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Famille de Cyrano
de Bergerac
(Ciran, Cirano)

Italie (Sardaigne), Île de France
(Hurepoix), Paris
Fiefs ou possessions : Ragonant, Le Chesnay, Saint-Forget,
Cassan, Mauvières, Bergerac, Saint-Illiers-Le-Bois.

Famille non noble (Abel II, sieur de Mauvières est condamné à 330 £
d’amende le 23/07/1668 car dans l’impossibilité de justifier
ses prétentions à la noblesse ; Jérôme-Dominique, cousin d’Abel,
est poursuivi le 13/11/1704 pour avoir persisté à usurper les titres
de noble et d’écuyer, puni par défaut de 3.000 £ d’amende)

Armes :
«D’azur, au chevron d’argent accompagné de deux glands
pamprés ou feuillés d’or en chef & d’un lion du même en pointe,
& au chef cousu de gueules brisé de deux étoiles d’or»
(d’après Paul Frédy de Coubertin, biographe & très lointain descendant
de la famille) alias :
Palliot, dans «La vraye et parfaite science des armoiries», (Dijon & Paris,
1660) donne : «D’azur au chevron d’or, accompagné en chef
de deux despouilles de lions de mesmes liées de gueules,
et en pointe un lion la queue posée en sautoir aussi d’or armé
& lampassé de gueules, au chef cousu du dernier»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Roglo, Wikipedia, Généanet, Google Books,
«Nobiliaire & Amorial du comté de Montfort», de Dion, Grave,
& autres mémoires : SHARY, Rambouillet
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
la Famille de Cyrano de Bergerac (Fredy de Coubertin),
Archives des Yvelines (ADY FR/FR-AD078/E 3675),
«Cyrano de Bergerac», notice biographique en tête des Oeuvres
libertines, par Frédéric Lachèvre, Ed. Champion, 1920
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Cyrano de Bergerac
Origines (Sardaigne)
ou descendant d’un
bourrelier de Sens ...

Mauvières & Bergerac
Le fief de Mauvières, le plus important des deux fiefs, s'étend sur 75 arpents, comportant :
hôtel manable...avec salle basse, cave dessous, cuisine, dépense, chambre haute, greniers, étables,
grange, portail, le tout couvert de tuiles avec la cour, colombier, clos de murailles ; moulin, clos, jardin
et vivier ; le droit de moyenne & basse justice jusqu'à 60 sols ;
des droits sur le transit des marchandises (rouage), sur le vin (forage) ; le droit de garenne, la bannerie
de la Ferté-Milon et la rivière depuis le gué de Breul jusqu'à Becquancourt. Le château et le moulin
de Mauvières existent encore ; ils sont situés sur la rive droite de l'Yvette, en face de Chevreuse.
Le fief de Bergerac, ou plutôt de Sous-Forest, aujourd'hui, une simple ferme, près de Mauvières
et le parc actuel de Dampierre, comprend une maison avec portail, cour, grange, masure et jardin, soit
un arpent ou environ, plus 46 arpents et 1/2, dont 36 et 1/2 de terre et 10 de bois avec droit de justice
moyenne et basse jusqu'à 60 sols parisis et aussi les droits de rouage et de forage.
Sous-Forêt est un fief connu depuis 1179, d’abord aux Méridon puis aux Mauvières (Simon de
Mauvières donne une vigne à Port-Royal où sa fille est nonne en 1236).
Acheté ~1601 par Abel de Cirano (avec Mauvières et son château), il reçoit le nom de Bergerac porté
pendant 2 siècles. le fief est revendu ~1636 par Abel de Cirano
Mauvières dépendait de la paroisse et châtellenie de Chevreuse.

Samuel de Cyrano
Abbé de Saint-Jean

des Prés
(Bretagne, 1594)

Savinien de Cyrano + 07/1590 écuyer (au moins dès 1582)
Marchand de poisson de mer (pour le Roi dès 11/1560, exclu de cette charge entre 1569

et 1570 car RPR, mais réintégré) & bourgeois à Paris, conseiller du Roi, Maison
& Couronne de France, notaire & secrétaire du Roi à la Grande Chancellerie

(09/03/1571, charge anoblissante), n’obtient pas une charge d’Auditeur des Comptes
(25/06/1574, car RPR) , propriétaire d’une grande maison rue des Prouvaires à Paris

(près des Halles), rentier (sur le Clergé, l’Hôtel de Ville et les gabelles),
seigneur du fief de Bray (par achat, dans la paroisse de Chelles), de Boiboisseaux

(Saint-Rémy-Les-Chevreuse) puis des fiefs de Mauvières et Bergerac
(en 1582 à Saint-Forget, pour 833 £ de rente à Thomas de Forboys ; il en fait aveu hommage
& dénombrement à Henri de Lorraine, duc de Guise et seigneur de Chevreuse le 27/11/1582)

ép. 09/04/1551 (Paris) Anne (alias Marguerite) Le Maire ° 1576 + 07/04/1616
(IaD le 20/04/1616)

(petite-fille d’Etienne Cardon, marchand à Paris ;
ép. 2) (c.m.) 21/09/1595 (Nantes) Denis Feydeau)

(les époux se font donation mutuelle de tous leurs biens le 20/05/1555)

? Michèle Cyrano
réside à Sens, parente
probable de Savinien

(citée en 1578)
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Samuel II de Cyrano
+ 10/09/1646 conseiller

& Trésorier des Aumônes
du Roi

ép. 1) (c.m.) 07/02/1612
Catherine Picou (fille de Jean

et d’Anne Ladvocat)
ép. 2) 27/09/1616 (Paris,

St-Eustache)
Marie de Secqueville

(possessionnée à Sannois, 95)

postérité qui suit (p.4)

Abel 1er de Cyrano ° 1567 + 18/01/1648 (Paris, Saint-Eustache, inh.)
(teste le 08/10/1647, codicilles les 16/11 & 30/12//1647) seigneur de Mauvières

et de Bergerac (alias «Sous-Forêt, hameau de Saint-Forget, 78 ; par achat
en 1582 ; hommage le 06/10/1599 entre les mains de François Matherel,

Bailli de Chevreuse), Avocat au Parlement, conseiller du Roi & Trésorier
de ses Offrandes & Aumônes (réside rue des Prouvaires à Paris ;

sa maison sera estimée à 13.000 £ lors du partage entre ses fils en 1618)
(sa baisse de fortune le pousse à délaisser puis vendre en 1636 Mauvières

et Bergerac à Antoine Arbalestrier, et enfin à retourner à Paris)
ép. 03/09/1612 (Paris, Saint-Gervais) Espérance Bellanger

 bapt. le 11/06/1586 (Paris, Saint-Gervais) + entre 04/1641 & 10/1647
(fille d’Etienne, conseiller du Roi, Trésorier général des Finances à Paris,

et de Catherine Millet ; petite-fille d’un médecin ordinaire du Roi)

postérité qui suit (p.5)

Pierre de Cyrano + 14/10/1626
Trésorier-Général des Offrandes,

Aumônes & Dévotions du Roi
ép. c.m.) 11/07 & 12/07/1621 (Paris)

Marie Le Camus + 16/04/1684
(inh. le 18/04 ; fille de Jean, notaire
au Châtelet + 1634 et de Jeanne

Preud’homme + 1644 ; ép. 2)
25/02/1629 Paul Auget, écuyer,
Gentilhomme servant du Roi

&  Surintendant de la Musique
de Sa Chambre, maître de la
musique de la Reine-Mère)

Anne de Cyrano
+ 20/11/1652 (Paris,

 carrefour du Chevalier du Guet)
ép. avant 07/1612 Jacques
Scoppart, écuyer, Trésorier

des Aumônes, Offrandes
& Dévotions du Roi

postérité Scoppart
(Anne qui ép. 07/01/1622
Jean Desbois d’où Anne

qui ép. ? Gualys)

Pierre de Cyrano
conseiller du Roi,
Trésorier-Général

des Offrandes, Aumônes
& Dévotions du Roi

Marie de Cyrano + 25/08/1685
ép. 14/07 ou 09?/1642 (Paris)

Honoré Morel, conseiller
du Roi, Contrôleur-Général

des Rentes sur l’Hôtel de Ville de Paris
+ 1680 (fils de Pierre, conseiller du Roi,
Contrôleur des rentes de l’Hôtel de Ville
assignées sur les gabelles de France)

Cyrano de Bergerac
Seigneurs de Mauvières
& Bergerac

2
Savinien (1er) de Cyrano

et Anne Le Maire

Séraphin II Mauroy,
cousin germain de l’écrivain

bapt. le 28/01/1599
à Saint-Jean-en-Grève

Madeleine Robineau
° 24/08/1609 (fille de Guy,

Capitaine-concierge
du château de Chevreuse,
et de Marie de Maugarny,

cousine de la mère de l’écrivain)

Guy Robineau, frère utérin de Jean
et Sébastien Zamet (évêque de Langres
en 1615) (une des familles les plus
opulentes de Paris) ; Denis Feydeau,
apparenté au comte de Daillon du Lude
sont témoins au mariage d’Abel et
Espérance
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Cyrano de Bergerac
Seigneurs de Cassan
& de St-Laurent

3
Samuel II de Cyrano
et 1) Catherine Picco

et 2) Marie de Secqueville
(ou Sequeville)

2) Marie de Cyrano
ép. 08/02/1644 (Paris, St-Eustache)

Jean de Serre(s), Bourgeois
de Paris, Commis de M. de Maucroy,

Intendant des Finances

postérité de Serre(s)
(Jean-Baptiste ° 28/01/1649)

2) Pierre II de Cyrano + avant 04/1674
seigneur de Cassan et d’un petit manoir

à Saint-Illiers-Le-Bois, conseiller & Trésorier Général
des Offrandes & Aumônes du Roi (en survivance de son père)

ép. 20-21/01/1658 (Paris) Marie Doussin
(cousine & pupille de Gui Pocquelin,

Marchand Bourgeois de Paris)

? Françoise-Athonaiste
(Antoinette)
de Cyrano
° peu avant

05/01/1672 (bapt.)

1) Anne de Cyrano
° ~1613/14

+ avant 1658 (1650 ?)
ép. 11/02/1646 Charles

Poussemotte / Poussemothe,
seigneur de Tiercanville

(ou Thiersanville ?)

Marie-Elisabeth de Cyrano
° peu avant 07/04/1661

(Paris, Saint-Eustache, bapt.)
+ 19/03/1738 (Paris)
ép. Jean Choffier,

Apothicaire à Pontoise

Jérôme-Dominique  de Cyrano
° 23/02/1665 (bapt. le 02/04/1674)

seigneur de Saint-Laurent
ép. 1) 06/09/1697 Elisabeth de Chéry

ép. 2) Simone Landois + 1719
ép. 3) 24/02/1721 Marie Cherbois,

couturière

postérité
3) Marie ° 1728

Paul  de Cyrano
° 24/08/1668

(bapt. le 02/04/1674)
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3
Abel 1er de Cyrano

et Espérance
de Bellanger

Cyrano de Bergerac
Seigneurs de Mauvières

Denis de Cyrano
° peu avant

13/03/1614 ( rue des
Prouvaires à Paris,

bapt. le 31/03
à Saint-Eustache ;

sa marraine est
son aïeule maternelle)

+ après 1639
(1640 ?)

Antoine
de Cyrano
° peu avant
11/02/1616

(bapt.)
+ en bas-âge

(sa marraine est
Anne de Cyrano,
femme Scopart)

Honoré
de Cyrano
° peu avant
03/07/1617

(bapt. ; parrain :
Honoré Barentin,

Trésorier des
parties casuelles)

+ en bas-âge

(Hercule-)Savinien II de Cyrano dit «de Bergerac»
° 06/03/1619 (Paris, rue des Deux-Portes, act. rue Dussoubs ;
bapt. le 06/03, Paris, Saint-Sauveur ; marraine : Marie Feydeau,

cousine d’Espérance Bellanger, épouse de Louis Perrot)
+ 28/07/1655 (Sannois, 95, chez son cousin, Pierre de Cyrano,

après une longue agonie suite à la chute d’une poutre
l’ayant assommé accidentellement peu avant le 23/07) ; inh. le 29/07

au couvent de sa soeur Catherine, des Filles de la Croix),
cadet de la compagnie des Gardes (1639, compagnie

commandée par d’Alexandre Carbon de Biran de Casteljaloux),
blessé aux sièges de Mouzon (1639) & d’Arras (08/1640)
(doit abandonner le service des armes après seulement 2 ans

de service) répétiteur au Collège de Lisieux, fréquente alors
notamment Gassendi, Molière et Chapelle, joueur

impécunieux, syphilitique, littérateur, philosophe libre-penseur
libertin & cartésien, physicien, écrivain («Histoire des Etats
et Empires de la Lune et du Soleil», connue aussi sous le titre

de «L’Autre Monde», des Lettres, une tragédie «La mort d’Agrippine»,
une comédie «Le Pédant joué» inspirant le personnage de Scapin

illustré ensuite par Molière ; pendant la Fronde, est l’auteur
de quelques «mazarinades») (Marie Feydeau, sa marraine, lui lègue,

en 1628, 600 £ ; somme initialement destinée à la poursuite
des études de Denis, son frère aîné, mais qui devait revenir

à Savinien à la mort de ses parents mais il ne semble pas en avoir
bénéficié)

Abel II de Cyrano
dit «de Bergerac»

° 1624 + 1686
seigneur de Mauvières,

Gentilhomme du Roi
(hérite de son frère Savinien)

ép. 01/07/1649 (Paris,
Saint-Jacques du Haut-Pas)
Michelle du Marcy + 1707
(fille de Simon, Marchand

mercier, + 1649, et de
Perrette Dufour + 1649)

(Marie)-Catherine de Cyrano
° 07/09/1659 (bapt. le 08/09 à Paris,

St-Jacques du Haut-Pas ; filleule
de sa grand-tante Catherine, Prieure)

 02/03/1699 (Paris, St-Benoît)
Jacques-Philippe Wleughels

° peu avant 13/11/1666
(Paris, Saint-Sulpice, bapt.)
(frère du peintre Nicolas)

acte de baptême de Cyrano de Bergerac :
«Le sixiesme mars mil six cens dis neuf, Savinien, fils d'Abel de Cyrano,

escuier, sieur de Mauvières, et de damoiselle Espérance Bellanger ;
le parrain, noble homme Antoine Fanny, conseiller du Roy et auditeur

en sa Chambre des Comptes, de cette paroisse ; la marraine, Marie Fédeau,
femme de noble homme Me Louis Perrot, conseiller & secrétaire du Roy,

Maison & Couronne de France, de la paroisse de Saint-Germain-
l'Auxerrois.»

Catherine (alias
Jacqueline) de Cyrano
religieuse (15/04/1641)

«dame de choeur»
& Prieure du Couvent
des Filles de la Croix
à Paris (sous le nom
de «Mère Marguerite

de Jésus»)

Abel-Pierre
de Cyrano

° 1656
+ après 1707

Des armes sont attribuées à Cyrano dans le Trophée
d’armes héraldiques de Royer de Prade :
«Savinian de Cyrano sieur de Bergerac, porte : «D’azur,
au chevron d’or, accompagné vers le haut de deux
despoüilles de lyon aussi d’or liées de gueules, & en
pointe un lyon, aussi d’or armé & lampassé de gueules,
la queuë passée en sautoir au chef cousu de gueules».
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Cyrano de Bergerac
Annexe documentaire

Savinien Cyrano de Bergerac
se prénommant parfois
lui-même : Alexandre...

Signatures de Savinien
et d’Abel II de Cyrano ~1650

Savinien Cyrano de Bergerac
un des premiers portraits gravé par Zacharie
Heince avant 1669.


