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Famille de Combault

Champagne, Normandie,
Ile-de-France

Combault : sans aucun rapport probant avec la famille
homonyme alliée aux Bourbons ou avec celle dénommée
«Combault d’Auteuil».

Armes :
Combault :
«D’argent, à la levrette de sable»
Combault, seigneurs des Clayes :
«D’argent, à trois merlettes de sable»
alias Combault d’Auteuil (Rietstap) :
«D’or, à trois merlettes de sable, au chef de gueules
chargé à dextre d’un écu d’or au lion de gueules & à l’orle
de huit coquilles d’azur»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La
Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Le Domaine des Mesnuls» par Georges Poisson, 1980,
Nobiliaire de Montfort (SHARY, de Dion, Grave),
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début
du règne de Louis XIII" T. III 1610-1611 & Oeuvres
diverses, texte intégral NRF, 1960 (& autres tomes en
reprint Hachette BNF 2013),
"Noblesse & Chevalerie en Flandres & en Artois",
Paul Roger, 1843
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Pierre de Combault
seigneur de Vasseux (ou Vasseulx, Champagne)

ép. Anne Balore (fille de ZZZ)Combault
Origines
cf p.4 famille homonyme
des seigneurs des Clayes
& d’Auteuil

Robert de Combault + 1601 chevalier, seigneur d’Arcis-sur-Aube (02/04/1583),
1er maître d’Hôtel du Roi Henri III, capitaine de 50 hommes d’armes de Ses Ordonnances,

capitaine des Gardes de la Reine Louise, chevalier du Saint-Esprit, conseiller d’Etat
(achète le château (qu’il embellit : partie gauche du corps central et aile gauche) et le domaine
des Mesnuls en 1574/75 ainsi que Groussay à Charles, fils & héritier de Christophe de Refuge,

et sa femme Geneviève de Chantelou ; il achète d’autres biens et terres aux Mesnuls
à Jean de La Lande ; rend hommage 1576 au seigneur de Montrosti pour Groussay ;

1586, achat de Chêne-Rogneux ; 1597, érection de Blainvilliers en fief)
ép.1573 (dot : revenu de l’Evêché de Quimper, Corentin ou Cornouailles)

Louise de La Béraudière (de L’Isle-Roüet) dite «La Rouet», dame de Droüet, dame
d’atours de la Reine Douairière de France (1564-1574, membre de l’»Escadron Volant»

de la Reine-Mère, Catherine de Médicis) puis dela Reine Louise (1575-1590) ° 1538 + 1608
(liaison avec Antoine de Bourbon-Vendôme, Roi de Navarre, dont un fils : Charles)

Louise de Combault ° ~1575 + 1632
dame d’Arcis-sur-Aube

ép. ~1595 René de Maricourt, baron
de Mouchy-Le-Châtel (02/05/1605),
seigneur de Maricourt, Rolleboise,

Monceaux, des Loges, Pannes
et Durcet + après 1632

sans postérité

Claude de Combault ° ~1574 + après 1625
baronne d’Arcis-sur-Aube, Fille d’Honneur de la Reine Louise de Lorraine

ép. 1) dès 1596 (~1594 ?)  Charles, baron de Clères, seigneur
de Pannilleuse et La Croix-Saint-Leuffroy, chevalier de l’Ordre du Roi,

Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre
(famille normande) ° 07/08/1575 + 07/12/1625

ép. 2) après 1625 François de Normanville, seigneur du Bauscolle

1) ? de Clère
(aînée)

? Pierre de Combault
seigneur de La Follière

ép. ?

Jean de Combault
+ 1630 (en odeur de sainteté)

chevalier de Malte, captif
à Tunis puis, libéré, religieux

au Mont Sinaï

Les filles de Robert de Combault revendent les Mesnuls le 22/04/1606 (pour 600.000 écus,
une autre source donne 6.000 £) à Bénigne Bernard, conseiller, secrétaire, notaire & maître d’hôtel
du Roi, d’une famille de nobles robins. Bernard recevra y à dîner le jeune Louis XIII le 04/06/1620.
Bénigne Bernard fait hommage au Roi 27/04/1600 pour Les Essartons, Chêne-Rogneux
et Chantereine ; il échoue à faire des Mesnuls une paroisse en 1615. Il meurt en 1626 et sa veuve,
née Anne Courtin, arrangera bientôt un échange entre Achille Courtin (achat du tout & nouveau
châtelain des Mesnuls dès 14/05/1637) et l’héritier de Bénigne, son frère, Lieutenant-Général
au Bailliage de Chalon-sur-Saône (encore taxé d’arrière-ban en 1635 à 300 £, pour Les Mesnuls,
Les Essartons, Chêne-Rogneux, Chantereine et La Grange-au-Bois aux Bréviaires)

Le sieur de Combault
est dit seigneur de Launay-Berthier
(lire Aunay-Bertin ?)
à l’arrière-ban du Comté de Montfort

1) Jeanne (alias Marie) de Clères
baronne de Clères

ép. François II Martel, comte de Fontaine-
Martel, seigneur de Bellencombre

postérité Martel
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Combault
d’Auteuil
Seigneurs des Clayes
& comtes d’Auteuil
(Beauvaisis ?)
Sources : Nobiliaire de Montfort,
base Roglo, Généanet.

Il ne semble exister aucun lien
entre cette famille et celle des
Combault d’Arcis & des Mesnuls...
cf p.5 en annexe

Gilbert de Combault + 1626
° ~1536 + 1616 (inhumé dans le tombeau des Le Coq)

seigneur des Clayes et du Pontel, secrétaire des Finances,
Bailli de Montpensier, Gouverneur d’Aigueperse
ép 27/02/1576 Marie de Pomereu ° 1555 + 1581

(fille de Michel et de Marie Guibert)

Charles de Combault + 1630
seigneur des Clayes

ép.1604 Marie de Pajot, baronne de Maffliers, dame d’Auteuil
et de Fercourt + 23/06/1632 (fille de François + 1625, baron

de Maffliers ; petite-fille de François, conseiller au Parlement,
seigneur d’Auteuil (au comté de Montfort ?) et de Buri,

et d’Etiennette Le Coq + 1563)

Louis-César de Combault
seigneur & comte d’Auteuil, Gentilhomme

& Ecuyer du Prince de Condé en 1789
ép. Louise (ou Marie)-Thérèse Lemeniers

(ou Le Monnier) + 1745

postérité qui suit (p.4)

Charles de Combault d’Auteuil + 1670
vicomte puis comte (09/1660) d’Auteuil,

Gouverneur du Grand Condé
ép. Louise de Lameth (fille de Jean de Lameth-
Bournonville, et de Marguerite de L’Isle-Marivaux,

dame de Troissereux et Bléquencourt)

Madeleine de Combault + 1630
ép. 15/04/1625 Jean Perrot,

 seigneur de Saint-Dié, Président
au parlement de Paris

(29/12/1634)
° peu avant 17/04/1599 (bapt.)

? Jean de Combault
ép.1534 Gabrielle Baile

Combault d’Auteuil
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Charles de Combault
ép. Ursule Albert de Castro

Louis-César de Combault
ép. Perrette-Thérèse Mahé

de La Bourdonnais

postérité dont Alexandre de Combault
qui ép. Marie-Elisabeth Quentin

de Champlost ° 08/06/1776
d’où Léon, vicomte d’Auteuil + 1840
qui ép. Louise Perrin de Cypierre

° 25/10/1812 + 10/05/1861
d’où Armand, vicomte d’Auteuil

° 1838 + 1892

Louis-Hubert de Combault ° 1714 (Auteuil-en-Beauvaisis)
+ 09/06/1774 (Paris) chevalier, comte d’Auteuil,

officier des troupes de la Compagnie des Indes,
capitaine d’infanterie à Pondichéry (26/10/1750),

lieutenant-colonel de Dragons (07/12/1751)
ép.1741 (Chandernagor) Marie-Madeleine Albert

° 1711 + 1751

postérité dont :
Jeanne-Baptiste Jacqueline Thérèse ° 1743

Louis-Charles César ° 1744
Joseph-François Hubert ° 1746 + 1751

et  au moins 2 autres enfants ?

Elisabeth-Charlotte de Combault + 1787
ép. 27/11/1740 (Paris) Bertrand-François

Mahé de La Bourdonnais ° 11/01/1699 (Saint-Malo)
+ 10/11/1753 (Paris) seigneur de La Bourdonnais,
Amiral de France, Gouverneur des Iles de France

& de Bourbon
(fils de Jacques ° 14/02/1676 (Dinan) + 10/1705

(Plymouth, GB, prisonnier), seigneur
de La Bourdonnais, Commandant de La «Marie-

Rose», et de Ludivine Tranchant ; veuf de Marie-Anne
Josèphe Le Brun ° 15/12/1712 (Saint-Malo)

+ 08/05/1738 (Port-Louis, en couches ?) fille de Gilles,
seigneur de La Franquerie, et de Marie Pépin)

postérité dont :
Françoise-Charlotte ° 03/12/1741 + 1782 ;
Louis-François ° 23/01/1743 + 11/04/1789 ;

Pierrette-Thérèse ° 26/03/1744 qui ép. son cousin germain
(Louis-)Charles-César Combault d’Auteuil ;

Louise-Thérèse
de Combault

° ~1720

Louis-César de Combault
et Louise (ou Marie)-Thérèse
Lemeniers (ou Le Monnier)Combault d’Auteuil

Seigneurs des Clayes
& comtes d’Auteuil
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? Philibert-Antoine de Combault d’Auteuil
ép. 31/03/1767 (Beauvais)

Marie-Madeleine de Gaudechart
(fille de Jean de Gaudechart, seigneur

de Boutancourt et Boismont,
et de Marie-Jeanne Divery) (Beauvaisis)
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Combault
Annexe
Famille homonyme

Combault de Larbour, Combault d’Auteuil

Famille originaire du Bourbonnais établie en Beauvaisis depuis le milieu du XVII° siècle.

Louis de Combault de Larbour ayant épousé en 1435 Jeanne de Bourbon, fille naturelle
de Jean, duc de Bourbon, cette alliance attacha la famille de Combault au service
et à la fortune de la seconde maison de Bourbon.
Les revers qui frappèrent le Connétable de Bourbon s'étendirent sur le petit-fils de Louis
de Combault et de Jeanne sa femme ; il commandait une compagnie au sac de Rome.
Ses biens furent confisqués.
Gilbert de Combault, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, prenait part
pendant ce temps à la défense de Rhodes ;
Merry de Combault était Bailli de Morée.
Robert de Combault conseiller d’Etat, premier maître-d'hôtel du Roi en 1593, rétablit la
fortune de sa maison.
Son fils Charles de Combault, gouverneur du Grand Condé, devint possesseur de la
terre d'Auteuil en Beauvaisis, érigée en comté par lettres patentes de septembre 1660.
On doit à Charles de Combault une Histoire des ministres d'État. Il aida beaucoup
l'historien Louvet dans ses anciennes remarques de la Noblesse Beauvaisine et c'est à
lui que Louvet dédia son livre. (cf la descendance suivie des Combault d'Auteuil dans la
généalogie publiée à Paris par d'Hozier en 1628. L'exemplaire de la bibliothèque de M.
Le Mareschal, de Beauvais, est signé de la main de d'Hozier.)
Cette maison est aujourd'hui représentée par M. le comte de Combault d'Auteuil, ancien
officier aux gardes françaises.

Armes : "D'or, à trois merlettes de sable, au chef de gueules chargé d'un écu de Bourbon
ancien qui est d'or au lion de gueules à l'orle de huit coquilles d'azur."

Combault
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Charles de Combault, comte d’Auteuil (Armorial de Paris)


