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Maison de Bullion

Mâconnais, Ile-de-France
Armes :
Fervaques, Lonchesne, Montlouet, Bonnelles et Esclimont :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, au lion d’or, issant
de trois ondes (ou trois fasces ondées) d’argent (Bullion) ;
aux 2 & 3, d’argent, à la bande de gueules, accompagnée
(ou accostée) de six coquilles du même, mises en orle :
(3 en chef & 3 en pointe) (Vincent).»
Fontenay, Courcy :
«Ecartelé : aux 1 & 4, contr’écartelé comme dessus
(Bullion/Vincent) ; aux 2 & 3, d’argent, à quatre lionceaux
cantonnés de gueules, armés, lampassés & couronnés d’or
(Beauvau).»
alias :
«D’azur, coupé, fascé, ondé d’argent & d’azur au lion naissant
d’or sur le 1er, écartelé d’argent à la bande de gueules
accompagné de six coquilles du même mises en orle»
au Parlement :
«Ecartelé : aux 1 & 4 d’azur, à trois fasces ondées d’argent en
pointe, & un lion naissant d’or en chef ; aux 2 & 3 d’argent, à la
bande de gueules accompagnée de six coquilles du même
en orle (Vincent)».

Sources complémentaires :
Héraldique et Généalogie (dont alliances Lamoignon, Vassan),
Dictionnaire de la Noblesse (Google Books),
Contribution de Michel Perret (05/2009) à propos
de l’alliance des Brosses (Suisse)
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie)
Armorial du Parlement de Paris (Bonneserre de Saint-Denis, 1862),
«Notes sur Madame de Bullion, bienfaitrice de l’Hôtel-Dieu
de Montréal après 1587-26/06/1664» par Robert Le Blant (1958),
"Généalogies des maistres des Requêtes ordinaires de l'Hôtel du
Roi", François Blanchard, 1652,
«Wideville, histoire et description», H. de Galard-Magnas, 1874
reprint 2019
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Les armes des Bullion telles que les ont conservées
les communes de Bullion, Crespières et Davron.

Les armes des Bullion
sur la Croix
dite «de L’Aunay»
à Crespières (78)

Faure

Jean de Bullion,
1572
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Claude alias Jean II de Bullion
seigneur du Layé (Layer, 71) et de Sénecé,

secrétaire du Roi (17/02/1564)
ép. Jeanne  (alias Claudine ou Claude) Vincent
+ après 1567 (fille de Pierre, Bourgeois de Lyon)

Henriette de Lamoignon
ép. Charles de la Villeneuve
(+1602). Veuve, ayant perdu
son fils unique, elle lègue
le fief de Bonnelles à son neveu
Claude de Bullion

Jean III de Bullion + avant 1612
originaire de Mâcon, établi à Paris,
seigneur d’Argny, Layé et Sénecé,

conseiller, Avocat au parlement de Paris (1567),
maître des requêtes (par lettres du 30/10/1572

sur résignation de son beau-père Charles de Lamoignon ;
serment au Chancelier de Birague le 14/11/1572 ;

exerce jusqu’en 1582 ou 1608 ?)
ép. (c.m.) 23/02/1567 Charlotte de Lamoignon

+ après 1612 (fille de Charles, seigneur de Basville,
Lannoy (Launay) et Courson, La Folleville et Les Tuileries,

maître des requêtes, conseiller d’Etat + 1572 (Basville),
et de Charlotte de Besançon + 17/10/1594)

postérité qui suit (p.3)

Claude II de Bullion
seigneur du Layer et Argny

ép. Marguerite (alias Marie) de La Porte

- Pierre de Bullion + 1672 conseiller au parlement
de Paris (26/12/1638), Doyen de la Chambre des Enquêtes
- Louise de Bullion + 06/08/1651 dame de Layé
ép. (c.m.) 22/11 & 30/11/1640 Jean Léonor
de Rochechouart, marquis de Montpipeau,
baron de Chevay + 22/12/1676
Marie de Bullion ° 23/08/1618 (Paris)
ép. 1636 François de Bourgon, seigneur de Cramois,
conseiller à la Cour des Aides

Bullion
Origines
Bullion (près Maringues en Bourgogne)

Bullion (près Rambouillet en Yveline)
(auparavant à la famille de Lamotte, puis,
en 1556 à Don Diego de Mendoza, et enfin,
à la famille de Bueil)
est achetée vers 1611 par Claude de Bullion
pour la similitude de nom, et afin d’accroître
ses fiefs de Bonnelles et des Carneaux...

Claude de Bullion possède aussi un hôtel particulier
à Paris rue Plâtrière (act. rue J.-J. Rousseau).

Pierre de Bullion, seigneur du Layer  (ou Layé)
et de Réclainville, conseiller au parlement de Paris

ép. Marie Hatte (fille d’Euverte, seigneur
de Nuisement et de Marie de Marreau)

Jeanne de Bullion
+ 11/12/1554

ép. Jean Dormy ° 10/03/1503
+ 28/04/1556 Greffier

aux Bailliage & Prévôté
de Chalon

Jean 1er de Bullion + 1500 (Mâcon)
Bourgeois & Marchand de Mâcon (chapelier, mercier),

(fait fortune dans la vente de tuiles après une tempête de grêle)
ép. Barbe Chaponost (probable fille naturelle

d’un chanoine de Saint-Vincent de Mâcon)

Claude 1er  de Bullion
seigneur du Layé (Layer, 71) et de Sénecé,
Bourgeois & Marchand (mercier) de Mâcon,

sert Louis XII au siège de Gênes (1509), secrétaire du Roi
ép. Marie de L’Isle (ou d’Île)

Isabeau de Bullion
ép. François Vallier

Marguerite de Bullion
ép.? César de Saint-Lary,

baron de Bellegarde

? Testard & Géraud de Bullion
fl 1060

? Pierre de Bullion
fl 1080 seigneur de La Forest

tige de la maison Forest-Bullion

cette terre de Forest-Bullion reviendra
à Claude de Bullion vers 1630 suite

à un traité de reconnaissance lignagière
conclu avec Gaspard de Bullion

et sera vendue ultérieurement
à M. de Vandègre
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Françoise de Bullion
° 1571 + 1654 (Paris)

ép. 1) Jean Anjorran(t),
° ~1550 + 13/09/1589

(Genève) seigneur
de Claye (ou Cloye)

et La Motte,
conseiller

au parlement
de Bretagne

2) Pierre Hatte
+ après 1633

seigneur de Saint-Mars,
conseiller au parlement

de Paris (09/06/1606-
02/1633), conseiller

d’Etat

Jean IV de Bullion
conseiller au parlement

de Dijon puis à Metz,
Président de la Cour

des Aides du Dauphiné
(établie alors à Vienne)

Claude III de Bullion ° 13/10/1563 (bapt. 13/10/1569, Paris)
+ 22/12/1640 (d’apoplexie, Paris) seigneur de Bonnelles,

Esclimont, Pampou, des Carneaux (1611), Brie-Comte-Robert,
Villiers, L’Aunay (Villiers-Le-Mahieu, 78), Bauloy et Bargny,

Crespières et Wideville (par achat, 29/09/1630, pour 10.000 £
tounois de rente, à René de Longueil, & qu’il embellit dès 1635),

Champs-sur-Marne, baron de Montlouet et de Maule
(par achat 23/05/1637 pour 205.800 £ ; aveu 08/06/1638), marquis
de Gallardon et de Bullion (ancien Boulon, près Rambouillet),

seigneur de Longchêne (canton de Maintenon, avant 10/10/1629,
arrondissant ses possessions de Bonnelles et Cerneau),

conseiller au Parlement (1599), maître des requêtes (1605),
Président au parlement du Dauphiné (Grenoble, 04/07/1607),

Surintendant de Navarre (1612), Chancelier de la Reine (1615),
conseiller d’honneur au parlement de Paris (1616), conseiller
d’Etat ordinaire (1629), signataire d’un traité avec l’Angleterre

(1632, rendant au Royaume la Nouvelle-France), Surintendant-
Général des Finances (04-05/08/1632), Garde des Sceaux
des Ordres du Roi (28/02/1633-1636), Président à mortier

du Parlement (02-03/1636, office créé par le Roi en sa faveur)
(en procès avec François de Gondi, Archevêque de Paris, Prieur

de la Chapelle de Moustiers 10/10/1629 à propos de son acquisition
de Bullion ; sa succession s’élève à 500.000 £ voire 700.000 £

de rente)
ép. (c.m.) 10 ou 22?/01/1612 (Châtelet de Paris ; dot : 75.000 £,

12.000 en communauté, le reste en héritages fonciers)
Angélique Faure, dame de Quincy et  Attilly

+ 26/06/1664 (Paris) (fille de Guichard, secrétaire du Roi
et de Madeleine Brulart de Sillery, soeur du Chancelier

de France) > cf Annexe Faure en p.10
(elle demeure rue Pierre-au-Lard à Paris, paroisse Saint-Médéric,
à l’actuel emplacement des 12-14 rue Saint-Merri ; elle acquiert
03/05/1641 la terre & seigneurie de Pamphou, près Brie-Comte-
Robert, qu’elle loue pour 3.100 £ annuelles ; sa fortune atteint

le million de £ à la fin de sa vie ; elle loue 04/06/1664
Quincy et Attilly pour 3.500 £ annuelles)

postérité qui suit (p.4)

Charlotte
de

Bullion

Henri 1er de Bullion
+ 18/08/1658

écuyer, seigneur
de Fontenay
et de Courcy,

conseiller d’Etat
ép. Marie Eustache

+ 18/08/1658

Marthe
de

Bullion

Contribution de Michel Perret (recherches sur le Haut-
Beaujolais et Mâconnais), qui cite Mathurin Bullion,
seigneur de Tramayes ayant ép. Philibert(h)e Desbrosses.
Ce qui semble établir une autre branche de Bullion,
seigneurs de Tramayes qui reste à étudier !

l’une des deux :
sans doute et plutôt Charlotte
(selon Aubert et Blanchard)

ou encore Marthe (selon
Aymar de Brosses

dans «l’ascendance
du président de Brosses»

cité par Michel Perret)
 ép. 23/08/1594 (Genève)

Pierre des Brosses, écuyer,
seigneur de Tournay,
Prégny, Chambésy,

Prévessin et Vezancy,
Grand-Bailli du Pays de Gex
° 1569 (Turin) + 27/05/1617

Bullion
Origines

2 Jean III de Bullion
et Charlotte de Lamoignon

Inventaire après décès de Claude III de l’hôtel de Bullion acquis par le Surintendant à Paris, rue Plastrière (Plastrière) ;
en date du 09/01/1641 (notaire Charles Richer) : cave garnie de vins (Jurançon, Champagne), un local au-dessu d’une petite salle,
1 cuisine, 1 sommellerie, 1 écurie (8 chevaux et 6 mules), 1 basse-cour et plusieurs carrosses, 2 petites chambres pour
les laquais, 1 chambre, 1 chambre pour le maître d’hôtel, 3 autres chambres, 1 cabinet pour le secrétaire du Surintendant,
1 Garde-Robe, 1 cabinet, 1 autre petit cabinet, 1 salle dite des Ambassadeurs, 1 Grande Salle, 1 petite Salle Basse,
1 garde-Robe, 1 galerie, 1 cabinet, 1 grande chambre, la chambre de Madame de Bullion, la chambre du Surintendant, 1 cabinet,
1 galerie, 1 chambre, l’anti-chambre du concierge, 1 petit cabinet, 1 petite chambre avec garde-robe, 1 chapelle, 1 galetas,
1 magasin, 1 bibliothèque, 1 chambre pour les filles de service, 1 boulangerie, 1 pavillon. L’hôtel a été détruit pour faire place
à l’Hôtel des Postes (n° 61 rue Jean-Jacques Rousseau) Les revenus en rente étaient innombrables.
Quelques débiteurs devant créance aux Bullion :
le duc de Vendôme (144.000 £), Louis de Valois, duc d’Angoulême (60.000), François de Béthune, duc de Sully (18.000),
le Chancelier Séguier (50.000), Louis de La Trémoïlle, Pair de France (50.000), Isaac de Pas de Feuquières (45.000),
Hurault de L’Hôpital de Bellesbat (33.000), Marie de Vignerot, duchesse d’Aiguillon (20.000)...

Faure

Branche des marquis
de Courcy et seigneurs

de Fontenay qui suit (p.9)

Claude III de Bullion
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Claude IV de Bullion
° 1624 + 14/01/1677 chevalier,

marquis d’Attilly (-en-Brie),
seigneur de Longchêne (Longchesne),
Villiers-L’Aunay (Villiers-Le-Mahieu, 78,
château : 1642),  Igé, Marly et Pampou

(Septeuil, 78), Surintendant des Finances
ép. Perrette Meusnier, fille de chambre

de sa belle-soeur Rouault, marquise
de Montlouet ° 1626 + 13/12/1706

Noël de Bullion ° 1615 (filleul de Noël Brûlart,
Commandeur «de Sillery» des temples de Troyes,

Grand-Croix de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem,
conseiller d’Etat) + 03/08/1670 chevalier,

seigneur de Bonnelles (1640) et d’Esclimont,
1° marquis de Gallardon et de Bullion (érection

du marquisat, par Lettres 02/1655, enregistrées
en 06/1655 au Parlement), Greffier (06/1643-1656,

par démission) & Commandeur des Ordres
du Roi, conseiller & Président à mortier
du Parlement (en survivance de son père
(valeur 60.000 £ et 200.000 £) ; s’en démet

et en devient conseiller honoraire),
Garde des Sceaux (déjà largement avantagé par

la succession parentale 14/06/1627, il renonce
à sa succession 27/06/1664 ; reçoit 22.000 £ de rente

et 10.000 £ sur la baronnie de Gallardon ; reçoit
encore un don de 100.000 £ de son parrain Brûlart)

(augmente son domaine & élève ~1649 le pigeonnier
de Wideville)

ép. (c.m.) 24/02/1639 (Wideville) Charlotte de Prie
° ~1622 + 14/11/1700 (fille de Louis, marquis

de Toucy, seigneur de Fervacques,
et de Françoise de Saint-Gelais-Lusignan; petite-

fille de Françoise de Pomereu, dame
de Lanssac et veuve d’Arthur de Lusignan ;

soeur de la Maréchale de La Mothe-Houdancourt,
Gouvernante du Dauphin en 1657)

François de Bullion dit «Marquis
de Montlouet» + 07/1671 (accident) chevalier,

marquis de Montlouet, Longchêne, baron
(1639) puis 1er marquis de Maule (08/1667),

conseiller au parlement de Metz (1638)
puis officier de cavalerie, 1er Ecuyer

 de la Grande-Ecurie du Roi
ép. Louise-Henriette Rouault,

dame de Thiembronne + 04/1687
(fille d’Aloph et de Marguerite

du Breuil de Théon)

Pierre de Bullion + 30/11/1659
Abbé de Saint-Faron de Meaux,

Confesseur de Louis XIII,
Prieur de Bonnelles, Oratorien
puis aux Carmélites de la rue
d’Enfer à Paris (cède, en 1659,

une grande partie du domaine
de Bonnelles à son frère Noël ;

puis teste en faveur de
l’Hôpital Général de Paris)

Marie de Bullion + 11/05/1649
ép. Pomponne II de Bellièvre,

Châtelain de Grignon, 1er Président
au parlement de Paris, Ambassadeur
(Italie, Hollande, Angleterre), Intendant

de justice en Languedoc
(réside à Grignon, proche de Wideville)

sans postérité
(leurs domaines passent à Nicolas Potier
de Novion, seigneur de Grignon, Thiverval,
Saint-Germain-de-La-Grange et Mormoulin)

Bullion
Bonnelles, Esclimont, Montlouet,
Longchêne, etc.

Claude III de Bullion
et Angélique Faure3

Branche des marquis
d’Attilly et de Longchêne

qui suit (p.8)

Branche des marquis
de Montlouet
qui suit (p.7)

Branche des marquis de
Gallardon et de Bullion

qui suit (p.5)

Noël de Bullion
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Noël de Bullion
et Charlotte de Prie

Descendance de Claude de Bullion :
branches des marquis de Gallardon et de Bullion

? de Bullion
(fille)

+ jeune

Armand-Claude de Bullion
° ~1644 + 27/11/1671
seigneur d’Esclimont,

Villiers et Marly, marquis
de Gallardon, 1er écuyer

de la Grande-Ecurie du Roi

sans alliance

Alphonse-Noël de Bullion ° ~1645
+ 31/05/1698 (teste le même jour à Cosne ?)

marquis de Fervacques, capitaine
des Chevau-Légers de la Reine,
Gouverneur du Maine, du Perche

& du comté de Laval, sous-lieutenant
de la Capitainerie des Chasses

de la Varenne du Louvre

+ sans alliance

Charles-Denis de Bullion ° 17/04/1651 + 20/05/1721
marquis de Gallardon et Fervacques, seigneur de Bonnelles,

Esclimont, Escrones, Escrignolles, Talvoisin, Saint-Symphorien,
Bleury, Prunay-sous-Ablis, Montainville, Maule, Launay et Wideville,

Châtelain du Coudray, Prévôt de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris,
Gouverneur du Maine, du Perche & du comté de Laval

ép. 21/12/1677 Marie-Anne Rouillé de Meslay
 ° ~1659 + 29/09/1714 (fille de Jean, comte de Meslay,

conseiller d’Etat ordinaire, et de Marie de Comans d’Astric)

postérité (9 enfants)
qui suit (p.6)

Bullion Fervacques,
Bonnelles, Esclimont, Gallardon

4
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Bullion Fervacques,
Bonnelles, Esclimont, Gallardon

5 Charles-Denis de Bullion
et Marie-Anne Rouillé de Meslay

Jean-Claude de Bullion
° 1681/82 +X 07/09/1706

(Turin, suite à ses blessures)
marquis de Bonnelles,

Lieutenant du Roi au Pays
Chartrain, Brigadier
de cavalerie, mestre

 de camp au régiment
Royal-Roussillon

sans alliance

Anne-Jacques de Bullion
dit «marquis de Bonnelles» ° 31/12/1679 + 1745

marquis de Fervacques, Maréchal de camp,
Gouverneur Général du Maine & du Mans,

du Perche & comté de Laval, baron
de Thiembronne (Boulonnais), Lieutenant du Roi

au Pays Chartrain, Lieutenant-Général des Armées
et chevalier des Ordres du Roi (1724),

Commandeur des Ordres du Roi
ép. 27/03/1708 Marie-Madeleine-Hortense

Gigault de Bellefonds ° 1683 + 1766
(fille de Louis-Christophe, marquis de Bellefonds

et de la Boulaye, Gouverneur du château
de Vincennes, 1er Ecuyer de Mme la Dauphine

et de Marie-Olympe-Emmanuelle de La Porte-
Mazarini) (citée à Montainville (78) en 1733)

Bonnelles passe
aux Crussol, ducs d’Uzès

Anne-Thérèse
&

Marie-Thérèse
de Bullion

religieuses
aux Filles

de
Sainte-Marie
de Chaillot

Elisabeth-Anne
Antoinette de Bullion
° 20/02/1685 + 1758

ép. 02/12/1707 Frédéric-
Guillaume de La Trémoille
° 1668 + 21/01/1738 Prince

de Talmont, comte de Taillebourg,
seigneur de Châtellerault,

Abbé de Charroux et Sainte-Croix
de Talmont, chanoine

de Strasbourg (1684), Aide
de camp du Dauphin (1689)

Lieutenant-Général des Armées
du Roi, Gouverneur de Sarrelouis

Anne-Marie Marguerite de Bullion ° 30/01/1684
+ 03/08/1760 dame de Wideville et Bonnelles

ép. 13/03/1706 Jean-Charles de Crussol
° 29/12/1675 (Paris) + 19/07/1739 (Uzès)

7° duc d’Uzès (1693) et 1° Pair de France,
marquis d’Acier, Prince de Soyon(s),

comte de Crussol, seigneur & baron de Florensac,
Vias, Aymargues, Bellegarde, etc., chevalier

des Ordres du Roi, serviteur de la Reine
 Anne d’Autriche  (fils d’Emmanuel II

et de Julie Marie de Sainte-Maure
 de Montausier ; veuf d’Anne Grimaldi-Monaco)

Auguste-Léon de Bullion
marquis de Bonnelles puis

(en succédant à son frère ~1752/53),
maquis de Gallardon, baron

d’Augainville, seigneur de Saint-
Aubin, Chiffreville, La Crompte,

Prestreville, Poix, La Suhardière,
Bullion, Les Carneaux, les Bordes,
Saint-Symphorien, Bleury, Prunay-
sous-Ablis, Escroue (Escrones ?),
Lerignolles, Bailleau, Talvoisin,

Serqueuse, Hautemaison, Wideville,
Davron, Crespières, Mareil,

Montainville, Saint-Sylvestre-
La-Gastine et Les Alluets, chevalier

de Malte (reçu en 1697), maître
de camp d’un régiment de Dragons,

Lieutenant-Général en Guyenne

sans postérité ses biens passent
à sa soeur la duchesse d’Uzès

Gabriel-Jérôme de Bullion
° ~1695 + 31/12/1752 chevalier,

comte d’Esclimont, seigneur
de Wideville, Crespières,

Montainville et Mareil-sur-Mauldre,
chevalier de Malte, Maréchal
de camp, mestre de camp

& colonel au Régiment de Provence,
Brigadier, conseiller du Roi, Prévôt

de la Ville, Prévôté & Vicomté
de Paris (nommé en 1722, reçu

le 30/01/1723-1752), Conservateur
des Privilèges Royaux
de l’Université de Paris

Charles-Jean
Baptiste

de Bullion
° ~1682/83

+ 14/12/1699
seigneur
de Marly

Marie-Etiennette
de Bullion

+ 09/10/1749 (Paris)
ép. 22/10/1734
Charles-Anne

Sigismond
de Montmorency-

Luxembourg,
duc de Châtillon

et d’Olonne
° 31/08/1721
+ 21/07/1777

(Loches)

Jacqueline-Marie
Hortense de Bullion

+ 30/01/1795
ép. 28/12/1740 Guy-

André Pierre de
Montmorency-Laval,
duc de Laval (1783)

° 21/09/1723
+ 22/09/1798

Augustine-Léonine
(ou Eléonore)-Olympe

 Nicole de Bullion
° 06/12/1721
+ 27/01/1751

ép. 08/04/1745
Paul-Louis, duc
de Beauvilliers

° 08/11/1711
+X 09/11/1757 (bataille

de Rosbach) maître
de camp du régiment

de Beauvilliers
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François de Bullion
et Louise-Henriette Rouault

Louis
de Bullion
° ~1653

+1686/88
comte

de
Thiembrune

sans
alliance

Léon
de Bullion
° ~1662
+1690
comte

de
Thiembrune

sans
alliance

Rémy de Bullion
marquis de Montlouet

(vend la haute justice
des Alluets (-Le-Roi)
à Joseph Guillaume

de La Vieuville
 le 25/09/1699)

ép. 27/09/1697
Françoise Bailly

+ 13/10/1717

postérité Bullion

Henri-Charles
de Bullion

marquis de Saint-
Amand

ép. 28/11/1694
Eulalie de Vauvré
cède le marquisat

de Maule à Joseph-
Guillaume

de La Vieuville
(25/09/1699)

postérité Bullion

Claude de Bullion
seigneur & comte

de Montlouet,
seigneur de Preures

ép. 28/12/1690
 Françoise Le Bel,

comtesse de Preures
+ 1709 (fille de Gilles,

1er Médecin
de la duchesse d’Orléans)

postérité dont :

Henri de Bullion
François de Bullion
+ jeunes
Claude de Bullion
(fi lle)
sans alliance

Marie-Angélique
de Bullion

ép. 23/07/1674
son cousin

 Joseph-Emmanuel
Joachim Rouault,
marquis de Saint-

Valéry et de Cayeux,
Brigadier des

Armées du Roi,
maître de camp
d’un régiment

de cavalerie + 1691

Marguerite-
Angélique
de Bullion

+ 1712
32° Abbesse

de Saint-Corentin
(1678 ou 1685)

Louise-Henriette
de Bullion
religieuse
à Chaillot

Henriette-Françoise
de Bullion

dite «Demoiselle
de Montlouet»

sans alliance

Descendance de Claude de Bullion : branche
des marquis de Montlouet et de Longchêne.

Montlouet est vendu en 1707
par le marquis de Bullion à Louis XIV

Bullion
Montlouet

Henri ou Rémy Claude de Bullion ° 1691 (Paris)
(05/11/1691, bapt.) + 21/04/1772 (Brest, 29)

seigneur de Montlouet (28), capitaine de vaisseau (1747),
Chef d’Escadre des Armées Navales (01/01/1754),

Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis (1757)
ép. 1742 (ou ~01/02/1747 ?) (Brest) Marguerite-Marie Corentine

de Bussy de Merval ° 13/02/1711 (Saint-Pol-de-Léon, 29)
+ avant 1779 (fille de Charles, seigneur de Merval (76),

officier de marine, lieutenant de vaisseau, capitaine
de compagnie franche, Lieutenant-Général de la Garde-Côte,

et de Suzanne Le Ny de Coetelez (alias Coatudavel),
 résidant à Brest en 1779)

postérité (4 fils, 3 filles) dont la cadette :

François-Joseph de Bullion
de Monloüet de Brunes

° ~1712 + 23/08/1765 (Compiègne)
Evêque de Saint-Omer

est un homonyme : son patronyme
fait référence à un Montloüet ou Mont-Loüet

de Pleine-Fougères (35) dont il était originaire
(communication de Patrick Cahierre, 01/2009

cf : http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=cahierre?
=fr;p=francois+joseph;n=de+brunes+de+montlouet)

4

Jacques-
Philippe

de Bullion
° ~1657
+ 1687
Abbé

de Montlouet

= ? de Bullion
dit “Monsieur de Bullion
de Montlouet”, Chef d’Escadre
de la Marine, qui commande «Le Héros»,
vaisseau armé en guerre de 74 canons
et 750 hommes d’équipage
(second : Kermabon, capitaine
de vaisseau) en mai 1755
(escadre destinée au Canada)

Dreuse Jacquette de Bullion de Montlouet
° 29/01/1748 (Brest)

ép. 13/12/1774 (Percevaux)
Ambroise-Marie Toussaint de Keramel,

comte de Percevaux
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? Marguerite de Bullion
ép.  Louis d’Austrein, seigneur de Gravins,

conseiller au parlement de Dombes

Marguerite d’Austrein + après 21/03/1685
ép. 18/06/1667 Henri Louis de Lévis,

marquis de Châteaumorand
° 03/06/1640 + 30/09/1675

Claude II de Bullion
et Perrette Meu(s)nier

Eléonore-Madeleine de Bullion
ép. 02/05/1711 Charles Henri
Le Se(s)nes de Me(s)nilles,

seigneur de Bourneuf, capitaine
de cavalerie au régiment

Dauphin-Français

Descendance de Claude de Bullion : branche
des marquis d’Attilly et de Longchêne

? de Bullion
+ nuit 03-04/12/1711
(Paris, duel) marquis

de Longchêne, capitaine
au régiment de Piémont

Angélique de Bullion
+ 16/05/1716

ép. Christophe
de La Tour de Bains
Saint-Vidal, marquis

de Choisinet
° ~1647 + 16/05/1716

sans postérité

Joseph de Bullion ° 1658
+ 1725 marquis de

Mézelan (1700), seigneur
de Villiers-Le-Mahieu (dès

1711), Petitmont (Villiers
et Thoiry, 78) et Ferranville
(1693) Boulincourt (1695)

et L’Aunay

 sans  postérité

François de Bullion + ~1750  chevalier, marquis
de Longchêne, seigneur de Villiers-Le-Mahieu (en partie)

ép. Catherine-Henriette de Senne(c)terre (Saint-
Nectaire) ° 03/1662 (fille d’Henri II, duc de la Ferté, Pair

et Maréchal de France, et de Madeleine d’Angennes)

Claude-Louis-Joseph 1er de Bullion + 18/06/1693
chevalier, marquis d’Attilly, seigneur d’Agé (ou Igé ?),

Laroche, Marcilly et de L’Aunay (Villiers-Le-Mahieu, 78, en partie)
et de Mézelan (Villiers-Le-Mahieu, 1725)

ép. 18/04/1680 Marie-Catherine de Beauvau (fille de Jacques,
marquis de Beauvau et du Rivau, et de Diane-Marie du Campet

 de Saujon ; ép. 2) Pierre de Barville, seigneur de Nocey,
Lieutenant du Roi au Fort de Barraux)

Henri-Charles
de Bullion
(+ en mer )

Claude-Louis-Joseph II de Bullion
° 1692 + après 1755 marquis d’Attilly,

seigneur de Villiers (en partie)
ép. Marie-Madeleine de Rosvienen (ou Rosnyvinen)

Claude-Louis-François
de Bullion dit «Comte d’Attilly»

° 10/1723 comte d’Attilly,
lieutenant aux Gardes-Françaises

Catherine-Marie-Anne de Bullion
ép. 11/12/1704 Pierre Rouvelin (ou
Rouxelin ?), seigneur de Montcourt,

Grand Maître des Eaux-&-Forêts
de Touraine

sans postérité

04/02/1755 :
Claude-Louis-Joseph II
de Bullion vend terre
et seigneurie de Villiers
à Mr de Cuisy et à son épouse
Marie-Elisabeth Legrand,
seigneurs-châtelains
d’Orgerus (78)

Bullion
Attily, Longchêne, Villiers

4
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Henri 1er de Bullion
et Marie EustacheBullion

Courcy, Fontenay

Branche des marquis de Courcy
et seigneurs de Fontenay

Courcy : près Orléans

Henri II de Bullion + 22/01/1689 seigneur puis marquis de Courcy (près
Orléans, érection par Lettres 08/1681, enregistrées en Parlement 05/09

& à la Chambre des comptes 15/12/1681), seigneur de Fontenay
et de Basonville, conseiller au parlement de Paris (31/12/1647)

ép. Madeleine de Vassan ° 1632 + 25/04/1709
(fille de Jacques, seigneur de Morsan, Trésorier

des Parties Casuelles et de Madeleine Bailly)

Jean-Louis de Bullion ° 1651 + 06/12/1736
marquis de Courcy, comte de Fontenay (-sous-Briis), conseiller
au parlement de Paris, Commissaire aux requêtes du Palais

(21/03/1689), conseiller en la Grand’Chambre
ép. 13/02/1685 Marie-Geneviève Pinette de Charmois (ou Charmoy)
+ 01/05/1704 (fille de Jacques, maître des Comptes, secrétaire des
Commandements de la duchesse de Guise, et de Geneviève Hallé)

Charles de Bullion + 01/07/1731
1er Chambellan de Philippe, duc d’Orléans

ép. Elisabeth Ridel de Plainesevette

Angélique-Charlotte de Bullion
ép. 07/09/1694

Jean Louis (alias Gabriel)
Passart, conseiller

au Parlement

Madeleine-Charlotte de Bullion ° 24/12/1693 + 08/08/1723
ép. 06/11/1719 Jean-Paul de Roux, marquis

de Courbon(s), seigneur de Gaubert, Avocat-Général
au parlement d’Aix puis 1er Président à Pau

Christophe-Louis de Bullion
dit “comte de Bullion”
capitaine de Dragons

ép. 21/02/1735 Antoinette
de Rouget (Rouergue)

Jean-Charles de Bullion
dit «comte de Fontenay»

° 05/11/1693
seigneur de Fontenay,
capitaine de Dragons

Marie-Madeleine de Bullion
ép. 05/01/1706 Henri-Louis

Le Maistre, seigneur de Bellejaume
(ou Bellejamme ?) et du Quesnel,

conseiller au Parlement
° 1644 + 1731 (ou 1733 ?)

Marie-Françoise de Bullion
ép. 06/06/1717 Joseph-Simon de Laistre

° 04/03/1690 (Paris)  + 07/08/1755 (Evreux) écuyer,
1er comte de Fontenay (1724), seigneur de Champ-Goubert,

avocat au Parlement, secrétaire du Roi, secrétaire au Conseil d’Etat
(Direction des Finances), Secrétaire du Roi, Maison et Couronne de France

et Contrôleur-Général en la Grande Chancellerie de France
(par brevet 14/09/1712), Trésorier du Conseil

(obtient confirmation de l’érection en comté de Fontenay-Les-Briis 1724)

postérité de Laistre dont
Armand-Joseph de Laistre ° 01/01/1726 + 07/05/1801 chevalier, seigneur du Lory,

Jarzay, Viellemond qui ép. (c.m.) 15/10/1771 Jeanne-Armande Chasteigner
(fille de Jean-Henri, marquis de Chasteigner, et de Marie-Eléonore

Armande Chastegner de Saint-Georges > dont postérité

Angélique
de Bullion

Courcy érigé en marquisat 08/1681
par lettres patentes enregistrées
au parlement et à la Chambre
des comptes de Paris
respectivement 05 et 15/12/1681

Jacques de Bullion de Courcy
+ 1822 (Paris)

ép. ~1799 Agnès-Françoise
de Gourgue ° 16/09/1775 (Paris)

+ 30/06/1862 (Paris)  (fille
d’Armand-Guillaume François

et d’Anne-Catherine Pinon)

Marie-Françoise Le Maistre
de Bellejaume

(ou Bellejamme ?)

3
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Bullion
Alliance Faure

Armes des Faure (Île-de-France) :
«D’azur, à la bande d’argent
chargée de trois croissants de gueules
& accompagnée de trois lions d’or,
1 en chef & l’autre en pointe»
alias (H&G) :
«D’azur, à la bande d’or chargée de
trois croissants de gueules & accostée
de deux lions d’or» (voir ci-dessous)

3

Guichart (ou Guichard) Faure (famille d’origine entre Mâcon et Lyon)
° ~1541 + 20 ou 22?/03/1623 baron de Thisy (Beaujolais), seigneur de Berlise (près Réthel),

Montcornet et Dormans (près Meaux) et de Champs (-sur-Marne, près Lagny), partisan,
Trésorier-Général de la Reine-Mère Catherine de Médicis (dès 1577), Fermier-Général
des Grandes-Gabelles (charge adjugée le 03/05/1578), secrétaire de la Chambre du Roi

(1578), commis à la recette des parties casuelles de la Reine (cité 26/05/1579
dans une quittance), Ambassadeur pour Charles IX et Henri III en Allemagne et en Italie,
et pour Henri IV, notaire de la Couronne de France & secrétaire du Roi (nommé le 12/03

ou 05/1583 ; reçoit 31 écus & 2 £ de gages de Pierre Mossan, Trésorier de l’Epargne le 10/12/1583),
maître d’hôtel du Roi (avant 29/08/1609), chevalier des Ordres du Roi, conseiller d’Etat

ép. (c.m.) 24/06/1587 (Châtelet de Paris) Madeleine Brûlart + 27/04/1635 (fille de Pierre III,
seigneur de La Tour-Dormans (près Réthel), Trillebardou, Congy (canton de Montmort, Marne),

Avocat, conseiller & Président de la Chambre des Enquêtes au parlement de Paris,
+ 1584, et de Marie Cauchon, dame de Sillery et de Puisieux ;

soeur de Nicolas, Chancelier de France) (passe des marchés pour Champs ;
donne une maison aux Filles Hospitalières 11/06/1627)

? Faure (fille)
ép. ? du Vouldy

Angélique Faure
(fonde en 1650, rue du Bas à Paris, une Maison de convalescents

destinés aux pauvres sortant des hôpitaux : «Notre-Dame
des Convalescents» ; inspire à son mari et au Chancelier Séguier

l’achèvement de l’église Saint-Eustache)
ép. (c.m.) 10/01/1612 (Châtelet de Paris)

Claude III de Bullion ° 1568 + 22/12/1640
(Armes sur une clef de voûte de l’église de Davron, 78 ; dans l’église

de  Bullion et sur une litre funéraire découverte de l’église de Bonnelles :
«Ecartelé, aux 1 & 4, d’azur, au lion d’or, issant de trois ondes d’argent

(Bullion); aux 2 & 3, d’argent,; à la bande de gueules, accompagnée
de six coquilles du même, trois en chef et trois en pointe (Vincent)»)

> cf postérité (cf. p.3)

Jules-César 1er Faure  + jeune avant 19/10/1620
seigneur de Dormans et de Berlise, conseiller

au parlement de Paris et aux requêtes du Palais
ép. (c.m.) 24/05/1618 (Châtelet de Paris ; dot : 100.000 £)

Anne Blondeau (fille de Gui,seigneur de Beauvais
alias Beauvoir, Chappuis, Vieux-Châtel et Sivry,

conseiller & secrétaire du Roi (26/08/1591),
Grand-Maître des Eaux-&-Forêts en Bourgogne,

et d’Anne Bourdin ; soeur d’Isabeau, épouse de Jean
Phélippeaux, seigneur de Villesavin, Secrétaire

des Commandements de la Reine Marie de Médicis ;
ép. 2) Antoine d’Aguesseau, lieutenant-Criminel

à Paris)

postérité qui suit (p.11)

Nicolas 1er Faure dit «de Berlise»
+ 02/1671 seigneur de Berlise et de Champs,

Introducteur près du Roi des Princes
Etrangers & des Ambassadeurs

sans postérité

Armes des Bourdin :
«D’or, au chevron d’azur surmonté d’un croissant d’argent
& accompagné de trois oeillets de gueules, tigés & feuillés
de sinople, 2 en chef & 1 en pointe»

Faure
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Bullion
Alliance Faure (suite)
Les terres des Bullion

10 Jules-César 1er Faure
et Anne Blondeau

Anne Faure
ép. (c.m.) 28/01/1639 (Châtelet de Paris)

Thomas Lelièvre, marquis de La Grange,
maître des requêtes, Président
au Grand-Conseil + dès 1682

(fils de Claude et de Catherine Gayant)

Judith-Aimée Lelièvre,
ép. Claude de Bretagne,

baron d’Avaugour

Jules-César II Faure
seigneur de Champs, Abbé de Grimard (Ordre de Cîteaux,
diocèse d’Auch) conseiller au parlement de Bourgogne,

Président au parlement de Metz (achète les droits
d’Angélique Faure sur Champs 06/08/1652
pour  48.000 £ sans doute jamais payées ?)

ép. Marguerite Boyer de Chanlecy (fille de Ponthus,
seigneur de Chanlecy, et de Jeanne de Pontallier)

Nicolas II Faure dit «de Berlise»
seigneur de Champs (06/11/1686),

conseiller au parlement
de Metz (1682)

Jean-François Faure
Grand-Prévôt

de Normandie (1682)

Marguerite Faure
ép. 08/1680 ? de Sainte-Colombe,

comte de Laubespine, Page
de la Grande Ecurie, capitaine

de cavalerie au régiment du Roi

Le château de Champs
passe à la famille de Renouard,
sieurs de Touane puis à Paul Poisson,
dit sieur de Bourvalais qui rebâtit le château
actuel entre 1703 et 1707.
Confisqué par le Roi au profit
de la Princesse de Conti en 1718
qui l’achète et l’offre à François
de La Baume-Le Blanc, duc de La Vallière.
Il fut loué un temps à la Pompadour
puis revint à l’Etat par une donation
de Charles Cahen d’Anvers

Les possessions foncières des Bullion (inventaire non exhaustif) :
les fief & métairie de Petitmont (achat à Charles Vaultier suivant acte passé devantRicher, notaire, 11/02/1640),
la terre & baronnie de Maule avec la seigneurie de Morainvilliers & la haute justice de la paroisse de Maule,
les seigneuries de Wideville & le fief de Saint-Silvestre à Davron,
la terre & seigneurie de Longchêne,
la baronnie de Gallardon et Montlouet,
la terre de Bullion (château & maison-forte des Carneaux, avec la seigneurie de Bidault-Serrant au village des Bordes dépendante de
sa basse-cour),
la seigneurie de Quincy (près Meaux),
la terre & seigneurie d’Attilly (près Brie-Comte-Robert), comprenant château et maison seigneuriale mouvante du Domaine Royal de
Tournan engagé au duc d’Epernon, des héritages dépendant de la seigneurie de Fervacques,
la terre de Bonnelles (achat 26/04/1658 suivant acte passé devant Chautemps et Olivier Roger, notaires au Châtelet)
la terre & seigneurie de Brie-Comte-Robert,
la terre, fief & seigneurie de Carcassonne (paroisse de Flexanville, mouvante du seigneur de Goupillières),
la terre & seigneurie de Laulnay, les 2/3 des seigneuries de Mézelan et Ferranville,
la terre & baronnie Marais-en-Othe (Champagne, achat en 1628 au duc de Mantoue).
Maisons à Paris : rue Coquillière (1 louée à Jean de Longueil pour 2.200 £ annuelles, 3 autres dans la même rue), 1 maison rue
Plastrière (rapport 600 £/an), 1 maison rue Saint-Louis (850 £), 3 maisons rue Neuve-Saint-Louis, 3 maisons rue Sainte-Anne, quelques
maisonnettes rue Plastrière ; hors Paris : 1 maison à Rueil, 1 maison à Mareuil (Mareil-sur-Mauldre, 78 ?, au carrefour de la Croix
Buissée, faisant partie de l’ancienne seigneurie de Mareuil) et 1 maison, rue du Cimetière à Montainville...
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Bullion
Les origines bourguignonnes
Citations & archives

La famille de Bullion est très ancienne. Son nom est tiré d'une terre située près de Maringues en
Bourgogne. Testard de Bullion et Géraud vivaient en 1060. Pierre en 1080, seigneur de la Forest fut la
tige de la Maison de La Forêt-Bullion. Par suite d'un traité de reconnaissance lignagère conclu vers 1630
entre Gaspard et Claude de Bullion, seigneur de Bonnelles, Wideville, etc., fils de Jean, seigneur d'Argny,
la terre de Forest-Bullion passa à cette seconde famille qui la vendit plus tard à M. de Vaudègre.
"Wideville, Histoire et description", H. de Galard-Magnas, Ed. Le Livre d'Histoire, 2019

Louis Lainé 1818
famille originaire de Mâcon, notamment seigneurs d'Argny
Filiation des premières générations :
Claude Bulyon bourgeois de Mâcon ép. Marie d'Isle
Claude Bulyon, sieur du Layer et Senecé = Claude 1er de Bullion, de la bonne bourgeoisie de Mâcon,
comme important marchand en gros. seigneur de Flacé
Jean Bulyon, seigneur d'Argny, secrétaire du Roi (17/02/1567), maître des requêtes (1572)
ép. Charlotte de Lamoignon de Baville (originaire de Donzy & du Nivernais)

Jean de Bullion, seigneur d'Argny, est conseiller au parlement de Bourgogne puis à Metz.

Maringues : hameau de Bourgogne au diocèse de Mâcon et dans le bailliage de Charolles
= Maringues 71800 Saône-et-Loire (Saint-Julien de Civry)
in "Dictionnaire Géographique Portatif De La France", Volume 3 Dominique Magnan, 1765

Principaux premiers fiefs des Bullion :
Layer-Le-Franc 21 ; Sennecey 71 & Flacé-lès-Mâcon 71

Le bailliage de Mâcon en 1666 : On comptait enfin parmi les seigneurs un petit nombre de bourgeois
d'origine, officiers royaux, comme le sieur Bullion, avocat à Mâcon, seigneur de Flacé près Mâcon.

Mentions des Bullions aux Archives de Saône-&&-Loire (AD71)
http://pjpmartin.free.fr/AD71/AD71_AB_Macon.pdf

Archives du bailliage
XVI° s.

1575-1607. - Prévôté royale. - Minutes. - Inventaires de biens meubles et immeubles, après le décès
de Mathurin Bullion, élu en l'Élection
1587, 1592 procédures civiles : pour Claude Bullion,seigneur de Layé
1594 procédures civiles : pour Claude Bullion,seigneur de Sennecé
1599, 1601, 1614, Mathurin Bullion, seigneur de Tramayes
1600, lettres de grâce obtenues par Isaac Bullion, qui avait tué un domestique de Claude Bullion,
son père, seigneur de Layé ;

XVII° s.

1602, Sentence condamnant Brice Bauderon, docteur en médecine, à passer revente de la seigneurie
de Sennecé, à Claude Bullion, seigneur de Layé, demandeur en retrait lignager
1614, Claude Bullion,seigneur de Layé
1619, Claude Bullion, seigneur de Layé et Loche
1628, Thomas Bullion, seigneur de Tramayes

1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, Thomas Bullion, seigneur deTramayes, lieutenant criminel
1630, 1635, Claude Bullion, seigneur de Layé;
1630, 1634, Philibert  Bullion, seigneur de Serrières (et de France (Vergisson) ?)
1636, Thomas Bullion, seigneur de Tramayes et de Flacé, lieutenant criminel,
idem en  1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644,
1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1651, le même Thomas  est second président du Présidial de Mâcon
1651, Jeanne de Pise, veuve et héritière dudit Thomas  Bullion
1659-1661, contrat de mariage : entre Claude  Bullion, seigneur de Tramayes et Flacé, et Anne
Blanchard, veuve de Nicolas Verjus, conseiller au bailliage ;
1673-1675, Philibert de Bullion, seigneur de Serrières, président en l'Élection de Mâconnais
1772-1775, enquête sur Philibert-Marie-Joseph de Bullion, gentilhomme de la ville de Bourg-
en-Bresse, enfermé à la Charité de Mâcon
1578-1579, Contrat de mariage : entre Claude Bullion, seigneur de Layé, Sennecé et La Motte-
Saint-Point, et  Marguerite, fille de Jean de La Porte, seigneur de Chavagneux
1593-1595, contrat  de  mariage : entre Mathurin Bullion, élu en l'Élection de Mâconnais, et Philiberte,
fille de Nicolas Bernard, seigneur de Marbé, Capitaine de la ville de Mâcon
1598-1601, donations faites : par Charlotte de Lamoignon, veuve de Jean Bullion,
maître des  requêtes ordinaires de l'Hôtel du  Roi, en faveur de Claude Bullion, son fils ;
1592-1607, insinuations pour Claude Bullion, seigneur de Layé
1592-1607, permission accordée à Mathurin Bullion, seigneur de Tramayes, de faire creuser des fossés
et élever des tours dans son château dudit lieu
1604-1608, contrat de mariage : entre Philibert Barthelot, seigneur des Blancs, et Marie,
fille de Claude Bullion, seigneur de Layé
1604-1608, testament de Mathurin Bullion, seigneur de Tramayes, co-seigneur de Serrières
1604-1608, contrat d'adjudication de la terre et seigneurie de Vinzelles, saisie pour une somme
de 5,000 £, sur Pierre Dormy, baron dudit Vinzelles, La Salle et La Roche de Solutré, bailli de Mâcon,
à la requête de Marie de Brichanteau, veuve de Claude de Bauffremont, baron de Sennecey, ladite terre
adjugée, au prix de 30,000 £, à Claude Bullion, maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi
1610-1612, donation par Claude Bullion, seigneur de Layé, au profit de Pierre Bullion, son fils,
conseiller du Roi au parlement de Paris
1610-1612, contrat de mariage entre ledit Pierre Bullion et Marie, fille d'Euverte Hatte, écuyer, seigneur
du Noisement
1621-1625, contrat de mariage entre Thomas Bullion, seigneur de Tramayes, Chavannes
et les  Roches, et Jeanne, fille d'Antoine de Pise, seigneur de Flacé ; entre Philibert Bullion, seigneur
de Serrières et de France (Vergisson), et Philiberte, fille de Claude Boton, seigneur de Salornay
1659-1661, contrat de mariage : entre Claude Bullion, seigneur de Tramayes et Flacé, et Anne
Blanchard, veuve de Nicolas Verjus, conseiller au bailliage
1651-1653, acte par lequel Jeanne de Pise, veuve de Thomas Bullion, seigneur de Tramayes,
vend à Philippe Moisson, seigneur de Montceaux, le domaine et le moulin de La Tour, sis au hameau
de Collonge, paroisse de Prissé
1581, deux prés sis à Varennes sont adjugés à Claude Bullion, seigneur de Layé
1585-1586, Isabeau Bullion, femme en secondes noces de François Vallier, est condamnée à payer
1,000 écus à Elisabeth Ochier, sa fille du premier lit, femme de Jean Desroches, avocat
1605-1636, - Prévôté royale. - Testament solennel ou holographe : de Mathurin Bullion, élu en l'Élection
du Mâconnais
1647-1659, Testament solennel ou holographe de Thomas Bullion, seigneur de Tramayes et Flacé,
Président au Présidial de Mâcon, Capitaine de la ville ;
1672-1685, testaments de Claudine Boton, femme de Philibert Bullion, seigneur de Serrières ;
de Claude Bullion, seigneur de Tramayes, Flacé et France, etc.
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Bullion
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Rémy de Bullion, marquis de Montlouet (Armorial de Paris) Claude de Bullion-Longchesne, seigneur d’Atilly (Armorial de Paris)

Alphonse-Noël de Bullion, marquis de Fervacques (Armorial de Paris)

? de Bullion, marquis de Bullion (Armorial de Paris)

Charles de Bullion, Chambellan de Monsieur (Armorial de Paris)

Denis de Bullion, marquis de Gallardon (Armorial de Paris)
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Bullion
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jean-Louis de Bullion (Armorial de Paris)

Noël de Bullion, seigneur de Bonnelles (Armorial de Paris)
blason curieusement omis.

Angélique-Charlotte de Bullion, épouse Passart (Armorial de Paris)

Marguerite-Angélique de Bullion, épouse Rouault (Armorial de Paris)


