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Maison de Brouilly
Artois, Paris
Famille probablement liée dès ses origines
aux seigneurs de la Maison d’Averdoingt
Connue dès le XIII° siècle
Brouilly : Rebreuviette (canton d’Avesnes-Le-Comte, 62)

Armes :
«D’Argent, au lion de sinople, armé, lampassé & couronné
de gueules.»
Variantes : (sans couronne) : «D'argent, au lion de sinople, armé
& lampassé de gueules.»
alias : «De gueules, au lion d'argent, couronné d'or.»

Brouilly  (tardif) : «Coupé d'un trait, parti de trois autres qui font huit
quartiers : au 1, de gueules, à trois godets d'or (Godet des Marais) ;
au 2, un lion ; au 3, d'argent, à trois lions de sable, 2 & 1 (Hallewijn)
; au 4, de gueules, à trois pals de vair au chef d'or (Chatillon) ;
au 5, une aigle éployée ; au 6, d'azur, semé de billettes d'or au chef
d'argent (Rochefort de la Croisette) : au 7, d'or, à trois chabots
de gueules (Chabot) ; au 8, une bande chargée de trois besants.
Sur le tout des huit quartiers, de Brouilly qui est d'argent, au lion
de sinople couronné.»
Cimier : un centaure ; Supports : deux centaures

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
base Roglo, http://rollot.baillet.org,
Contribution de Jean-Louis Jacquet (02/2012),
Contribution de Nicolas Cortot  (12/2017),
Contribution d’Alain Millot (06/2021),
«La Maison de Caix, rameau mâle des Boves-Coucy», Caix,1895

Brouilly
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Antoine 1er (alias Jean) de Brouilly, chevalier,
seigneur de Brouilly (Artois) établi en Picardie

ép. Jeanne (alias Marie) de Crane (ou Crannes)
(Armes : «D’argent, à la bande de gueules»)

Brouilly
Origines
Essentiellement d’après
le Dictionnaire de la Noblesse
(Aubert de La Chesnaye)
pas exempt
de quelques confusions
entre de possibles familles
homonymes...

Antoine II de Brouilly ° ~1370 +X 25/10/1415 (Azincourt,
d’après Monstrelet) seigneur de Brouilly, conseiller

& Grand Chambellan du duc de Bourgogne
Philippe «Le Hardi», Gouverneur de Saint-Riquier
ép. 03/03 ou 05 ou 06/1383 (en présence du duc)

Jeanne de Ghistelles ° ~1353 (fille de Jean V «Le Grand
Doigt» et d’Isabelle (alias Jeanne) van Rodes (ou Roode) ;

veuve de ?)

Nicolas de Brouilly, seigneur de Brouilly (Rebeuvriette 62),
Effroy (Wierre-Effroy 62) et Cauroy (Berlancourt-le-Cauroy 62)

ép. 1422 (mariage arrangé par le duc de Bourgogne)
Marie de Fourmentin ou Fourmentines, dame d’Essey,

Beauvoir-Les-Rollot, Def(f)oy, Effroy, Le Caur(r)oy,
Lendi, La Cave, Le Merry et La Marcie

(fille unique de Jean, écuyer, et de Perrine d’Hangest
(elle-même fille de Colard et de Jeanne de Lignières))

postérité qui suit (p.3)

Marguerite d’Averdoingt dite «de Brouilly»
° 1354 (Averdoingt) + 1412 (Saveuse) dame
d’Averdoingt, héritière de Brouilly-Castel

(62, hameau d’Arras)
ép. 1369 Jean de Saveuse dit «Morelet» ° ~1348
+ 1405 (siège de Marck en Calaisis ; inh. à Fléchelles)

chevalier, seigneur de Saveuse, Fléchelles,
Ferrières (80), Montières (80, Bouttencourt),
Pont-à-Metz (80, Pont-de-Metz), co-seigneur

d’Averdoingt (du chef de son épouse),
1er Chambellan des Rois Charles V & Charles VI,
Capitaine-Général en Picardie (fils de Guillaume
de Saveuse ° ~1300 + ~1383 écuyer, chevalier,

seigneur de Saveuse, Fléchelles et Pont-de-Metz,
Capitaine-Général en Picardie et de Jeanne Quiéret
° ~1316 + ~1376 (fille de Gérard et d’Ermengarde

de Conty ; nièce d’Hugues, Amiral de France)

postérité Saveuse

? Robert ° 1331 seigneur
de Brouilly-Castel et d’Elsloo (en partie),

homme d’armes du Roi d’Angleterre
ép. 1368 (Averdoingt) Isabel Lovaine
° 1342 (Bildeston, Suffolk, GB) + 1383

même lignage ?

L’inventaire de sceaux dans «Inventaire des pièces
dessinée ou gravées, relatíves à l'histoire de France...»
par Clairambault 1887
énumère ces Brouilly :
- Guillaume de Brouilly chevalier 1369
- Raoul de Brouilly chevalier,
conseiller & chambellan du Roi 1482
- ce même Raoul ? écuyer, capitaine
des francs-archers du bailliage du Cotentin 1454
- Robert 1534
- Raymonnet 1560
- Philippe de Brouilly maître d'hôtel ordinaire
de la Maison du Roi 1586

? Hue de Brouilly
chevalier, homme-lige
de l’Abbaye de Corbie

en 1325

Catherine de Brouilly
ép. 18/08/1412 Philippe

de Rasse, écuyer,
seigneur de Dichy

? Charles de Brouilly
fl 1248 seigneur de

Brouilly (selon Duchesne)
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2Brouilly
Seigneurs du Clos-Fourcy

Nicolas de Brouilly
Marie de Fourmentin/Fourmentines

(alias Fromentières)

Robert (alias Robinet) de Brouilly, écuyer,
seigneur de Brouilly-Castel et d’Elsloo (en partie)

(hommage en 1473 au comte de Beaumont
de son fief de Courval) (le 06/12/1474, tant en son nom

que comme procureur de damoiselle Jacqueline d'Athies,
sa femme, se dessaisit, en faveur de Maître Baulde
de Halloy, du fief de la Boissière, près Tricot, tenu

de l'évêché de Beauvais, et qu'ils lui avaient vendu)
ép.  Jeanne (alias Jacqueline) d’Athies,

dame d’Houin

postérité Brouilly ?

Antoine III de Brouilly, seigneur de Mainviller (Mesvillers),
Deffoy, Beauvoir, Villette et Bourguignon (Mesvillers et Villette

acquis sur Robert de Longueval ; les autres fiefs maternels)
partisan bourguignon

(hommage de 1473 au comté de Beauvais d’un fief à Coivrel)
ép. 1) 1460 Marie de Caix (alias de Cais) ° ~1430/40 + dès 1484

ép. 2) 26/03/1485 Isabeau d’Aumale, vicomtesse de Mont-Notre-Dame
(fille de Jean, seigneur d’Espagni, et de Jeanne de Soissons-Moreuil,

vicomtesse du Mont-Notre-Dame)

1) Jean de Brouilly
seigneur de Neufville,
Mesvillers et La Villette

ép. 13/01/1501 Antoinette
de Pas (fille d’Antoine,

seigneur de Feuquières,
et de Jeanne de Châtillon,

dame de Rougeon)

postérité qui suit (p.4)
des Brouilly de Mesvillers,

Piennes, Hangest
& Erquinvillers

1) Marguerite-Marie
 de Brouilly-Mesvillers

dame de Brouilly
ép.16/06/1497 Bon de Hangest,

seigneur du Mesnil-Saint-
Georges, du Mesnil-Saint-

Firmin, Domfront et Mardilly-
en-Brie + 08/01/1546 (fils

de Charles)

2) Robert dit «Robinet» de Brouilly
° 1486 + 29/12/1553 chevalier, seigneur

de Chevrières (par achat à Christophe
de Francières le 01/10/1529) et Hétomesnil

(Etaumesnil ?), Gouverneur
& Capitaine d’Etaples (62)

ép. Jeanne Lefebvre (originaire de Péronne)
X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.9) des Brouilly
de Chevrières & barons de Silly

D’après les Dossiers Bleus N°168
et le Cabinet d’Hozier 68,
Robert de Brouilly serait fils
de Guillaume de Brouilly,
lui-même fils de Hues de Brouilly,
époux de ? de La Rosière
(peu plausible vu le manque
de données connues à propos
de ces deux personnages)

Fourmentin : «D’argent,
à deux fasces de gueules»

1) François de Brouilly
chanoine de Noyon,
Doyen de l’Eglise
de Saint-Quentin

(1523)

1) Nicolas
de Brouilly

Abbé
de Sainte-Croix
à Saint-Quentin

1) Charles de Brouilly
écuyer, seigneur

de Bellancourt et Etelfay
(en partie), participe

à la Coutume
de Péronne (1567)

(est-ce lui qui fait hommage
à l’Abbaye d’Ourscamp

en 1582 ?)

1) Anne
(alias Marie)
de Brouilly
Abbesse

de Fervacques
(près

Saint-Quentin)

2) Jeanne
de Brouilly
ép. Jean

de
Bét(h)ancourt,

seigneur
de Broyes

(60)

2) Hélène de Brouilly
ép. 1) Adrien de Caen,

seigneur de Saint-Ouen
ép. 2) 01/02/1524

Charles de Béthisy,
seigneur de Frestoy

2) Raymonet
de Brouilly

seigneur de La
Chapelle (1565)

de Caix : «D’azur, au chevron d’or,
accompagné de trois croix du même»
Aumale : «D’argent, à la bande d’azur
chargée de trois besans d’or» ;
variante : «au chef chargé de quatre fleurs
de lys, & un lion bronchant sur le tout»

1) Barbe
de Brouilly
ép. Jean

de Thory, écuyer,
seigneur de

Hourges (Picardie)
+ avant 1559
(fils de Jean
et de Jeanne
Danglos ?)

Lefebvre : «coupé, en chef d’argent,
semé de fleurs de lys de sable, au lion
de gueules brochant sur le tout»
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3Brouilly
Seigneurs de Neufville,
Mesvilliers, Silly & Balagny

Jean de Brouilly
et Antoinette de Pas

Antoine IV de Brouilly + avant 06/1578
seigneur de Neufville, Mesvillers, Balagny

et La Villette, 1er Ecuyer du Dauphin (Henri II),
Gouverneur de Montdidier, chevalier

de Saint-Michel (participe en 1567
à la Rédaction des Coutumes de Montdidier)

ép. 1?) ?
ép. 2?) avant 06/09/1539 Charlotte d’Aumale,

dame de Martinville (branche de Haucourt)
(fille de Charles)

Madelon
de Brouilly

+X 1565 (siège
de Malte)
chevalier
de l’Ordre
de Malte

Françoise de Brouilly
ép. (c.m.) 27/01/1543

Charles d’Herbouville,
écuyer, seigneur

de Thiouville, du Fresnay
et de Feuilletot

Madeleine
de Brouilly
Abbesse

de Sainte-
Madeleine

de Bival (1564)

2?) Madeleine de Brouilly ° ~1540
+ après 10/02/1614 fille d’honneur

de la Reine Elisabeth d’Autriche (1574)
puis de Louise de Lorraine (1580)

ép. 03/02/1579 Claude Savary, seigneur
de Lancosme (Lancôme ou Lancoste ?),

chevalier de l’Ordre du Roi, gentilhomme
de la Chambre du duc d’Anjou (1573),

guidon (1573) puis lieutenant de la compagnie
de René de Villequier (1574), chevalier

de Saint-Michel (1575), capitaine
d’une compagnie d’hommes d’armes

des ordonnances, Gouverneur du Blanc
(Berry), Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi (1584) ° 1542 + 1590 (fils de Claude
et de Jacqueline de Villequier)

Gabrielle de Brouilly
ép. (c.m.) 27/03/1528

(Montdidier)
 Charles Doullé,

seigneur de Neufville
et La Ferrière

Jean de Brouilly
° ~1502

+X 02/1525 (Pavie)

1?) François de Brouilly +X 17/05/1589
(Senlis, y inh.) seigneur de Mesvillers

ép. 22/04/1577 Louise de Halluin
(van Halewijn) ° ~1562 + après 1609

(fille de Karel (Charles), chevalier
des Ordres du Roi, Lieutenant-Général

au Gouvernement de Picardie,
duc de Halluin, Pair de France, marquis

de Piennes et de Maignelers, Gouverneur
de Metz, et d’Anne Chabot)

postérité qui suit (p.5)

2?) Charles de Brouilly + 29/07/1623
(inh. à Villers-Hélon) écuyer,

seigneur de Balagny-sur-Aunette
Amifontaine et Noël-Saint-Martin, vicomte

de Villers-Hélon, page de Charles IX,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi, Chambellan du Prince
de Condé, guidon du vicomte

de Villequier, Grand-Bailli de Soissons
ép. 24/04/1583 (Paris)

Jeanne de La Fontaine
° 01/11/1562

postérité qui suit (p.7)

2?) Antoine de Brouilly + avant 1609
seigneur de Silly-La-Poterie, Bouchoire
et Mesvilliers, guidon de 100 hommes

d’armes des ordonnances sous
le sieur d’Entraigues, lieutenant

du sieur de Torcy, Bailli de Soissons
ép. ~1584 Esther Motier de La Fayette ,

dame de Maffliers (alias Monsoult,
30/05/1583) ° ~1562 + après 1637

Gouvernante des Filles françaises
de la Reine Anne d’Autriche

(jusqu’en 1637) (fille de Claude,
baron de Saint-Roman

postérité qui suit (p.8)
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François de Brouilly
et Louise de Halluin (van Halewijn)

Charles de Brouilly  + après 1611/15
marquis de Piennes, comte de Lannoy,

seigneur de Canisy, Mesvillers,
Mesnil-Saint-Georges et Saint-Martin,

Gouverneur du Castelet
(1615, Châtelet, Câtelet ?)

ép. 16/08/1607  Madeleine-Renée
de Rochefort de La Croizette

° ~1587 + après 02/1638 (Paris)
(fille d’Anne alias Jean, seigneur
de La Croisette, et de Charlotte

de Sautour)

postérité qui suit (p.6)

? Nicolas
de Brouilly

+X 1622 (Île de Ré,
au service du Roi)

officier

Branche aînéeBrouilly
Seigneurs de Mainviller,
Barons de Piennes

Isabelle de Brouilly + 12/07/1630
ép.1) 10/10/1608 David de Poix,

seigneur de Séchelles et Blancfossé
+ 1612 (Guyenne)  (fils de Jean, seigneur de
Séchelles, et de Catherine de Dompierre)
ép. 2) après 1612 Jacques (alias Jean)

d’Angennes, marquis de  Poigny
et de Boisorcan, Ambassadeur

en Angleterre  (1634)
° ~1587 + 07 ou 09/01/1637

(près de Londres, GB)
(fils de Jean et de Madeleine

(alias Marguerite) Thierry)

(les biens et titres d’Isabelle et David de Poix
passent au neveu de David :

David de Mazancourt dit «de Poix»
° 01/1607 + 31/01/1670 sous condition de relever

nom & armes de la Maison de Poix)

Michel
de Brouilly
seigneur
de Canisy

sans
postérité

François
de Brouilly
seigneur
de Canisy

sans
postérité

Anne de Brouilly + dès 1616 ?
ép. 06/04/1604 Guillaume Pot, chevalier,

seigneur de Rhodes, Saint-Amand
(Auvergne) et Chemault cornette du Roi,

Grand-Maître des Cérémonies
de France, 1er écuyer tranchant

& porte-cornette blanche du Roi,
Prévôt & Maître des Cérémonies
des Ordres du Roi (reçu en 1597

en survivance de son père)
+ 1616 (fils de Guillaume

et de Jacqueline de La Châtre)

postérité Pot

4
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5Brouilly
Seigneurs de Mainviller,
Barons de Piennes

Olympe de Brouilly de Piennes
dite «Mademoiselle de Piennes» ° 07/04/1662

+ 23/10/1723 (Passy, près Paris, petite-vérole)
marquise de Piennes, dame de Grosbois,

Villecresnes et Boissy-Saint-Léger, dame d’atours
de la duchesse d’Orléans, Charlotte von der Pflaz,

dite «La Palatine» (jusqu’en 1689)
ép. 17/12/1690 (séparée de biens dès 1705)

Louis de Villequier d’Aumont, marquis
de Villequier, depuis 3° duc d’Aumont (1704),

Pair de France, marquis de Villequier ° 19/06/1667
+ 06/08/1723 (Paris, indigestion de poissons)

postérité des Seigneurs de Piennes
jusqu’à la Révolution

Marie-Rosalie de Brouilly de Piennes
° ~1665 + 12/09/1735 (Bercy, près Paris)

dame d’atours de la duchesse d’Orléans, Charlotte
von der Pflaz, dite «La Palatine» (1689-1706)
ép. 28/03/1685 (Paris) (séparation en 11/1693

Alexis-Henri de Châtillon dit «Marquis de Châtillon»,
marquis de Châtillon, seigneur de Chantemerle,

La Rambaudière, La Crétinière de Nouvion et Lannoy, Capitaine
des Gardes du Corps de Monsieur, frère du Roi, duc d’Orléans,

1er Gentilhomme de Sa Chambre, Gouverneur de Chartres,
mestre de camp du régiment de Chartres, chevalier des Ordres

(31/12/1688, reçu 1689), Brigadier des Armées du Roi (1690)
° 05/05/1652 + 17/03/1737 (La Rambaudière, Poitou)

(fils de François, seigneur de Boisrogues (Loudunois)
et La Rambaudière,et de Madeleine-Françoise Honoré du Clos)

Charles de Brouilly
et Madeleine-Renée de Rochefort

de La Croizette

Louis de Brouilly +X 10/08/1640
(siège d’Arras) baron de Piennes
ép. 01/1632  Gilonne-Marie Julie

d’Harcourt, dame d’honneur
de la Reine Anne d’Autriche
(1640-1652, sans gages) puis

de Mademoiselle de Montpensier
(éxilée à Saint-Fargeau avec sa

maîtresse) ° 1619 + 16/10/1699
(fille unique de Jacques, marquis
de Beuvron, et de Léonore Chabot
de Saint-Gelais ; ép. 2) 1644 Carlo
Leone Freschi, comte di Lavagna,

baron de Bressuire)

Antoine V de Brouilly ° ~ 1611 + 01/11/1676 (Paris)
marquis de Piennes (succède à son frère aîné),

comte de Lannoy et Montdidier, seigneur
de Mesvilliers, Aussainvillers, Deffoy, Houssoye,

Beauvoir-Les-Rollot, La Villette, Perraine, Harissart,
Mesnil-Saint-Georges, Ramecourt et Faverolles,
chevalier des Ordres du Roi, lieutenant-général
(08/02/1651) Gouverneur de la Ville & Citadelle

de Pignerol (remplacé en 1674 par son parent Antoine
de Brouilly, marquis d’Herleville)

ép. 14/02/1660 (Paris, St-Eustache) & (c.m.) 14/02/1661
Françoise Godet des Maretz ° ~1626/30 + 16/04/1678
(Paris) (fille de Claude, officier d’infanterie, capitaine

de la côte de Fouques, explorateur au Canada,
et de Jeanne Gravé ; veuve de son cousin Jean Gravé,
sieur de Launay, fermier général des Aides, Trésorier

des Etats de Bretagne, Président à la Chambre
des Comptes de Rennes) («protégée» de Colbert)

Marie de Brouilly de Piennes
° 19/09/1637 + 01/1672

ép.22/06/1667 Henri de Régnier,
marquis de Guerchy, comte de Lannoy

(près Ercheu) seigneur de Branches,
Bazarnes et Nangis, capitaine

de cavalerie au régiment
du Roi-Infanterie

Mesvilliers est érigée en marquisat sous le nom
de Piennes (près Cassel) par LP du Roi Louis XIV
le 16/08/1669

En 07/1701, Olympe de Brouilly
vendait les terres de Grosbois
à Achille de Harlay, 1er Président
du parlement de Paris.
Elle possédait également les terres
de Rollot, dans la Somme, en Santerre
et rachetait, en 1705, la seigneurie
du Tremblay. Elle possédait enfin,
le Manoir de La Chapelle-Saint-Jean
 à Fontenay-le-Fleury, seule propriété
restée privée dans le Grand Parc
de Versailles...

Suzanne
de Brouilly

+ 19/02/1653
(Senlis)

religieuse
au monastère

de la
Présentation

de Senlis

Marie
de Brouilly

dame
de

Remiremont
(1684)

François
de Brouilly

ép.10/01/1642
Marie-Anne
de Wolbock

Michel
de Brouilly
chevalier,

seigneur de
Canisy, du Mesnil

et Hombreux
ép. Louise

du Four

Anne
de Brouilly

° avant 1610
+ 23/03/1651

(Luçay-Le-Mâle)
ép. (c.m.) 15/07
& 16/07/1631

Claude
de Rochefort,

seigneur
de Coulanges,
Boismortier et
La Charletière
° ~1609 (bapt.)
+ 14/02/1681

(Luçay-
Le-Mâle,

36)

postérité
Rochefort

(Dominique
& Aimé-Charles)

Louise de Brouilly ° 1655
+ 08/12/1695 (Ham, 80)

dame de Canisy
ép. 22/10/1683 Charles Le Cat
d’Hervilly, chevalier, seigneur

de Devise, Montauban, Deniécourt
(près Chaulnes) capitaine au régiment

de Bretagne, lieutenant du Roi
à Ham (1681-1715)

postérité Hervilly (seigneurs de Canisy)

Jeanne de Brouilly
° ~1611 + ~1665

dame d’honneur de la Reine
Anne d’Autriche (1644-1665)
ép. 14/01/1631 (Corbie, 80)
Jérôme Le Sart, seigneur

de Prémont, capitaine
de Chevau-légers,

Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi (1644)
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Charles de Brouilly
et Jeanne de La Fontaine4Brouilly

Seigneurs de Mainviller,
Barons de Piennes

Charles de Brouilly
seigneur de Balagny, baron de Bazoches,

chevalier de Malte (1573)
ép. 09/11/1608 Charlotte de Saint-Paul

Jeanne de Brouilly
ép. 1) Marc du Glas ou Duglas, seigneur d’Arrancy,

Ployart, Saint-Jacques, Longueval, La Suze,
 vicomte d’Amifontaine (par achat aux Coustes en 1620),

gentilhomme de la Chambre du Roi,
guidon de gens d’armes

ép. 2) 1626 Imbert de Bery,
chevalier, seigneur d’Essertaux

Françoise
de Brouilly

° 01/1618 (Paris ;
bapt. le 22/01

à Saint-Sulpice)

François de Brouilly
seigneur de Canisy

ép. 1639 Judith de Brosse
° ~1617 (fille de Salomon,
architecte des Bâtiments

du Roi ; soeur de Madeleine)

François de Brouilly + 25/11/1680 (Paris)
chevalier, seigneur & marquis de Vartigny, baron

de Bazoches, vicomte de Villers, lieutenant-général
pour le Roi en Champagne & Rethelois (1663)

(demeure à Saint-Germain-des-Prés lez Paris,
rue du Colombier, paroisse Saint-Sulpice)

ép. (c.m.) 1648 Christine Vincent d’Autry
(sa succession se règle par transaction
le 26/01/1702 entre César & Pulchérie)

César de Brouilly
+X 24/10/1704 (siège

de Verrua, Savoia, Italie)
marquis de Vartigny,

cornette (1676), capitaine
(1682), mestre de camp (1700)

au régiment Dauphin-
Dragons, Brigadier

de dragons (1702) puis
Maréchal de camp (1704)

Charles de Brouilly
+ 16/07/1682 (Paris)
chevalier de Malte

(reçu en 1673)

Pulchérie
de Brouilly-Wartigny
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Antoine de Brouilly
et Esther Motier de La Fayette4

Isidore de Brouilly
seigneur

de Silly-La-Poterie

Nicolas de Brouilly
seigneur

de Chamou

Pierre de Brouilly ° 13/11/1586 + 03/11/1641 (Paris)
maréchal de camp d’un régiment de cavalerie,

 seigneur de Silly-La-Poterie
ép. 30/04/1629 (Paris) Jeanne de Bacouel, dame

de Sailly-Bray et Guébienfay + 22/01/1642 (Silly, 02)
ép. ? Françoise de Vieuxpont ° ~1600 (fille de Jean

et de Marie de Billy (elle-même fille de Claude
et de Louise de Ligny)

Brouilly
Seigneurs de Silly

Anne de Brouilly
° 27/01/1592 + après 1642

Gouvernante des Filles d’honneur
de la Reine Anne d’Autriche (1642)

ép. 02/04/1607 Frédéric de Rouvroy
(alias de Rovinoy) seigneur
de Puy-La-Vallée, Provinieu

et Froissy + ~1636 (Flandres)

Charlotte de Brouilly
fille unique, héritière de son père (1641)

ép. 23/02/1637 (Paris) Philippe de Brouilly
> cf p.10

? Isabelle
de Brouilly
ép. Charles

de Dillon

postérité dont
Hercule de Dillon

? Louis
de Brouilly

? Claude
(fils)

de Brouilly
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Brouilly
Seigneurs de Canisy,
Etaumesnil & Chevrières

Robert de Brouilly
et Jeanne Lefevre
X) liaison avec ?

3

Philippe de Brouilly + 20/07/1587
chevalier, seigneur de Canisy, Chevrières
et Hétomesnil, conseiller, Maître d’hôtel,

Chevalier des Ordres & Gentilhomme de la Chambre
du Roi, Gouverneur & Capitaine de Compiègne

ép. Marie de Faÿ

Louis de Brouilly + 1637 chevalier, seigneur de Chevrières
et d’Hétomesnil (60), Gouverneur & Capitaine de Compiègne

ép.(c.m.) 18/12/1584 Jeanne de Belloy, dame du Rosoy
(fille de Claude, écuyer, seigneur de Castillon,

et de Jeanne de Franceleu)

Charlotte de Brouilly
ép. 1) 12/02/1613

Michel du Plessier, seigneur
de Lanvin (ou Lannoi ?) + avant 12/01/1615

ép. 2) 09/02/1617 Antoine de Monchy,
écuyer, baron de Saint-Martin, seigneur
de Noroy, capitaine d’une compagnei
de 100 hommes de pied puis de 100

mousquetaires à cheval, Gentilhomme
de la Chambre du Roi ° 1582

(fils de Robert et de Marguerite
de Fiennes ?)

Jacqueline de Brouilly
° 16/09/1607 (Chevrières)

ép. 1) Louis de La Motte, écuyer,
seigneur d’Estallon + avant 1636
ép. 2) 19/05/1636 Jean-François

de Conty, écuyer, seigneur
d’Hargicourt, capitaine d’une

compagnie de Chevau-Légers

Antoine de Brouilly,
seigneur

de Chevrières
ép. Antoinette

de Hangest

X) Roland, Bâtard de Brouilly
° avant 1553 + dès 1614 anobli
en 1599 seigneur d’Herleville,

Capitaine du château
de Compiègne

ép. Louise de Bras

postérité qui suit (p.11)

Michel de Brouilly, écuyer
ép. ?

postérité qui suit (p.10)

Jacques de Brouilly,
seigneur de Puiseaux

ép. ~1583 ? de Saint-Mahaut

Charlotte
de Brouilly

Philippe de Brouilly, écuyer, chevalier,
 seigneur de Chevrières et Hétomesnil,

lieutenant d’une compagnie de Chevau-Légers
ép. (c.m.) 23/02/1637 Charlotte de Brouilly
° peu avant 29/10/1619 (Silly-La-Poterie, 02)

+ 08/08/1663 (fille de Pierre, écuyer, seigneur
de Silly, et de Françoise de Vieuxpont)

> cf p.9

Louise
de Brouilly,
religieuse

Jean de Brouilly, écuyer,
curé de Chevrières, Abbé

de La Victoire
X liaison avec Barbe Régnart

postérité Brouilly (X) Maximilien
qui ép. 07/01/1598 Anne Danglos ;
& François, écuyer, + avant 02/1610

qui ép. 28/03/1609 Françoise de Larche)

Marie de Brouilly
ép. Jean de Rogues

seigneur de Ville,
Gouverneur de Noyon

Claude de Brouilly ° 16/07/1603
(Chevrières) + ~1635/40

chevalier, seigneur
de Chevrières et Hétomesnil

ép. Marie Danglos,
dame d’Hétomesnil

Philippe de Brouilly,
chevalier, seigneur

d’Hétomesnil
Charlotte-Françoise de Brouilly

° peu avant 29/04/1664 (Silly-La-Poterie, bapt.)
+ 11/07/1693 (Bouconville-Vauclair, 02)

ép. Augustin d’Aubourg, marquis de La Bove
(près Soissons) et Villembray, seigneur

de Bouconville, Montchalons, Bièvres, Orgeval
et Arrancy + 26/01/1708 (La Bove, Vauclair, 02)
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Michel de Brouilly
et. ?9Brouilly

Seigneurs du Clos-Fourcy

François de Brouilly,
seigneur du Clos-Fourcy

ép. 12/02/1641 (Silly-La-Poterie, 02)
François du Bosc

Jean de Brouilly + avant 1655
seigneur du Clos-Fourcy
ép. Charlotte Lefebvre

+ 03/02/1658 (Hétomesnil)

Marguerite de Brouilly ° ~1621 + 26/06/1676 (Hétomesnil)
ép. 23/03/1652 Louis d’Offay, écuyer, seigneur de Rieux,

Esclaforcy, du Monstrelet et Hétomesnil,
capitaine au régiment de Saint-Nectaire

° ~1611 + 03/07/1681 (Hétomesnil, 60)
(fils de Charles et de Marie de Coucault (elle-même

fille de Jacques et de Claude de Mailly-Auvillers :
cf Mailly) (maintenu en Noblesse par arrêt

du Conseil d’Etat du 26/05/1667)

Anne de Brouilly
«Demoiselle de Cernois

(ou Sarnois ?, 60)»
ép. 19/07/1655 (Grandvilliers, 80)
Claude de Faÿ, écuyer, seigneur

de Sarnois ou Cernoy (60)
° 04/05/1625 (Sarnois ou Cernoy, 60)
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Brouilly
Branche illégitime,
depuis seigneurs d’Herleville

9
Roland, Bâtard de Brouilly

et Louise de Bras

Marie-Madeleine de Brouilly ° 18/10/1634
ép. 1) 02/07/1651 Bénigne Hennequin +X 1653

(siège de Sainte-Ménéhould) seigneur de Charmont
et La Coutardie, capitaine au régiment de Champagne

et aux Gardes, Maréchal de camp (fils de Jacques)
ép. 2) (c.m.?) 16/09/1656 & 25/04/1657

Nicolas Monnerot dit «Le Riche» Receveur général
de Lyon, secrétaire du Roi (04/09/1654), Contrôleur

des Rentes de la Ville de Paris (1649),
Trésorier des parties casuelles, disgracié

& saisi sur ordre royal, dépouillé
(par l’édit de 04/1664)

René de Brouilly ° 07/02/1592 (Compiègne)
+ 05/12/1649 écuyer, seigneur de Raimecourt

ép.1647 Marguerite Le Féron
(fille de César, Lieutenant Criminel à Compiègne,

et de Radegonde Charmolüe ;
ép. 2) 1653 Henry d’Alès de Corbet)

Philippe de Brouilly ° 23/09/1585 (Compiègne) + 11/1653
seigneur d’Herleville et de Caisne,

Capitaine du château de Compiègne
ép. ~1630 Geneviève Paget

Antoine de Brouilly
° 03/05/1639 + 21/09/1713

marquis d’Herleville,
Gouverneur de la forteresse

de Pignerol (1674)
(succède à son parent Antoine V
de Brouilly, marquis de Piennes)

ép.  Andrée Solle

Françoise-Marguerite de Brouilly
+ 05/02/1708 (Abbeville)

dame de Sailly-Bray
ép. 11 et/ou 15/03/1667

Philippe d’Arrest, écuyer, seigneur
de Sailly-Bray, Beaulieu et Thuison,

capitaine au régiment du Roi
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? Elisabeth-Claude de Brouilly ° 28/03/1638 (Paris) + 01/07/1678
ép. 1) (c.m.) 24/07/1656 Jérôme, comte de Gonnelieu, vicomte de Pernant, seigneur d’Autrêches

et Bouillancourt, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi + ~1658
(fils de Jean et de Madeleine de Bourbon-Rubempré ; veuf de Françoise de Laval + ~1655)

ép. 2) 25/09/1676 Charles-Louis Gouffier + 10/1705 (Hongrie) marquis de Bonnivet, Page de la Grande-Ecurie
(1667), capitaine de cavalerie au régiment de Villars (fils de Nicolas-Alexandre, comte de Gouffier,

marquis de Crévecoeur, baron d’Engoudessen et d’Elisabeth du Faur(e) de La Roderie)

postérité 1) Gonnelieu (Anne-Elisabeth 1674-1740, religieuse à Saint-Léger) ; postérité 2) Gouffier (Louis)

Brouilly
Non connectés

Brouilly
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Louis de Brouilly, seigneur de Remecourt (Armorial de Soissons) Olympe de Brouilly, épouse d’Aumont de Villequier (Armorial de Versailles)

François de Brouilly, marquis de Wartigny (Armorial de Paris)

   ? Imbert de Brouilly, chevalier, seigneur de La Brosse,
maître d’hôtel ordinaire de la Chambre du Roi,

Gouverneur des ville, château & duché de Nemours
   ép. Élisabeth (Le) Coignet

1648 Elisabeth Le Coignet, femme d'Imbert de Brouilly,
chevalier sieur de La Brosse, conseiller maître d'hôtel
ordinaire du Roi, demeurant à Saint-Germain des Près,
rue Jacob, paroisse Saint-Sulpice, actuellement
prisonnière ès prisons de la Conciergerie du Palais,
"mise entre les deux guichetz d'icelle" : donation
à François, à Elisabeth-Claude (° 1638) et Marie
de Brouly (°1645), ses enfants de tous les biens
meubles et immeubles qui lui appartiennent
et lui appartiendront lors de son décès...
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Brouilly
Annexe documentaire

Robert d'Averdoingt n'est pas mentionné parmi les enfants de Nicolas de Brouilly.
Un jugement de la Prévôté de Paris du 25/09/1482 condamne la veuve de Laurent Herbelot
à abandonner par droit de retrait lignager à messire Antoine de Brouilly, la terre et seigneurie de Defoy
que feu son mari avait acquis de Robert de Brouilly à qui la dite terre était échue par le décès de dame
Marie Fromentin, veuve de Colart (Nicolas) de Brouilly père & mère desdits Antoine et Robert
- AD 80 1E8 (Nicole Deloge).

La terre de Mesvillers entra en 1422 dans la famille de Brouilly par le mariage de Nicolas de Brouilly
avec Mlle Fourmentin,
dame de Defoy, Beauvoir-Les-Rollot, La Mairie, La Cauroy, Mesvillers, etc.
Le Feif de Defoy consistait en une maison, 120 mines de terre à la sole, 5 journaux de bois à couper,
2 journaux de prés et dessus de Pas, une portion de dîme et un droit de champart.
Il relevait de Nanteuil-Le-Haudouin, près Chauny.

Les Fourmentin en étaient seigneurs au XIV° siècle.
En 1422, Marie Fourmentin, dernière héritière dudit fief, le fit entrer dans la famille de Brouilly,
par son mariage avec Antoine II de Brouilly, depuis seigneur de Mesvillers, etc.
A la suite du mariage d'Olympe de Brouilly, fille d'Antoine de Brouilly, seigneur d'Assainvillers,
de Mesvillers, etc. avec Louis de Villequier, duc d'Aumont, la terre d'Assainvillers entra
dans cette famille et y resta jusqu'à la Révolution.

Selon Brière (1900), la seigneurie de Caisne (près Noyon) passe à la famille de Brouilly,
au XVI° siècle, puis aux Pommery qui la conservent jusqu'à la Révolution.

Antoine de Brouilly, marquis de Piennes, s’intitulait en 1664 comte et seigneur
de Montdidier, Mesvillers, Aussainvillers, Deffoy, Houssoy, Beauvoir, La Villette, Perraine, Grand et Petit
Harissart, Le Mesnil-Saint-Georges, Lannoy, Ramecourt et autres lieux.
À la suite de plusieurs campagnes faites en qualité de capitaine de Chevau-légers, il fut nommé en 1644
mestre de camp-lieutenant de cavalerie Française du régiment du Cardinal Mazarin et le conduisit sur le
Rhin. Maréchal de camp le 8 mai 1646, il participa à la prise de Longwy, commanda, l’année suivante, un
corps de cavalerie d’observation aux frontières de la Picardie et de la Champagne.
Il leva en 1648 le régiment d’infanterie de Piennes pour tenir garnison à Ardres, dont il devenait
Gouverneur, mais il le céda en 1651 au marquis de Rouville, quand il fut promu lieutenant général
(8 février) et Gouverneur de Pignerol. Il reçut alors le titre de mestre de camp en chef de son ancien
régiment de cavalerie sur la démission du Cardinal, et servit en Italie depuis 1654 jusqu’à la paix.
Louis XIV l’appela à siéger dans ses conseils, lui remit le collier du Saint Esprit (31 décembre 1661)
et érigea en marquisat la terre de Mesvillers, qui dut prendre le nom flamand de Piennes, y joignit les fiefs
de la Villette et de Beauvoir, les lettres patentes du mois d’août 1668, qui paraissent avoir régularisé
un titre de courtoisie, furent enregistrées en la chambre des comptes le 17 décembre suivant
et au parlement le 16 août 1669. Un bailli général rendit dès lors la justice dans toute l’étendue
du nouveau marquisat assisté d’un greffier général.

Le marquis de Piennes mourut à Paris le 1er novembre 1676 dans sa maison de la rue des Tournelles,
âgé de 65 ans. Il avait signé, le 14 février 1661, son contrat de mariage avec Françoise Godet des
Marais (ou Maretz) «une des dames excentriques de ce temps-là, rapporte Boislisle, très belle et fort
grande, mondaine, précieuse, joueuse, galante», aimée de Colbert, veuve d’un de ses cousins,
Jean Gravé, sieur de Launay, fermier général des Aides, Trésorier des états de Bretagne, Président
à la Chambre des Comptes de Rennes, et fille de Claude Godet des Marais officier d’infanterie, capitaine
de la côte de Fouques, explorateur au Canada et de Jeanne Gravé, elle décéda au mois d’avril 1678.

Ils laissaient en mourant deux filles, Olympe, marquise de Villequier, et Marie-Rosalie, dame d’atours
de Madame, Duchesse d’Orléans, en 1689 décédée en 1735, qui épousa par amour, le 26 mars 1685,
Alexis Henry, marquis de Châtillon, 1er Gentilhomme de la Chambre de Monsieur, et son favori, chevalier
des ordres du Roi en 1688, maréchal de camp, «le plus beau couple de la cour, et le mieux fait
et du plus grand air», au dire de Saint Simon.

Olympe de Brouilly de Piennes, qui était fort belle, se maria aussi suivant son coeur, le 17 décembre
1690, à l’un des plus grand seigneur de la cour : Louis Marie d’Aumont, marquis de Villequier.

En 1705, Olympe de Brouilly, marquise de Piennes, épouse séparée de biens du duc
d'Aumont, Pair de France, échangea avec l'autorisation de son mari, plusieurs terres et fiefs qu'elle
possédait dans l'enceinte du Domaine de Versailles contre les fiefs dépendants de La Salle du Roi
 à Montdidier. Louis XIV abandonna donc à la duchesse lesdits fiefs et seigneuries de La Salle avec
 les droits directs et mouvants, l'hommage, etc. mais il se réserva expressément la justice et les droits
 en dépendant à la charge par la duchesse de tenir le domaine en foi & hommage du Roi.
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Brouilly
Annexe documentaire

Robert d'Averdoingt n'est pas mentionné parmi les enfants
de Nicolas de Brouilly.
Un jugement de la Prévôté de Paris du 25/09/1482 condamne
la veuve de Laurent Herbelot à abandonner par droit de retrait
lignager à messire Antoine de Brouilly, la terre et seigneurie
de Defoy que feu son mari avait acquis de Robert de Brouilly
à qui la dite terre était échue par le décès de dame Marie Fromentin,
veuve de Colart (Nicolas) de Brouilly père & mère desdits Antoine
et Robert
- AD 80 1E8 (Nicole Deloge).

La terre de Mesvillers entra en 1422 dans la famille de Brouilly
par le mariage de Nicolas de Brouilly avec Mlle Fourmentin, dame
de Defoy, Beauvoir-Les-Rollot, La Mairie, La Cauroy, Mesvillers, etc.
Le Feif de Defoy consistait en une maison, 120 mines de terre
à la sole, 5 journaux de bois à couper,
2 journaux de prés et dessus de Pas, une portion de dîme et un droit
de champart.
Il relevait de Nanteuil-Le-Haudouin, près Chauny.

Les Fourmentin en étaient seigneurs au XIV° siècle. En 1422,
Marie Fourmentin, dernière héritière dudit fief, le fit entrer dans
la famille de Brouilly, par son mariage avec Antoine II de Brouilly,
depuis seigneur de Mesvillers, etc.
A la suite du mariage d'Olympe de Brouilly, fille d'Antoine de Brouilly,
seigneur d'Assainvillers, de Mesvillers, etc. avec Louis
de Villequier, duc d'Aumont, la terre d'Assainvillers entra
dans cette famille et y resta jusqu'à la Révolution.

En 1705, Olympe de Brouilly, marquise de Piennes, épouse séparée
de biens du duc d'Aumont, Pair de France, échangea
avec l'autorisation de son mari, plusieurs terres et fiefs qu'elle
possédait dans l'enceinte du Domaine de Versailles contre les fiefs
dépendants de La Salle du Roi à Montdidier. Louis XIV abandonna
donc à la duchesse lesdits fiefs et seigneuries de La Salle avec
les droits directs et mouvants, l'hommage, etc. mais il se réserva
expressément la justice et les droits en dépendant à la charge
par la duchesse de tenir le domaine en foi & hommage du Roi.

Selon Brière (1900), la seigneurie de Caisne (près Noyon)
passe à la famille de Brouilly, au XVI° siècle, puis aux Pommery
qui la conservent jusqu'à la Révolution.

Françoise Godet des Maretz ° ~1626/30 + 16/04/1678
épouse d’Antoine V de Brouilly

Robert de Brouilly : gisant (+ 29/12/1553)


