Famille(s) de Caruel
Caruel de Méré

Caruel de Boran

Caruel de Boran,
écartelé d’Anfreville

de Boran, de Méré,
de Saint-Martin

Le blason de Méré
(28) conserve une
trace de la famille
Caruel

Normandie (diocèse d’Evreux),
Picardie (Laonnois, Beauvaisis),
Ile-de-France, Drouais
Armes :
Caruel de Boran :
«D’argent, à trois molettes de sable, à la bordure
de gueules »
«Écartelé : aux 1 & 4, d'argent, à trois molettes
de sable, à la bordure de gueules (Caruel) ;
aux 2 & 3, d'argent, à l'aigle de sable (Anfreville.)".
Caruel de Méré :
le même alias variante aux merlettes
«D’argent, à la bordure de gueules à trois merlettes
de sable»
Caruel de Saint-Martin : «Écartelé : aux 1 & 4,
d'argent, à trois merlettes de sable, à la bordure
de gueules (Caruel) ; aux 2 & 3, d'argent, à l'aigle
de sable (Saint-Martin)
Devise : «Omnia Nobis Prosperra»

Sources complémentaires :
© 2011 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 29/10/2017
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Nobiliaire de Montfort (SHARY, de Dion, Grave)
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Caruel de Méré

Origines confuses : Normandie ? Picardie ?
plusieurs Caruel semblent avoir été Baillis & Capitaines
de la place de La Roche-Guyon

Origines & Fragments

? Laurent Caruel
mobilisé par la Ligue
à Beauvais (21/01/1589)

? Pierre de Caruel de Méré
originaire du Diocèse d’Evreux, admis
à l’Ordre de Malte (1603) (Histoire des Chevaliers
de Saint-Jean de Jérusalem, volume III)
Armes : «D’argent à trois merlettes de sable,
à la bordure de gueules» - Dictionnaire de la
Noblesse)

le même ou autre :

? Laurent (alias Roland,
d’après ses ayants-droits) Caruel

Louis de Caruel
seigneur de Méré
ép.~1620 Madeleine
de Morainvillier

réside à Any (02?, Election de Laon)
? Marie de Caruel
ép.~1600 Tanneguy de Chevestre,
(Normandie, diocèse d’Evreux)

? Oudin de Caruel
seigneur de Méré, Gadencourt
et Martinville
ép. ?

Françoise de Chevestre,
ép. ~1640 Jean-Louis de Laval

Catherine de Caruel
ép. Raoul Martel, seigneur
d’Etalville

(armes : «D’azur à trois hibous d’or, posés
2 & 1, ceux du chef surmontés
d’une molette d’éperon du même»)

? Marie de Caruel
ép. Charles Le Cauchois,
seigneur de Bois-Jérôme (Normandie),
maintenu en Noblesse (03/08/1666)
(veuf il ép. 2) Diane de Méautrix)
(ses armes : « De gueules, à un chevron d’or,
au tronc d’arbre du même en pointe
à deux rameaux de sinople entrelacés
dans le chevron»)

Charles (parfois nommé Claude) de Caruel
chevalier, seigneur puis marquis de Méré (ou Méray, entre
Dreux et Magny) seigneur de Herces et de la Forêt de Civry
(jusqu’en 1712, par sa femme) (vend une terre (1722 ou 1728 ?)
à Louis Colbert de Lignières ; ce dernier déjà seigneur de SaulxRichebourg prend également possession ~1726 des fiefs des
Grandes & Petites Mairies de Berchères-sur-Vesgre)

ép.19/07/1693 Marie-Anne (alias Anne-Marie) Vialart
(fille de Jean et d’Anne Séguier ; soeur de Michel)

? Nicolas de Caruel
° 1612 Maubert-Fontaine (près Rocroy)
reçoit 21/04/1725 la croix de Saint-Louis
des mains du Roi Louis XV comme
le plus ancien officier du Royaume
et peut-être de toutes les nations
(il aura été offricier pendant près d'un siècle)
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? Charles de Caruel
écuyer
Jeanne
de Caruel

Charles de Caruel
écuyer, seigneur de Méré,
membre des Cent-Gentilhommes
de la Maison du Roi
ép. Guyonne de Crèvecoeur
(fille d’Etienne)
courant XVI° siècle

L’Hôtel-Dieu (de Montréal ?)
vend 01/10/1687 à Charles de Caruel
une habitation sise dans la seigneurie de Lauzon ?
bornée d’un côté à Abraham Métot et de l’autre
à Robert Caustar, acquise de veuve Denis Jean
qui l’a eue de Thomas Mézeray (Greffe Genaple,
dans «Seigneurie de Lauzon» par Joseph-Edmond Roy,
Vol. 1-2)

Caruel de Boran
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Mal connectés

Antoine de Caruel + 1569
seigneur de Boran et d’Anfreville
ép. ?

Gui de Caruel + 01/10/1574
chevalier, seigneur de Boran et d’Anfreville
ép. Pernelle de Refuge (fille de Christophe + 1566,
et de Julienne Jouvelain)

Catherine de Caruel + 07/10/1598 (Beauvais, 60)
dame de Boran
ép.1540 Antoine de Blondel de Joigny,
baron de Bellebrune ° 24/01/1517
+ 13/05/1572 (Boulogne, 62)

Pernelle de Blondel de Joigny
ép. François de Vion,
seigneur de Tessancourt, Gruyer
de la Forêt de Saint-Germain (-en-Laye)

Françoise
de Blondel de Joigny

postérité Vion dont :
Denis, chevalier de Malte (05/09/1594) ;
Charles ° 1579 + ~1622 seigneur
de Grosrouvre (78) + sans postérité
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Jean-Baptiste de Caruel ° 07/09/1757 (Rouen, Seine-Inférieure) + 1847
écuyer, enrichi dans la manufacture de Tabacs sous la Révolution et l’Empire (associé à son oncle

Caruel
de Saint-Martin
Ancienne bourgeoisie
normande
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Pierre-Antoine Robillard et au neveu de ce dernier, Jacques-Florent Robillard (baron d’Empire et Trésorier
de la Banque de France), pour acheter la Ferme des Tabacs sise au 12 bvd de Montmartre à Paris,
puis en 1800, pour acquérir la Manufacture des Tabacs de l'Hôtel de Longueville, place du Carrousel,
au capital de 1.400.000 frs, la Sté «Robillard, oncle, neveux & Cie» occupe le 4ème rang des entreprises
parisiennes sous le Consulat et l'Empire), son immense fortune lui permet l’acquisition en 1802

du château du Grand-Chesnay, au Chesnay, mais également de celui de Launay, à Villiers-LeMahieu (78), et à Paris l'hôtel d'Onzembray, rue de Lille, ou l'hôtel de Livry, rue de l'Université,
encore sollicité par l’Empereur pour devenir actionnaire de la nouvelle Banque de France,
ce qui portera la famille Caruel de Saint-Martin dans la liste des Deux-Cents familles (avec près de
488 actions), nommé Maire de la commune de Chesnai (dépt de Seine-&-Oise) par décret impérial
(en fonction jusqu’en 1821), fait baron de Favreuse (1819)
il est autorisé par une ordonnance royale du 09/01/1818 (Louis XVIII, Tuileries, Paris)
à ajouter à son nom celui de Saint-Martin
ép. 22/05/1807 Alexandrine-Modeste de Saint-Martin ° 1785 + 1875 (petite-fille de Didier
de Saint-Martin, Gouverneur des Îles de France (act. Maurice) et Bourbon (Réunion)
puis Syndic de la Compagnie des Indes)

Louis-Sylvestre Caruel
de Saint-Martin
° 1808

Paul de Caruel
° 08/12/1809 (Paris) (filleul de son cousin le peintre Théodore Géricault qui résidera au Chesnay

sans postérité

de 1848 à 1869), homme politique, Conseiller-Général de Seine-&-Oise, élu au Corps Législatif
(29/02/1852) puis Député bonapartiste de la 1° Circonscription de Seine-&-Oise (Versailles)
sous le Second Empire (il écrase Changarnier et d’Albert de Luynes aux élections), réélu (1857 et 1863),
important actionnaire de la Banque de France, Président de la Société de Secours Mutuel
«Les Ménages Prévoyants» (nommé par décret impérial 1854, jusqu’en 1874)
ép. 20/04/1857 (Versailles) Elisabeth Green de Saint-Marsault ° 1836 + 1897
(incendie du Bazar de la Charité) (fille aînée du Préfet de Seine-et-Oise, comte de Saint-Marsault)

entre 1812 et 1818 et entretiendra une liaison avec Alexandrine, sa tante par alliance d’où un fils
Georges-Hippolyte ° 1818) + 26/10/1889 (Paris) polyglotte, baron Maire du Chesnay (78,

Didier Caruel de Saint-Martin
° 1860

Modeste Caruel de Saint-Martin
(fille) °1865

postérité Berthélemot-Caruel de Saint-Martin

postérité Oudinot de Reggio

