/03/1529 écuyer,
seigneur de Saint-

Martin de Nigelles, archer
de la compagnie de Brézé,

Grand-Sénéchal de
Normandie (1525)

sans postérité

Charles de Brichanteau
° après 1513 (mineur en 1534) + 1576
(teste le 11/02/1574) écuyer, seigneur

de Saint-Martin de Nigelles
et Saint-Laurent

ép. Louise de Boulehart + après 1584
(fille de Jean, seigneur du Chesne,

et de Claude de Thorigny)

postérité qui suit (p.12)

Catherine
de Brichanteau
+ après 1537

ép. 1523 Jacques
Morhier,

chevalier, seigneur
de Villiers-Le-Morhier

+ 1524

Jeanne de Brichanteau
° 1493

ép. 1514 Charles de Louvigny,
seigneur de Guignonville,
archer des Ordonnances
& de la Garde du Corps

du Roi (1514, 1523)
° 1490 + 1524

Marie de Brichanteau
+ dès 1574

ép. 1514 Jean de Boulehart,
chevalier, seigneur du Chesne,
maître d’hôtel du Roi, capitaine

de 50 hommes d’armes
+ dès 1556

postérité Boulehart

Charlotte
de Brichanteau
ép. 03/05/1524

Toussaint du Mansel,
seigneur

de Saint-Léger

Pierre
de Brichanteau
+ après 1493

Guillemette de Brichanteau
ép. (c.m.) 31/10/1487 (Châteauneuf-en-Thymerais)
Pierre du Bois des Cours, seigneur de Favières

+ après 1506 (fils aîné de Menault et de Jacquette
de Charnacé) (partage de succession

entre leurs enfants le 24/03/1517)

? Jean de Brichantel (alias Bruchamptel)
écuyer, seigneur de Ponthéan

(demeure à Saint-Martin-de-Nigelles, Châtellenie d’Epernon)
(vend le 11/07/1385 un moulin et un ruisseau dit «Drouet»

à Saint-Joye sur l’Eure, au seigneur de Villiers-Le-Morhier)
ép. ? Simonne (ép. 2) 1404 Jean de Grantville, écuyer
(qui obtient la garde  des enfants de Jean de Brichantel))

?? Jean de Brichantel & Jean de Bruchampteau
écuyers, servent dans les compagnies

de Pierre de Bures et de Guillaume Bertramet
(montres à Bourges le 23/06/1412)
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Charles de Brichanteau
et Louise de BoulehartBrichanteau

Branche de St-Martin de Nigelles

11

Charles Etienne
de La Grange

d’Arquian

Guyonne
de La Grange

d’Arquian
ép. Claude de Clèves,

seigneur d’Aligny

Jean de Brichanteau dit «Capitaine
Saint-Martin-Brichanteau» + 1584

écuyer, seigneur de Saint-Martin de Nigelles,
Ponthéan, du Sault et de Vaux

1er arquebusier du Roi, mestre de camp
d’un régiment d’infanterie («de pied Français»),

chevalier de l’Ordre du Roi
(donne son nom à un fortin dit «Saint-Martin»
au siège de la Rochelle en 1573, qu’il occupe

avec 4 compagnies : cité par Brantôme)
(hommage de sa terre de Saint-Martin

à la châtellenie de Maintenon le 03/07/1576)
ép. 1) dès1565 Claire Benoît + avant 1574
ép. 2) (c.m.) 22/02/1574 Jeanne Thibaut

+ après 18/07/1625 (teste à cette date) (fille
de Jean, seigneur de vaux, et de Renée

 Le Jeune)

Pierre de Brichanteau
+ avant 25/07/1573 écuyer,

seigneur de Saint-Martin de Nigelles
(par donation de son père à son mariage)

ép. (c.m.) 10/07/1572 Claude
de Châteaubriand (veuve de Lazare,

seigneur de Montmirail (Pays de Caux))
(tutrice de son fils le en 07/1573

Jeanne
de Brichanteau
+ après 1599

ép. avant 1574
Pierre Le Selleur,

seigneur de Villiers

Anne de Brichanteau
+ après 1599

ép. avant 1574 Charles de La
Grange  d’Arquian (ou d’Arquien),

seigneur de Montigny  (Berry),
Gouverneur de La Charité-

sur-Loire + après 01/04/1585
(veuf de Louise de Rochechouart)
(autre postérité : voir Bureau p.4)

Louise
de Brichanteau

+ après
1597

Marie
de Brichanteau
+ après 1599
(plaide en 1598
à Montfort avec

sa soeur Jeanne
contre leur nièce

Giffard)

sans alliance

1) Charles
de Brichanteau

+X 1588 (Montaigu, 85)
écuyer, capitaine

(cité dans l’Histoire
d’Aubigné, tome III
comme capitaine

Brichanteau)

1) César
de Brichanteau
+ 1593 écuyer,

seigneur
de Saint-Martin

de Nigelles

sans postérité

2) Jeanne de Brichanteau
dame de Saint-Martin de Nigelles

(hommage à la seigneurie de maintenon
le 12/07/1593) (vend le 17/05/1597 la moitié

de la terre de Ponthéan pour 9000 £ au seigneur
de Montigny, déjà possesseur, avec son épouse,

de l’autre moitié) (séparée de biens
avec son mari en 1600)

ép. (c.m.) 05/05/1593 Nicolas de Giffard,
seigneur de Neucourt, Gouverneur

de Longueville, Chambellan
du Cardinal de Bourbon

postérité Giffard (dont Charles, fl 1625,
exécuteur testamentaire de Jeanne Thibaut,

son aïeule)

Pierre de Brichanteau
° avant 1573 (est dit
mineur à cette date)

+ avant 1597
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Brichanteau
Annexe documentaire
Armorial d’Hozier

François de Brichanteau, et Geneviève-Louise de Villemontée (Armorial de Paris)

du Bois des Cours
(Perche & Nivernais)

du Bois des Cours : château de Favières (près Châteauneuf-en-Thymerais)


