Touraine, Maine, Picardie
Ile-de-France

(Beauvaisis),

Sougé-Le-Courtin (Sougé, Maine), Tanqueux en Brie

Armes :

Famille

Courtin en 1669

Courtin

Courtin de Gournay,
de Rosay
& d’Ussy (Maine)

Courtin de Gournay, de Rosay, des Mesnuls :
«D’azur, à trois croissants (montants) d’or, posés 2 & 1».
(écartelé, à un lion avec trois roses sur un jeton du Président de Mesmes d’Irval).
Honoré Courtin : (in archives du comte de Plinval, preuves 1735) : «Parti de trois
traits et coupé d’un : au 1er, d’azur, à deux fasces ondées d’argent surmontées
d’une fasce d’or accompagnée en chef de trois étoiles aussi d’or (Barentin) ;
au 2°, d’azur, à trois têtes de licorne d’argent (Le Cirier) ; au 3°, vairé d’or & d’azur,
au chef de gueules chargé d’un lion passant d’argent (Hennequin) ; au 4°, d’azur,
à la levrette courante d’argent accolée (colletée) de gueules (Nicolaï) ; au 5°, d’azur,
à la cotice de pourpre accompagnée de deux dragons d’or (Baillet) ; au 6°, d’or,
au chef de gueules chargé d’un écusson au 1er canton d’or à la croix de gueules
cantonnée de douze alérions d’azur, le 1er quartier d’argent à une étoile de sable
(Aulnoy) ; au 7°, d’or, à la croix de gueules cantonnée de seize alérions d’or
(Montmorency) ; au 8° et dernier, d’argent, au chef de gueules au lion d’azur armé
& lampassé d’or & couronné (Vendosme ancien) ; sur le tout d’azur, à trois
croissants d’or (Courtin).»
Rosay (cadets) portent les armes écartelées de celles des du Bois
La Grange-Rouge & Nanteuil brisent de trèfles
Supports : deux lions d’or, armés & lampassés ;
Cimier : un lion issant (ou naissant) d’or de profil, armé & lampassé, tenant la patte
dextre levée & la senestre appuyée sur le sommet du casque.
Courtin (Picardie, XVII°, comtes de Villiers-sur-Marne en 05/1693) :
«D’azur, à trois croissants d’or» < de même famille d’après ces armes ?

Sources complémentaires :
Variantes ou familles homonymes :
«De gueules, à trois roses d’or tigées & feuillées d’argent posées 2 & 1»
(avec écu timbré d’un casque de profil ; Armorial de France, Reg.1, Part.1, p.156)
«D’azur, à deux gerbes d’or au franc canton d’argent chargé d’un lion de sable»
«D'azur, au lion d'or, accompagné de trois roses d'argent, 2 en chef & 1 en pointe»
Courtin : famille
Courtin (Touraine, Blois, XIV°-XVIII°) :
homonyme
«D’azur, à la fasce ondée d’argent, accompagnée, en chef,
ou associée
d’un lion naissant, accosté à dextre d’une fleur de lys d’or
aux Courtin
&, en pointe, de trois trèfles arrachés aussi d’or»
de Tanqueux,
Charlotte-Angélique Courtin de Varengeville :
Le Plessis & Torsay ?
«D’azur, à trois fers de lance d’argent & une molette d’or en abîme,
accolé d’azur à 3 croissants d’or»
[ l’écu timbré d’un casque de profil
- Devise : «Et fortis, et fidelis» (comme les Courtin de Neufbourg]
supports : deux anges habillés de dalmatiques d’argent
© 2005 Etienne Pattou
ayant chacun la tête sommée d’une flamme.
Dernière mise à jour : 10/03/2017
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Généalogie Bellabre.
SHARY, bulletin n° 88/89 05/2003 «La Famille Courtin aux Mesnuls - 1655-1732»
tiré de l’étude très riche de Mme Claire Lanlois sur cette branche.
Héraldique et Généalogie,
BNF, MSS, Dossiers bleus 80 et Archives de Paris (6AZ 900 n°4) : alliance Le Bel
de La Boissière,
Epitaphier du vieux Paris - tome IV (Saint-Eustache, Sainte-Geneviève-La-Petite,
N° 1512 à 2053, Emile Raunié, 1918 Paris) pour alliance Bernard,
Bibliothèque de l’Arsenal, Ms 3674-3679 (Catalogue des Chevaliers de Malte)
pour alliance Larcher (famille Mascrany),
«Nobiliaire universel de la Noblesse de France», Saint-Allais, T.8, Paris, 1816,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775,
Héraldique & Généalogie) & Complément,
contribution de Robert Hélie (Gatineau, Québec, 04-05/2010) à propos d’une tombe
Courtin à Charleston, USA (> cf. p.17),
Armorial du Parlement de Paris (Bonneserre de Saint-Denis, 1862),
"Inventaire de l’histoire généalogique de la Noblesse de Touraine & Pays
circonvoisins", du chevalier Jean-Baptiste L’Hermitte de Souliers, 1669
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? Jean 1er Courtin fl 1350/91 +X (combats
de la Guerre de Cent Ans, au service du duc d’Orléans)

COURTIN
Origines

chevalier, seigneur de Sougé-La-Courtin
(paroisse de Sougé) (cité acquêt de rentes 1391)
ép. ?

Mathieu Courtin (teste 1413)
chevalier, seigneur de Sougé

seigneur de Sougé, archer dans la compagnie
du duc d’Orléans

(teste 1413 en faveur de son frère Jean)

ép. Marie d’Orange

Aliette Courtin
ép. 1) Jean
de Champdemanche,
chevalier, seigneur
de La Bourlière
ép. 2) Robin
de La Fontaine,
écuyer puis chevalier,
seigneur de Sougé
(fils de Guillaume
et de Péronelle
de Champeigné)

1) Renée
de Champdemanche,
ép. Louis de La Pallu
postérité dont alliance
du Bellay (comtes
de La Feuillée, marquis
de La Courbe & de Sougé)
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Jeanne Courtin
ép. Jacques
du Beif,
chevalier
s.p.
Pierre
Courtin
+ avant 1457 ?
écuyer puis
chevalier
ép. Jeanne
de La Barre
postérité
qui suit (p.3)
de la branche
de Gournay,
Pomponne
& Rozay

Guillaume
Courtin
prêtre

Jean (Pierre) Courtin
(teste 09/02/1398) écuyer puis chevalier,

? Berthe Courtin
dame de Songé
ép. Claude du Bellay (?)

Gervais Courtin
écuyer puis chevalier,
seigneur
de La Giraudière
(aveu 1436 et 1472
aux seigneurs
de Fontaine-Milon)

ép. Suzanne
de La Chapelle
(fille du seigneur
de la Coudre, Anjou)
postérité
qui suit (p.7)
de la 2° branche
des seigneurs
de La Giraudière

(pensionné à 120 livres tournois en récompesnse
de ses services et de ceux de son père par lettre
09/02/1396 ; acte de rachat 13/04/1415)

ép. Marie Gillon d’Assé

(Jean) Michel Courtin
Jacques
+ (Angleterre) écuyer puis chevalier,
Courtin
seigneur d’Abatans oudu Batans
+ 1415 jeune
et de Neuville, officier du duc
chevalier,
d’Orléans (hérite de son frère Jacques officier du duc
en 1398 ; cité dans les actes du duc
d’Orléans
d’Orléans des 22/04/1397, 13/04/1415
& 10/11/1420)

ép. 1) ?, dame d’Abatans
ép. 2) (c.m.) 03/02/1416 Françoise
Jacqueline (Le) Prévost, dame
de Neuville (fille de Jacques
Guillaume (Le) Prévost, chevalier,
seigneur de Neuville)
postérité qui suit (p.8)
de la 3° branche des seigneurs
d’Abatans, Neuville, La Gohière,
Vignelle, Urnoy, Bois-de-L’Ile-Adam,
Averne, Beauval, Monsel, Charré,
Thieville, Escoman, Saunay, Autry,
Ardeloup, Theillay, Ussy, Marcy,
Morintru, Rouges, etc.

sans
postérité

Marie
Courtin
sans alliance

vendredi 04/08/1457 :
succession de Louis Courtin, écuyer, + sans postérité
entre Hugues, Gervais, Aliette Courtin
et son mari Robin de La Fontaine.

Louis
Courtin
+ 1457 ?
chevalier
ép. Jacqueline
Proust ?
ou Le Prevost
(tous 2 inh.
à Sainte-Croix
d’Angers)

sans
postérité

Jean II Courtin
chevalier
ép. 1) Marie
de La Croix
ép. 2) ? Coustard
postérité qui suit
(p.18)
de la 8° branche
des seigneurs
de La Grange-Rouge,
Nanteuil, Cissé, etc.

Ambroise
Courtin
ép. ?, seigneur
de Bouchères
(ou du Bouchet),
chevalier

COURTIN

Pierre Courtin
et Jeanne de La Barre
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branche aînée
Hugues Courtin ~1500 (teste ? 05/01/1488 ?)
écuyer, seigneur de Gournay-sur-Aronde et de Pomponne (77), notaire
et secrétaire du Roi, conseiller & Auditeur des Comptes de M. de Bourbon
(cité le 04/08/1457), puis en la Chambre des Comptes de Paris
ép. 1) Madeleine Budé
ép. 2) Françoise de Ligny (armes : «D’azur, au chef d’or»)

Gilles Courtin
clerc des Comptes
du Roi
sans alliance
ni postérité

Marie Courtin
fille d’honneur de la Reine Isabeau
de Bavière (sous Charles VI)
(inh. avec son père à l’église
de Montreuil)

Pierre Courtin
chanoine à Bayeux puis
à Notre-Dame de Paris,
seigneur de L’Hostel

Martin Courtin
chevalier, seigneur de Pomponne et de La Villeneuveaux-Asnes, notaire et secrétaire du Roi, Greffier de Son Trésor

(Anjou) (l’Hôtel du Bois ?)

ép. 1) Isabeau de Thumery (fille de Regnaud, seigneur de Boissise,
Maître des Monnaies + 12/10/1434 et de Catherine Berruyer)
ép. 2) Jeanne de Laplan (?) (veuve d’André de Laquité (?) )

sans postérité

Louis Courtin
seigneur de Pomponne
et de La Villeneuve-aux-Asnes

Guillaume Courtin
(partage avec ses frères
05/01/1488)

(il écartèle ses armes paternelles avec celle de sa mère)

? Guillaume Courtin

sans postérité

Jeanne Courtin
ép. Jean de Val(l)ée,
chevalier

1) Jean II Courtin
chevalier, seigneur de Pomponne
et de La Villeneuve-aux-Asnes, Receveur
des Aides en Beauvaisis, Maître des Comptes
ép. Marguerite Conan (fille de Pierre, maître
des requêtes, et de ? Rabestan ?)

Guillaume 1er Courtin ~1500
écuyer, seigneur de Gournay-sur-Aronde,
notaire et secrétaire du Roi
ép. Geneviève du Bois, dame de Rozay-Les-Mantes
(fille d’Etienne, conseiller au Parlement, originaire
du Beaujolais, et de Jeanne (? de Fumechon))
(armes : «D’azur, au lion d’or accompagné
de trois roses d’argent»)

postérité qui suit (p.4)

1) Louis Courtin
+ 04/10/1530 Prieur
de Bulles-en-Beauvaisis,
conseiller clerc au
Parlement (reçu 1515)

? Jacques Courtin
chanoine
à Lisieux

1) Catherine Courtin
ép. François Hébert,
écuyer, seigneur de Brau
(ou Brouin (?))

(inh. à Saint-Gervais)

Ambroise Courtin
dame de La Villeneuve-aux-Asnes
ép. Nicolas de Hacqueville, chevalier, seigneur
d’Attichy, Garges et Ons-en-Bray + 1568
conseiller au parlement de Paris (1544)

Marie Courtin
dame de Pomponne
ép. Pierre Grassin, chevalier, seigneur
d’Ablon (?), conseiller au Parlement

[ d’autres sources donnent Marie,
dame à la fois de Pomponne et de La Villeneuve,
comme épouse de Nicolas de Hacqueville ? ]

? Grassin (fils)
sans postérité

3

COURTIN

Guillaume 1er Courtin
et Geneviève du Bois
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branche aînée
Jean
Courtin
+ jeune ?

? Courtin
maître
des Comptes
sans alliance

? Cécile Courtin
ép. Robert de Beauvais,
seigneur de Saint-Aignan
et de La Tour-de-Mézy,
Contrôleur-Général
de la Ville de Paris

Geneviève Courtin
ép. Claude Anjorrant,
chevalier, seigneur
de Cloyes et de Latigny,
conseiller au Parlement
postérité Anjorrant

Jean III Courtin + entre 21/01 et 20/02/1623
chevalier, seigneur de Rosay, conseiller du Roi au Parlement (reçu le 28/11/1567),
rallié à Henri IV, maître des requêtes (1594), Doyen en Ses Conseils & du Parlement,
conseiller d’Etat (1612), Député du Parlement auprès du Roi Louis XIII (1615)
ép. 20/07/1567 Marie Hennequin (fille de Dreu, chevalier, seigneur d’Assy, Président
en la Chambre des Comptes, et de Renée (alias Marie) de Nicolaÿ)
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François Courtin
chevalier, seigneur
de Bruselles, baron
de Givry (?), conseiller
au Parlement
(reçu le 13/06/1596), maître
des requêtes (06/05/1613)
résigne (12/1633)
ép. Jeanne Lescalopier
(fille de Nicolas Lescalopier,
secrétaire du Roi,
et de Denise Léopart ; soeur
du Président Lescalopier)

René Courtin
chevalier, seigneur de Villiers,
conseiller au Parlement
(12/06/1596), maître des requêtes
(1610-1620), Ambassadeur
à Venise (conseiller du Roi, directeur

postérité (2 fils et 2 filles)
(qui suit (p. 5)

postérité qui suit (p.5)

de ses finances ~1634 ?)

ép. Marguerite-Françoise Bitault
(fille de François, seigneur
de Chizé (ou Chisay) et Vaillé,
maître des requêtes,
et de Françoise Renée
de Charnières)

(Le Bas-Rosay, près Mantes)

conseiller au Parlement (reçu le 04
ou 22/10/1543) (il écartèle ses armes paternelles
avec celle de sa mère)

ép. 1538 Anne Le Cirier, dame de VilliersLe-Bellon (fille de Robert et de Marie de
Moulineau(x) ; nièce de l’Evêque d’Avranches ;
famille alliée aux Briçonnet & aux Béthune)

Le chroniqueur L’Estoile cite en 1610
Jean Courtin, conseiller au Parlement...

? François
et/ou
Aimard
Courtin
+ jeune ?

Guillaume II Courtin + 31/12/1584 ?
écuyer puis chevalier, seigneur de Rosay

Marie Courtin
ép. Claude Larcher, chevalier, conseiller
en la Cour des Aides puis au parlement
de Paris (reçu en 1567)

Jean Courtin
seigneur de Gournay-sur-Aronde (en partie),
notaire & secrétaire du Roi, Auditeur des
Comptes (1546), Gouverneur & Bailli d’épée
de Guise (hommages 20/02/1535 pour
Hémévilliers et 02/06/1537 pour le fief d’Erquery
- près Clermont-en-Beauvaisis)

ép. 29/08/1545 Catherine (alias Madeleine)
Budé dame du Bois-Le-Vicomte (fille
de Guillaume, notaire & secrétaire du Roi,
Grand-Audiencier de France,
et de Catherine Le Picart)
postérité qui suit (p. 5)

postérité Larcher, Le Picart,
d’Espinoy, Poitrincourt, Rothelin,
Neufbourg, Le Maistre & Mascrany

Dreu Courtin
chevalier de Malte

Achille Courtin + après 19/06 et avant
Anne Courtin
20/10/1654 chevalier, seigneur puis comte
ép. 1) Bénigne Bernard
(Saint-Jean
des Mesnuls, Les Essartons, La Grange
+ 16/09/1626 baron
de Jérusalem)
du Bois et Chanteraine, conseiller au Parlement
de Boves (ou Bauves),
(sur preuves de noblesse
(18/03/1612), conseiller du Prince de Conti,
seigneur des Mesnuls
~1595), Commandeur
maître des requêtes, conseiller d’Etat (1643),
et Harbonnières,
de Trépigny
familier du Roi Louis XIII
conseiller et secrétaire
et de Vaubourg
ép. 12/02/1618 Jeanne (alias Marie) de Barentin du Roi, maître d’hôtel
(fille de Charles-Honoré, seigneur de Villeneuve,
ordinaire du Roi
maître des requêtes, Président en la Chambre et des Comptes à Paris
des Comptes, et de Madeleine Carré) (partage
ép. 2) Nicolas de Moüy,
des biens par leurs deux fils les 20/10 et 15/11/1654,
chevalier, seigneur
hors le château des Mesnuls revenant à Charles, l’aîné)
de Rubempré
(ou Riberpré?)
postérité qui suit (p.6)

COURTIN

Jean Courtin
et Catherine (alias Madeleine) Budé
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branche aînée
Guillaume Courtin
seigneur de Gournay-sur-Aronde
et de Bois-Le-Vicomte,
notaire & secrétaire du Roi,
Auditeur des Comptes
ép. Antoinette Bataille (veuve
de Gui de Cressay ou Breslay
ou Creslay ?, conseiller
au Grand-Conseil)
sans postérité

Jean
Gaston Courtin
Courtin
seigneur
chanoine
d’Hémenvilliers
à Clermont- ép. ? de Cheully (?)
en-Beauvaisis

Pierre Courtin
écuyer, seigneur
de L’Hôtel-du-Bois
ép. Diane de Mary,
Sous-Gouvernante
des Enfants de France

Maximilien Courtin
ép. ? Cléry ou Vieuxpont ?
postérité féminine

François Courtin et Jeanne Lescalopier

Geneviève Courtin
ép. 16/08/1551 Arnoul Le Court,
écuyer, seigneur du Chesnay,
Avocat en parlement
postérité dont alliance
Le Tonnelier de Breteuil

Jeanne Courtin
Madeleine Courtin
ép. Pierre Testart, ép. Jean d’Aubusson,
écuyer
chevalier

Françoise Courtin + 1603
ép. 1) Gilles Bonnart
(ou Baulart), écuyer,
seigneur de Champreuilles
ép. 2) Hierosme d’Escanion
(? ou Escamain), écuyer,
seigneur de Launay

? Denis
Courtin
seigneur
de BoisLe-Vicomte

Dreu Courtin
+ en bas-âge
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René Courtin et Marguerite-Françoise Bitault

Marc Courtin
Marie Courtin
Anne Courtin + 12/1671 (Paris)
Marie Courtin
chevalier, seigneur
ép. 1) René de Souvré,
ép. 27/04/1628 (Paris) Jean-Antoine
+ 1661
baron, marquis
de Mesmes ° 1600 + 23/02/1672 (Paris) de Villiers, capitaine
ép. 20/07/1637
au régiment des
de Rénouard (fils
chevalier, seigneur d’Irval, Cremayel
Jacques Jubert
Gardes puis
du Maréchal de Souvré)
(Cramail) et Connay (?), comte d’Avaux,
+ 12/03/1696 chevalier,
capitaine-lieutenant
ép. 2) Pierre Thiersaut
baron du Brueil et de Lagery, vicomte
marquis du Thil, maître
aux Chevau-Légers
(Jean Courtin, conseiller, + 08/11/1653 conseiller
du Vendueil et de Hourges, conseiller
des requêtes (1637Rapporteur, est désigné
de la Reine
au Grand Conseil
au Parlement (03/1621), maître
1643), Conseiller
le 14/05/1617 pour
(1620), maître des
des requêtes (19/05/1627-1643), Conseiller
d’Etat > postérité
sans alliance
l’instruction du procès
requêtes
d’Etat ordinaire, Président à mortier
de La Galigaï, femme
en 1669
(Grand(Chambre, 1650, en survivance
(10/01/1633),
Concini)
Anne
René Charles
de
son
frère
aîné)
Intendant d’Alençon
& Isabeau
ép. Geneviève Lamy > sp
Courtin Courtin
(3° fils de Jean-Jacques, chevalier,
Courtin
+
jeune
Abbé
seigneur de Roissy, marquis d’Irval
religieuses
chevalier
et de Cramail, Président de la Cour
à l’Abbaye
Jeanne Françoise Courtin + 1685
Anne
Geneviève Courtin
des Comptes)
de Longchamp
ép. 1) 1664 Thomas Hue de Miromesnil Courtin
+ 17/01/1697 dame de Rosay
° 1634 + 02/1702 seigneur de La Roque religieuse ép. François Briçonnet + 14/02/1705
postérité dont :
et marquis de Miromesnil (1689),
Carmélite
seigneur de Millemont, marquis
Jean-Jacques de Mesmes,
conseiller au Parlement (1659),
de Rosay, comte d’Auteuil,
chevalier, comte d’Avaux
Président au Grand-Conseil
seigneur de Garancières, Villiers
& les marquis d’irval, etc.
(09/03/1671), maître des requêtes (1688),
et Villarceaux (Rosay érigé
Intendant à Poitiers (1672), Châlons (1673)
en marquisat en 1671),conseiller
puis Tours (1689) (il ép. 2) Blanche de Bar
au Parlement, Président de la 7° (?)
° 1659 + 1704)
Chambre des enquêtes
postérité Hue de Miromesnil
postérité Briçonnet

Nicolas François Courtin
chevalier, seigneur de Rosay,
La Villette et Lantigny,
conseiller du Roi
en ses Conseils et au
Parlement (reçu 18/02/1622)
ép. Françoise du Drac (fille
d’Adrien, chevalier, vicomte
d’Ay, baron d’Anneron, seigneur
de Beaulieu, Bailli de Melun,
et d’Antoinette Anjorrant,
dame de Lantigny)

Jean Courtin
chevalier, baron de Givry,
conseiller du Roi
au Parlement (1644),
Commissaire aux
requêtes du Palais
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4

branche aînée
Les Mesnuls

Achille Courtin
et Jeanne (alias Marie) de Barentin

Charles Courtin
+ 17/06/1697 écuyer puis chevalier, comte des Mesnuls, Chantereine,
Les Essartons et Chêne-Rogneux, capitaine, lieutenant de la compagnie
mestre de camp de la cavalerie légère, Maître des Comptes
(fait Foi & Hommage 23/10/1654 à l’abbé de Saint-Pierre de Neauphle-Le-Vieux
pour le fief «Aux Moines» sis à La Grange-du-Bois ; le 29/10/1654
au prieuré Saint-Laurent de Montfort pour 73 sols, 14 deniers de cens, 4,5 minots de blé,
2 setiers, 2 minots d’avoine (...) ; F&H 15/07/1682 au Roi pour le fief des Essartons)

sans alliance ni postérité
(ses biens reviennent pour 4/5 à son frère Honoré
& 1/5 à sa nièce Charlotte Angélique)

François Courtin
° 1659 + 1739
Abbé
du monastère
du Mont SaintQuentin
de Péronne

? Courtin
+ 1644
(ou 1699 ?)
sans
alliance

Honoré Courtin ° 1626 + 27/12/1703 (Paris, + aveugle, Doyen du Conseil) (teste 15/07/1698) chevalier,
comte des Mesnuls et de Chanteraine, conseiller au parlement de Rouen (1640) puis de Paris,
Diplomate (Münster, 1643 ; Paix des Pyrénées, Espagne, 1661, Breda, 1667), maître des requêtes
ordinaire de l’Hôtel (05/02/1651), Conseiller d’Etat (04/1673), Conseiller d’Etat ordinaire (1684),
Intendant de Picardie et du Pays d’Artois (Amiens, Flandres, Soissons), Ambassadeur extraordinaire
(La Haye, 1671 ; Suède, 1672 ; Angleterre, ~1676), protégé de Louvois, sous-Doyen du Conseil
(dès 1688 d’après un jeton) (achète les parts restantes des Mesnuls à Charles Bernard, seigneur des Mesnuls
~1636/37) (ses armes ? : «D’azur, à la fasce ondée d’argent accompagnée en chef d’un lion issant d’or,
et en pointe, de trois trèfles du même»)

ép. 02/07/1651 Marie (Madeleine) Elisabeth Le Gras de Vaubercey + 18/06/1670 (fille de Nicolas,
Intendant de la Maison de la Reine Marie de Médicis, Gouverneur de Fontainebleau,
Grand-Louvetier de France ; nièce de Madame Legras, née Louise de Marillac, fondatrice
& 1ère Supérieure des Filles de La Charité ; nièce de Simon, Evêque de Soissons)

Charlotte-Angélique Courtin + 06/03/1732 (teste le 19/09/1731; codicille du 19/12/1731)
dame des Mesnuls, Chênerogneux, Les Essartons, L’Aunay-Bertin, Méré, Courtalain,
Montrosti, Chanteraine et du fief du Prieuré (droit de faire dresser terrier des Mesnuls et dépendances
obtenu par lettres patentes du 23/06/1717, entérinées à Montfort 23/07/1717 ; donne Les Mesnuls
et toutes ses dépendances à sa fille Jeanne Angélique 18/09/1731)

ép. Pierre Jacques (Charles) Roque, seigneur de Varengeville, secrétaire
des Commandements de Monsieur, Ambassadeur à Venise (cités 20/02/1708, 17/10/1723)

Marie (Madeleine) Charlotte Roque de Varangeville
° 1681 + 1727
ép. 1) 03/11/1684 (Paris, Saint-Gervais) Jean Baptiste
de La Vitré de Larlan, seigneur de Rochefort,
Président à mortier du parlement de Bretagne
ép. 2) 1698 Claude de Longueil ° 1668 + 1715
Président à mortier du parlement de Paris

Jeanne Angélique Roque de Varangeville
° ~1682 dame des Mesnuls (1731)
ép. 02/02/1702 Claude Louis Hector, marquis puis duc
de Villars, Maréchal de Villars ° 08/05/1653 (Moulins)
+ 17/06/1734 (Turin)
postérité Villars, Noailles

Selon une communication de M. Etienne Allain (12/05/2007) : Marie-Madeleine COURTIN ° ~1660 qui ép. 03/11/1684
(Paris, Saint-Gervais) Jean-Baptiste de LARLAN est la fille d'Honoré Courtin et de Marie-Madeleine Le Gras.
Elle serait + 1698 (selon M. Maraine) et n’a donc pu, de ce fait, se remarier la même année avec Claude de Longueil ;
ce serait sa nièce Marie-Charlotte qui aurait épousé ce dernier. Ceci n’est pas clairement établi. Les inventaires des deux frères
Charles et Honoré ne fournissent pas de lumière sur ce point. Le vicomte Oscar Poli dans son «Histoire généalogique des Courtin»
(p.208) affirme au contraire que Charlotte Angélique eut de son union avec Jacques Roque de Varengeville deux filles :
la Présidente de Maisons et la Maréchale de Villars...
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? Courtin
dit «chevalier
de Courtin»
+X 1688 (Philipsbourg)

? Courtin
ép. ? Potel (?),
maître des requêtes
postérité

Honoré Courtin et sa fille Charlotte Angélique
font Foi & Hommage courant 1699 pour les Essartons
et vendent ce fief la même année à Charles Honoré
d’Albert, duc de Luynes et de Chevreuse.
Honoré fait procuration à sa fille 13/11/1702
afin de passer bail de la terre des Mesnuls.
Le 03/07/1703, un démembrement du domaine
est autorisé par Charlotte Angélique.

Villars :
«D’azur, à trois molettes d’or, au chef d’argent
chargé d’un lion léopardé de gueules»
Couronne ducale sur un casque d’argent
à sept grilles d’or, collier & médaille d’or
Support : deux griffons.

COURTIN

2

2° branche
La Giraudière

Gervais Courtin et Suzanne de La Chapelle

René 1er Courtin,écuyer, seigneur de la Giraudière

Aliette Courtin
ép. Julien Milon, écuyer (fils de
Jean, conseiller au parlement)

(aveu au baron de La Flèche)

ép. Aliette (alias Aléonor) Renoul
(fille de Jean et de Marie de Meaune)

René II Courtin, seigneur de La Giraudière
(partage 1537 avec François Néron au nom de Marie de Courtin)

ép. (c.m.) 09/1534 Jacquine Le Bigot (fille de Jacques et de Marie Loüet)

Jacques 1er Courtin
seigneur de Bois-Clair et La Giraudière
ép. 1560 Isabeau du Moulinet (fille
de Jean et de Marie de Pincé)
Maurille Courtin
seigneur de La Giraudière
ép. 25/10/1586 Julienne Ferré

Jacques II Courtin
écuyer, seigneur de BoisClair, conseiller du Roi,
Bailli, Juge-Général
de Sainte-Suzanne
ép. Anne Charlot
Renée Courtin
ép. 14/11/1633 Urbain
Le Pelletier, conseiller
du Roi, Président,
Bailli & Juge-Général
de Sainte-Suzanne

Louise
Courtin
ép. Julien
Morenne
LieutenantGénéral
de SainteSuzanne

René Courtin
ép. Charlotte Guerrier

Nicolas Courtin religieux de Saint-Aubin
d’Angers, Prieur de Pincé
Ambroise Courtin
religieux, Infirmier & Prieur de SaintNicolas d’Angers

Jean Courtin, seigneur de La Hunaudière
ép. Charlotte-Michelle de La Roche-Maillet
(fille de René et de Françoise Le Roux de La Treille)

Jean Courtin
seigneur de La Hunaudière (ou Hunaudaye)
ép. Esther Gaillard (fille de Clovis
et de Marie de Saint-Denys du Hertré)

Jacquine Courtin
ép. Pierre Goyet

René Courtin, prêtre ; Martin
Courtin, religieux & Armoirier
de Saint-Aubin d’Angers ; Charles
Courtin, religieux de l’ordre de
Gramont ; Claude Courtin, chanoine
régulier & ??? plusieurs filles

Jean Courtin, seigneur de La Hunaudière,
Hélie Courtin
conseiller du Roi, Prévôt, Lieutenant-Criminel, ép. Charles de L’Espinay,
Gouverneur & Capitaine de Beaugé
chevalier, seigneur
ép. 1656 Catherine Rousseau (ou Bourreau)
de Courléon, Fresné
et Pontrenault
Jeanne-Catherine
Courtin + en bas-âge

Marie Courtin
ép. François Néron,
écuyer

Anceau Courtin
ép. Madeleine
d’Amours (du
Terrin, Anjou)

Marie Courtin
Anne Courtin
ép. ? de Briolay, ép. ? de Domagné ,
chevalier
écuyer

Anceau Courtin
seigneur
de Loustarelle,
Procureur du Roi
à Baugé
ép. Catherine
du Mesnil

Marie Courtin
ép. René Baudry,
conseiller
& Avocat du Roi
à Baugé

postérité
Briolay

postérité
Domagné

Charles Courtin, religieux ;
Marie Courtin, ép. ?,
Avocat du Roi à Baugé ;
Catherine Courtin, ép. ?
Galichon, seigneur de Loriais
d’où une fille qui ép. Henri
de Masseilles, écuyer,
seigneur de Fontaine-Milon
& Madeleine Courtin,
dame de La Giraudière
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3° branche
Abatans, Neuville, La Gohière,
Vignelle, Ornoy, Bois-de-L’Ile-Adam,
Averne, Beauval, Monsel, Charré,
Thieville, Escoman, Saunay, Autry,
Ardeloup, Theillay, Ussy, Marcy,
Morintru, Rouges ou Rouget, etc.

(Jean) Michel Courtin
et 1) ? d’Abatans
et 2) Françoise Jacqueline Prévost

Jean II Courtin, écuyer puis chevalier, seigneur de Sanchevile et Neuville (en partie),
archer de la compagnie d’hommes d’armes du comte de Dunois (1455),
écuyer tranchant de la duchesse Marie d’Orléans (1470)
(montre 08/08/1455 ; reçoit avec son frère en gratification du duc Charles une maison à Blois
par lettre 23/12/1465 ; et un don de la duchesse 26/03/1465 ; hommages pour Neuville
au seigneur de Mornay 05/10/1483 et 15/12/1493 en son nom et en celui de sa soeur, veuve)

Etienne
Courtin
officier du duc
d’Orléans

Jeanne Courtin
ép. Elie (ou Hélie)
de Cotteblanche
+ avant 15/12/1489
postérité

ép. Etiennette Liger
(donation mutuelle de leurs biens 12/09/1489)

Jean II Courtin, chevalier
ép. Yolande Jubin (ou Jabin ?, fille d’Antoine Jubin,
écuyer, seigneur de Lurenard et La Couarde,
et d’Isabeau Guinard)

Nicolas Courtin,
écuyer puis chevalier, seigneur de Neuville (en partie)
et La Gohière (ou La Golière, fief et métairie, paroisse de Fontenay)

(leurs enfants encore mineurs à la mort de leurs parents
sont mis sous la tutelle de leur grand-père maternel)

ép. (c.m.) 20/01/1478 Jeanne Sevin (ou Serin)
(fille de Guillaume Sevin et de Marie de Bérenger, d’origine
orléanaise) (acte de partage 19/01/1515 entre leurs enfants)

? Jean Courtin
notaire royal
au Châtelet d’Orléans
(cité 15/10/1481)

(rend hommage pour Neuville à Simon de Mornay, chevalier,
seigneur de Deschère(s) ou des Cheres 29/09/1500)

Etienne Courtin (teste 02/10/1557 à Paris) écuyer puis chevalier, seigneur de Neuville
et de La Gohière, officier dans la compagnie du seigneur de Miolans ou Mauplan
(montre 27/05/1500 des hommes d’armes et archers à Châlons-sur-Saône ; acte de partage 19/01/1515
avec ses frères et soeurs)

ép. 29/01/1515 Marie de Noyon, dame de La Gohière
(fille de Philippe de Noyon, seigneur de La Gohière, et de Marie Chartier)
Herman Courtin, écuyer puis chevalier, seigneur
de Neuville et de La Gohière (en partie), Avocat
au Parlement, Référendaire en la Chancellerie
ép. Jeanne Fuguet (ou Taquet)
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Etienne Courtin,
chevalier

Denise Courtin,
ép. Guillaume de Paulmier

sans postérité

postérité

Germain 1er Courtin
chevalier, seigneur de Neuville et de La Gohière,
Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris

Messine
Courtin
ép. Jean
Quartier

Guillaume Courtin,
chevalier, officier
dans la compagnie
d’Houdelot

Nicolas
Courtin,
chevalier

Marie
Courtin,
religieuse
à Orléans

(montre du 07/10/1509)

Charles
Courtin
ép. ?

(donne quittance 04/02/1565)

ép. (c.m., Paris) 20/04/1578 Marie Simony (fille de Jean
Simony, chevalier, issu des Simony de Sienne et Florence,
? Courtin (fille)
et de Marie Langel(l)ier, fille d’Antoine Langellier et de Marie
ép. ? Gille
Lescot et soeur de Nicolas Langelier, évêque de Saint-Brieuc)
(Gillot ?)
postérité qui suit (p.9)

Guillemette Courtin
Etiennette Courtin
religieuses
(Guillemette a peut-être été
mariée avec Guillaume ?)

Nicolas
Courtin,
chevalier
sans postérité

Marguerite
Courtin
ép. ? Bergeon
(de Chargerac ?)

COURTIN
3° branche

Nicolas Courtin
chanoine de Paris,
Abbé de Saint-Pierre
de La Réole,
Doyen de la Cathédrale
de Saint-Brieuc
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Germain 1er Courtin
et Marie Simony

Germain II Courtin ° peu avant 09/10/1587 (Paris, bapt.) teste 11 ou 21/12/1657
écuyer puis chevalier, seigneur de Monsel, Vignelle, Beauval, Ornoy (ou Ormoy),
du Saulsoy, de Rougebourse, Tanqueux (-en-Brie), etc.,
Contrôleur des Guerres en Bretagne, Conseiller d’Etat (brevet 02 ou 22/05/1624),
notaire et secrétaire du Roi (reçu 06/04/1634), Adjudicataire-Général de la Concession Royale (1642)
sur la circulation des coches et carosses à Paris et Provinces du Lyonnais, Dauphiné, Provence,
Languedoc, Calais, Dunkerque, etc., secrétaire honoraire du Roi (12/11/1655)

Marie Courtin,
ép. ? Cunois
(ou Lemois, Eunois ?),
secrétaire du Roi
postérité

(aveu pour Tanqueux 06/07/1624 au maréchal de La Force, baron de La Ferté (-sous-Jouarre))

ép. 1) (c.m.) 25/09/1618 ou 25/01/1628 ? Marie Le Bel + 12/12/1657 (fille d’Antoine Le Bel, écuyer ou chevalier,
seigneur du Lys, des Cent-Gentilhommes du Roi, conseiller au Châtelet de Paris, Echevin
(famille originaire de Picardie), et de Marguerite (ou Marie) Martin)
ép. 2) (c.m.) 11/02/1640 Catherine de Laffemas + 19/05/1677 ou 1687 ? (teste 05/04/1687 ?)
(fille d’Isaac de Laffemas, chevalier, seigneur de Rougebourse, Saulsoy, etc., maître des requêtes ordinaires
de l’hôtel du Roi, Lieutenant-Civil au Châtelet de Paris, et de Jeanne (alias Marie) de Hault-Dessens)
postérité qui suit (p.10)
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3° branche
1) Germain
Courtin
+ 1696
chevalier,
seigneur
du Bois
de L’Ile-Adam,
Averne, Morintru
et Beauval,
conseiller
au parlement
de Rouen

1) Jacques Courtin chevalier,
seigneur du Moncel (ou Monsel),
Charré et Thierville, cornette
des Chevau-Légers de S.A.R. (1644),
lieutenant (1648) puis capitaine
au régiment de Valois-cavalerie
(1650), maître d’hôtel du Roi (1655)
ép. 1) (c.m.) 07/02/1650 (ou 1655 ?)
Marguerite du Coudray, dame
de Saunay et d’Escoman (fille
d’Enéas du Coudray, écuyer (famille
Coudray-Ferréole), et d’Eléonore
(reçu 1641,
de Franceschi)
nouvelle charge)
ép. 2) Anne Ac(c)arie (veuve
puis prêtre
de François d’Estampes,
marquis d’Autry, d’où 1 fille)
postérité 1) qui suit (p.11)

1) Pierre Courtin
écuyer puis chevalier,
seigneur de Tanqueux,
capitaine au régiment
de Valois-Cavalerie, écuyer
ordinaire du Roi (écuyer
de main) en Sa Petite écurie
(brevet & provisions
03/03/1659) (maintenu
en noblesse 10/05/1698)

ép. 26/08/1656
Anne Marie Perrin
postérité qui suit (p.12)
de la 4° branche
des seigneurs
de Tanqueux

Germain II Courtin
et 1) Marie Le Bel
et 2) Catherine de Laffemas (ou Lenfernat ?)

1) Marie Courtin de Tanqueux
dite «L’Aînée»
ép. 1) (c.m.) 14/10/1637 François Vedeau
(ou de Vaydeau, Vidau) de Grandmont
(ou Grammont) + 01/11/1658 chevalier,
seigneur de Grandmont et Saint-Lubin,
des Joncherets, Vrisseul, etc. conseiller
au parlement de Paris (2° Chambre
des Enquêtes, 22/08/1659) («D’azur

1) Catherine Courtin
+ (professe
au Couvent
de la Conception,
Faubourg SaintHonoré, Paris)
religieuse
et bienfaitrice
de son institution

à 2 colombes affrontées et volantes d’argent,
posées en chevron, surmontées d’une roue
d’or posée en chef»)

(à charge pour
le couvent de recevoir
gratis, sans dot,
et à perpétuité
une religieuse
de la famille de Courtin)

ép. 2?) Melchior de Jordy,
seigneur de Grandchamp
postérité 1) 4 fils et 2 filles dont Marie
qui ép. Pierre Cardin Le Bret et Fictes
(alias Laffite de Soucy, de Fitte de Soucy)

2) Isaac Courtin ° 1641
2) Charles Courtin
2) Léonor (alias Eléonor) Courtin
2) Catherine Courtin
+ après 1722 écuyer puis
+ 10/01/1714 écuyer
de Tanqueux, chevalier, seigneur de Molien
ép. (c.m.) 29/11/1668
chevalier, seigneur de Saulsoy,
puis chevalier, seigneur
et La Barre, lieutenant (1672), capitaine
Jacques-René de Brisay
Rougebourse, Caumont, Molien,
de Péreuse (Villeneuveau régiment de Normandie (18/12/1674,
de Dénonville
comte de Laffemas, Ecuyer
sur-Gravois) et de La Boissière, réformé 1682), chevalier d’honneur au Bailliage,
de Montbazillac
ordinaire du Roi (Petite Ecurie,
1er capitaine au régiment
siège & Présidial de Meaux (28/04/1692)
° 10/12/1637 + 22/09/1710
brevet 1672) puis Ecuyer ordinaire
de Normandie (14/06/1664),
ép. 1) Françoise Chevalier
(Denonville) chevalier,
du Roi & de la Dauphine (depuis
Lieutenant des Maréchaux
(fille de Simon Chevalier)
seigneur, vicomte puis
duchesse de Bourgogne,
de France au Bailliage
ép. 2) Marguerite Guillart (ou Guillard)
marquis de Dénonville,
par brevet 20/03/1680)
de Meaux (01/06/1693)
(fille de Claude Guillart, chevalier,
Major au régiment royal
ép. (c.m.) 10/07/1678
ép. 23/10/1678 Françoise-Hector seigneur de Damere, conseiller au Parlement,
puis Vice-Roi
Saint-Germain-en-Laye
de Marle + 15/06/1707 (fille
et de ? Gobelin ; veuve de Mathieu François
& Gouverneur
Catherine (de) Kaiser
de René Hector de Marle,
du Buisson d’Aussonne, 1er Président
de La Nouvelle-France
Femme de Chambre de la
seigneur de Péreuse
de la Cour des Aides de Montauban ;
(Canada) (01/08/1685
Dauphine (d’origine Gantoise)
et de Lucrèce de Savoye)
ép. 3) ? de Vedeau de Grandmontép. 2) )
-12/08/1689),
Sous-Gouverneur
postérité qui suit (p.14)
postérité qui suit (p.16)
postérité 1) qui suit (p.17)
des Enfants de France
de la 5° branche des seigneurs de la 6° branche des seigneurs
de la 7° branche
de Tanqueux
de La Boissière
des vicomtes de Courtin
postérité
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1 ou 2) Madeleine Courtin
1 ou 2) Agnès Courtin
religieuses à l’Abbaye
de Jouarre (-en-Brie)

2) Anne
Courtin
+ jeune
sans
alliance

2) Anne-Marie Courtin
dite «La Jeune»
ép. (c.m.) 11/09/1681
Melchior de Jordy
de Cabanac (ou
Cabanne), chevalier
seigneur de Chanet (?),
Grand-champ
et Laborde, Ecuyer
ordinaire du Roi,
Commandant
Sa Petite Ecurie
postérité

COURTIN

Jacques Courtin
et 1) Marguerite du Coudray
et 2) Anne Acarie

10

3° branche

1) Alexandre-Germain Courtin
écuyer puis chevalier, seigneur de Monsel,
Thierville, Saunay, Escoman et Launay
ép. 1682 Blanche d’Estampes (fille de François
d’Estampes, marquis d’Autry, baron d’Ardeloup (ou
Ardreloup) et Theillay, et d’Anne Ac(c)arie (sa belle-mère))

Alexandre Courtin
chevalier, seigneur et marquis d’Autry,
baron d’Ardeloup et de Theillay
(substitue ses terres d’Ussy, Morintru, Beauval, Marey,
Averne, L’Isle-Adam et Rouget à son frère puîné)

ép. ?

Antoine Courtin + 1720
chevalier, seigneur de Saunay et Thierville
(la substitution faite par son frère aîné
passe à la branche de Tanqueux
en la personne de Pierre François Courtin,
chevalier, seigneur de Tanqueux)

sans postérité

2) ? Courtin
2) ? Courtin
religieuses, professes
à Glatigny en Brie
(ordre de Fontevrault)

Anne d’Estampes
ép. Alexandre de Laage,
écuyer, seigneur de Cerbois
postérité dont :
?, marquis de Laage, chevalier,
seigneur d’Escoman
ép. ? de Bonnefond
d’où postérité
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4° branche : Tanqueux

Pierre Courtin
et Anne-Marie Perrin

Pierre-François 1er Courtin ° ~1674 +X 20/01/1719
(siège de Francavilla, Sicile, où il commandait)
écuyer puis chevalier, seigneur de Tanqueux, Godfroy, Ornoy, etc., lieutenant
au régiment des Gardes-Françaises (blessé à Steinkerque 03/08/1692),
Commandant et Inspecteur-Général de l’Artillerie d’Espagne,
Brigadier des armées du roi d’Espagne
ép. Anne-Marguerite Le Féron + 04/07/1754 (fille d’Antoine II Le Féron,
chevalier, seigneur de Montgéroux, conseiller du Roi en Son Grand-Conseil,
Lieutenant-Criminel au Châtelet de Paris, et de Marguerite Hennequin)

Pierre-François II Courtin
° ~1692 + 29/11/1765 chevalier, seigneur de Tanqueux,
Ussy, Marey, Beauval, Averne, L’Ile-Adam, Morintru et Rouget,
lieutenant au régiment des Gardes-Wallonnes
ép. (c.m., Paris) 22/01/1720 Claude du Port (fille d’Hyacinthe-Jérôme
du Port, maître des Comptes, et d’Elisabeth Le Moine)

Antoine Courtin
chevalier, lieutenant-colonel au régiment d’Orléans, chevalier de Saint-Louis
ép. Marguerite Marguerie (veuve de 1) ? de Briqueville, comte de La Luzerne
d’où postérité ; et de 2) ? d’Aubigny, Gouverneur de Falaise d’où 2 enfants :
? d’Aubigny, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur de Falaise
et ?, comte d’Assy, capitaine de dragons)
sans postérité

Antoine-Pierre Courtin dit «comte d’Ussy»
° ~1692 + 29/11/1765 chevalier, seigneur d’Ussy,
Marey, Beauval et Averne, lieutenant aux Carabiniers,
capitaine de cavalerie au régiment de Bourbon-Busset,
chevalier de Saint-Louis, Gouverneur et Grand
Bailli de Meaux, conseiller du Roi
ép. 1) 1746 Adélaïde-Louise de Brisay
de Dénonville + 27/05/1766 > postérité 4 enfants
+ jeunes (La Ferté-sous-Jouarre)

ép. 2) 1767 Catherine de Béritault de Salbeux
(ou Salbeuf) (fille de Pierre-Anne de Béritault,
chevalier, seigneur de Salbeux,
et de Louise-Catherine Fricault ou Fricot)
postérité qui suit (p.13)

Léonor-Pierre de Courtin Tanqueux dit «comte de Courtin»
+ 24/08/1807 (Tanqueux) chevalier, lieutenant de Carabiniers
puis capitaine de cavalerie au régiment de Bourbon-Busset,
chevalier de Saint-Louis
ép. 1) (c.m.) 08/11/1763 Marie-Louise Geneviève de Bonnaire
+ 1772 (Vauteuil, près La Ferté-sous-Jouarre) (fille de PierreCharles de Bonnaire, chevalier, seigneur des Forges, conseiller
& Procureur-Général au Grand Conseil, et de Charlotte-Françoise
(de) Nau ?)
ép. 2) (c.m.) 15/12/1774 (Paris) Henriette-Claudine Frain
de Maupertuis (ou Maupertuy) (fille de ?, Brigadier des Armées
du Roi, et d’Henriette Haicot ; veuve d’Armand-André Verrraquin
de Beaupré, chevalier, ancien capitaine au régiment
de Brissac, avec 2 enfants)
postérité qui suit (p.13)
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Claude-Madeleine Courtin
ép. (c.m.) 23/04/1743 Jacques Anfrie (ou Anfraye),
chevalier, seigneur de Fontenay, Quitry,
Forest, Beauregard et marquis de Chaulieu
postérité 3 fils + jeunes et 3 filles dont :
Claude Madeleine Joséphine Anfrie de Chaulieu
ép. ?, marquis de Spada, d’où postérité
et ? Anfrie de Chaulieu + sans postérité (Mantes)
ép. ? de Tristan

COURTIN
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4° branche : Tanqueux

? Courtin
(fils)
+ jeune
début 1770

2) Antoine-Jacques Authair
Courtin d’Ussy
° 07/09/1771 chevalier,
comte d’Ussy, officier
de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis,
émigré (1791-1801)
ép. 1806 sa nièce MarieAntoinette Louise Elisabeth
Bauyn de Perreuse (fille
d’Antoine-Marie Charles
Prosper Bauyn, chevalier,
marquis de Perreuse, officier
de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis, et de MarieNicole Catherine de Courtin
d’Ussy) > cf. p16

Antoine-Pierre Courtin
dit «comte d’Ussy»
et 1) Adélaïde-Louise de Brisay
et 2) Catherine Béritault de Salbeux

Marie-Nicole Catherine
Courtin d’Ussy
° 16/02/1773 + 16/10/1821
ép. Antoine-Marie Charles
Prosper Bauyn de Perreuse
+ 1817 chevalier, marquis
de Perreuse, officier de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis
postérité 3 fils et 2 filles (cf. p.16)
dont : Marie-Antoinette Louise
Elisabeth Bauyn de Perreuse
qui ép. Antoine-Jacques Authair
Courtin, chevalier, comte d’Ussy,
son oncle

Léonor-Pierre de Courtin Tanqueux
dit «comte de Courtin»
et 1) Marie-Louise Geneviève de Bonnaire
et 2) Henriette-Claudine Frain de Maupertuis

Eléonore-Julie Louise
Courtin d’Ussy
° 10/11/1774
ép. ? Le Fèvre
de Plainval, chevalier,
ancien mousquetaire gris
avec rang de capitaine
de cavalerie, chevalier
de Saint-Louis
postérité 6 enfants

2) Pierre-Henri Courtin
° 02/08/1777 (La Ferté-sous-Jouarre)
chevalier, comte de Courtin,
page de S.A.R. le comte d’Artois
(1789), capitaine de cavalerie
(17/03/1792), X campagnes 1792
et 1793 à l’«armée des Princes,
puis à l’armée de Condé»,
1er Brigadier des Gardes du Corps
de Monsieur, compagnie d’Escars
(15/07/1814), chevalier de Saint-Louis
(24/08/1814), Fourrier des Logis
du Roi (13/12/1815)

2) HenrietteCharlotte
Courtin
° 19/03/1779
(La Fertésous-Jouarre)
ép. 1808 (Paris)
Etienne de Gué (?)

Marie Clotilde Elisabeth
de Courtin d’Ussy
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Isaac Courtin
et de Kaiser
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5° branche : Tanqueux

Jacques Courtin ° 03/06/1682 + 08/08/1754
Léonor (Eléonor) Courtin
(teste 30/05/1754) écuyer puis chevalier, seigneur
chevalier, seigneur
de Saulsoy, Rougebourse, Molien, comte de Laffemas,
et comte de Caumont
écuyer ordinaire du Roi (Petite Ecurie, brevet 1672,
ép. 15/10/1734 Antoinetteen survivance de son père) puis écuyer ordinaire
Victorine Féra(t)
du Roi et de Mesdames de France (jusqu’en 1754),
de Saint-Phalle
lieutenant-colonel au régiment d’Archiac (ou du Maine)
-27° régiment de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
ép. (c.m.) 18/06/1720 Marie-Anne Catherine
Péan du Rouvre + après 1754
sans postérité

Léonor-Charles Courtin
° 02/07/1736 + 1805 chevalier, seigneur
et comte de Caumont, comte de Laffemas,
mousquetaire du Roi, chevalier de Saint-Louis
ép. 27/11/1762 Madeleine Jordy de Cabanac
(fille de ? Jordy de Cabanac, chevalier,
seigneur de Grandchamp, et de ? Brûlart ;
veuve, avec un fils, du marquis
de La Tour, chef de brigade de Carabiniers)
? Courtin (fille)
ép. ? Brothier, directeur
des Impôts indirect
postérité

Claude Courtin ° ~1690/91 + 03/02/1763
(Saint-Germain-en-Laye) chevalier, seigneur
de Saulsoy puis comte de Laffemas
et de Caumont (y succède à 2 ses frères)
major de cavalerie puis lieutenant-colonel
au régiment de Saint-Simon (ex-d’Archiac
-27° régiment de cavalerie), chevalier
de Saint-Louis (reçoit avec son frère de Caumont,

?&?
Courtin
religieuses
à l’abbaye
de Jouarre
(-en-Brie)

une pension annuelle de 500 livres tournois,
par brevet 13/04/1726)

ép. (c.m.) 05/04/1749 (Paris) Françoise-Madeleine
Charles Louise de Dumosnard de Villefavard
° 15/11/1718 (Oléron) (fille de François
de Dumosnard, chevalier, baron de Villefavard
et de Saint-Martial (Poitou), major de l’île
et citadelle d’Oléron, et de Louise Guillotin)

Victoire-Blandine Courtin
de Caumont ° 16/08/1739
ép. Marguerite-François
Courtin dit «de Saint-Vincent»,
chevalier, capitaine au régiment
de Royal-Pologne-cavalerie,
chevalier de Saint-Louis

postérité qui suit (p.15)

Gui Courtin de Saint-Vincent
° 24/10/1665 + 11/05/1722 seigneur de La Motte
et Saint-Vincent, lieutenant au régiment Gramont-Dragons
ép. 1) 07/02/1695 Anne-Florence Sayette
François (Marie ou Marguerite) Joseph Courtin
° 20/03/1697 + 20/04/1768 chevalier, chevalier
de Saint-Louis, seigneur de Villechaize et Saint-Vincent
ép. Anne-Marguerite Josèphe de Giry + 08/10/1769
Anne-Claudine Courtin de Saint-Vincent
ép. (c.m.) 25 et 28/03/1769 (Roanne) Pierre-Antoine Hüe
° 05/1735 + 16/04/1771 écuyer, seigneur de Grosbois,
capitaine en second au régiment d’Auxonne
(fils de Claude Hüe de Cérences et de Jeanne-Marie Marinier)
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postérité

Antoinette-Charlotte
Courtin du Saulsoy
ép. 1) (c.m.)
23/01/1720 (Paris)
Gabriel d’Aurelle, chevalier,
comte d’Aurel(le) (Auvergne)
et de Terneyre > sans postérité
ép. 2) Claude de Boyer
de La Salle (ou La Faille,
Riverolle, près Montbrison)
(cités ensemble dans 2 rappels
d’acte de partage
entre les enfants d’Isaac Courtin :
11/06/1740 et 27/09/1751)

COURTIN
La Motte
& Saint-Vincent

COURTIN
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5° branche : Tanqueux

Antoine-René Julie Claude Courtin
° 13/05/1752 (Saint-Germain-en-Laye)
chevalier de Saulsoy, comte de Laffemas et de Caumont,
capitaine commandant au régiment de Neustrie
(01/05/1764-04/06/1792),
chevalier de Saint-Louis (brevet 10/07/1788)
ép. 1786 Marie Françoise Caunois

Anne-Marie Julie Courtin du Saulsoy
° 08/90/1787 (Troyes)
ép. 1) François Thiboust de Berry, chevalier,
comte de Saulnois, colonel d’infanterie,
chevalier de Saint-Louis > sans postérité
ép. 2) 10/08/1810 Jean Pierre Joseph Niel

Claude Courtin
et Françoise- Madeleine Charles Louise
de Dumosnard de Villefavard

Eléonore-Renée Courtin du Saulsoy
ép. 1) (dispense de publication du mariage, ADY E05)
Bertrand de Verrette (ou Desverrettes), chevalier,
Major-Général des milices de Saint-Domingue (~1770) > sans postérité
ép. 2) Henri du Hautier dit «vicomte du Hautier», chevalier,
1er Gentilhomme de S.A.R. le duc de Penthièvre et capitaine de ses gardes

Catherine Henriette
Courtin du Saulsoy
° 16/05/1751
(Saint-Germain-en-Laye)
+ 12/02/1813 (Troyes)
sans alliance

postérité dont : Henriette du Hautier ° 28/11/1786 ép. ? de La Cropte, chevalier,
comte de Chamterac, officier de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, d’où postérité

Claude-Pierre Courtin
° 24/10/1789 (Troyes)
chevalier de Saulsoy, vicomte de Laffemas
et de Caumont, lieutenant de cavalerie (brevet
15/06/1814), sert le Roi à Gand
(03/1815), X campagne de 1815 (Belgique,
sous le duc de Berry, comme Garde du Corps
du Roi de la compagnie de Grammont)

Nathalie Delphine Niel
° 24/04/1815 (Paris)
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6° branche
La Boissière
Charles-François Courtin
chevalier, seigneur de Freschines,
page de la Chambre du Roi (1691)
enseigne puis lieutenant
aux Gardes françaises
ép. Charlotte de Charmoulüe

Charles Courtin
et Françoise-Hector de Marle

Françoise Courtin de La Boissière
+ 21/12/1739 dame de Perreuse-en-Brie
ép. 07/06/1707 Louis-Prosper Bauyn-de-Cormery ° 1684
chevalier, seigneur de Perreuse, conseiller au Grand
Conseil (fils de Louis Bauyn, seigneur de Cornery,
Fermier-Général, et d’Elisabeth-Suzanne Prévost)

sans postérité
Charles-Prosper Bauyn de Perreuse
° 05/01/1710 + 1776 chevalier, marquis
de Perreuse, Lieutenant-Général des Armées du Roi
ép.1758 Marie-Louise Constance
Terrier (de Meaux)

Antoine-Marie Charles Prosper Bauyn de Perreuse
+ 1817 marquis de Perreuse,
officier de cavalerie, chevalier de Saint-Louis
ép. 25/03/1788 Marie-Nicole Catherine
Courtin d’Ussy ° 1773 + 16/10/1821 (soeur d’Antoine-Jacques Authair
Courtin, chevalier, comte d’Ussy ) > postérité 3 fils et 2 filles
Marie-Antoinette Louise Elisabeth
Bauyn de Perreuse
ép. son oncle Antoine-Jacques Authair
Courtin, chevalier, comte d’Ussy

Antoine-Louis René Prosper Bauyn de Perreuse
ép. 1829 Clémentine de Saint-Félix
° 19/01/1791 (Jallais, 49) + 08/12/1871 (La Rochelle, 17)

Prosper-André Louis Nicolas Bauyn de Perreuse
capitaine de dragons
ép. ? de Boucheman
+ 14/09/1861 (Nogent-sur-Marne, 94)
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Bauyn de Perreuse : «D’azur, au chevron d’or,
accompagné de 3 mains dextre d’argent,
posées en fasces, 2 en chef et 1 en pointe».

? Courtin
de La Boissière
dite «de Sainte-Foi»
religieuse
à Jouarre en Brie

une autre source donne :
Charles Courtin
mousquetaire du Roi
René Courtin
François Courtin
Françoise Courtin
Catherine Courtin

COURTIN
7° branche
Vicomtes
de Courtin

10

Léonor Courtin
+ 10/02/1757 chevalier, seigneur de Molien,
chevalier d’honneur au Bailliage de Meaux
ép. 20/02/1732 Françoise-Charlotte de La Fontaine Solar(e)
+ 17/12/1750 (fille de Philippe de La Fontaine Solar, écuyer
de la duchesse du Maine, et de Charlotte Madeleine de Gaya)

François Courtin
+ 20/09/1748 seigneur
de La Barre et de Freschines,
Lieutenant
des Maréchaussées
de France

sans postérité

sans postérité

? Courtin dit «comte de Courtin de Lageri»
chevalier, seigneur de Lageri,
officier de Dragons, chevalier de Saint-Louis
ép. ? Hurtault (originaire de Reims)
postérité dont :
2 filles, mariées

Léonor Courtin de Tanqueux
et ?1) Françoise Chevalier
et 2) Marguerite Guillart

François-Louis Courtin
° 13/02/1710 chevalier, seigneur
de Lageri (Champagne), conseiller
d’honneur de la ville de Meaux
ép. 20/02/1732 Adélaïde Hazon (fille
de Michel Louis Hazon, Président en la Cour
des Monnaies, et de Jeanne Elisabeth Cellier)

Bérenger-François Courtin dit «vicomte de Courtin»
°14/08/1752 + 09/05/1801 aux USA
(sa tombe est à Charleston, South Carolina)
chevalier, capitaine au régiment de Reims-dragons (1779)
puis lieutenant-colonel d’infanterie, chevalier de Saint-Louis
(02/03/1788) (preuves de noblesse 12/1785 et attestées
10/11/1789 pour monter dans les carrosses de S.M.
et en suivre les chasses)

ép.07/09/1789 Thérèse-Philiberte Jacquin
postérité dont : 1 fils et 1 fille :
Elisa, protégée de la Reine Hortense
> cf. complément en annexee p. 23

La tombe de Bérenger-François, vicomte de Courtin
telle qu’a pu la photographier Robert Hélie il y a seulement
quelques années à Charleston, South Carolina,
dont cette photo qu’il m’a très obligeamment autorisé à reproduire ici.
Sur cette vue détaillée des armes du vicomte,
gravées en relief sur sa pierre tombale,
on distingue avec peine les 3 croissants des Courtin.
En revanche les supports ressemblent bien davantage
à des porcs qu’à des lions ?
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COURTIN
8° branche : La Grange-Rouge
& Nanteuil
1) Mathurin Courtin
écuyer, capitaine
d’infanterie

1) Jean III Courtin
écuyer
ép. Marie de Launay

Les successions de Jeanne Le Mercier, veuve
de Richard Courtin, et de Françoise Courtin,
veuve de Jean Le Houdoyer sont réglées en 1495
par Mathurin Courtin, écuyer, Jean Courtin,
écuyer, son frère, & Colin Morin époux
de Jeanne Courtin

Jean II Courtin
et 1) Marie de La Croix
et 2) ? Coustart

2

1) Richard Courtin
ép. Jeanne Le Mercier

1) Jeanne Courtin
ép. Colin Morin

sans postérité

sans postérité

1) Françoise Courtin
+ avant 1495
ép. Jean Le Houdoyer,
clerc des Offices
& Comptes du Roi
sans postérité

Jean IV Courtin (alias Guillaume)
écuyer, seigneur de Sautigny et Nanteuil
ép. 1502 Catherine Cottereau (fille de Pierre, seigneur de la vicomté
de Beaupréau, et de Catherine Pesquit ou Piquet ; soeur aînée
de Bonne et de Marie Cottereau) (> cf. Maintenon, Cottereau)

Louis Courtin,
seigneur de La Grange
ép. Bonne (alias Jeanne)
Cottereau

2) Jacques 1er Courtin
seigneur de Cissé
ép. Marie Elians
postérité qui suit (p.21)
de la 9° branche
des seigneurs de Cissé

2) François
Courtin
chanoine
de Saint-Martin
de Tours

Jean Courtin
ép. Marie
Cottereau
sans postérité

sans postérité

Louis 1er Courtin, seigneur de La Grange-Rouge
(par acquisition 16/07/1528)

ép. 1) Guillemette Luppin (ou Loppin)
ép. 2) 16/05/1532 Guillemette de Saint-Mesmin

1) Guillaume Courtin
écuyer, chevalier,
seigneur de La GrangeRouge, conseiller
au Grand-Conseil,
maître des requêtes
de l’Hôtel
ép. Marie Le Picard
postérité
qui suit (p.19)

1) Anne Courtin
ép. Nicolas Compaing,
seigneur du Fresnay,
Chancelier de Navarre
postérité des comtes
de Clère, Juigné
& Verdelle-Le-Clerc,
& des Turpin
de Vauverdon

1) Marie Courtin
ép. Victor Brodeau, écuyer,
seigneur de Candé
et de La Chassetière
(ou Chastière), secrétaire
du Roi & de la Reine
de Navarre

2) Louis Courtin
écuyer, seigneur
de La Beaucerie
(ou Beausserie),
commissaire
d’artillerie
ép. ?

postérité Brodeau dont Victor,

postérité :

chevalier, seigneur de Candé,
marquis de Chastre,
Grand-Maître des Eaux-&-Forêts

1 fille ép. ?
Cham(p)remond
d’Orléans

2) Jean V Courtin
° ~1544/45 + 14/12/1634
(Nanteuil) écuyer,
seigneur de Nanteuil
(compromis dans la Ligue
et inquiété par Jean
de Beaumanoir, Maréchal
de Lavardin à Tours en 1599)

ép. 26/02/1575
Marie Gal(l)ois
postérité qui suit (p.20)

2) Bonne (alias Marie) Courtin
2) Claude
ép. Jean L(h)uillier + 22/03/1594
Courtin
chevalier, seigneur d’Orville, ép. Michel Filleul,
Prévôt des marchands de Paris, écuyer, seigneur
Président en la Chambre
des Garces,
des Comptes de Paris
secrétaire du Roi
(fils de Christophe
postérité
et de Charlotte Teste)
des seigneurs
des Gasts &
Marie L(h)uillier
Villebresme
ép. Olivier Fayet
Bonne Fayet
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8° branche : La Grange-Rouge
& Nanteuil
Guillaume Courtin
seigneur de La GrangeRouge,Trésorier à Bourges
sans alliance

Louis Courtin
lieutenant au régiment
des Gardes
+ jeune

Guillaume Courtin
et Marie Le Picard

Marie Courtin
ép. ? Bouguier, chevalier,
conseiller en la Grande Chambre
(frère utérin de Mathieu Molé,
1er Président & Garde des Sceaux)
postérité : une fille religieuse

Marguerite Courtin
ép. ? Faucon de Ris, chevalier,
seigneur de Messy, marquis de Blancafort

Jeanne Courtin
ép. ? Durand, chevalier,
marquis de Ville-Gagnon

postérité : ?, fille aînée ép. 1) ? Barlot, marquis

postérité Durand

du Chastelier & ép. 2) ? Allamand, marquis
de Concoursaut ; ?, puînée ép. ? d’Angennes,
marquis de Poigny
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COURTIN

18

8° branche : La Grange-Rouge
& Nanteuil
Louis Courtin
Procureur du Roi à Blois
sans postérité

Louis Courtin , écuyer, chevalier,
seigneur de La Beaucerie,
Procureur-Général au parlement
de Rouen (1645), conseiller du Roi
& maître des requêtes ordinaire
de l’Hôtel
ép. Madeleine (alias Bonne)
Le Moussu

Jean V Courtin
et Marie Galois

Jean VI Courtin, écuyer, seigneur de La Beaucerie, Nanteuil, La Grange-Rouge,
etc., Procureur au Bailliage, Siège Présidial & Chambre des Comptes à Blois
ép. 14/02/1610 Marguerite Le Comte
(fille du Lieutenant-Général de Blois)

Jacques Courtin
Marie
Bonne Courtin
écuyer, seigneur de Nanteuil, La Grange-Rouge, etc., Courtin
ép. ?, seigneur
Président au Bailliage & Siège Présidial de Blois religieuse de Dampierre
(maintenu en noblesse par ordonnance de d’Aubray,
Ursuline
sans
comte d’Offremont, intendant de Rouen 27/01/1667)
à Blois
postérité
ép. 1) 1651 Madeleine Rog(i)er, dame de L’Epinière
ép. 2) 1666 Marie de Court

Simon Courtin
chanoine de SaintSauveur de Blois

Marguerite Courtin
ép. Julien de Bonvoust, écuyer,
seigneur de La Miotière,
Lieutenant-Criminel de Blois

Françoise Courtin
ép. Paul Mongeot,
Trésorier de France
à Alençon

postérité Bonvoust dont

postérité
Mongeot

? ép. de ? de Briqueville, marquis
de la Luzerne ; & ?, ép. de ? de Vaucey,
Lieutenant-Criminel de Blois

postérité dont :
Louis Courtin ; ? Courtin, religieuse
Ursuline à Blois & Bonne Courtin
+ 09/10/1735 dame de La Beaucerie
dite «de La Beuvrière» qui ép. Claude
Feydeau de Marville, lieutenant
aux Gardes-Françaises (1685)

Louis III Courtin
chevalier, seigneur de Clénord
ép. 1) ? Guénet > sans postérité
ép. 2) ? de Lorme > sans postérité
ép. 3) 09/09/1728 Elisabeth Val du Villey
Claude-Georges Courtin
chevalier, seigneur de Clénord
ép. ? de Tailleris
postérité à Blois

20

(leurs armes sont brisées
de 3 trèfles de sinople)

1) Louis II Courtin, chevalier,
seigneur de La Grange-Rouge et Clénord
ép. 15/08/1684 (Blois) Marie-Paule Boutault

? Courtin
seigneur de La Morandière,
capitaine au régiment Royal-infanterie
ép. 16/02/1746 Marie Boutault

? Courtin,
+ X 16/06/1746 (Plaisance)
lieutenant du régiment
de Périgord-Infanterie

? Courtin
(fille)
sans alliance

1) Marie
Courtin
sans alliance

Marie-Bonne
Courtin
ép. Remion
de Longuereau

2) Bonne
Courtin
ép. ? Guénet

2) François Courtin
chevalier, seigneur de Nanteuil,
lieutenant-colonel d’infanterie
ép. 1703 Catherine Colin
(fille du baron de Thermereu)

Nicolas Courtin,
Jacque-Ignace
lieutenant-colonel
Courtin
du régiment de Périgord
conseiller
ép. 06/02/1748 Jeanne
au Conseil
Burgea de Taley
des Indes
ép. ? Direy
sans postérité

Marie-Françoise
Courtin
& MadeleineAlexandrine
Courtin
religieuses
Ursulines à Blois

COURTIN
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9° branche : Cissé

Jacques 1er Courtin
et Marie Elians

Jacques II Courtin
seigneur de Cissé, Bailli du Perche
ép. Marie Huault, dame de Bellesme
(veuve, obtient la garde noble de ses enfants)

Jacques Courtin
+ (avant sa réception)
conseiller au parlement
de Paris

Charles Courtin, chevalier,
seigneur de Cissé, Pocé et La Forest, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi puis capitaine des Gardes du Prince
de Montpensier (succède à la + de son beau-frère de Thiboutot)

sans postérité

(fait aveu de son fief de Pocé au Roi, son suzerain
par son château de Beaumont-Le-Vicomte)

ép. Jacqueline de Vallée (de Pescheray
(ép. 2) ?, seigneur de Saveuse)

Christine Courtin
ép. Jacques Brisard ou Brisart,
écuyer
postérité

Marie Courtin
ép. Jacques de Triboutot ou Thiboutot,
chevalier, seigneur de Prescou (ou Prescon)
capitaine des Gardes du duc de Montpensier
postérité dont Almandre, chevalier, seigneur
du Bascon et de La Marre qui ép. Françoise Gruel
de La Fiette dont postérité

sans postérité
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COURTIN
non connectés
& familles homonymes

? Pierre Courtin
ép. Renée de Grace

? Denis Courtin
Architecte (élève, en 1577,

(cèdent ensemble leurs droits
sur Launay-Roguerin à Martin Delailly
(1549) (SHARY)

pour Catherine de Médicis,
la Grande-Galerie du château
de Chenonceau sur le Cher)

? Isabeau Courtin
ép. Nicolas Le Maire
Bourgeois de Montfort
(citée comme veuve en 1576
et 1621 (SHARY)

? André Courtin
Receveur-Général
de l’Evêque de Paris
en 1587
? Joseph Courtin
conseiller au parlement
de Paris (08/03/1644)

? Gabriel Courtin
chevalier de Malte
(preuves de noblesse ~1659)

? Geneviève Courtin + avant 1713
ép. Annet de Tespes, écuyer, seigneur de Prunay
et de Nannay (près Nevers) ~1668/1680
ép. aussi ? Claude Doreau + 02/02/1713 écuyer,
seigneur de Prunay et de Nannay, chevalier
de Saint-Louis, officier des Mousquetaires du Roi

? Dorothée Edmée Courtin
(fille de Claude Christophe
et de Marie-Anne Dorothée Colloz)
ép. (c.m.) 14/11/1796 François Gabriel Etienne de Longueval
° 03/11/1773 + 09/09/1800 Page de la Petite-Ecurie
du Roi (reçu sur preuves le 11/03/1789)
(fils de Charles Matthieu Etienne et de RenéeGeneviève Mesnard de Belair de Seillac)

? Louis Courtin + 12/09/1693
seigneur de La Beaucerie, conseiller
en la Cour des Aides du Dauphiné,
conseiller au parlement de Rouen,
Procureur-Général (1645-1653),
Ambassadeur (Angleterre),
maître des requêtes (1661)

? François Courtin
Receveur des Aides & Tailles
à Beauvais

Jean Courtin
seigneur des Quatre-Fiefs à Cormeille-en-Parisis,
Receveur des Aides & Tailles en l’Election de Beauvais
ép. (c.m.) 21/07/1607 (Paris) Marguerite-Marie Colbert
(fille de Gérard, Orfèvre, Bourgeois & Marchand de Paris,
et de Marie Pingré)

? Jean-Baptiste Ludovic
de Courtin de Neufbourg
+ 29/09/1881 (Beauvoir, Forez)
créé comte par bref du 31/08/1880
ép. Caroline Gonon
postérité
Armes : «d'azur, à trois croissants d'or»
Cimier : un lion naissant d'or
Supports : deux lions d'or
Devise : «Fortis et fidelis»
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COURTIN
Complément Courtin
(7° branche des vicomtes)
Contribution de Christian Taillez (02-03/2017)
Acte de décès d’Elisa Archives de Paris, 10e arrdt.
le 03/12/1863
Réf. V4E 1144 acte 3939

«Correspondance inédite de Mme Campan
avec la Reine Hortense»
publiée avec notes & introduction par D. A. C. Buchon,
Volume 1 J. P. Meline, 1835
Lettre 154 de 06/1807 de Mme Campan à la Reine Hortense

17 Bérenger-François Courtin dit «vicomte de Courtin»
°14/08/1752 + 09/05/1801 aux USA
(sa tombe est à Charleston, South Carolina)
chevalier, capitaine au régiment de Reims-dragons (1779)
puis lieutenant-colonel d’infanterie, chevalier de Saint-Louis
(02/03/1788) (preuves de noblesse 12/1785 et attestées
10/11/1789 pour monter dans les carrosses de S.M.
et en suivre les chasses)

ép. 07/09/1789 Thérèse-Philiberte Jacquin

Elisa de Courtin dite «La Belle aux cheveux d’or»
° ~1792 + 02/12/1863
dame d’honneur de la Reine Hortense
X) idylle avant 1824 avec Eugène de Beauharnais,
Vice-Roi d’Italie ° 1781 + 1824 (fils d’Alexandre,
vicomte de Beauharnais ° 1760 +X 1794,
et de Joséphine de Tascher de La Pagerie,
future Impératrice des Français ° 1763 + 1814)
ép. 01/11/1830 (Paris) Casimir Delavigne ° 1793 + 1843
poète (écrit en 1830 "La Parisienne" avec Lebrun)
(fils de Louis-Augustin Anselme ° 1761 + 1835
et de Catherine-Louise Leconte ° 1768 + 1844)
postérité :
Louis-Albert Casimir Delavigne
° 12/10/1831(Paris, 3°) + 12/04/1876 (Paris, 9°)
(probablement inh. au Père Lachaise avec sa mère)
ép. Marie Nayrat

portrait d’Elisa Courtin
(Contribution de Christian Taillez, 02/2017)
Il existe un portrait d'Elise de Courtin peint par le portraitiste
Pierre-Louis Henri Grévedon...
dédicace en bas à gauche : «à mon ami Casimir Delavigne».
Abandonnée (très jeune par sa mère pendant l’émigration ?)
dans une pension à Ecouen.
Se croyant déshonorée par l'indifférence de ses parents
qui ne réglaient pas les factures de la pension,
elle tenta de s'empoisonner avec du vert de gris.
Ses co-pensionnaires ont eu alors recours à la Reine Hortense
qui, prise de pitié, la recueillit et la confia aux bons soins
de Madame Campan qui s'occupa dès lors de son éducation
et lui fit épouser Casimir Delavigne en 1830.
Il existe aussi une lettre de son frère Jules de Courtin
qui semble en captivité (datée de 1808).
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COURTIN
non connectés
famille homonyme ?
Une grande figure
de l’Empire

? Eustache-Marie Pierre Marc Antoine Courtin ° ~1768/69 (Saint-Pierre-sur-Dives,
ou Lisieux, 14 ?) + 22/02/1839 (Garches, près Saint-Cloud)
fils d’un avocat au Bailliage d’Orbec

avocat au parlement de Rouen (1790), récusé comme défenseur du Roi au Procès
de Louis XVI devant la Convention (1792), militaire attaché à plusieurs Etats-majors,
civil (1796), Administrateur, magistrat & littérateur, Secrétaire-général de la liquidation
au ministère de la Guerre, nommé Substitut près la Cour criminelle de la Seine (1803),
Avocat-Général à la Cour impériale de Paris (1811), Procureur impérial près le Tribunal
de 1ère instance du Département de la Seine, Préfet de Police durant les Cent-Jours
(03/07/1815), opposé au retour des Bourbons, éxilé en Belgique
lors de la 2nde Restauration, de retour en France (1818), avocat, entreprend
une oeuvre d'encyclopédiste (élaboration et publication de l'Encyclopédie
Moderne qui paraît de 1824 à 1832 sous sa direction - 24 volumes in 8°)
(fait chevalier de l'Empire par Lettres patentes du 19/06/1813)

armes d’Eustache Courtin :
«D'or, mantelé d'hermines, au chevron d'azur brochant sur le tout, chargé du signe des chevaliers
de l'Ordre impérial de la Réunion, surmonté au deuxième point en chef d'une étoile d'azur,
accompagné, à dextre, d'un coq d'or, crêté & barbé de gueules, à sénestre, d'un chien passant
de sable colleté d'argent, & en pointe; d'une colonne d'azur accolée d'un serpent de sinople
et soutenue d'une épée en fasce, la pointe à sénestre, d'azur»
Livrées : les couleurs de l'écu, le vert en bordure en seulement.
COURTIN : cf (Règlement d'armoiries)
http://www.heraldique-blasons-armoiries.com/armoriaux/noblesse_empire/blasons_C31.html
Informations plus précises sur http://chan.archivesnationales.culture.gouv.fr/
BB/29/973 page 14. Titre de chevalier, accordé à Eustache, Marie, Pierre, Marc, Antoine Courtin,
à la suite du décret du 26 mars 1813 le nommant chevalier de l'ordre impérial de la Réunion.
Saint-Cloud (19/06/1813)
BB/29/1075 page 246. M. Courtin, Procureur impérial au Tribunal de 1ère instance du Département
de la Seine.
il existe un portrait d'Elise de Courtin peint par le portraitiste Pierre-Louis Henri Grévedon...
dédicace en bas à gauche : «à mon ami Casimir Delavigne».
On la croit fille du comte de Courtin et d'une créole de l'Ile Bourbon (?), abandonnée très jeune par sa
mère pendant l’émigration dans une pension
à Ecouen. Se croyant déshonorée par l'indifférence de ses parents
qui ne réglaient pas les factures de la pension, elle tenta de s'empoisonner avec du vert de gris.
Ses co-pensionnaires ont eu alors recours à la Reine Hortense qui,
prise de pitié, la recueillit et la confia aux bons soins de Madame Campan qui s'occupa dès lors de
son éducation et lui fit épouser Casimir Delavigne en 1830.
Il existe aussi une lettre de son frère Jules de Courtin
qui semble en captivité (datée de 1808).
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COURTIN

Annexes (branche des Mesnuls)

LOUIS COURTIN

Louis Courtin ép. Jacqueline Le Prévost
Vendredi 4 Août 1457
Note: Selon l'acte de l'an 1457, du 4 aoust, par lequel noble homme Jacques de Villiers, écuyer, au nom &
comme Procureur de noble personne Maistre Hugues Courtin, Conseiller & Auditeur des Comptes de Monsieur
de Bourbon, fils aisné & principal héritier de feu noble homme Pierre Courtin, écuyer, ainsi qu'il fit apparaistre
des Lettres de procuration, noble homme Gervais Courtin, écuyer seigneur de la Giraudière, frère puisné
dudit Pierre, transigèrent avec noble homme Robin de La Fontaine, écuyer & noble dame Aliette Courtin, sa
femme & épouse, seigneur et dame de Sougé-le-Courtin, touchant à la succession de feu noble homme
Louys Courtin, écuyer, mort sans hoirs, & de ce qui pouvait estre deu de reste du partage sur la terre de
Sougé-le-Courtin, à noble Jean Courtin, écuyer, père dudit feu Pierre & dudit Gervais ; ainsi qu'il apparut à
plein par l'acte de cession & transport dudit Jean, par lequel il donnait à ses puisnez leur partage en propre,
ainsi qu'il luy avait esté baillé par son aisné ; présent & consentant noble homme René de Champdemanche,
Ecuyer, fils aisné & principal héritier de ladite Aliette Courtin, & de messire Jean de Champdemanche, vivant
chevalier, jadis mary de ladite Aliette.
(L'Hermite de Souliers : Histoire Généalogique de la Noblesse de Touraine).

HONORE COURTIN

Origines et jeunesse
Les Courtin appartiennent depuis plusieurs générations à la meilleure robe parisienne.
Jean Courtin, son grand-père, est conseiller au Parlement de Paris puis maître des requêtes et conseiller
d’État.
Son père, Achille Courtin, seigneur des Mesnuls, suit la même carrière et finit lui aussi conseiller d’État. Il
préside également le conseil du prince de Conti, dont il est proche et qu’il suit dans la Fronde. Dès le milieu du
XVI° siècle, la famille est donc apparentée aux plus grandes familles de robe parisiennes (Nicolaï, Hennequin,
Lescalopier…).
Honoré naît en 1626 de cet homme puissant et de Jeanne Barentin. En 1640, son père lui achète une
charge de conseiller au parlement de Rouen. Il devient peu après conseiller au parlement de Paris. Mais c’est
vers la diplomatie que se tourne Honoré Courtin : il suit Claude de Mesmes, comte d’Avaux, époux de sa
cousine germaine, au congrès de Münster en 1643. Il rentre en France en 1648 et devient maître des requêtes
en 1651.
Favorisé par Mazarin, Courtin accompagne ce dernier à l’Île des Faisans pour les négociations qui doivent
aboutir à la Paix des Pyrénées. Il signe alors le contrat de mariage de Louis XIV. En 1661, il est l’un des
commissaires chargés de fixer les limites entre France et Espagne aux Pays-Bas. Parallèlement, il fréquente
les salons précieux de la capitale et se lie d’amitié avec les beaux esprits de l’époque.

Intendant, diplomate, conseiller d’État
Il élargit son réseau social en épousant Marie-Madeleine Le
Gras, fille de Nicolas Le Gras, grand louvetier de France,
gouverneur de Fontainebleau. Courtin est par ailleurs protégé
par Louvois, notamment en tant que parent éloigné de sa femme
Anne de Souvré, dont il signe le contrat de mariage.
La mort de Mazarin ne le lèse en rien et, de 1663 à 1665, Courtin
se voir confier diverses intendances, à Amiens, en Flandre, à
Soissons.
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Il redevient alors diplomate, nommé avec le duc de Verneuil et le comte de Comminges
afin de convaincre le roi d’Angleterre de ne pas attaquer les Provinces-Unies. Sitôt
arrivé, il se rend compte que c’est mission impossible et préfère demander rapidement
son rappel. Il est alors envoyé à Heilbronn comme médiateur entre l’électeur palatin et
l’archevêque de Mayence. Il part alors à Breda négocier le traité de paix entre
l’Angleterre et les Provinces-Unies (31 juillet 1667).
La réussite de cette dernière mission devait l’amener à La Haye, comme ambassadeur
aux Provinces-Unies. Mais dans l’entre-temps, Hugues de Lionne est décédé (1 er
septembre 1671). Courtin fait partie des favoris à sa succession et il possède le soutien
de Louvois. Mais le roi préfère nommer son ami Pomponne. Dès lors, Courtin est
nommé ambassadeur en Suède afin de remplacer Pomponne et de lui permettre de
rentrer plus vite en France. Le 14 avril 1672, Courtin signe le traité préparé par
Pomponne, par lequel la Suède s’engage à combattre en Allemagne d’éventuels alliés
des Provinces-Unies, une fois que la France aura engager la guerre contre ce dernier
pays.
Le roi récompense sa fidélité et son activité en le nommant conseiller d’État en avril
1673. Honoré Courtin poursuit pourtant sa carrière diplomatique : il est l’un des trois
commissaires chargés de négocier la paix avec les Provinces-Unies au congrès de
Cologne et est renvoyé ambassadeur en Angleterre en 1676.
Devenu doyen du conseil d’État, Courtin refuse d’entrer au Conseil des finances, se
jugeant trop vieux, et meurt aveugle en 1703. Il aura été un des plus grands commis
de l’État louis-quatorzien.

Descendance
Il a eu, au moins, quatre enfants, dont :
L’aîné, François (1659-1739) abbé du Mont-Saint-Quentin est, selon Saint-Simon, un
libertin bon à rien.
Le chevalier de Courtin, qui meurt à la bataille de Philipsbourg, en 1688, après avoir
embrassé la carrière militaire.
Une fille, Charlotte-Angélique, épouse Pierre-Jacques Roque de Varengeville, familier
de son ami Pomponne, secrétaire des commandements de Monsieur puis ambassadeur
à Venise : elle sera la belle-mère du maréchal-duc de Villars.
Sa petite-fille Marie-Madeleine épouse d’abord un président à mortier au parlement
de Bretagne, Jean-Baptiste de La Vitré de Larlan, seigneur de Rochefort, puis Claude
de Longueil, marquis de Maisons, président au parlement de Paris.
Au millieu du XVIIIe siècle, le domaine de Thierville (Charray, Chambraille) fut acquis
par Jacques Courtin, dont la petite fille Anne d'Estampes épousa en 1705 Alexandre
de Laage, marquis d'Autruy, homme riche et distingué.

26

Villars

