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Maison de Cholet
alias Chollet, Chol(l)é, Longeaux

Anjou, Picardie (Ponthieu),
Barrois
Longeaux (55), Oëy (55)
Reconnu & maintenu noble en Barrois (1623)

Armes (XIV°) :
«D’argent, au chevron d’azur chargé vers le chef d’une
étoile d’or, accompagné de trois hures de sanglier de sable
défendus d’argent, deux en chef & une en pointe, celles en
chef affrontées ; au chef d’azur chargé d’une levrette
d’argent colletée de sable».

Cimier : une levrette à demi-corps

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie)
+ RC 13/06/2014,
Contribution de Michel Réau (08/2014) sur la branche
de La Joubardière (Cholet, Chollé, Cholé) > cf p.6

Cholet

© 2014 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 09/05/2023

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

Cholet de Longeaux (Meuse)
Armorial Pelletier
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André de Cholet
chevalier (dès 1148),

établi à Abbeville
ép. ?

Cholet
Origines

Hugues 1er de Cholet
chevalier, 1° Echevin d’Abbeville

(Commune d’Abbeville, 1184)
ép. ?

Hugues II de Cholet (teste 01/03/1240) + dès 1250
chevalier (consent 1199 à la donation à l’Abbaye de Saint-Jean

de Chartres par Robert de Loecellis, prêtre, son vassal, de la dîme
sur les terres de Chazay et la Tricherie, paroisse de Saint-Aubin

à 2 lieues de Chartres ; amortit en 1236 le pré Sainte-Agnès acquis
par le Chapitre (de Chartres ?) sur Nicolas de Menou, chevalier)

ép. ?

postérité qui suit (p.3)
des seigneurs de La Choletière

& de Dangeau

Gontier de Cholet
4° Echevin

d’Abbeville (1214)

Oudart de Cholet dit «Nointel»
chevalier, seigneur de Nointel

(Beauvaisis)
ép. ?

Jean de Nointel de Cholet
(teste 1289 à l’Abbaye de Moutier, diocèse

de Troyes ; lègue 33.041 £ dont 6.000 £ qui servent
à la fondation du Collège de Cholet) chanoine

de l’Eglise de Beauvais, créé Cardinal
(23/05/1281, au titre de Sainte-Cécile, par le Pape

Martin IV), Légat en France pour y prêcher
la croisade contre le Roi d’Aragon (dès 1283),

tient concile à Paris (09/1284), négocie
un traité entre Philippe IV «Le Bel» et Sanche,

Roi de Castille (conclu 13/07/1289)
(ses armes, inspirées de celles de l’Eglise

de Beauvais : «D’argent, à la croix de gueules,
cantonnée de quatre clefs renversées posées

en pal»)

Eudes (alias Eudon)
de Cholet

Abbé de Saint-Lucien
(près Beauvais)

Jean de Cholet
chanoine

de Saint-Gervais
de Soissons

Everard de Nointel
chanoine de Beauvais

& Jean de Nointel
chanoine de Montreuil

(figurent parmi les exécuteurs
testamentaires du Cardinal)
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2

Pierre 1er de Cholet
écuyer du Roi (cité 1273),

chevalier (cité 1288)
ép. Catherine de Montléart (fille

de Thibaut, Grand-maître
des Arbalétriers de France ~1270)

Cholet
Seigneurs de La Choletière
& de Dangeau

Hugues II de Cholet
et ?

Guillaume de Cholet
(cité dans les titres

de l’Abbaye
de Fontevrault

& dans les actes
de Sablé)

Mathieu de Cholet
(cité dans les titres

de l’Abbaye
de Fontevrault

& en Anjou)

Roger de Cholet
chevalier du Roi (cité 1273)

ép. (dot : La Joubardière, anciennement La Fontaine) Louise de Paluau,
dame de La Joubardière  (fille de Gui, seigneur de Paluau,

Montrésor, La Motte-Marteau et La Joubardière)
(condition au mariage, le cadet issu de cette union devrait relever le nom
de Paluau accolé à celui de Cholet ; cette maison de Paluau est passée

dans celle d’Amboise puis celle de Préaux enfin Beauvilliers-Saint-Aignan,
Tranchelion, Brachet et enfin Buade-Fontenac)

Philippe de Cholet
écuyer, seigneur

de La Joubardière
ép.  ?

postérité qui suit (p.6)
des seigneurs de La Joubardière

Simon de Cholet + dès 1347
chevalier, seigneur de La Choletière (près Chartres),

X en Pouilles (~1302, Italie,pour le comte de Valois),
Gendarme de la bataille du Roi, X en Flandres (1318,

cité dans un compte de Jean Le Mire, Trésorier des Guerres)
(quittance 1297 de 91 £ 15 sols tournois au Bailli de Rouen

sur ses gages ; reçoit en cadeau, du Prince Louis, fils du Roi
Philippe, un hanap d’argent de 3 marcs & 1 once ;

quittance 07/03/1337 comme chevalier, pour des ornements
de guerre reçus de Thomas Fouques, Garde du Clos des Galées ;

autre quittance 09/03/1337 pour une armée de mer ;
reçoit du Roi 100 £ de rente sur l’Echiquier de Rouen)

ép. ~1330 Alix de Garencières, dame de La Choletière, Brez,
Oinville,  Obsonville-en-Gâtinais, Poivillier, Saint-Martin

et du Coudray (Chartrain) par faveur royale
(24/03/1340), Nourrice & Gouvernante du Prince Philippe

de France + après 1362 (fille de Jean, chevalier,
Chambellan du Roi, et de Marie Bertran(d)))

(reçoit 100 £ de rente à prendre sur les terres de La Godefroy,
près d’Avranches, et de La Grimaudière confisquée

sur le seigneur de La Roche-Tesson)

postérité qui suit (p.4)

Hubert de Cholet + après 1325
écuyer dans la compagnie de

Guillaume d’Harcourt en Angleterre
(taxé dans 2 comptes de 1309

à 8 £ pour 19 valets)

chevalier, Grand-Maître de l'Artillerie
(fils de  Pierre de Cholet et de Catherine

de Montléar(t) ; petit-fils d'Hugues II
Cholet + ~1250 ; arrière petit-fils

d'André Cholet chevalier cité 1148)
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3Cholet
Seigneurs de La Choletière
& de Dangeau

Simon de Cholet
et Alix de Garencières

Yvon de Cholet (teste printemps 1364) ° après 1322
+ dès 1369 (inh. au Prieuré de La Loupe en Beauce)
chevalier banneret, seigneur de La Choletière,
banneret de Normandie, X contre les Anglais

(fait prisonnier à Guines, le Roi les autorise, lui et sa mère,
à vendre 100 £ de ses héritages pour payer rançon

- versée ~14/05/1350)
ép. Jeanne de Vendôme, dame de Dangeau (28, depuis

1345, acquis avec son 1° et/ou son 2° mari) + après 1351
(La Loupe) (fille de  ? ; veuve de Jean de Rochefort
puis de Robert Le Vicomte, seigneur de Tremblay)

Simon de Cholet
seigneur de Heaume

(cité partage 1396 de biens & héritages
sur Brécheville dans l’élection de Chaumont)

Gilles de Cholet (teste 13/09/1436) + avant 1479 (inh. église de Dangeau)
chevalier banneret, seigneur de La Choletière et de Dangeau,

X en Flandres (dès 1369, sous le seigneur de La Rivière ; avec 6 écuyers, reçus à Valognes
17/11/1379) (montre à Amiens 01/09/1389 ave 1 chevalier & 13 écuyers), sert le duc

de Bourgogne (avec 16 écuyers) (quittance 04/09/1388 de 233 £ en prêt sur ses gages
de chevalier, ceux de 2 autres chevaliers bacheliers, 15 écuyers et 1 archer de sa compagnie

lors d’une montre à Châlons-en-Champagne 31/08/1388 ; quittance 12/10/1388
pour la montre du 08/10 à Corenzich)

(aveu pour sa terre de Dangeau au seigneur d’Alluye 1393 ; reçoit l’aveu de Regnaud
d’Angennes, comme tuteur de ses neveux, pour le fief de la Loupe le 31/08/1394 ; hommage

1402 à l’Evêque de Chartres pour ses terres de Tournanfuye et Marcheville ; aveu au Roi
& mainlevée du fief & seigneurie de La Godefroy 12 & 13/03/1404 comme chevalier, seigneur
de La Choletière, Dangeau et La Godefroy ; transige avec le Prieur de La Loupe 14/03/1408

sur une rente de ses parents au Prieuré ; en 1416 avec les héritiers de sa 1° femme)
ép. 1) Isabeau de Mauvinet + dès 1416 (fille unique de Maurice, seigneur

de La Mourousière, Quelaines et Cambresais, et de Marie de Craon,
dame de Précigné, Verneuil, Ferrière, Jarnac, Montrésor et Moncontour)

ép. 2) Jeanne de Varennes + après 1451

postérité qui suit (p.5)

Simon de Cholet
(inh. au Prieuré

de La Loupe
en Beauce)
+ jeune ?

Yvon II de Cholet
chevalier, seigneur de Marcheville,

La Forconnière et La Grande-Touche, chevalier
bachelier dans la compagnie de Gilles, son frère
aîné (dès 1388 ; montre à Châlons-en-Champagne,

31/08 et 08/10 à Corenzich)
(caution 28/05/1385 avec son frère du douaire assigné

par Jean de Vendôme, seigneur de La Ferrière
en Gâtinais, à Marguerite de Rochefort, sa femme)
(aveu 17/04/1388 au seigneur de Brou pour sa terre
de La Touche, tenue du chef de sa femme comme

celle de La Forconnière)
ép. 1) Guillemette de La Gogue (fille de Jean,

seigneur de La Forconnière, et de Nicole
de Chanceaux ; veuve de Jean d’Ardennay)
ép. 2) Jeanne de Godonvilliers (ép. 2) 1397

Jean de Montléant, Bailli de Touraine)

postérité qui suit (p.9)
des seigneurs de Longeaux (Barrois)

Parfois nommée Marguerite Jeanne,
Jeanne de Vendôme est la fille
de Jean VI selon le Dictionnaire
de la Noblesse (d'où problème
chronologique) ; le Père Anselme
la suppose fille de Jean, seigneur
de Feuillet (cf. p.8) sans plus
de précisions.. Des historiens
du Perche la donnent pour fille
de Jean V, comte de Vendôme,
ceux d’Eure et Loir, de Jean V,
seigneur du Feuillet et aussi soeur
de Catherine de Vendôme...
Leur postérité Cholet est sous tutelle
de Bouchard de Vendôme, seigneur
de Feuillet, dit leur oncle maternel...
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4Cholet
Seigneurs de La Choletière
& de Dangeau

Gilles de Cholet
et 1) Isabeau de Mauvinet
et 2) Jeanne de Varennes

1) Isabelle de Cholet,
dame de La Mourousière,
Quelaines et Cambresais

ép. Louis Desbarres
dit «Le Barrois», seigneur
de Banegon (Bourbonnais)

1) Antoinette de Cholet
ép. Michel de Rieux,

seigneur de Châteauneuf
(fils puîné de Jean II,
Maréchal de France,

et de Jeanne de Rochefort)
(transige sur les biens

de sa belle-mère)

2) Jean de Cholet + 17/09/1479 (Arcis-sur-Aube) (ou 05/12/1479 ? selon le compte de l’ordinaire de Paris)
chevalier, seigneur de La Choletière, Dangeau et Pommeray (Anjou), conseiller, maître d’hôtel du Roi, Maître-Général,
Gouverneur & Visiteur de toutes les Artilleries de France (y succède à Guillaume Bournel, par Lettres au Plessis-du-Parc-

lès-Tours, du 07/12/1477), Grand-Maître de l’Artillerie (dès 21/02/1478, jusqu’au 17/09/1479)
(partage avec ses frères & soeurs 14/10/1436) (hommages 12/1444 & 04/1462 pour Dangeau au baron d’Alluyes ;

acquiert 14/07/1460 la seigneurie de Forest en Picardie des créanciers de Pierre de Mauvoisin, seigneur de Serquigny)
(quittance 03/1463 pour ses gages & dépenses de transport de son artillerie de Savonne à Beaucaire ; commis par Lettres

du 05/06/1473 à la garde du duc d’Alençon, prisonnier à Loches puis mené au Louvre sous sa garde)
(perçoit 1200 £ de pension ~1476/77 sur la recette générale d’outre-Seine & Yonne)

ép. Perrine d’Argenson (fille de Patrice, seigneur d’Avesnes et Montrevault, et de Jeanne de Chourses de Malicorne).

Marie de Cholet, dame de Dangeau
ép. 1) 08/02/1472 Geoffroi de Courcillon, seigneur de Montléant,

Bailli & Capitaine de Chartres (veuf de Marie de Cugnac
- ép. en 1466-, fille de Pierre et de Jeanne de Prunelé)
ép. 2) Florentin Girard, seigneur de Barenton + 1531

postérité Courcillon, seigneurs de Dangeau

2) Lionnel ou Elyon de Cholet
seigneur de Vallercey et de La Godefroy (par don paternel) puis de Tirepied et de La Planche-Jumelle

(par partage avec son frère), et de fiefs comme le Manoir du Val-de-Sée et Lormeteau (hommage 15/07/1497)
(hommage 1452 pour La Godefroy et le 28/07 1452 pour Bullon, tenu du chef de sa femme ; aveu au Roi
pour La Godefroy 05/08/1488 & main-levée 28/09/1489 ; reçoit hommage pour Les Landes 30/03/1499)

(entre les époux, donation mutuelle de tous leurs biens 25/05/1452)
ép. Jeanne d’Amfreville

Yves de Cholet
seigneur de Bullon
ép. Louise Baillet

sans postérité

Jacques de Cholet
+ 1525 prêtre,

seigneur
de Châtelets

Anne de Cholet
ép. 1) Bertin de La Ferrière,

seigneur de Vauxtorte
ép. 2) Geoffroi de Patrice,

seigneur de Tulley

Gillette de Cholet
dame d’Urbois (léguée par son père),

Leureville et Brétoncelles (par partage)
(obtient la garde noble de ses enfants mineurs)

ép. Jean III de Chambray + fin 1459 ou début 1460
chevalier (1428), seigneur de Chambray, fidèle

du Roi Charles VII (fils de Roger et de Catherine
de Ménilles) > cf La Ferté-Fresnel/Chambray

(ses armes : «bandé d’argent & de sable de six pièces»)

Jacqueline de Cholet
+ 1525

ép. Amauri du Bec,
seigneur

du Bois d’Illiers
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Philippe de Cholet
et  ?3Cholet

Seigneurs de La Joubardière

Archambaud de Cholé
chevalier, seigneur de La Joubardière, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi, Gouverneur de Langres
ép. (c.m.) 15/03/1603 (La Vallière, Reugny) Françoise de Saint-
Séverin ° 25/10/1586 (Langeais) (fille d’Horace, Gentilhomme
de la Chambre du Roi, Prince de Bésignan ?, et de Claude de

Mareau)

postérité qui suit (p.7)

Jean de Cholé (sic)

Philippe de Cholé

Arnaud de Cholé

Hélion de Cholé
ép.18/09/1484 Louise de Sorbiers

(fille de Godemart)

Charles de Cholé
ép. 04/05/1504 Alix Le Clerc

Charles de Cholé
ép. 25/02/1526 Olive de Lodières

Antoine de Cholé
ép. Mathurine Le Couier

Anne de Cholé
ép. 11/08/1559 Denis

de Maussabré

Guillaume de Cholé
ép. Marguerite Mailloche

Guillaume de Cholé
ép. Jacquette de Piégu

Madeleine de Cholé
ép. Jacques de Coigne

Jacquette de Cholé
ép. Noël de Constantin

Claude de Cholé
ép. 03/05/1573 Marguerite Baudichon

(fille de Pierre et de Catherine Quinault)

Armes de cette branche :
«De gueules, à deux fasces d’argent, au chef d’argent
chargé de trois roses d’azur boutonnées d’or».
Au XVII°, écartèle ses armes de celles de Saint-Séverin
Cimier : une tête de cygne d’argent
Supports : deux griffons d’or

Sources :
Michel Réau (08/2014),
d’après un article de Lhermitte Soliers
(auteur à prendre avec précaution)
complété de recherches personnelles.
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Archambaud de Cholé
chevalier, seigneur de La Joubardière

ép. (c.m.) 24/08/1635 Marie de Fortier (fille de Charles,
seigneur de Resnay, et de Catherine des Jardins)

Cholet
Seigneurs de La Joubardière

6

Louis de Cholé
écuyer, seigneur de René (sic, Resnay)

ép. 26/04/1672 (Couture-sur-le-Loir) Françoise Gouger
des Bregeons ° 25/08/1633 (Couture) (fille de Charles,

Valet de Garde-Robe du Roi, et de Marie Vaumour)

Archambaud de Cholé
et Françoise de Saint-Séverin

François-Hyacinthe de Cholé
ép. 1) 15/01/1698 (Tauxigny) Anne Louise Andrault

ép. 2) 17/09/1706 (Saint-Genou) Catherine Gabrielle Clément du Plessis
° 12/03/1671 (Saint-Genou) (fille d’Hector Joseph, Gentilhomme de Monsieur,

Frère du Roi, et de Nicole Catherine Guesbin de Rassay)

2) Nicole Catherine de Cholé
° 13/08/1708 (Saint-Genou ; parrain : François du Verduier ;

marraine : Nicole Catherine Guesbin du Rassay)

François-Hyacinthe de Cholé
° ~1712 + 18/03/1764 (Palluau-sur-Indre)

ép. 29/01/1737 (Châtillon-sur-Indre) Catherine Boulanger
des Mousseaux ° 13/12/1711 (Châtillon) + 19/10/1782

(Selles-sur-Cher) (fille de Charles et de Catherine Chartier)

postérité qui suit (p.8)



8

Cholet, Chol(l)é
Seigneurs de La Joubardière

7

Catherine
de Chollé

° 11/11/1737
(Palluau)

+ 16/05/1757
(Palluau)

Marie-Louise
de Chollé

° peu avant 27/10/1738
(Palluau, bapt.)

+ 22/01/1818 (Faverolles)
ép. 07/09/1762 Athanase

Bertrand d’Auttay

Dauphine
de Chollé

° peu avant
27/12/1741
(Palluau,

bapt.)

Philiberte
de Chollé

° 17/01/1743
(Châtillon)

François-Hyacinthe de Chollé
° peu avant 04/06/1744
(Châtillon) + 13/10/1819
(Chambon-sur-Cissé)
ép. 04/01/1771 (Blois)

Anne Marguerite de Baudry
(fille d’Hercule Charlemagne

et d’Anne Eulalie Belot)

Anne Appoline
de Chollé

° peu avant
19/09/1745

(Châtillon, bapt.)
+ 17/10/1745

(Châtillon)

François-Hyacinthe de Chol(l)é
et Catherine Boulanger des Mousseaux

Louis-Joseph
de Chollé

° 24/10/1746
(Châtillon)

Marthe
de

Chollé

Louis de Chollé
° peu avant 23/01/1748

(Châtillon, bapt.)
ép. 22/06/1784 (Loches)

Louise Le Souffleur
(fille d’Antoine Auguste

et de Marie Françoise Odart)

Charles Antoine de Chollé
° peu avant 23/01/1748 (Châtillon, bapt.)

ép. 10/05/1784 (Montrichard) Emilie Marguerite Gaillard
(fille de Louis Auguste, conseiller du Roi, Bailli honoraire
au Siège de Montrichard, et de Marie Louise Bouchereau)

Lucie Louise Marguerite de Chollé
ép. 15/09/1806 (Saint-Georges-sur-Cher) Jean François
Pillon, Receveur ambulant des droits réunis ° 21/12/1769
(Versailles) (fils de Firmin Fidèle, Commis des Bâtiments

du Roi, et de Jeanne Catherine Remond)

Jean François
Pillon

Ernest
Pillon

Anne Catherine de Chollé
° 25/10/1771 (Palluau)
+ 30/04/1844 (Thénay)

ép. 05/01/1795 (Montrichard) Jean-Baptiste
Claude Lecouvreur de Saint-Pierre

(fils de Claude Théophile et de Marie-Louise
Thérèse Asselin)

Anne Eulalie de Chollé
° peu avant 31/07/1773 (Palluau, bapt.)

+ 30/04/1844 (Thénay)
ép. 09/02/1801 (Monthou-sur-Cher) Philippe

du Châtellier (fils de Martine René Denis
et de Madeleine Habert)
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3Cholet
Seigneurs de Longeaux
(établie en Barrois)

Yvon II de Cholet
et 1) Guillemette de La Gogue
et 2) Jeanne de Godonvilliers

1) Jean de Cholet
écuyer, seigneur de Marcheville et de La Godefroy

(encore sous tutelle de leurs oncles en 1394, avec ses frères & soeurs)
(transige 15/03/1408 avec le Prieur de La Loupe à propos d’une rente donnée

en 1364 par un de ses aïeux) (en procès 1413 avec Alain d’Ardennay pour la terre
de La Forconnière dans la succession de sa mère ; transige encore 04/12/1451)

ép. Isabeau d’Amfreville

1) Jean de Cholet
dit «Le Jeune»

(cité 1408)

1) Catherine de Cholet
ép.1408 Robert Fresnay,

écuyer

2) Michelette de Cholet
+ jeune ?

(ses biens sont partagés
en 1396 entre sa mère
& Simon, son oncle)

Pierre de Cholet
chevalier, seigneur d’Auterive

ép. ?

Catherine de Cholet
chevalier, seigneur d’Auterive

ép. Charles Motier
de La Fayette, chevalier,
conseiller & Chambellan

du Roi, X au siège de Rouen,
Commndant 50 lances

en Auvergne

Gérard 1er de Cholet
chevalier, seigneur d’Auterive, X à Bulgnéville pour
le duc René d’Anjou contre Antoine de Vaudémont
(02/07/1431), fait prisonnier, ruiné par sa rançon,

établi à Verdun (1437) en Lorraine à la suite
du duc, notable de Verdun (dès 1448-1468)

ép. Marguerite Milet + dès 1500 (fille de Pierre
et de ? Didier ; petite-fille maternelle de Paquin

DIdier, maître Echevin de Verdun, seigneur
d’Azanne, de La Porte et d’Estouffe)

Bertrand de Cholet
chevalier, sert le duc René d’Anjou

en Lorraine (1436), Flandres et Picardie,
établi à Verdun avec son frère (1437),

notable & Echevin de la Ville de Verdun
(cité dans les rôles & de la famille d’Azanne

07/10/1454)
ép. ? d’Azanne

Jean, Vatrin & Nicolas de Cholet
(cité dans les rôles de Verdun

& de la famille d’Azanne
04/06/1480 & 22/02/1500)Gérard II de Cholet dit «Le Jeune» + dès 1554

(teste 04/03/1543) chevalier, notable de Verdun
(inscrit dans les rôles de la Cité dès 22/02/1500)

(légataire de son beau-frère Richard de Wassebourg, chanoine,
Doyen & Archidiacre de Verdun, Doyen de Saint-Gatien de Tours

& chanoine de Chartres, auteur & historien
(Chroniques & Antiquités de la Gaule Belgique))
ép. Jacquette de Wassebourg + dès 1554

(fille de Jean et de Marguerite Milet)

postérité qui suit (p.10)
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9Cholet
Seigneurs de Longeaux
(établie en Barrois)

Jean de Cholet + 10/06/1571
(teste 11/03/1570) chanoine

& Archidiacre de la Cathédrale
de Verdun (inscrit dans les rôles

de la Cité dès 04/01/1531)
(donations à la Cathédrale

et à la paroisse de Saint-Pierre-
Langelé ; fonde une bourse

au Collège de La Marche à Paris)

Gérard II de Cholet dit «Le Jeune»
et Jacquette de Wassebourg

Richard de Cholet
(teste 2711/1582)

chanoine & Archidiacre
de la Cathédrale

de Verdun
(donations aux Collèges

de La Marche
& de Cholet à Paris)

Vautrin de Cholet + avant 1570
écuyer, établi à Ligny-en-Barrois

(légataire de son père et de son oncle
maternel Richard de Wassebourg ;

partage de ces successions avec ses frères
& soeur en 1544 & 1554 ; passe un acte

notarié à Ligny 15/05/1562)
ép. ~1545 Marguerite d’Ernecourt

(teste 04/07/1577) (fille de Jean, chevalier,
seigneur de Vaux-Le-Gransd, et de Gayotte

de Tréverey ; tante de Gilles qui ép. Elisabeth
de Nettancourt-Vaubécourt, et de Catherine

qui ép. Joseph Chevalier, vicomte
de Malpierre et père de François Chevalier,

Ambassadeur de Louis XIII)

Marguerite de Cholet + 05/05/1586
(légataire de son père et de son oncle

maternel Richard de Wassebourg ;
partage de ces successions avec ses frères

& soeur en 1544 & 1554)
ép. Didier Le Boucoupand, écuyer,
citain de Verdun (inscrit aux rôles

& portant les armes de la Maison de La Porte)
+ 09/11/1563

postérité dont
Jeanne Le Boucoupand

qui ép. 1) Florentin Bougnon, écuyer
& 2) Jean de La Plume,

chevalier résidant à Verdun

Marguerite de Cholet
«La Jeune»

ép. 1) ? Mathieu,
écuyer, originaire

de Metz, conseiller
au parlement

ép. 2) Gilquin Renault,
écuyer

Jean II de Cholet + 26/09/1579 (ou 1578 ?)
écuyer, établi à Ligny-en-Barrois puis à Tréverey

(Champagne, terre enclavée en Barrois)
(héritier en 1570 de Jean de Cholet, son oncle, chanoine de Verdun ; de sa

mère en 1577 ; de Richard, son oncle, 07/11/1582)
ép. 1562 (Tréverey) Mengeotte Hurault (citée 07/11/1582 & 02/05/1583)

(fille de Jean dit «Monet», écuyer, et de Marguerite de Hacard ;
arrière-petite-fille de Jean, de Gondrecourt reconnu noble d’ancienne
extraction par le duc René II de Lorraine en 1503 ; ép. 2) dès 1606 ?)

postérité qui suit (p.11)

Cécile de Cholet
(ratifie 07/11/1582 le testament de Richard de Cholet,

archidiacre de Verdun, son oncle ;
plaide en 1601 contre son neveu Jean II à propos

d’une ferme tenue de cette succession)
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Seigneurs de Longeaux
& Oëy (établie en Barrois)

Jean II de Cholet
et Mengeotte Hurault

Jean III de Cholet + avant 1638
chevalier (sous tutelle de sa mère en 1579, émancipé en 1601) seigneur de Longeaux et d’Oÿy
(55, terres héritées de son aïeule maternelle Marie Hurault ; hommage pour ces fiefs le 11/12/1624,

dénombrements les 18/11/1625 & 10/12/1632 à Charles-Henri de Clermont, duc de Luxembourg et comte de Ligny)
(confirmé dans tous ses titres & droits par sentence du 27/06/1633 apès enquêtes à Verdun et Ligny 29

& 30/12/1632 et 19/01/1633)(en procès avec sa tante Cécile ~1601)
ép. 10/09/1606 (dispense pour parenté accordée par l’Evêque de Toul)

Marguerite Bertrand ° 16/12/1585 + dès 26/12/1644
(fille d’Antoine, chevalier, conseiller & secrétaire ordinaire de Charles IV, duc de Lorraine,
et de Marie Hurault ; petite-fille de Jean Bertrand, écuyer, parent du Chancelier Bertrand,

 depuis Cardinal) et de Marguerite de Lescamoussier)

François de Cholet ° 21/11/1608 (Ligny) + 06/07/1674
chevalier, baron de Cholet, seigneur de Longeaux et du fief d’Oëy

(en procès avec son père contre Charles-Henri de Clermont, duc de Luxembourg, comte
de Ligny, et contre le Procureur-Général du Barrois, dans les enquêtes faites

pour son maintien en noblesse, arrêt du 04/12/1633 et sentences définitive du Bailliage
de Bar 04/12/1638 avec main-levée sur sa seigneurie de Longeaux, et pleine exécution

de cette sentence 24/01/1640) (hommages pour Longeaux et Oëy 22/08/1651
& 09/09/1662 à François-Henri de Montmorency, comte de Ligny) (requête 24/01/1665

au duc de Lorraine Charles IV, pour être agrégé au Corps de la Haute Noblesse
de Lorraine et y siéger aux Etats, en produisant les 23 & 25/02/1665 ses titres

devant Jean Callot, Héraut d’Armes de Lorraine et le marquis d’Haraucourt, Maréchal
du Barrois ; reçoit ses lettres de reconnaissance, expédiées le 08/03/1665, convoqué

aux ban & arrière-ban le 08/10/1668)
ép. (c.m.) 16/01/1637 (Ligny) Madeleine Perrin ° 07/02/1623

(fille de Charles, écuyer, et d’Isabeau Parisot ; arrière-petite-fille d’Erard,
écuyer, Contrôleur ordinaire des Guerres du Roi de France,

et d’Isabeau Le Page)
(partage successoral de son mari avec ses enfants 14/07/1679)

postérité qui suit (p.12)

Charles de Cholet
° 24/09/1610

(Ligny)

sans postérité

Antoine de Cholet
° 26/04/1612

(Ligny)

sans postérité

Jean, Nicolas, Jean
& Louis de Cholet

+ en bas-âge

Marguerite de Cholet
° 11/01/1615 (mineure dans

les actes des 06 & 12/08/1638
& 11/01/1642 ; citée transaction

entre son mari et François
de Cholet 26/09/1664)

ép. Jacques de La Touche,
chevalier, baron de Chillac,

capitaine de cavalerie
puis lieutenant-colonel

du régiment de Montausier

postérité La Touche-Chillac
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Seigneurs de Longeaux
& Oëy (établie en Barrois)

François de Cholet
et Madeleine Perrin

Charles Nicolas de Cholet ° 31/10/1649 + 04/1692
chevalier, baron de Cholet, seigneur de Longeaux, Brouthier

et du fief d’Oëy, officier de cavalerie (hommage 10/11/1676
au duc de Montmorency, comte de Ligny ; dénombrements 1676 ;

partage successoral avec sa mère et ses soeurs 14/03/1679)
 ép. (c.m.) 08/03 & 21/04/1681 Louise de Morand  (fille
de Charles, écuyer, seigneur d’Horville, Chevau-Léger

de la Reine, et de Marguerite de Simony, dame de Brouthier)
(hommage différé sur sa demande du 30/04/1692 à la duchesse
de Luxembourg pour les hommages de ses enfants mineurs ;

garde noble accordée par la Prévôté de Ligny 06/05/1692 ;
se fait confirmer ses droits de chasse à Longeaux par un arrêt

du parlement de Paris contre les fermiers du domaine des duché
de Bar & comté de Ligny)

Marguerite de Cholet
ép. (c.m.) 15/07/1681

François de Simony, écuyer,
seigneur de Brouthier
(alias Brouthières ?)

Marie de Cholet
ép. Pierre Florentin,

écuyer

Marie Anne de Cholet
ép. Christophe Payen
de Courcelles, écuyer

Elisabeth de Cholet
° 1662 + 1730

ép. 1) 04/04/1690 (Longeaux)
Alexandre de Rouvoire,

écuyer ° 11/04/1668 (Nantois,
55) + 30/04/1723 (Longeaux)

ép. 2) (Nantois) Charles de Loÿs
de Milly, écuyer ° 1647
+ 19/05/1713 (Nantois)

Jean Elie (alias Hélie) de Cholet ° 01/03/1682 + 09/1726
chevalier, baron de Cholet, seigneur de Longeaux,
lieutenant au régiment de Piémont puis enseigne

des Gardes de Léopold, duc de Lorraine
(partage avec Alexandre de Rouvoir, écuyer par acte pasé

à Ligny 24/07/1710 sur la succession de Marie de Cholet, sa tante)
 ép. (c.m.) 26/05/1715 (Ancerville) Jeanne (Le) Camus

de Courcelles (fille de Charles, chevalier,
seigneur d’Haironville, du Ban de Haé

et de Grancourt, et de Claude de Colliquet)

postérité qui suit (p.13)

Charles François de Cholet ° 22/06/1684 (Longeaux)
+ 14/02/1766 (Ligny) chevalier, baron de Cholet, seigneur
de Longeaux, Brouthière et Braux, lieutenant au régiment
de Piémont puis enseigne des Gardes de Léopold, duc

de Lorraine, enfin capitaine d’infanterie au service de la France
(partage pour sa femme 11/1761 de la succession d’Alexandre Mouzin,
baron de Romécourt, son beau-père, avec autre Alexandre de Mouzin,
baron de Romécourt, ancien conseiller d’Etat de Lorraine, et Joseph

de Beurges, chevalier, capitaine d’infanterie, ses beaux-frères)
ép. (c.m.) 21/10/1722 (Vavincourt) Jeanne Barbe Mouzin
de Romécourt ° 12/1697 (Bar) + 17/07/1762 (Ligny) (fille
d’Alexandre, baron d’Issoncourt (depuis Romécourt par L.P.

de commutation données par Louis XV), chevalier, conseiller d’Etat,
Grand-Voyer de Lorraine, Président à la Chambre des Comptes

de Bar, et de Thérèse Hannel)

postérité qui suit (p.15)
de la branche de Cholet-Romécourt

? de Cholet
(fils)

+ en bas-âge
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Seigneurs de Longeaux & Oëy

Jean Elie de Cholet
 et Jeanne Camus de Courcelles

Charles Louis de Cholet  ° 10/05/1716 + après 1784
chevalier, baron de Cholet, seigneur de Longeaux,

officier d’infanterie (dénombrements à la Chambre
des Comptes de Bar en 1772)
ép. 1) 02/1744 Marie Grelot

ép. 2) 20/06/1747 (Cuisy-en-Verdunois, 55)
Marguerite Scholastique Genin (fille de François

et de Marguerite Scholastique Clouet)

Jean Henri de Cholet dit «Chevalier de Cholet»
° 10/05/1716 + après 1769 chevalier, seigneur de Cléré

(ou Clérey)-La-Côte et de Jubainville, officier au régiment
Royal-Bavière (F & H pour Jubainville dénombrements à la Chambre

des Comptes de Nancy 11/01/1772 ; & pour Cléré à la Chambre
des Comptes de Bar 1773)

ép. 1) 20/10/1750 (Jubainville) Marie Catherine d’Ardennes
° 25/09/1705 (Jubainville) (fille de ? de Jubainville,

et de ? de La Tour de Jubainville)

sans postérité

Marguerite de Cholet
° 26/05/1717 (Longeaux) + 07/1745
ép. 10/08/1734 Louis de La Vefve,

chevalier, vicomte de Lignon,
seigneur de Sompsois

postérité (1 fils & 1 fille)

1) Marguerite de Cholet
° 1745 + 12/03/1812 (Longeaux)
ép. 13/09/1768 (Brieulles-sur-

Meuse) Gédéon de Condé,
chevalier, seigneur d’Avaucouet,

ancien Chevau-Léger de la Garde
du Roi, chevalier de Saint-Louis
+ 9 messidor an IX (28/06/1801,

Avocourt, 55)

2) Jean-Baptiste de Cholet ° ~1748 (Longeaux)
+X 15 thermidor an III (02/08/1795, exécuté

à Quiberon) chevalier, baron de Cholet, seigneur
de Longeaux, cadet-Gentilhomme du Roi

de Pologne Stanislas, duc de Lorraine et de Bar
(1761), Chevau-Léger de la Garde du Roi (1765)

(F & H pour Longeaux à la Chambre des Comptes
de Bar en 01/1777)

ép. (c.m.) 23/01/1776 (Ligny) Marie Elisabeth
Catherine de Bérauville ° 1747 + 1824 (fille

de Thomas Dominique, page du Roi, chevalier
de Saint-Louis, capitaine au régiment

de la Marine, et de Charlotte-Catherine
de Bérauville de Villandré)

2) Charles-Gabriel
de Cholet

° 1756 + 1827
ecclésiastique,

chanoine à Neuvillers

2) Marguerite Scholastique
de Cholet +X 14 thermidor an II

(01/08/1794, Saint-Mihiel, guill. ?)
Demoiselle de Saint-Cyr

ép. 09/1774 Henri de Condé,
chevalier, seigneur d’Avaucourt

+X 14 thermidor an II
(01/08/1794, Saint-Mihiel, guill. ?)

Henri-Charles de Cholet ° 17/05/1781 (Longeaux)
+ 10/01/1868 (Longeaux) Maire de longeaux
ép. 19/06/1800 (Nancy) Elisabeth Françoise

Glossinde, comtesse de Rennel
° 03/12/1772 (Nancy) + 18/09/1851 (Longeaux)

postérité qui suit (p.14)
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Seigneurs de Longeaux & Oëy

Henri-Charles de Cholet
et Elisabeth Françoise Glossinde de Rennel

Charles Gabriel de Cholet
° 18/10/1805 (Longeaux)

Charlotte de Cholet
° 14/10/1807 (Longeaux)

+ 1886
ép09/04/1826 (Longeaux)

Honoré de Simony ° 14/03/1801
(Brouthières, 52) + 07/02/1890

Antoinette Charlotte
de Cholet ° 11/09/1810

(Longeaux) + 1847

Marie de Cholet
ép. 1819 Hyacinthe
de L’Espée, Maire

de Charmes-sur-Moselle
° 1798
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Branche de Cholet-Romécourt

Charles François de Cholet
et Jeanne Barbe Mouzin de Romécourt

Alexandre de Cholet
chevalier, baron de Cholet,
co-seigneur de Longeaux,

(partage successoral
de ses parents avec ses frères

& soeur 01/10/1772)
(F & H 1773 à la Chambre

des Comptes de Bar)

sans alliance ?

Joseph de Cholet + 25/12/1799 (Guadalajara, Esp.)
chevalier, baron de Cholet, cadet-Gentilhomme du Roi

de Pologne Stanislas, duc de Lorraine et de Bar (1743),
lieutenant au régiment de Hainaut (1746), capitaine
& Aide-Major (1755), chevalier de Saint-Louis (1762),

Major du régiment provincial d’Aix (1771), lieutenant-colonel
commandant le bataillon de garnison du Dauphiné (1778)

ép. 01/1759 (Toulon) Claire de Beaulieu ° 10/07/1724
+ 04/04/1796 (Madrid, Esp.) (fille de Toussaint, chevalier,

capitaine de cavalerie, et de ? de Gombert)

Charles Adrien
de Cholet

° 1732 + 19
vendémiaire an III

(10/10/1794,
Rochefort, 17)
co-seigneur
de Naives

et Braux, prêtre
& chanoine

de la Collégiale
de Ligny

Ignace
de Cholet

° 07/06/1733
(Longeaux)

+ 02/10/1823
(Burey) seigneur

de Monteval
et Burey-en-Vaux

(1784), prêtre,
chanoine &

Vicaire-Général
de la Cathédrale

de Toul

Antoine
de

Cholet
+ jeune

Antoine de Cholet dit «Chevalier
de Cholet» ° 1735 + 22/12/1820

(Mauvages) baron de Cholet, seigneur
de Mauvages (1788), seigneur en partie

de Longeaux, lieutenant au régiment
de Hainaut, capitaine (1771), commandant
le bataillon de garnison de Royal-Comtois

(1777), lieutenant-colonel et chevalier
de Saint-Louis (1779), Maréchal de camp,
Maire de Mauvages (F & H pour Longeaux

en 01/1777 ; fait reconnaître son titre
de chevalier par la Chambre des Comptes

de Bar 05/02/1777)
ép. (c.m.) 08/11/1771 Gabrielle Antoinette

de La Vefve ° ~1744 + 22/09/1798
(Mauvages) (fille d’Antoine Jean Baptiste,

chevalier, seigneur du Chesnoisn
et d’Anne Potin d’Harmeville)

Françoise de Cholet + 07/1791
(Toul) religieuse aux Dames

du Tiers-Ordre à Toul

François Victoire de Cholet
° 12/1759 (Toulon) chevalier,
baron de Cholet, enseigne

de vaisseaux

? de Cholet
dit «Chevalier de Cholet»

° 1762 (Toulon)
garde de la Marine

Charles Adrien de Cholet ° 12/07/1778 (Longeaux)
+ 14/12/1868 (Mauvages) baron de Cholet,

maître de forges, Député (1824-1830)
puis conseiller-général de la Meuse

ép. 27/09/1810 (Paris) Elisabeth de Berthou
de La Violaye °17/11/1787 (Fay-de-Bretagne, 44)

+ 13/03/1872 (Mauvages)

postérité qui suit (p.16)

Anne de Cholet
° 19/09/1774
(Longeaux)

+ 10/07/1867 (Ougney)
ép. 04/03/1813

(Ougney) Nicolas
François Louis
de Mauclerc

Thérèse
de Cholet

+ 12/03/1777
(Longeaux)
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Branche de Cholet-Romécourt

Charles Adrien de Cholet
et Elisabeth de Berthou de La Violaye

Antoine de Cholet
° 31/07/1812
(Mauvages)

+ 18/02/1884
(Mauvages)

Henriette de Cholet ° 16/07/1817
(Mauvages) + 18/03/1895 (Paris, VIII°)

propriétaire
ép. 14/06/1842 (Paris) Ignace,
comte de Sade ° 16/06/1812

(Condé-en-Brie, 02) + 19/05/1890
(Paris, VII°) propriétaire

Emilie de Cholet ° 02/11/1822 (Mauvages)
+ 31/10/1900 (Burey) propriétaire

ép. 1) 16/06/1846 (Paris, I°) Adolphe, marquis de Saluces
° 12/07/1810 (Chablis) + 05/02/1865 (Mauvages)
ép. 2) 12/02/1867 (Bousse, 57) Charles Turlure

de Vellecourt ° 27/02/1818 (Thionville) + 01/03/1895
(Paris, VII°) polytechnicien, officier d’artillerie de marine
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Non connectés

? Pierre Cholet, seigneur de Hauterive
ép. Jeanne de Châtillon (fille de  Gaucher VII
(II de La Ferté) et de Marie Jeanne Cassinel,

dame de Survilliers ; ép. 2) 1425 Pierre
de Montboissier, seigneur d’Aubusson

et de La Faurie)


