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Famille Dolu
(ou Dollu)

Paris, Île-de-France

Armes

Dolu : «d’azur, à deux truites adossées, d’or.»
alias :
Dolu (Ile de France) : «D’azur, à deux bars adossés d’or & un chef
de gueules plain»
variante : «à deux barbeaux, au chef cousu de gueules» (Paris)

Sources complémentaires :
http://www.famillesparisiennes.org/parlement/
Les Magistrats du Grand Conseil au XVI° siècle (1547-1610) camille Trani ;
mémoires publiés par la Fédération des sociétés archéologiques de Paris
et de L’Île-de-France - tome 42 1991 p.97,
Bibliothèque Historique de la ville de Paris (ms 1219, fol 781)
alliance Guyot,
Bibl. de l’Arsenal (ms. 5035 et 6086),
«Verneuil-sur-Seine, une grande histoire» 2 tomes, Marie-Claire Thion (1994,
Association Passé Présent de Verneuil),
Héraldique & Généalogie,
Roglo, Généanet, Wikipedia,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775,
Héraldique & Généalogie),
Contributions de Denis Grando (11/2010) ; de Michel Dargaud (03/2023)
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Dolu
Origines
Sources principales :
Bib. de l’Arsenal (ms. 5035 et 6086)

Jehan Dolu ° 1456 (Allemagne) + 13/08/1541 bourgeois de Paris,
seigneur de Malvoisine, riche Marchand de drap de soie (fournisseur de la Cour),

secrétaire du Roi
ép. 1) Louise de La Vieuville  > sans postérité

ép. 2) Catherine Pichonnat, dame d’Ivoy-Le-Pré (18), Malvoisine-en-Berry,
La Chapelle-Bléry, Moison et Beaumont-en-Gâtinais ° 1500 + 19/02/1585 (Paris)
(fille de Louis et de Marie de Bragelongne ; d’une famille enrichie dans le commerce

des poissons de mer aux Halles de Paris)(elle-même, veuve, prête des sommes
considérables aux Schomberg, Rogan, Pisseleu, Nevers, Estrées, etc., à hauts taux

d’intérêt)

René 1er Dolu + 18/09/1599
co-seigneur d’Ivry-Le-Temple, étudiant (1551),
conseiller, notaire & secrétaire du Roi, Grand-
Audiencier de France, Maître de la Chambre

aux Deniers, Trésorier, Intendant des Finances
& «Général» de la Maison de Marie Stuart,
Douairière de France & Reine d’Ecosse,

seigneur de La Malvoisine (bailliage de Berry)
et Montigny (1582, biens légués par sa mère) puis

d’Ivoy-Le-Pré (au décès de son frère Nicolas)
 (acquiert en 1587 une chapelle neuve dans l'église Saint-

Nicolas-des-Champs de Paris. dite «de la Nativité
de la Sainte-Vierge» ; fournit en 06/1574 l’argenterie

au deuil du Roi Charles IX et en 07/1576 celle de la Reine
de Navarre ; réside rue Sainte-Avoye à Paris en 1575)

ép.1) 1569 Denise Marcel
ép. 2) (c.m.) 05/07/1579 (dot : 6.666 écus 2/3)
Marie Aleaume + avant 1598 (fille de Louis)

postérité qui suit (p.3)

François Dolu ° 1525 (Paris)
+ 01/07/1588 (Paris) Président
en la Chambre des Comptes

de Paris
ép. Catherine Le Picart

° 1550 (Paris) + 07/09/1628 (Paris)

postérité Dolu (dont Etienne,
co-seigneur d’Ivry-Le-Temple

en Vexin français)

postérité qui suit (p.4)

Nicolas Dolu
(branche du Berry)

seigneur
d’Ivoy-Le-Pré

(1582, biens légués
par sa mère)

secrétaire du Roi
ép. Geneviève Vivien

+ sans postérité
(ses droits sur Ivoy
passent à René 1er

puis à René II Dolu)

Jacques Dolu
Grand-

Audiencier
de France

sans alliance

François Dolu
Procureur au parlement de Paris

ép. Marie Stenay

Marie Dolu
ép. 1) ?

ép. 2) Nicolas
(alias Jean)

Vivien,
Bourgeois
de Paris,
Marchand

orfèvre

Geneviève Dolu
ép. Jacques
de Mesmes,

Président au Grand
Conseil (fils

de Jean-Jacques 1er

et de Nicole
Hennequin)

Jean Dolu
Marchand

et Bourgeois
de Paris

ép. avant 1551
Marguerite

Perrot
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Marie Dolu + 01/06/1659 dame de Verneuil (pour 1/5° en 1603)
ép. (c.m.) 12/09/1599 (dot : 15.666 écus 2/3 sur la succession maternelle)

Jacques Olier ou Ollier ° ~1565 + 01/1632 chevalier, seigneur de Verneuil (1598, pour 4/5° en 1603)
et de Chapet (1613) puis d’Ivoy, conseiller & secrétaire (1595) au parlement de Paris,

Grand-Audiencier de France (en survivance de son beau-père), maître des requêtes (20/05/1617),
Intendant de Justice à Lyon (dès 1617, pour trancher un conflit entre le Gouverneur de la Province

et le lieutenant royal), conseiller d’Etat (teste le 20/03/1631)
(fils de François, conseiller & secrétaire du Roi ; petit-fils de François, riche marchand drapier

de Chartres ; frère cadet de François, seigneur de Nointel, Trésorier général des Guerres
sous Henri IV, conseiller du Roi Louis XIII)

(tuteur de René II et Madeleine, encore mineurs ; chef de famille dès 09/1599 au décès de son beau-père ;
il acquiert Verneuil de Marie et René II contre des rentes équivalentes le 07/05/1603 ; achète Chapet à Louis
Brulart en 10/1613 contre 1000 £ de rente ; puis la succession d’Ivoy en totalité à ses neveux et nièces Bussy

(dès 1625)) (Henri IV signe à Fontainebleau le 31/03/1603 des LP faisant remise à Jacques des droits
seigneuraux dûs par celui-ci «pour l’acquisition qu’il a fet ou fera de quatre parties sur les cinq

qui font le tout de la terre et seigneurye de Verneuil, mouvant du Roy.» ; Henri IV par LP du 24/11/1604
lui octroie en outre le droit & privilège de haute justice à Verneuil ; achète à Denis de Vion, seigneur

de Tessancourt le 14/07/1605 la terre & seigneurie de Puiseux agrégée à celle de Verneuil)

postérité Ol(l)ier
(5 enfants survivants sur 8 dont :

François ° 1605 + 06/03/1644 conseiller au parlement de Paris (1626), maître des requêtes,
lieutenant des Mines & Minières de France, Président au Grand-Conseil seigneur d’Ivoy, Verneuil & Chapet

ép. 07/05/1634 Marie Roger + 1665 (fille de Nicolas, valet de chambre de la Reine) ;
René ° 1606 + 1630 ; Jean-Jacques ° 1608 + 1657 chanoine & comte honoraire

de Saint-Julien de Brioude, seigneur de Belloy, fondateur des Sulpiciens ;
& Marie ° 1609 + 1637 qui ép. 12 & 13/02/1629 Antoine Dreux d’Aubray, seigneur d’Offémont et Villiers,

Lieutenant civil au Châtelet de Paris ° 03/08/1600 (Paris) + 10/09/1666 (fils de Claude & de Louise Dreux + 1608)
d’où postérité dont la célèbre Madeleine, marquise de Brinvilliers ° ~1630 + 1676 ;
& Nicolas-Edouard ° 1612+ 1669 seigneur de Fontenelles et de Maisons-sur-Seine,

Grand-Audiencier de France (en survivance) ép. 20/10/1639 Renée de Thurin + 1661 dont postérité)

Madeleine Dolu
ép. (c.m.) 03/02/1603 (dot : 18.000 £ en deniers

comptants) René de Bussy (alias Bucy)
de Ravaille, seigneur d’Hénonville, Ravaille
et Ivry-Le-Temple, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi (tous deux + jeunes)

René II Dolu
seigneur d’Ivoy (1603)
avocat au parlement

+ sans postérité
(Ivoy passe à ses soeurs

pour moitié chacune)

Marie de  Bussy
ép.1625

Jacques d’O

Madeleine
de  Bussy
religieuse
carmélite

Dolu
Extinction

René 1er Dolu
et 1) Denise Marcel
et 2) Marie Aleaume

2
Au partage de succession de leur oncle Gilles Aleaume
en 1598, les trois enfants de René 1er héritent de Verneuil.
Mais le règlement définitif de la succession de René 1er

entre ses trois enfants date du 16/04/1603.

??
de  Bussy

2 fils
+ en bas-âge

?

un procès oppose Jacques Ol(l)ier à Marguerite Aleaume,
veuve de Jean-Jacques de Romé concernant les limites
& droits de censives des seigneuries de Verneuil et Vernouillet ;

Olier / Ollier
(Chartrain, Ile-de-France)

«D’or, au chevron de gueules chargé en son
sommet d’un croissant d’or surmonté

d’un besan du même, accompagné de trois
grappes de raisin au naturel, 2 & 1.»
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? Catherine Dolu
ép. Arnoult de Nouveau + avant 1610

seigneur de Fromont, conseiller du Roi,
Trésorier à Tours,

possédant des biens à Thoiry (78)
(veuf de Charlotte Barthélémy)

postérité de Nouveau

Jean-Jacques Dolu,
seigneur de Dampierre

(1616), Grand-Audiencier
de France

ép. Suzanne (du) Parent

Barbe Dolu
ép. Jacques Vallée + 24/11/1622

seigneur des Barreaux, conseiller au Parlement
(27/10/1594), maître des requêtes (20/05/1605),

Président au Grand-Conseil (15/07/1606 ?)

postérité Vallée dont Elisabeth ° 1613 + 12/1689
qui ép. Jaques II Favier, seigneur du Boullay-Thierry,

vicomte héréditaire de Nogent-Le-Roi

Elisabeth Dolu + 03/08/1610
ép. 1) avant 1585 Antoine (alias Claude) Guyot, seigneur de Charmeaux, Ansacq

et Veaux, Président en la Chambre des Comptes de Paris ° 15/08/1549 (Paris)
+ 09/09/1602 (Paris) (fils de Claude et de Marie Fraguier ; veuf de Jeanne Geuffrin)

ép. 2) Jean de Vienne, seigneur du Bous-de-Presles, Intendant & Contrôleur-Général
des Finances, Président en la Chambre des Comptes de Paris + 28/06/1608

ép. 3) 1609 Charles Duret, seigneur de Chevry + 1637 conseiller d’Etat, Intendant
& Contrôleur-Général des Finances, Président de la Chambre des Comptes de Paris,

Greffier des Ordres du Roi (06/03/1621)

postérité 2)
Elisabeth Angélique de Vienne ° 1606 + 06/08/1696

qui ép. 17/03/1617 François de Montmorency-Bouteville
° 1600 + 21 ou 22/06/1627 (éxec.) comte de Luxe

Bonnette
Dolu

Catherine
Dolu

Abbesse
de

Saint-Rémy

(Jean-)Jacques
Dolu

seigneur
de Villevrad

(Villevrard ?)

Marie
Dolu

ép. Charles
du Quesnel

Dolu
François Dolu

et Catherine Le Picart

François
Dolu

André
Dolu

François
Dolu

2
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Dolu & Ol(l)ier
Verneuil
Armorial d’Hozier

François Dolu (de Villevrard) (Armorial de Paris)

Jacques Ol(l)ier (de Verneuil) (Armorial de Paris)

Jean-Baptiste Jacques Ol(l)ier (de Verneuil) (Armorial de Paris)

Nicolas-Edouard Philibert Olier (de Verneuil) (Armorial de Paris)

Nicolas-Edouard Olier (de Verneuil) (Armorial de Paris)

? Ollier (homonyme) (Armorial de Paris)


