Normandie
Espinay-sur-Ducalir (76, près Jumièges), Pays de Caux
Ancienne famille de chevalerie normande citée dès 1205

Armes :
Des Hayes : «D’hermine, à une fasce de gueules chargée de trois boucles
d’or»

Maison d’ Espinay

Saint-Luc
des Hayes

Espinay-Saint-Luc
(Saint-Esprit)

Espinay-Saint-Luc

Espinay-Saint-Luc
(François 1er)

(anc. des Hayes)

Espinay-Saint-Luc
(François II)

D’Espinay : «D’argent, au chevron d’azur besanté d’or» (souvent 11
besants) (Salle des croisades)
«D’argent, au chevron d’azur chargé de 13 besants d’or, posés, 4 en croix
vers la pointe, & 9 en orle ronde»
(Armorial Général de Normandie, I ; Chérin ; Dossiers bleus 255, Anselme)
«D’argent, au chevron d’azur, chargé de onze besants d’or» (Rietstap)
alias : «D’argent, au chevron d’azur, semé de besants d’or»
(François II d’Espinay)
variante : aux «besants, posés 1 sur le sommet du chevron, ensuite 2 & 2,
puis sur chaque branche, deux besants l’un sur l’autre, & enfin, un besant
sur chaque branche en bas» (Ordre du Saint-Esprit)
Supports : deux licornes (au naturel) ; cimier : à tête de licorne
François 1er en charge : Écartelé : aux 1 & 4, d’argent, au chevron d’azur,
semé de besants d’or (des Hayes-Espinay) ; au 2, contr’écartelé :
au 1, de gueules à la fasce d’or, au chef échiqueté d’argent & d’azur
(Ailly de Sains) ; au 2, d’hermine à la croix de gueules chargée de cinq
coquilles d’or (Falvy) ; au 3, de gueules à «deux bars crusillés d’or»
alias : «De gueules semés de trèfles d’or, deux bars adossés du même :
Clermont-Nesle) ; au 4, d’argent à la croix de gueules chargée de cinq
coquilles d’or (Hangest) ; au III, parti d’or à trois fasces de gueules
(Grouches-Gribeauval) & de sable à trois feuilles de scies d’or
(Cossé-Brissac).»
Couronne de baron & Supports :
insignes de Grand-Maître de l’Artillerie de France :
2 canons adossés sur leur affût au naturel (François 1er d’Espinay)
Couronne de baron & Supports :
insignes de Maréchal de France (2 bâtons posés en sautoir derrière
l’écu (Timoléon 1er d’Espinay)

Sources complémentaires :

© 2013 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 11/02/2016
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Dictionnaire de la Noblesse, tome VI (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Généanet,
Contribution de Philippe Couka (06/2013, 11 & 12/2014, 06-07/2015),
Grand Armorial de France (Jougla de Morenas, tome III, 1935) ,
«Histoire Généalogique & Héraldique des Pairs de France, des Grands
dignitaires de la Couronne...», M. de Courcelles, tome XI, Paris 1831,
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Espinay-Saint-Luc
Origines
Des Hayes

Adam + après 1205
chevalier, seigneur des Hayes et d’Espinay

Gérard + après 1205
seigneur d’Espinay

(teste 1205)

(en partie)

ép. ? Alix, dame des Hayes

Robert dit «des Hayes»
chevalier, seigneur de SaintMartin d’Espinay, croisé (1190)
ép. ?

Des Hayes :
«D’hermine, à la fasce de gueules,
chargée de trois fermoirs d’or»

Guillaume 1 er dit «des Hayes» , écuyer, seigneur
des Hayes (acquiert des biens de son frère aîné en 1209)
ép. 1) ~1170 Agnès de Brémont
ép. 2) Mathilde des Mares

Pierre + après 1205
chevalier (donation 08/02/1201 ns
à Jumièges de la terre de SainteMarguerite ; autre donation 06/1211)

ép. Alix

Des Mares :
«D’azur, à trois croissants d’argent»

1) Renaud d’Espinay
fl 1219 chevalier

2) Richard d’Espinay dit «des Hayes» chevalier,
sert sous Philippe II «Auguste», Louis VIII et Louis IX (partage

(partage 05/1219
avec son frère)

avec son 1/2 frère les terres d’Espinay, des Hayes et de Saint-Victor
(en Pays de Caux) par acte 05/1219 ; passe contrat de rente envers
son neveu Raoul, écuyer par acte 1227 ; enregistré à la Chambre des
Comptes et 1209 et 1227 pour ses fiefs mouvants du Roi)

Hugues + après 1205
seigneur de Saint-Martin
d’Espinay (en partie)
(cité 05/1260)

postérité inconnue

ép. ?
Raoul d’Espinay
fl 1227

Guillaume II d’Espinay dit «des Hayes» fl 1267
chevalier, sert sous Louis IX et Philippe III «Le Hardi»
(contrat de vente 1267 ; arbitre entre Jean, seigneur de Préaux
et Godefroi, Abbé de Saint-Ouen ; acte avec les religieux
de Saint-Wandrille en Caux 1277)
ép. ? des Vieux, dame des Vieux (ce fief sera transmis
ultérieurement par Marir d’Espinay à sa petite-fille, la douairière
d’Aguesseau)

Thomas d’Espinay + 1297
chevalier, seigneur d’Espinay
(cité actes de Saint-Wandrille 1273 a 1274 :
vend une partie d’Espinay en 1286
aux moines de Jumièges)

ép. ? de Dampont, dame de Dampont
sans postérité ?
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Guillaume III d’Espinay
dit «des Hayes»
chevalier
ép. ?
postérité
qui suit (p.3)

Mathilde + après 1205
(transige 1240 avec son
frère sur une rente de dot)

ép. Guillaume de Quelon
(fils de Richard,
chevalier)

Espinay-Saint-Luc
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Guillaume III d’Espinay
et ?

Seigneurs d’Espinay

Robert d’Espinay + après 01/04/1361
chevalier, seigneur d’Espinay et des Hayes, sert Jean
de France, duc de Normandie (1331) (en reçoit une gratification
de 500 £ tournois, datée de Manneville 12/04/1352)

ép. ?

? peut-être d’une famille
homonyme (cf. Villaines)

? Anne d’Espinay (dite fille de Robert 1 er
et de Jeanne de Montbourcher)
ép. Jean Busson (fils de Thibault
et d’Isabeau de Châteaubriand)
(d’où Robert, dit seigneur de Gazon, Villaines
et Chevigné-Busson ; armes : «d’argent, au lion
de sable, armé, lampassé & couronné d’or»)

Robert dit «Robin»
ou «Robinet» d’Espinay,
+ après 11/08/1466 écuyer, seigneur
d’Espinay, Capitaine d’Arques (1456)
ép. (c.m., dot : 20 £ de rente)
Isabelle de Toutainville
postérité sans descendance :
Robinet, écuyer, cité 27/11/1417
+ peu après 04/1227 ns
ép. Catherine Glence (ép. 2)
Jean Blanchaston, écuyer) ;
Colin cité 18/08/1430 ; Nicolas,
Prieur de Beaulieu, cuté de Vibeuf
+ après 23/02/1453 ns

Guillaume IV d’Espinay + après 07/05/1401
& avant 10/03/1407 chevalier, seigneur d’Espinay
et des Hayes, sert sous Charles VI
ép. ~1380 Guillelmine de Maussigny (soeur de Philippine,
épouse par c.m. 26/01/1376 d’Etienne «Gauvain»
de Dreux, seigneur de Beausart et de Senonches)

Geoffroi d’Espinay dit «des Hayes» + après 13/02/1450 ns
écuyer, seigneur & Châtelain des Hayes, des Vieux (alias Wifs ou Yfs), Trubleville,
et Saint-Paer, seigneur de Boisgueroult (par achat 1419) , Gouverneur & Capitaine
des Ville & château d’Arques, Grand-Bailli d’Eu, Commande la Noblesse
en Normandie et au Comté d’Eu (pendant la captivité de Charles d’Artois, fait prisonnier

Henri des Hayes
commande une compagnie de 6 écuyers
sous le Sénéchal d’Eu contre le duc de Bretagne
(donne quittance de ses gages 04/08/1392 ;
son sceau : un chevron chargé de besants)

Robin
«Le Jeune»
d’Espinay
sans postérité

Catherine d’Espinay,
ép. 1) 10/03/1407 Denis du Désert,
écuyer, seigneur de Monthiart
ép. 2) Jean Isacart, écuyer

à Azincourt) (transige 27/06/1433 avec Charles et Richard de Courcy auprès de l’Echiquier
de Normandie à propos du contrat de mariage de sa femme, ses beaux-frères contraints
de lui céder la terre de Ligneris) (ratifie 01/04/1430 les clauses du contrat de mariage
de sa soeur Catherine comme héritière de leur père Guillaume, et à ce titre, acquitte
le 02/07/1433 57 £ 10 sols aux Receveurs des Etats de Normandie)

ép. 08/06/1423 Jeanne de Courcy + après 1454 (fille de Jean, chevalier,
seigneur du Bourg-Achard, et de Marie Malet de Graville,
issue du Roi Robert de France par son aïeule Alix d’Alençon)
postérité qui suit (p.4)

Marie d’Espinay

Jeanne d’Espinay

(citée 27/06/1413)

(citée 19/05/1393)

ép. Guillaume Hullin

ép. Jean de Beaunay, écuyer
+ après 13/02/1450 ns
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Geoffroi d’Espinay dit «des Hayes»
et Jeanne de Courcy

Seigneurs d’Espinay et des Hayes

Robert
Guillaume V d’Espinay dit «de Limes» + 05/06/1498 (teste 26/02/1498 ns)
d’Espinay
écuyer puis chevalier, seigneur d’Espinay (hérite de son oncle Robert),
fl 1470
Châtelain de Boisgueroult, des Hayes, des Vieux, Trubleville, Saint-Paer, Monthiart,
du Leau et de Ligneris, Gouverneur d’Arques, sert sous le Roi Louis XI,
commande plusieurs écuyers (1470)
ép. 1) peu avant 19/03/1451 Marie d’Angerville (fille de Richard, écuyer, seigneur
de Grainville, et de Marie (alias Olive) de Trousseauville)
ép. 2) (c.m.) 23/11/1470 Alix de Courcy, dame de Mezières et de Saudrencourt
+ après 04/12/1512 (fille de Richard, seigneur du Plessis et de Roye, et de Jeanne de Lyon)

Isabelle d’Espinay
ép. (c.m.) 13/02/1449
Jean de Pilloy
(ou Pillois), écuyer,
seigneur d’Ableges

Jacqueline d’Espinay
ép. (c.m.) 20/04/1452 ns
Robert Le Poigneur
de Limesy, écuyer,
seigneur de Franqueville
et de Frontebosc

Marguerite
d’Espinay
ép. Pierre
de Frouville,
écuyer, seigneur
de Serainville

(elle acquiert en 1499 les terres de Saint-Luc et de La Charmoye en faveuir de son fils Robert)

1) Gui (alias Guyon) d’Espinay + jeune avant 10/07/1498 écuyer,
seigneur de Boisgueroult, du Mesnil et des Hayes
ép. (c.m.) 10/04/1477 Jeanne de Pilloy (ou Pillois), dame
de Tournebu et de Roville (fille de Louis et d’Eléonore de Dampont)
(veuve, obtient dès 07/1498 la garde noble de ses enfants)

Olivier d’Espinay + fin 1521 seigneur & Châtelain d’Espinay, des Hayes,
des Vieux, Trubleville, Leau, Monthiart, Mesnil-David, Mesnil-Bouterout,
Saint-Etienne de Rouvray, baron de Boisguéroult, membre
des Cent-Gentilhommes de la Maison du Roi (15/03/1506 ns), chevalier
de l’Ordre du Roi (transige avec son oncle Robert de Saint-Luc à propos de baux
à fiefs 14/07/1513, 01/09/1516, 19/12/1518, 01/09/1519, 18/03/1520 ns,
30/12/1520 & 12/031521 ns)

ép. 1) Charlotte de Ponches (fille de François, chevalier, seigneur
de Mesnil-Vassé ; soeur de Françoise) > sans postérité
ép. 2) (c.m.) 29/01/1507 ns Jacqueline de Dreux-Morainville (fille de Jacques,
écuyer, vicomte de Beausart, seigneur de Morainville et Saint-Pierre-Le-Châtel,
et d’Agnès de Mareuil ; ép. 2) (c.m.) 13/07/1526 Jean d’Angerville,
seigneur d’Avrecher et Grainville d’où 2 fils, Charles & François)
(tutrice de ses enfants mineurs dès 12/1522)

postérité qui suit (p.5) des seigneurs des Hayes & de Boisguéroult
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1) Olive d’Espinay
ép. 1) (c.m.) 14/06/1468 ? de Martel, écuyer,
seigneur de Fontaine-Martel et Hattentot
(fils de Geoffroi et d’Isabelle d’Esmalleville)
ép. 2) (c.m.) 11/10/1508 Pierre (alias René)
de Calliège, chevalier, maître d’hôtel du Roi
Gilles d’Espinay, écuyer, seigneur de Tournebu
et de Roville devient tuteur des enfants de son frère
aîné Olivier après le décès de celui-ci)

ép. 1) Françoise de Ponches (fille de François,
chevalier, seigneur du Mesnil-Vassé ; soeur
de Charlotte) > sans postérité
ép. 2) Gillette de La Haye (fille de Thomas,
écuyer, seigneur de Croismare)

2) Adrienne (alias Gillette) d’Espinay
dite «des Hayes»
ép. Guillaume de Normanville,
écuyer, seigneur de Foucaut

2) Robert II d’Espinay dit «des Hayes»
+ peu avant 07/10/1549 écuyer puis chevalier,
seigneur de Saint-Luc, La Charmoye, Mézières,
Ligneris, Rosnel, Besancourt, Avesnes,
Cottentray, Alges, Fry, Le Mesnil-David,
Corbenton et Sancourt, baron d’Hincourt,
membre des Cent-Gentilhommes de la Maison
du Roi, Gouverneur & Bailli & Gouverneur
d’Evreux & de Louviers (1506), chevalier
de l’Ordre du Roi (maintenu en Noblesse 1666
par de Marle, Intendant d’Alençon, au nom
du Présidial d’Evreux, et des Commissaires du Roi ;
devient tuteur des enfants de son neveu Olivier
après le décès de neveu Gilles)

ép. 1510 Christine (d’Ailly ?) de Sains
+ après 23/11/1573 (fille de Walleran, chevalier,
seigneur de Marigny, Grand-Echanson
de France, Bailli, Capitaine & Gouverneur
de Senlis, et de Jacqueline de Rouvroy de SaintSimon, fille de Gilles et de Jeanne de Flocques)
postérité qui suit (p.8)
des seigneurs de Saint-Luc

Espinay-Saint-Luc
Branche aînée : seigneurs
d’Espinay & des Hayes & Barons
de Boisgueroult
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Olivier d’Espinay
et 1) Charlotte de Ponches
et 2) Jacqueline de Dreux-Morainville

2) Louis d’Espinay dit «des Hayes» + fin 1557 chevalier,
baron de Boisgueroult, Châtelain des Hayes, Espinay, Trubleville, Monthiart,
des Vieux,Tournebu, etc., Garde & membre des Cent-Gentilhommes
de la Maison du Roi (maintenu en Noblesse sur actes en 1540

2) Pierre d’Espinay
+ jeune écuyer, seigneur
du Mesnil, La Douyère
et Bonnemare

par les Commissaires du Roi)

(passe un bail à fief
22/02/1537)

ép.1) (c.m.) 11/07/1534 Charlotte d’Isque(s) (fille de Louis, écuyer,
seigneur d’Oinville et Maguitot, et de Marguerite de Perreau)
ép.2) (c.m.) 21/08/1554 Jacqueline de Rymerswale (ou Romersvalle),
dame de Marchainville et Castillon, dame d’honneur de la Reine Eléonore
d’Autriche, veuve du Roi François 1 er (fille d’Adrien, baron de Lodyck, Amiral
de Flandres (1557), et de Jeanne de Grimberghe(s), comtesse de Rosendaël ;
veuve d’Henri (alias René) Perreau, seigneur de Castillon)

1) Madeleine (alias
1) Charlotte
d’Espinay
Marguerite) d’Espinay
dite «des Hayes»
dite «des Hayes»
ép. ?, chevalier,
+ 13/01/1611
seigneur
ép. 1) (c.m.) 26/04/1559
Claude de Beaunay, écuyer,
de La HayeLe-Comte
seigneur du Bosc-Vimont
et du Tot-sur-la-Mer +1569
(fils de Clément, écuyer,
seigneur du Tot, et de
Marguerite de Haistray)
ép. 2) (c.m.) 22/02/1571
Jérôme Maynet, écuyer,
seigneur de La Vallée,
conseiller au parlement
de Rouen + 06/11/1574

sans alliance

Ponches :
«D’argent, à trois perroquets de sinople,
becqués, membrés & colletés de gueules»
Dreux-Morainville :
«Coupé : au 1, d’azur, semé de fleurs de lys d’or ; au 2, échiqueté d’or
& d’azur ; à la bordure de gueules, chargée de dix roses d’or»
(château de Boisguéroult)
Dreux (non parti) : «Echiqueté d’or & d’azur, à la bordure de gueules,
chargée de huit besants d’or» (vitraux de l’église des Vieux)

2) Austreberte
d’Espinay
+ 04/1585
Antoinette
d’Espinay
2 filles
religieuses,
chanoinesses

2) Marthe d’Espinay
2) Claire d’Espinay
ép. (c.m.) 03/03/1524 ns
dite «des Hayes»
Jacques de Praël,
ép. Michel Le Chevalier,
écuyer, seigneur
écuyer, seigneur
de Hierville
de Beaumont

Isque(s) :
«D’or, à la croix ancrée de gueules»
Romersvalle :
«De gueules, à deux épées d’argent, garnies d’or,
la pointe en bas, passées en sautoir»

1) Guillemette d’Espinay 1) Marguerite d’Espinay
dite «des Hayes»
dite «des Hayes»
ép. (c.m.) 08/09/1570
ou «La Jeune»
+ après 13/08/1622
(Loudun) Antoine
ép. (c.m.) 14/02/1564
de Recourt dit
Louis de Houetteville,
«de Licques»
chevalier, seigneur
+ 30/04/1616 (Loudun)
écuyer, seigneur
de Megremont, Capitaine
de Louviers
de Recourt, d’Allennes
+ avant 21/08/1615
et des Autieux (fils
de Jean, écuyer, seigneur
des Auteux
et de Marguerite de SaintDélis ; ép. 2) Madeleine
(alias Marguerite) Yon(g))

2) Martin d’Espinay dit «des Hayes» + 05/1609 (inventaire de ses biens
11/07/1609) chevalier, seigneur d’Espinay, baron de Boisgueroult, seigneur,
Châtelain & Patron des Hayes, des Vieux, Trubleville, Saint-Paër, Monthiart
et du Leau, du Trait et Sainte-Marguerite (achat à la duchesse de Longueville
12/08/1595) , comte de Rosendaël (Flandres), chevalier de l’Ordre du Roi,
Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre, conseiller en tous Ses Conseils,
capitaine de 50 hommes des Ordonnances, Bailli de Gisors, colonel
de cavalerie, Capitaine & Gouverneur de Louviers, Lieutenant du Roi
en Bourgogne (le dernier à accoler «des Hayes» à son nom, remplacé
par d’Espinay dès 1570)

ép. (c.m.) 03/07/1577 (Châtelet, Paris, dot 40000 £) Anne de Rochefort,
vicomtesse de Buffon + après 11/03/1625 (fille de René, comte de Frolois,
seigneur de Rochefort-sur-Armançon, baron de La Croisette, Lieutenant
du Roi & Gouverneur en Artois, Bailliages d’Amboise et de Loudunois,
chevalier du Saint-Esprit, et de Jeanne Hurault de Weil)
postérité qui suit (p.6)
des seigneurs d’Espinay
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Martin d’Espinay
et Anne de Rochefort

Branche aînée : seigneurs
des Hayes & Barons de Boisgeroult

René d’Espinay +X 1615 (de ses blessures reçues à Angoulême)
chevalier, marquis d’Espinay et de Boisgueroult, vicomte-Haut-Justicier
de Buffon (Bourgogne), comte de Rosendaël, baron de Merlebeck et Zeurebant
(Brabant), seigneur, Châtelain & Patron des Hayes, des Vieux, Trubleville, SaintPaër, etc., mestre de camp d’un régiment d’infanterie, Gentilhomme de la
Chambre du Roi, sert sous les Rois Henri IV et Louis XIII
(procède au partage des biens paternels avec son frère en 1610, transige 20/04/1612)

ép. 1) Claude de Moy (fille d’Antoine, baron de Moy, Gouverneur
de Saint-Quentin et de Charlotte de Chabannes) > sans postérité
ép. 2) (c.m.) 03 & 10/05/1610 Claude de Roncherolles, dame du Fort-Pincé
et de Jaucourt + après 09/11/1637 (fille de Pierre, chevalier, baron de Pont-SaintPierre et d’Heuqueville, 1er baron de Normandie, capitaine de 50 hommes
d’armes, Gouverneur & Sénéchal du comté de Ponthieu, et de Charlotte de Moy,
soeur de sa 1° femme & tante de Claude de Moy, mère de la Reine Louise
de Vaudémont)

2) Pierre d’Espinay (sous tutelle de Charles de Chevestre, chevalier, seigneur
de Cintray, puis sous celle de sa mère) chevalier, marquis d’Espinay
et de Boisgueroult, comte de Rosendaël, vicomte de Buffon, baron de Merlebeck
et de Zeurebant, seigneur & Châtelain des Hayes, des Vieux, Trubleville,
Saint-Paër, Monthiart et du Leau, Haut-Justicier de Franvilliers (Picardie),
capitaine de 100 hommes d’armes avec rang de mestre de camp d’un régiment
de cavalerie, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi Louis XIII (serment
de fidélité 15/03/1628) , commande aux sièges de La Capelle et de Landrecies
(1637), de Saint-Omer et du Cateau (1638), d’Hesdin et d’Arras (1639),
sous le Maréchal de La Force
ép. (c.m.) 07/05/1642 Charlotte de Guillard d’Arcy, fille d’honneur de la Reine
Marie de Médicis + après 1680 (fille de Philippe, baron d’Arcy et de LespisseLiere, et de Louise de Mailly, dame de Franvilliers) (garde noble de ses enfants
dès 24/05/1658)
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postérité qui suit (p.7) des seigneurs d’Espinay

Jean d’Espinay + 27/11/1622
(inh. à Saint-Paër) (teste 18
& 26/11/1622 au Châtelet de Paris, lègue
à sa nièce Charlotte) (sous tutelle
de René, son frère, 11/07/1609 ; de Louis
de Houetteville, seigneur de Maigremont
en 1610 ; majeur en 10/1611)

seigneur du Lieu, vicomte du Leau,
(ses charges supposées de 1er écuyer
de la Grande-Ecurie, maître d’hôtel
du Roi, & commandant les Gendarmes
du comte de Rochefort, son aïeul,
semblent avoir été remplies plutôt
par son frère René)

sans alliance

2) Charlotte d’Espinay
(sous tutelle de Pierre de
Roncherolles, chevalier,
seigneur de Pont-SaintPierre 19/07/1623)

ép. (c.m.) 09/05/1634
Antoine Puchot,
seigneur de Gerponville

Madeleine
d’Espinay
+ 13/08/1633
(teste 12/08)

chanoinesse
& comtesse
de Remiremont

Anne d’Espinay
+ jeune
fiancée au comte
ou baron
de Haraucourt

Diane d’Espinay
+ après 1642
religieuse
au Prieuré
des Filles-Dieu
de Rouen (1609)

(reçue 1601)
Rochefort :
«D’azur, semé de billettes d’or ; au chef d’argent
chargé d’un lion léopardé de gueules»
Moy :
«De gueules, fretté d’or»
Roncherolles :
«D’argent, à deux fasces de gueules»
Guillard :
«De gueules, à deux bourdons d’or, posés en
chevron, accompagnés de trois rochers d’argent»

2) Marie d’Espinay
ép. (c.m.) 09/05/1634
ou 1641 ? Nicolas
de Nollent, baron
d’Ollandon et de Fatouville

Espinay-Saint-Luc
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2) Pierre d’Espinay
et Charlotte Gaillard

Branche aînée : seigneurs
des Hayes & Barons de Boisgeroult
François 1 er d’Espinay + 1691 seigneur & marquis d’Espinay & mêmes titres que son père,
Page de la Grande-Ecurie du Roi (1668), blessé au siège de Lille (1668), Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, mestre de camp en Franche-Comté, X à la prise de Corbie,
& sièges de La Capelle, Landrecies, Saint-Omer, du Câtelet, Hesdin et Arras
ép. 1671 Marie-Constance de Châlons + 12/04/1704 (Paris) (fille d’Alphonse-Rodrigue,
baron de Cretot et d’Allonville en Caux, secrétaire du Cabinet du Roi)

Jean d’Espinay
+X 1674 (Senef)
comte
de Rosendaël

Adélaïde-Louise Salbigoton d’Espinay + 19/06/1751
ép. 11/08/1728 Guy-Louis Charles de Montmorency, marquis de Laval, Guidon de Gendarmerie,
mestre de camp de cavalerie, chevalier d’honneur de la Régente-duchesse d’Orléans
(fils de Claude-Charles et de Marie-Thérèse de Hautefort)

(teste 1757 en faveur de sa cousine d’Espinay-Saint-Luc, chanoinesse du chapitre de Metz)

extinction de cette branche

Claude Françoise d’Espinay
Eléonore-Angélique d’Espinay
religieuses au Val-de-Grâce

Chalons :
«De sinople, à trois levrettes d’argent»

François II d’Espinay ° 1675 + 07/07/1745 (Strasbourg) marquis d’Espinay et de Bois-Guéroult,
comte de Buffon et de Rosendaël, baron de Merlebeck et Zeurebant, seigneur Haut-Justicier
de Franvilliers, Saint-Paër, Trubleville, etc., Page du Roi (reçu 1688) , mousquetaire, cornette
au régiment de Quélus (1692), capitaine au régiment de Bourgogne-cavalerie (19/04/1693),
colonel d’un régiment de Dragons de son nom (par commission 26/11/1705) , Brigadier de Dragons
(01/02/1719), Maréchal de camp, Lieutenant-Général des Armées du Roi (18/10/1734), InspecteurGénéral de la Cavalerie de France et des Dragons (20/06/1730), Maréchal de camp (20/02/1734),
Lieutenant-Général des Armées du Roi (18/10/1734), X à l’Armée du Rhin (campagnes de 1742
& 1743) puis Commandant en Alsace (19/07/1743)
ép. 15/04/1705 Marie-Anne d’O de Franconville ° 14/10/1687 + 04/04/1727 duchesse
de Lauraguais, dame d’atours de la Régente-duchesse d’Orléans (fille de René-Claude-Gabriel,
marquis d’O et de Franconville, Chef d’Escadre des Armées Navales, Grand-Croix de Saint-Louis,
1er Gentilhomme de la Chambre du comte de Toulouse, et d’Elisabeth-Madeleine de La Vergne
de Guilleragues + 12/09/1737, dame d’honneur de la Dauphine)

Louise-Adélaïde Philipp(in)e de Laval-Montmorency ° 13/08/1731
religieuse au Couvent de La Ville-L’Evêque de Paris (02/1757)

Anne d’Espinay
religieuse à Bellefonds
(Diocèse de Rouen)

Nicolas-Hercule d’Espinay
Marie-Constance
dit «Chevalier d’Espinay»
d’Espinay
+ 04/01/1752 (Brest) comte
+ 06/1742
de Rosendaël, Garde
ép. (c.m.)
de la Marine (29/04/1692),
22/02/1718
enseigne de vaisseau
Adrien-François,
(12/06/1703), lieutenant
seigneur & marquis
(01/11/1705), capitaine
de Houdetot
de frégate (25/11/1712),
+ 17/02/1726
capitaine de vaisseau
(fils d’Adrien-Joseph
(17/03/1727), Chef d’escadre
et de Marie(01/01/1745) puis LieutenantMadeleine
Général des Armées Navales
de Chalons)
& Commandeur de l’Ordre
de Saint-Louis (17/05
& 01/06/1751), commande
la Marine à Brest

FrançoiseCharlotte
d’Espinay
religieuse
à l’Abbaye
du Trésor

Catherine
d’Espinay
+ 10/1717
(Rouen,
petite-vérole)

Angélique
d’Espinay
(sous tutelle
de son frère avec
FrançoiseCharlotte)

sans alliance

Les terres de Vieux, Saint-Paër, Boisguéroult, Trubleville, etc.,
possédées, en 1771, par Françoise-Marthe Angélique de Nollent,
veuve d’Henri-François de Paule d’Aguesseau, conseiller d’Etat,
furent rachetées à cette dame en 1774 par Timoléon-Antoine
Joseph François Louis Alexandre, comte d’Espinay-Saint-Luc»
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(d’Ailly ?) de Sains :
«De gueules, à la fasce d’or ;
au chef échiqueté d’argent & d’azur, de trois tires»
du Mont :
«D’argent, à la fleur de lys de gueules»
de Grouches :
«D’or, à trois fasces de gueules»

Robert II d’Espinay des Hayes
et Christine de Sains

Branche cadette
des seigneurs de Saint-Luc

Ambroise d’Espinay-Saint-Luc + 08/1576 chevalier,
Walleran (Valéran, Wallerand) des Hayes
Adrien
baron de Mézières, seigneur de Boran, Parfouru,
dit «d’Espinay de Saint-Luc» + peu avant ou
d’Espinay dit
10/11/1557 (Guastalla, Emilie, Italie, inh. à Modène) «des Hayes» Caujon, Hincourt, La Saulcière et Loraille, 1er écuyer
de la Grande-Ecurie & Gentilhomme ordinaire
(teste 30/11/1556) chevalier, seigneur de Saint-Luc,
+ jeune
de la Chambre du Roi, Gouverneur de Louviers,
Alges, Avesnes, baron d’Hincourt et Besancourt,
Prieur
1er écuyer de l’Ecurie du Roi, Gentilhomme
de Beaulieu chevalier de l’Ordre du Roi (1570) , sert le Roi Henri II
(près Rys,
(dont il est l’écuyer, 25/11/1557) puis le Roi
ordinaire de Sa Chambre, Capitaine & Gouverneur
Normandie)
Charles IX contre les Huguenots
de Louviers (27), X à la défense de Metz sous
& de Saintép. 1) (c.m.)11/10/1545 Jeanne d’Orbec, dame
le duc de Guise, mestre de camp, commande
Nicolas
de Normanville + avant 03/1566 (fille de Benoît,
les renforts (14 enseignes franco-suisses) vers le duc
d’Evreux
seigneur de La Saulcière et Normanville,
de Ferrare, sous le duc de Guise
et de Françoise du Merle)
ép. 1) 03/11/1541 Renée du Mont (fille d’Hélie,
ép. 2) (c.m.) 15/03/1566 Anne de Gaudechart + 06/1586
chevalier, seigneur de Surville,
(fille de Philippe, chevalier, seigneur de Bachevilliers,
et de Françoise Le Conte)
et de Claude de Fouilleuse de Flavacourt ; veuve
ép. 2) (c.m.) 01/05/1553 Marguerite de Grouches
d’Adrien du Buc, seigneur de Tournedos ; ép. 3) Robert
+ après 05/04/1559 (fille de François, chevalier,
Le Comte, seigneur de Saint-Aubin) (obtient du duc
seigneur de Gribeauval, et de Georgette
d’Anjou la garde noble de son fils 11/11/1576)
de Montenay ; veuve de Claude de Lannion,
seigneur de Blérancourt)
postérité qui suit (p.11) des seigneurs
d’Auvergny & barons de Mézières
postérité qui suit (p.9)
puis marquis d’Espinay-Saint-Luc
des seigneurs de Saint-Luc

Antoine d’Espinay dit «des Hayes»
° 1521+ ~1557 chevalier de l’Ordre
de Saint-Jean de Jérusalem (preuves
& voeux 17/01/1536 sous le nom des Hayes),

Commandeur de Saint-Etienne de Renneville
(près Evreux), Chantereine et La Neuville
(Flandres), Grand-Trésorier & Grand-Croix
de son Ordre, X à Rhodes contre les Turcs
de Soliman (1522)
(Antoine porte le nom & les armes des Hayes,
contrairement à tous ses frères portant
ceux d’Espinay)
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Eustache d’Espinay
+ après 15/01/1578
Abbé & seigneur
de Terrasson puis
Prieur de Beaulieu
(y succède
à son frère Adrien)
(reçoit 10/08/1565
une pension de 150 £
de sa mère)

Bonne d’Espinay
dame d’honneur
de la Reine Elisabeth
d’Autriche
ép. 1) Mathieu
de Béthencourt (ou
Bettancourt), chevalier,
seigneur de Folleville
ép. 2) Jacques Le Conte,
seigneur de Cernières,
baron de Nonant

Anne d’Espinay
ép. Robert Grente,
seigneur
de Villerville

Jean d’Espinay
+X jeune (en guerre)
chevalier de l’Ordre
de Saint-Jean
de Jérusalem
(reçu 1525 sous le nom
d’Espinay) ,

Gentilhomme ordinaire
de la Chambre
du Roi, capitaine
de 300 hommes
des Vieilles-Bandes
Piémontaises,
? aurait quitté le service
pour devenir ?

curé de Saint-Luc
(lui et son frère Adrien,
renoncent 17/10/1549
à la succession paternelle
en faveur de leur frère
Magdelon)

Magdelon d’Espinay de
Ligneris +X 1558 (Picardie)
chevalier, seigneur
de Ligneris, Fry, Le MesnilDavid, Corbenton, Touvoy, etc.,
Guidon des Gendarmes
de La Meilleraye, Vice-Amiral
de France
ép. (c.m.) 25/02/1555 Marie
de La Viefville (fille de Jean,
chevalier, seigneur d’Orvillers,
baron de Sannois, et d’Anne
de Hallewijn d’Esquelbeke ;
ép. 2) Adrien d’Abouval,
chevalier de l’Ordre du Roi,
sans postérité)
postérité qui suit (p.22)
des seigneurs
puis marquis de Ligneris

? Anne d’Espinay
ép. 1) Pierre d’Aumont, chevalier,
marquis de Rochebaron
ép. 2) Louis de Saint-Nectaire, chevalier
sans postérité

Les puînés de la Maison d’Espinay portent jusqu’en 1550
les armes de celle des Hayes, écartelées avec les leurs, pour respecter
les dispositions du testament d’Adam d’Espinay, chevalier fl 1205
qui avait épousé Alix des Hayes, héritière de sa Maison.
Ces armes sont : «Ecartelé, aux 1 & 4, d’argent, au chevron brisé d’azur,
chargé de onze besants d’or (Espinay) ; aux 2 & 3, d’hermine à la fasce
de gueules, chargée de trois boucles d’or (des Hayes)»

Espinay-Saint-Luc
Branche cadette
des seigneurs de Saint-Luc
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Walleran des Hayes dit «d’Espinay de Saint-Luc»
et 1) Renée du Mont
et 2) Marguerite de Grouches

Les marquis d’Espinay-Saint-Luc portent pour armes :
«D’argent, au chevron d’azur, chargé de onze besants d’or»
surmonté d’une couronne ducale ;
supports : deux licornes.

1) Antoinette d’Espinay
1) Suzanne
2) François 1 er d’Espinay-Saint-Luc dit «Le Brave» ° 1554 +X 08/09/1597 (siège d’Amiens, d’une arquebusade à la tête) (teste 14/02/1597)
dame de Surville
d’Espinay
seigneur de Saint-Luc, Besancourt, Alges et Avesnes, comte d’Estelan, baron de Crèvecoeur & 1er Pair du Cambrésis, Châtelain d’Arvert,
ép. 1565 (Lisieux)
ép. 1567 Antoine
Beaussault et Gaillefontaine, élevé à la Cour des Valois, Favori & «Mignon» du Roi Henri III, Chambellan du Roi, Gouverneur
Michel d’Estourmel,
d’Estourmel,
de Saintonge & de Brouage (disgrâce ~1579) , 1er mestre de camp des Compagnies Françaises (1577), chevalier des Ordres du Roi
seigneur de Guyencourt,
chevalier,
(Saint-Michel puis du Saint-Esprit le 07/01/1595) , repousse Henri de Bourbon-Condé devant Brouage (1585), reprend l’Île d’Oléron (1586)
Estournel et Templeux,
seigneur
sur Agrippa d’Aubigné, X à Coutras (20/10/1587) , se rend à Condé (1587), X aux sièges d’Epernay, Laon et La Fère, Maréchal de camp
capitaine de 50
de Plainville
(1591), Lieutenant-Général de Bretagne qu’il pacifie pour le Roi Henri IV (22/08/1592-09/1596, y remplace La Hunaudaye) , et en Picardie
hommes d’armes,
(frère
(20/04/1595, y remplace l duc de Longueville) , X à la prise de Paris (22/03/1594) avec Dominique de Vic et Harlay de Sancy, négocie
chevalier de l’Ordre
de Michel)
la réddition de Paris avec Brissac (1594), fait Grand-Maître de l’Artillerie de France (05/091596, sur démission du comte de La Guiche) ,
du Roi, Gouverneur
ép. 09/02/1578 Jeanne de Cossé-Brissac, dame d’Ectot ou Esquetot, Fille d’honneur des Reines Elizabeth d’Autriche (1571-1574)
de Péronne, Montdidier
et Louise de Lorraine-Vaudémont (1577) puis Dame d’honneur de cette dernière ° ~1560 + 20/05/1602 (fille de Charles 1 er, comte
& Roye, conseiller
de Brissac, Maréchal de France, Grand-Panetier & Grand-Fauconnier de France, et de Charlotte d’Esquetot ; descendante d’Isabelle,
au Conseil d’Etat + 1605
Reine de Jérusalem et de Louis VII de France)
X) liaison avec ?

Timoléon d’Espinay ° ~1579/80 + 12/09/1644 (Bordeaux) marquis de Saint-Luc, comte d’Estelan,
baron de crèvecoeur, Hincourt, Avril, Sains, seigneur & Châtelain, Haut-Justicier de Gaillefontain,
Beaussault, Besancourt, Alges, Avesnes, Diville, des Bancs, Le Comte, d’Ectot, Saint-Laurent
de Brevedent, Saint-Sauveur de Pretôt, etc., 1 er Pair du Cambrésis, Gouverneur de Saintonge
& Brouage (01/10/1597), Lieutenant-Général de Guyenne (30/01/1627) , Maréchal des camps (1617),
chevalier des Ordres (Saint-Esprit, 31/12/1619) , Maréchal (30/01/1627) & Vice-Amiral-Général de France
(1622, lors d’une vacance de l’Amirauté) , sert sous le Roi Louis XII, X contre les Calvinistes,
à La Rochelle (1622), prend l’Île de Ré (1622), Lieutenant-Général & Commandant de la Ville
de Paris (par Lettres 16/08/1636, entre le Cardinal de Richelieu et la Reine-Mère),
finit Commandant à Bordeaux
ép. 1) 07/1602 Henriette de Bassompierre ° ~1582 + 11/1609 (Paris, en couches) (fille
de Christophe, seigneur d’Harouel, Baudricourt et Remauville, Grand-Maître des Finances
de Lorraine, et de Louise Picart de Radeval ; soeur du Maréchal)
ép. 2) 12/06/1627 (Paris) Marie-Gabrielle de La Guiche ° ~1596 (Paris) + 19/01/1632 (Paris) Dame
d’honneur sans gages de la Reine Anne d’Autriche (1628-1629) (fille aînée de Jean-François,
comte de Saint-Géran et La Palice, Maréchal de France, et d’Anne de Tournon, comtesse
de La Palice ; veuve de Gilbert de Villemontée, seigneur de Chazeron, Gouverneur de Bourbonnais)
X) liaison avec Charlotte Grousseau
postérité 1) qui suit (p.10) des seigneurs de Saint-Luc

François
Artus d’EspinayCharles d’EspinayX) Claude,
d’EspinaySaint-Luc ° 1587 Bâtard d’Espinay
Saint-Luc ° 1580
+X 15/08/1622
Saint-Luc
+ ~1619 Abbé
+X 1627 (Île de Ré,
° 1585
de Redon, Député contre les Anglais)
(contre les Turcs),
+ (Poitiers)
du Clergé
chevalier
écuyer, seigneur
de Saint-Jean
chevalier
de Bretagne
de La Lande,
de Saint-Jean aux Etats-Généraux
de Jérusalem,
capitaine
de Jérusalem
(1614), PrélatCommandeur
au régiment
(reçu en minorité
Commandeur
d’Arleux
de Brouage (tue
1590) ,
en duel en 1627
du Saint-Esprit
Commandeur
le baron d’Auton)
(31/12/1619),
de Cépoy
Evêque de Marseille
(1618, + avant sa prise sans postérité
de fonction)
Cossé-Brissac :
«De sable, à trois fasces d’or, denchées en leur partie inférieure»
Bassompierre :
«D’argent, à trois chevrons de gueules»
de La Guiche :
«De sinople, au sautoir d’or»
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Timoléon d’Espinay
et 1) Henriette de Bassompierre
et 2) Marie-Gabrielle de La Guiche
X) liaison avec Charlotte Grousseau

1) François II d’Espinay-Saint-Luc ° ~1603 + 04/1670 marquis de Saint-Luc,
comte d’Estelan, baron, etc., Maréchal, Gouverneur du Périgord, LieutenantGénéral du Gouvernement de Guyenne (1644), Gouverneur du Périgord
puis de Montauban, mestre de camp d’un régiment d’infanterie de son nom
(en survivance de son père, 30/01/1627-1641) , sert en Guyenne, Picardie, Hainaut
et Lorraine, Maréchal des camps (1647), Lieutenant-Général (07/07/1650),
chevalier des Ordres du Roi (Saint-Esprit, 31/12/1660)
ép. 1643 Anne de Buade de Frontenac + 06/01/1665 (fille d’Henri,
comte de Frontenac, baron de Palluau, chevalier des Ordres du Roi,
et d’Anne de Phélypeaux Herbault)

1) Louis d’Espinay1) Renée d’Espinay-Saint-Luc ° ~1606
Saint-Luc
+ 01/06/1639 (Paris, apoplexie)
° ~1604 (filleul de Louis XIII)
dame d’Ectot, Saint-Laurent de Brevedent
+ 1644 (Tours)
et Saint-Sauveur de Prétôt
comte d’Estelan,
ép. (c.m.) 27/06/1626 François d’Harcourt,
Abbé de Chartiers
chevalier, 2° marquis de Beuvron et de Beaufou,
(Champagne),
Lieutenant-Général du Roi en Normandie,
Archevêque
Gouverneur du Vieux-Château de Rouen
de Bordeaux
° 15/10/1598 (Beuvron-en-Auge, 14)
+ 30/01/1658 (Paris) (fils de Pierre
et de Gilonne Goyon de Matignon)

1) Henriette
d’Espinay-Saint-Luc
+ 20/12/1671
Abbesse de SaintPaul de Soissons
(1662, Ordre de SaintAugustin ; s’en démet
le 01/02/1664 en faveur
de sa soeur FrançoiseCatherine, pour devenir
Feuillantine à Paris)

puis d’Estival

postérité dont
François d’Harcourt ° 1627 + 1705

François III d’Espinay-Saint-Luc ° 06/03/1645 + 09/07/1694 marquis
Louis d’Espinay? d’Espinaymarquis de Beuvron qui ép. 1) ~1648
de Saint-Luc, comte d’Estelan et de Norville, seigneur & Châtelain
Saint-Luc + 10/1685
Saint-Luc
Catherine Le Tellier ° 1627/28 + 1659
(près Chambord,
de Gaillefontaine, Besancourt, etc., Guidon des Gendarmes
religieuse
& ép. 2) Angélique Fabert
d’une chute de cheval)
de la Garde du Roi (1673), mestre de camp de cavalerie,
postérité 1)
Abbé de Saint-Georges
colonel du régiment de Normandie
de Bocherville
ép. (c.m.) 08/01/1674 Marie de Pompadour, vicomtesse
(1684, 76),
de Rochechouart + 10/1723 (fille aînée de Jean, marquis
Aumônier du Roi
de Pompadour, baron de Treignac, Lieutenant-Général en Limousin,
X) Marguerite,
X) Pierre, Bâtard
X) Françoisechevalier des Ordres du Roi, et de Marie de Rochechouart)
d’EspinayBâtarde
Catherine, Bâtarde
d’EspinaySaint-Luc
d’Espinay-Saint-Luc
Marie-Anne Henriette d’Espinay-Saint-Luc ° 1673 + 24/04/1731
dit «Abbé
Saint-Luc
+ 30/09/1698
vicomtesse de Rochechouart, comtesse d’Estelan et de Norville,
(légitimée
de Rochefort»
(légitimée 02/1668)
marquise de Pompadour et de Saint-Luc, Gaillefontaine, etc.
02/1638)
ou «de Roquefort»
Abbesse
ép. 26/11/1715 François-Bertrand de Rochechouart
curé de Ricarville
de Saint-Paul
dit «Marquis de Rochechouart», baron du Bâtiment, seigneur
(Normandie, 1699 ;
de Soissons
de Chaillat, capitaine de cavalerie au régiment du Maine (1703)
cité comme parrain
(succède à sa soeur
en 1701)
° 11/11/1674 (Le Bâtiment, Chamborret, Hte-Vienne) + 18/06/1742
Henriette 01/02/1664,
(fils de Louis-Joseph Victor et de Marie d’Escars)
en fonction dès 1667)
sans postérité
extinction de cette branche
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Buade :
«D’azur, à trois pattes de griffon d’or»
Pompadour :
«D’azur, à trois tours d’argent maçonnées de sable»

X) Isidore, Bâtarde
d’Espinay-Saint-Luc
+ après 1722
coadjutrice puis
Abbesse de SaintPaul de Soissons
(succède
à sa soeur
09/08/1694)

Espinay-Saint-Luc
Seigneurs d’Auvergny

1) Anne d’Espinay + après 1577
ép. 03/03/1577 Adrien de Pigace, écuyer,
seigneur de Carentonne + après 1577

1) Sim(é)one
d’Espinay
+ après 1577

(transige avec la belle-mère de sa femme Anne
de Gaudechart 03/03/1577)

(sous la garde noble
d’Adrien de Pigace
~1577)

X) Marie,
Antoine d’Espinay
Bâtarde
° ~1595
d’Espinay
+ 15/11/1651 (B-A)
° ~1600/05
écuyer, seigneur
+ après
de Mézières et Loraille
(maintenu en noblesse
07/12/1677
ép. 16/09/1621 04/04/1641) (sa succession
réglée 27/05/1664)
(B-A) Philippe
ép. (c.m.) 25/04
Le Doux
&
28/05/1635
(Rouen)
° ~1595 + avant
Françoise
Le
Grand
02/09/1671
d’Essonnes (fille
postérité
d’Aignan, écuyer,
Le Doux
seigneur d’Essonnes,
et de Marie Le Comte)
+ avant 27/05/1664
postérité qui suit (p.21)
des seigneurs de Loraille

Orbec :
«D’azur, à trois annelets d’or»
Gaudechart :
«D’argent, à neuf merlettes de gueules en orle»

Ambroise d’Espinay
et 1) Jeanne d’Orbec
et 2) Anne de Gaudechart
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2) Philippe 1 er d’Espinay-Saint-Luc ° fin 1566 + 28/06/1633 (Bois-Arnault, 27)
(émancipé 08/05/1585) chevalier, baron de Mézières, seigneur & Patron de Boran, Parfouru, Caujon,
La Saulcière, Normanville, Vaux, Auvergny et Loraille,
capitaine de 100 hommes d’armes, Aide-de-camp du Roi
X) liaison avec Sain(c)te de Putot
ép. (c.m.) 15/10/1585 Françoise de Clavier, dame de Putot-en-Auge (en partie)
° ~1566 + 21/05/1631 (Bois-Arnault)
(fille de Jean, écuyer, seigneur de Putot, et d’Isabeau du Quesne)

Pierre d’Espinay
° ~1595
+ avant 08/01/1622
seigneur d’Auvergny
et Putot
ép.17/11/1616
Elisabeth de LavalMontmorency
+ après 1617 (fille
de Jean, seigneur
de Tartigny, Montigny,
La Fesne, etc.,
et de Claude
de Prunelé)

Bonne d’Espinay
° ~1600 + peu avant
04/04/1671 (B-A, inh.)
ép. 1) 07/01/1630 (B-A)
Antoine de Lieur(r)ay,
seigneur d’Omonville
+ après 1636
ép. 2) 27/02/1651
Antoine de Chasteau,
seigneur du Bois,
capitaine d’une
compagnie de ChevauLégers au régiment
de Clère

Félix d’Espinay ° ~1600
+ peu avant 21/01/1685
(Juignettes, inh.)

chevalier, seigneur
de Sommaire, Juignette
et des Vallées
(maintenu en noblesse
sur titres 21/06/1666)

ép. 25/02/1615 Françoise
de Hellenvilliers
postérité
qui suit (p.16)

Jacques d’Espinay ° ~1600+ après 07/12/1655
chevalier, seigneur de Vaux (1615, en avancée
d’hoirie) , 1er Veneur & Gentilhomme de la Chambre
de Monsieur, capitaine d’une compagnie de 100
hommes d’armes d’un régiment de cavalerie,
aide-de-camp du Grand-Maître de France
ép. (c.m.) 27/12/1614 & 25/02/1615
Charlotte du Tertre (fille de Jacques, écuyer,
seigneur de Mallouy, La Morandière
et La Pomeraye, et d’Anne du Chesne)
postérité qui suit (p.13)
des seigneurs de Vaux
& comtes puis marquis
d’Espinay

postérité qui suit (p.12)
des seigneurs
d’Auvergny
Laval :
«D’or, à la croix de gueules,
cantonnée de seize alérions d’azur
& chargée de cinq coquilles d’argent»

Jehan
d’Espinay
° ~1605
+ 28/06/1625
(Breda, NL)

Aléonor
d’Espinay
° ~1605
ép. 1) Charles
d’Erard
ép. 2) 10/04/1663
(B-A) Jean
d’Auteville
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Pierre d’Espinay
et Elisabeth de Laval-Montmorency

Seigneurs d’Auvergny

Nollent : «D’argent, à une fleur de lys de gueules,
accompagnée de six roses du même»
Lévemont : «D’azur, à trois fasces d’argent,
à une manche mal taillée de gueules, brochante»

Philippe II d’Espinay ° peu avant 14/01/1618 (Neaufles, bapt.) + après 22/05/1681 (15/11/1685,
Auvergny, inh.) chevalier, seigneur d’Auvergny et Putot (maintenu en noblesse 1666)
ép. (c.m.) 21/11/1639 Louise de Nollent ° peu avant 05/09/1615 (Les Autels-Tuboeuf, 28, bapt.)

Marguerite d’Espinay ° peu avant 12/05/1619 (Auvergny, bapt.)
ép. 1) 10/01/1644 (Auvergny) Charles de Mésenge
ép. 1) 23/07/1655 (Mortrée) Julien de Mésenge
° (Tanville) (fils de Georges et de Perrine Louvet)

Louise d’Espinay
° peu avant 02/12/1642

Alexandre d’Espinay ° ~1650 + 07/10/1710 (Auvergny) seigneur d’Auvergny et Putot
ép. 1) 22/05/1681 (Sainte-Marie de Vatimesnil, 27) Angélique de Lévémont
° peu avant 18/01/1652 (S-M de V, bapt.) + 04/04/1692 (inh. 06/04, Auvergny)
(fille de Pierre et de Suzanne d’Espinay) > cf p.21
ép. 2) (c.m.) 17/04/1693 (Montreuil) & 12/05/1693 (Gisay-La-Coudre)
Marie du Val (fille de Nicolas, seigneur de Vaux, et de Françoise Le Loureux)

+ peu avant 04/02/1644

? d’Espinay
°&+?
+ peu avant
15/06/1645

(Auvergny, inh.)

(Auvergny, inh.)

(Auvergny, bapt.)

? d’Espinay ° peu avant
Catherine d’Espinay
03/03/1647 (Auvergny, bapt.) ° peu avant 03/04/1649
+ peu avant 19/08/1685
(Auvergny, bapt.)
(Auvergny, inh.)
+ peu avant 02/01/1681
(Auvergny, inh.)
?= Philippe d’Espinay
ecclésiastique ?

Pierre d’Espinay
° ~1621

du Val : «De gueules, au chevron d’or,
accompagné de trois molettes d’éperon du même».

1) Louis-François d’Espinay
° 30/04/1682 (Auvergny)
+ peu avant 06/07/1730
(Auvergny, inh.)

ép. 1) 22/02/1718
(Les Baux-de-Breteuil)

Catherine Mivel ° ~1685
+ 12/08/1719 (Ambenay)
ép. 2) 18/02/1721
(Les Baux-de-Breteuil)

Anne-Marguerite Blanchard
° ~1690 + peu avant 17/11/1724

1) Suzanne 1) Madeleine 1) Alexandre- 1) François-Joseph d’Espinay ° 25/01/1688 (Auvergny) 2) Louis-François
+ entre 19/04/1717 & 22/02/1746 seigneur d’Auvergny
d’Espinay
d’Espinay
d’Espinay
Félix
ép. Madeleine de Rassent ° ~1690 + peu avant
° 10/07/1694
° 03/12/1683 ° 22/10/1685
d’Espinay
(Auvergny)
29/11/1719 (Auvergny, en couches, inh.)
(Auvergny)
(Auvergny) ° 07/11/1686
(Auvergny)
ép. ?
ép.
19/04/1717
François-Jacques d’Espinay-Saint-Luc
(Auvergny)
° 26/11/1719 (Auvergny) + avant 29/10/1747
Louis-Antoine
Pierre
chevalier, seigneur d’Auvergny
d’Espinay-Saint-Luc
Le Sage
ép. 22/02/1746 (Condé-sur-Iton) Marie-Anne
° 1668 + après 1752
Catherine Cosnard ° ~1720 + 22/02/1746 (Condé)

(Ambenay, inh.)

postérité dont :
1) Louis-Antoine ° peu avant 07/11/1718
(Ambenay, bapt.) ; 2) Louise-Marguerite
° peu avant 06/07/1721 (Ambenay, bapt.)
& Marie-Françoise Elisabeth
° peu avant 09/09/1723 (Ambenay, bapt.)
Rassent : «D’azur, au chevron d’argent, chargé de cinq
croisettes de sable, & accompagné, en chef, de deux
merlettes d’argent, &, en pointe, d’une tête de cerf d’or»
Vergnette : «D’azur, au chevron d’argent, chargé
de trois étoiles de gueules, & accompagné de quatre
étoiles d’or, trois en chef, et une en pointe»
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2) Jacques
d’Espinay
° 20/07/1695
(Auvergny)

2) PierreCharles
d’Espinay
° 30/06/1696
(Auvergny)

François-Joseph d’Espinay-Saint-Luc ° 29/10/1747 (Condé)
2) Louis2) Charles+ 08/04/1803 (Verneuil-sur-Avre) chevalier, seigneur d’Auvergny, 1er Maire d’auvergny
Alexandre
Alexandre
ép.1) (c.m.) 19/05 & 26/05/1767 (Evreux) Marie-Anne de Vergnette d’Hardancourt ° ~1750 d’Espinay
d’Espinay
(fille de Claude-Antoine, écuyer, seigneur de Labit, et de Marguerite-Anne de La Barre)
° 02/07/1697 ° peu avant
ép. 2) 05/09/1792 (Chambord/Bois-Maillard, 27) Marie-Françoise Le Grand
(Auvergny)
04/02/1699
(Auvergny, bapt.)
° 05/11/1764 (Ambenay)
postérité dont : 1) Marie-Anne ° 13/04/1768 (Condé) ; 2) Joseph-Alphonse ° 08/09/1793 (Auvergny)
& 2) François-Hippolyte ° 07/04/1795 (Auvergny) + 16/12/1831(Verneuil-sur-Avre)
qui ép. 29/06/1815 (Evreux) Adélaïde Delangle ° 04/02/1794 d’où Marie-Jeanne d'Espinay
° 08/08/1816 (Verneuil-sur-Avre), Mathilde-Adélaïded'Espinay ° 17/03/1818 (Verneuil-sur-Avre)
& Louis-Hippolyte d'Espinay ° 24/01/1820 (Verneuil-sur-Avre) + 06/12/1876 (Caen) + sans alliance

2) Marie-Madeleine
d’Espinay ° 20/05/1701
(Auvergny)

Espinay-Saint-Luc
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Jacques d’Espinay
et Charlotte du Tertre

Seigneurs de Vaux
& comtes d’Espinay

François 1 er d’Espinay ° ~1625 + avant 27/05/1664 chevalier,
seigneur de Vaux, accompagne l’Ambassade de son parent le Maréchal d’Etampes (dont il est le capitaine
des Gardes) en Angleterre, capitaine de 100 hommes d’armes, sert la Reine-Mère Anne d’Autriche,
mestre de camp de cavalerie, Aide de camp du Roi, Maréchal de bataille (maintenu en noblesse 04/04/1641)
ép. 1) (c.m.) 08/05/1644 & 26/09/1644 (Conches) Catherine Le Guay (fille de Guillaume,
écuyer, seigneur de La Vallée, et de Marie de Berthelot)
ép. 2) (c.m.) 30/06/1659 Barbe du Moulinet + après 30/07/1682 (fille de Jacques, écuyer,
seigneur du Buisson, parent de l’Evêque de Sées, et de Marie Uger Derard ;
veuve de François Paulmier, chevalier, seigneur des Fontaines ;
ép. 3) Claude d’Abos, chevalier, seigneur de Grandchamp et de Saint-Cloud)

1) Anne d’Espinay
+ après 12/08/1720
ép. 1) (c..m) 02/05/1689 (Caen)
François de Moges, écuyer,
seigneur de Moges et de Montenay
+ peu avant 27/03/1693
(Courvaudon) (fils d’Olivier, écuyer,
et de Marguerite Malherbe)
ép. 2) Guillaume Chéron,
écuyer

1) Madeleine
d’Espinay ° ~1650
ép. 16/09/1700
(Le Fresne)
Jean de Collesson,
écuyer, seigneur
de Saint-Jean
+ dès 28/03/1713

du Tertre :
«De gueules, à deux bâtons noueux d’argent,
posés en chevron, accompagnés de trois pigeons d’or»
Le Guay :
«D’argent, au chevron d’azur, accompagné
de trois hures de sanglier de sable»
du Moulinet :
«D’argent, à trois anilles ou fers de moulin de sable»
Le Conte :
«D’azur, au chevron d’argent, accompagné de trois
besants d’or»

1) Marguerite
d’Espinay
dite
«Mademoiselle
de Saint-Luc»

1) Marie
d’Espinay
dite
«Mademoiselle
de Mézières»

sans alliance

sans alliance

Adrien d’EspinaySaint-Luc
dit «Abbé de Vaux»
° peu avant 29/09/1684
(Vaux s/Risle, bapt.)

Guillaume d’Espinay-Saint-Luc
° 04/04/1627 (Vaux) + 04/03/1678
(Chartres, 28) chevalier, seigneur de Pincuit
ép. (c.m.) 09/08 & 25/10/1655 (Châteauneuf-en-Thymerais, 28)
Marguerite de Graffard (fille de Thomas, chevalier,
seigneur de Pincuit, et de Marguerite de Raimbert)
postérité qui suit (p.16) des seigneurs
de Boisville & Jaglu

2) François II d’Espinay dit «Comte d’Espinay»
° peu avant 30/05/1660 (bapt.) + peu avant 17/10/1700 (Vaux-sur-Risle, inh.)
chevalier, seigneur de Vaux, Saint-Luc et Mézières, membre de la noblesse
du ban du comté d’Evreux (maintenu en noblesse sur actes en 1666)
ép. (c.m.) 30/04 & 26/11/1682 (Thévray) Marie Le Conte de Nonant
° ~1660 + 01/06/1729 (fille d’Adrien, chevalier, seigneur de Vallemont, Gissey,
du Bourg du Plessis, du Rouy, etc., et de Françoise de Belleau)

Angélique
d’Espinay-Saint-Luc
dit «Abbé de Vaux»
° peu avant 01/02/1686

François-Valérien
Antoine-Joseph d’Espinay-Saint-Luc
(ou Valérian))
° peu avant 28/07/1690 (Vaux, bapt.) + après
d’Espinay-Saint-Luc
17/04/1748 comte d’Espinay (par permission
° 01/06/1688 (Vaux)
du Roi), seigneur de Vaux, officier de cavalerie
(Vaux s/Risle, bapt.)
chevalier, seigneur de Vaux,
& cornette au régiment du Tronc, blessé
+ peu avant 21/05/1691
capitaine de cavalerie
à Malplaquet (1709) et à Oudenarde (1711)
(Vaux s/Risle, inh..)
au régiment de Toulouse,
ép. 27/02/1715 (Paris) Louise-Madeleine
chevalier de Saint-Louis
d’Anguibert ° ~1690 (fille de Louis-Claude
ép. Madeleine Got
Raphaël, écuyer, exempt des Gardes-du-Corps
de Montguillon
de Monsieur, Frère du Roi, et d’Anne du Bois)
sans postérité

postérité qui suit (p.14)
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Antoine-Joseph d’Espinay-Saint-Luc
et Madeleine d’Anguibert

Marquis d’Espinay-Saint-Luc
Cette branche porte les mêmes armes
que les seigneurs & marquis de Saint-Luc

MarieMadeleine
d’EspinaySaint-Luc
° 12/02/1716
(Vaux s/
Risle.)

FrançoisEléonord
Joseph
d’EspinaySaint-Luc
° 04/02/1717

MarieLouise
Joseph
d’EspinaySaint-Luc
° 02/01/1718

(Vaux s/Risle.)

(Vaux s/Risle.)

1) Angélique d'Espinay
° peu avant 18/07/1738
(La Barre-en-Ouche/
Le Bois-Baril, bapt.)

+ peu avant 19/07/1738
(La Barre, inh.)

Bonaventure d’Espinay-Saint-Luc ° 02/04/1719 (Vaux s/Risle.) + 09/01/1784 (Vaux s/Risle.) marquis d’Espinay-Saint-Luc,
comte de Rosendaël, baron de Crèvecoeur, 1er Pair héréditaire du Cambrésis & du Hainaut, seigneur de Vaux,
Chalonges, Hautesnoises, La Cornablière, etc., capitaine de cavalerie au régiment de Penthièvre, X en Italie,
Bohème et Flandres, chevalier de Saint-Louis, blessé à Guastalla et à Fontenoy, présenté au Roi (1748)
ép. 1) (c.m.) 24/09/1737 & 05/11/1737 (La Barre-en-Ouche/Le Bois-Baril) reconnu 01/06/1741
Jeanne-Madeleine d’Heulland du Bois ° ~1719 + 11/04/1741 (La Barre-en-Ouche/Le Bois-Baril)(fille aînée de Thierry-Henri,
chevalier, seigneur de Boisbaril, Menneville, Longs, etc., capitaine de cavalerie au régiment du Colonel-Général,
colonel & mestre de camp d’un régiment d’infanterie, chevalier, Commandeur de l’Ordre du Mont-Carmel
& de Saint-Lazare, et Marie-Catherine Charlotte d’Avesgo d’Ouilly)
ép. 2) (c.m.) 17/04/1748 Urb(a)ine-Guillemette Elisabeth de Moÿ ° 1709 ou 1720 ? + 15/01/1768 (Metz)
dame d’honneur de la duchesse de Modène, admise aux Carosses de la Reine (07/1764) (fille de Charles,
marquis de Moÿ, seigneur de Richebourg, La Feuillée, Hennesis, etc., et de Jeanne-Elisabeth de Calvimont ;
soeur du marquis de Moÿ, Chef de nom & armes de sa Maison, 1er Gentilhomme du Roi d’Espagne, Maréchal de camp
(1765) ; veuve de Michel-François Berthelot, Maréchal de camp, Gouverneur de Thionville, seigneur de Rebourseau)

1) Marie-Henriette
1) ? d'Espinay
1) Adrien-Joseph d’Espinay-Saint-Luc ° 01/05/1740 (La Barre)
Bonaventure
° 03/04/1741
+ 22/04/1816 (Paris) marquis d’Espinay-Saint-Luc, comte de Rosendaël,
d'Espinay
(La Barre)
baron de Mézières, Boisbaril et d’Ussel, mousquetaire du Roi (2nde compagnie,
° ~ 05/1739
+ 03/04/1741
01/05/1752) , cornette (01/02/1757) puis capitaine (03/09/1759) au régiment
(La Barre)
(La Barre)
de Penthièvre-cavalerie (1757) , Aide de camp du Maréchal-Prince de Soubise
+ 07/10/1740
(1762) Maréchal de camp, présenté au Roi (01/1763) , admis aux honneurs
(La Barre)
de la Cour (entrées de la Chambre) , aux carosses de Sa Majesté (21/03/1768) ,
mestre de camp de Dragons (13/03/1771) , chevalier de Saint-Louis (15/01/1772) ,
colonel en second au régiment de Beaujolais-infanterie (01/04/1776) , mestre
de camp commandant au régiment du Perche (13/04/1780) , Brigadier
d’infanterie (05/12/1781) , Maréchal des camps (09/03/1788)
ép. (c.m.) 19/09/1773 Marie-Thérèse Hippolyte Véronique de Montvallat
d’Entragues-Crémone, comtesse du SERG, dame du chapitre de Remiremont
° ~1750 + 04/02/1805 (Chartres, 28) (fille de Jean-Joseph Alexandre, baron
d’Ussel, comte d’Entragues, et de Marie d’Izarn de Fraissinet de Valady)
postérité qui suit (p.15)
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d’Anguibert :
«D’or, au chevron de gueules»
de Moÿ :
«De gueules, fretté d’or»
Montvallat :
«D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois
couronnes de laurier d’argent, liées de gueules»

2) Louise-Aglaé d’Espinay-Saint-Luc
° 16/02/1750 (Paris) (filleule
du duc de Penthièvre et de la duchesse
de Modène) chanoinesse du chapitre

Royal & séculier de Saint-Louis
de Metz (reçue 24/11/1767
sur preuves de noblesse)

ép. 10/05/1775 Jean-Léonor
du Bosc, marquis de Radepont,
capitaine aux Gardes-Françaises,
colonel d’infanterie, Maréchal
de camp (05/12/1781) + 10/10/1806
(Radepont, 27) (fils de Léonor II,
chevalier, Châtelain de Radepont,
et de Marie-Madeleine
de Norwince d’Aubigny)

Espinay-Saint-Luc
Marquis d’Espinay-Saint-Luc

Hippolyte-Félicité
d’Espinay-Saint-Luc
° 11/04/1776 (Paris)
+ peu avant 07/01/1793
(Maastricht, NL, inh.)

Alexandre-Hortense Marie
Joseph Auguste d’EspinaySaint-Luc ° 05/10/1777 (Paris)
+ 24/06/1805 (des suites
de ses blessures à Quiberon)

comte d’Espinay-Saint-Luc,
sous-lieutenant au régiment
du Perche (07/07/1784),
capitaine aux Dragons
de Penthièvre, émigré (1791),
X en Belgique (1792,
X à Maestricht (1793), en
Hollande (1794), capitaine
au régiment d’Allonville
à Quiberon (1795)
sans alliance
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Adrien-Joseph d’Espinay-Saint-Luc
et Marie-Thérèse Hippolyte Véronique
de Montvallat d’Entragues-Crémone

Timoléon-Joseph Auguste d’Espinay-Saint-Luc
° 07/11/1778 (Paris) + 01/01/1858 marquis d’EspinaySaint-Luc, chevalier de Malte (reçu en minorité 1779) ,
sous-lieutenant au régiment du Perche (1784), émigré
(1791), X sous le duc de Bourbon (1792), à Maestricht
(1793), officier d’ordonnance du général autrichien Beaulieu,
capitaine au régiment d’Allonville (1795) puis dans le Corps
du Prince de Rohan (1796-1800), chevalier de Saint-Louis
(08/07/1814) colonel de cavalerie (12/06/1815),
Commandant de la place de Cambrai (26/06/1815),
Commandant le 16° régiment de Chasseurs à cheval,
Maréchal des Camps & Armées du Roi (22/05/1825),
chevalier puis officier de la Légion d’Honneur
(24/08/1820 & 28/04/1824)
ép. 18/07/1826 Marie-Anne Esther de Cossé-Brissac
(fille d’Augustin-Charles Marie Timoléon, comte
de Cossé-Brissac, et d’Anne-Françoise de Cluzel)

JosephTimoléon
d’EspinaySaint-Luc
° 05/11/1783
+ ~1798
(à 15 ans)

Alexandrine Caroline
Aimée d’EspinaySaint-Luc
° 24/12/1787 (Paris)
ép. 18/08/1813
Godefroy-Charles
Antoine Doublet,
marquis de Persan
et de Bandeville
° 06/10/1775
+ 10/05/1834

Marie
d’EspinaySaint-Luc
+ peu avant
18/01/1793
(Maastricht,
inh.)

sans postérité
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Seigneurs de Boisville & Jaglu,
Comtes puis marquis d’Espinay-Saint-Luc
Loup-Antoine d’Espinay-Saint-Luc
° 14/04/1667 (Boulay) + 08/02/1759 (Levasville,Jaglu)
chevalier, seigneur de Jaglu (Saint-Sauveuren-Thymerais) et La Haye-Boisville
ép. (c.m.) 23/08/1701 (Illiers-en-Beauce, 28)
Louise-Geneviève de Commargon ° ~1675
(fille de Louis-René et de Geneviève Le Boulleur)
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Guillaume d’Espinay
et Marguerite de Graffard

Jacques
d’Espinay

Valérien (Vallerian)
André
d’Espinay
d’Espinay
° peu avant 05/04/1647 ° peu avant
(B-A, bapt.) chevalier, 21/12/1648
seigneur de Sommaire (B-A, bapt.)
ép. Marie-Barbe de SaintAgnan (Saint-Aignan?)

Félix d’Espinay
et Françoise de Hellenvilliers

Antoine
d’Espinay
° peu avant
22/11/1650
(B-A, bapt.)

Louis d’Espinay
° peu avant
26/12/1651 (B-A, bapt.)
+ peu avant
08/02/1686 (B-A, inh.)
ép. 07/01/1683 (B-A)
Marie Boucher

Henri
d’Espinay
° peu avant
26/12/1651
(B-A)

postérité qui suit (p.17)
Marie Madeleine
° ~1690 + peu avant
08/05/1700
(Bois-Arnault, inh.)

Graffard :
«D’argent, à trois pattes de lion de sable»
Commargon :
«D’argent, à trois cannettes de sable,
becquées & armées de gueules»

François-Félix
° 28/09/1693 (Juignettes)
seigneur
de Sommaire

Louis François
d’Espinay
fl 1752
&
Félix-Louis
d’Espinay

Marie-Madeleine
° peu avant
20/06/1686
(B-A, bapt.)

Guillaume d’Espinay
° peu avant 19/01/1653 (B-A, bapt.) + 1725
seigneur des Vallées, Brigadier des Gardes
du Corps du Roi, chevalier de Saint-Louis,
ép. Françoise de Mauduit de Carentonne
+ après 1709

Alexandre d’Espinay
° 1700 seigneur
des Vallées
ép.1729 Charlotte
de Fontenay
AlexandrineCharlotte
d’Espinay
° 21/12/1730
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Félix d’Espinay
° peu avant
11/05/1657 (B-A)
+ peu avant
02/01/1680
(Juignettes, inh.)

Claude-Louis
Marie-Anne
d’Espinay ° 1705 d’Espinay ° 1709
seigneur
ép. 09/09/1735
de La Noë
Isaac-Charles
et de Couvain
de Moucheron,
écuyer, seigneur
3 alliances,
de La Roche
sans postérité et de La Sourdière
+ après 1735

Espinay-Saint-Luc
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Loup-Antoine d’Espinay-Saint-Luc
et Louise-Geneviève de Commargon

Comtes puis marquis
d’Espinay-Saint-Luc

Jacques-Antoine d’Espinay-Saint-Luc Michel-Antoine Charlotte-Marie
LouiseJeanFrançoiseMadeleine
Marie
d’Espinay
Geneviève
Baptiste
° peu avant 22/12/1702 (VitrayGabrielle
d’Espinay
d’Espinay
d’Espinay
° 04/02/1706 (Vitray) d’Espinay ° 14/05/1708
sous-Brézolles, bapt.) + 11/03/1737
° peu avant
Antoine
d’Espinay ° 28/01/1713
(Vitray)
ép. 13/01/1739
° 01/05/1707
d’Espinay
(L’Aigle) chevalier, seigneur
° 17/11/1711
05/07/1704
(Vitray)
(Saint-Sauveur(Vitray-sous(Vitray)
(Vitray)
de Boisville et Jaglu
° 15/04/1710
ép.
Levasville) Charles(Vitray)
Brézolles)
ép. 08/07/1734 (Châteauneuf-en-Thymerais,
22/02/1729
Marc Antoine
(Saint-Sauveur28) Madeleine-Marguerite Chouin
sans postérité
Levasville)
de Paris ° ~1710
de La Julienerie ° ~1710 (fille
Nicolas
de Nicolas, seigneur de Cumont,
Le Boulleur
et de Madeleine-Marguerite
° ~1705
de Brétignière)

Antoine-François
d’Espinay-Saint-Luc
+ 1761 (en service) chevalier,
seigneur
de Boisville et Jaglu,
capitaine au régiment
de La Tour du Pin
(depuis régiment
de Béarn)

sans postérité

Nicolas-Marc Antoine Mathieu Porcien d’EspinaySaint-Luc ° 10/03/1737 (L’Aigle, diocèse d’Evreux)
+ 1793 (guill.) chevalier, comte d’Espinay-Saint-Luc,
seigneur de Boisville et Jaglu (hérités 1761 de son frère
aîné) , mousquetaire (1756, 2nde compagnie) , officier-Major
au régiment de Bresse-Infanterie, lieutenant-colonel
du régiment de Champagne
ép. (c.m.) 17/03/1788 (Orbec) & (La Chapelle, 14)
Alexandrine-Marie Victoire (Hélène) Le Filleul ° ~1768
+ 1789 (Jaglu) (fille d’Alexandre-François Marie, comte
de la Chapelle, Lieutenant-Général des Armées,
Grand-Croix de Saint-Louis, Ministre de Louis XVIII
en Angleterre, + 1810, et d’Elisabeth Romance
de Mesmon)

Le Filleul :
«D’azur, au lion d’or ; une tierce en fasce
& un franc-canton du même émail, brochants»

Louise
Thérèse
d’Espinay
d’Espinay
° 30/01/1714 ° 23/02/1716
(Vitray)

(Vitray)

ép. Jean
de Thieulin
de SaintVincent

Louise
d’Espinay
sans
alliance

postérité qui suit (p.18)

17

Espinay-Saint-Luc

17

Comtes puis marquis
d’Espinay-Saint-Luc

Nicolas-Marc Antoine Mathieu Porcien
d’Espinay-Saint-Luc
et Alexandrine-Marie Hélène
Le Filleul de La Chapelle

Antoine-Amédée d’Espinay-Saint-Luc
° 22/02/1789 (Laigle, 61) + 22/06/1864 comte d’Espinay-Saint-Luc,
Chevau-Léger de la Maison Militaire du Roi (05/07/1814), à Gand
(20/03/1815), à Paris (18/07/1815), capitaine au régiment des Chasseurs
de l’Orne (1817), au 16° régiment de Chasseurs à cheval (01/11/1820)
puis au 2° régiment de Grenadiers à cheval de la Garde Royale où il passe
capitaine-Commandant, chevalier de la Légion d’Honneur (~1830)
ép. 28/01/1813 (Saint-Sauveur, 28)
Henriette-Théodore Joachime de Cacqueray de Saint-Quentin
° 01/06/1792 (Mayenne) + 06/03/1876 (fille du vicomte de Cacqueray,
Aide-Major des Chevau-Légers de la Maison du Roi
à l’Armée des Princes puis à celle de Condé,
et de ? Brouilhet de La Carrière de Léville, + 01/08/1820)
de Cacqueray :
«D’or, à trois roses de gueules»

Antoine-Jules d’Espinay-Saint-Luc ° 25/03/1790 (La Chapelle-Gautier, 14)
vicomte d’Espinay-Saint-Luc, chevalier de Malte (reçu en minorité) , sous-officier
au 1° régiment des Gardes d’honneur (sous l’Empire, 1813-1814), mousquetaire noir
(05/07/1814) à Gand (03/1815) puis à Paris (08/07/1815), chevalier de la Légion
d’Honneur, capitaine au 16° régiment de Chasseurs à cheval puis au 2° régiment
de Grenadiers à cheval de la Garde Royale (1824), chevalier de Saint-Louis (~1830)
ép. 29/03/1827 (Lesigny, 37) Louise de Leyrits ° 1802 + 1837

Antoinette Calixte d’Espinay-Saint-Luc
° 30/12/1827 (Paris) + 29/04/1908
ép. 12/07/1847 (Saint-Sauveur, 28)
Alexandre-Pierre François
Gaston d’Espinay-Saint-Luc
° 23/12/1815 (Versailles, 78)
+ 13/02/1893 (Montgiron, Veilleins, 41)

Clémentine (alias Catherine)-Louise d’Espinay-Saint-Luc
° 13/08/1829 (Versailles, 78) + 31/05/1896 (Bordeaux, 33)
ép. 03/11/1852 (Blois, Loir-&-Cher) Alexis de Chasteigner
de La Roche-Posay, officier des Haras
° 28/12/1821 (Bordeaux) + 21/01/1900 (Bordeaux)

postérité qui suit (p.20)

Antoine-Henri Timoléon
d’Espinay-Saint-Luc
° 28/01/1814 (Versailles, 78)
+X 04/12/1870 (Patay, Loiret)
marquis d’Espinay-Saint-Luc,
ép. 10/11/1847 (Villers-lès-Nancy,
Meurthe-&-Moselle) Denise de Goujon
de Thuisy ° 27/05/1825 (Paris)
+ 20/06/1864 (Montgiron, Veilleins, 41)
postérité qui suit (p.19)
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Alexandre-Pierre François Gaston
d’Espinay-Saint-Luc
° 23/12/1815 (Versailles, 78)
+ 13/02/1893 (Montgiron, Veilleins, 41)
ép. 12/07/1847 (Saint-Sauveur, 28)
Antoinette Calixte d’Espinay-Saint-Luc
° 30/12/1827 (Paris) + 29/04/1908
postérité qui suit (p.20)

Antoine-Charles Gabriel
Maurice d’Espinay-Saint-Luc
° 01/08/1818 (Versailles, 78)
+ 20/08/1873
ép. 1859 Blanche de Choiseul
d’Aillecourt, propriétaire
° ~1836 (Paris) + 07/05/1884
(Paris, 7°)

Antoine-Henri Joseph
Godefroi d’Espinay-Saint-Luc
° 21/09/1820 (Versailles, 78)
+ 1869
ép. 1851 Juliette Gibert
° 1825 + 1869

Ernest d’Espinay-Saint-Luc
° 15/08/1832 (Montgiron, 41)
+ 04/02/1897 (Tréfontaines)
ép. 27/05/1861 Louise
Madeleine Despaigne
° 1842 + 1926

Henriette-Zoé
d’Espinay-Saint-Luc
° 12/01/1854 + 1926
ép. Christian de Malherbe
° 1853 + 1920

? d’Espinay-Saint-Luc
(fille)
ép. 27/05/1861 Xavier
de Chesteigner
de La Rocheposay,
capitaine de cavalerie
territoriale ° 1860 + 1929

Espinay-Saint-Luc
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Timoléon d’Espinay-Saint-Luc
et Denise de Goujon de Thuisy

Descendance des marquis
d’Espinay-Saint-Luc

François d’Espinay-Saint-Luc
° 21/12/1850 (Veilleins, 41)
+ 16/12/1920 capitaine de cavalerie
ép. 22/03/1892 (Pau, 64)
Mathilde Héricart de Thury ° 25/11/1853

??? d’Espinay-Saint-Luc
au moins 3 autres enfants

Timoléon
d’EspinaySaint-Luc

Antoine d’Espinay-Saint-Luc
° 14/11/1853 (Veilleins, 41)
+ 26/08/1910 (Gentilly, Maxéville, Meurthe&-Moselle) capitaine de vaisseau
ép. ?

Marie d’Espinay-Saint-Luc
° 10/08/1855 religieuse
Ursuline à Blois

? d’Espinay-Saint-Luc
ép. Madeleine de Fresnoye de Flers
° 28/08/1903 (Flers, 62) + 29/12/1983
(Bayon, Meurthe-&-Moselle)

????? d’Espinay-Saint-Luc
au moins 5 enfants
dont 1 fils et 1 fille mariés
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Branche cadette des descendants
des marquis d’Espinay-Saint-Luc

Antoine-Roger
d’Espinay-Saint-Luc
ép. 20/08/1883
Geneviève de Bernon
° 16/09/1858
+ 28/04/1944
(Veilleins, 41)
postérité

Robert d’EspinayOlivier d’EspinaySaint-Luc
Saint-Luc
ép. 16/10/1881
ép.18/06/1881
(Saint-Romain d’Albon)
(Marolles-Les-Buis, 28)
Berthe de Bernon
Marie-Josèphe Anne
° 1857+ 1940
de La Tullaye ° 26/12/1858
(Paris, 10°)
postérité
+ 07/01/1940
(Tours, 37)
postérité
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Alexandre-Pierre François Gaston
d’Espinay-Saint-Luc
et Antoinette d’Espinay-Saint-Luc

Marie-Louise
d’Espinay-Saint-Luc
ép. 11/01/1882
(Montgiron, 41)
(Marolles-Les-Buis, 28)
Xavier de La Tullaye
conseiller de Préfecture
° 28/05/1847 (Paris, 10°)

Henri d’EspinaySaint-Luc
ép. Jeanne
de Bernon
° 21/06/1861
(Albon, 26)
+ 17/02/1947
(Veilleins, 41)

?
d’EspinaySaint-Luc
postérité

Jules
d’EspinaySaint-Luc

? d’Espinay-Saint-Luc
(fils)
ép. Marie Errembault
du Maisnil et du Coutre
° 07/03/1865 (Tournai,
Hainaut, Belgique)
+ 25/09/1933 (Tournai)

Espinay-Saint-Luc
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Antoine d’Espinay
et Françoise Le Grand d’Essonnes

Seigneurs de Loraille

Philippe
d’Espinay
° ~1636
+ 30/09/1644
(B-A)

Anne
d’Espinay
° peu avant
03/05/1637
(B-A, bapt.)

Claude d’Espinay
Catherine
Pomponne
Félix d’Espinay
Jacques
d’Espinay
d’Espinay ° peu avant 10/11/1640 (B-A, bapt.) ° peu avant 20/05/1643 (B-A, bapt.)
d’Espinay
+ peu avant 02/04/1696 (B-A)
° peu avant
° peu avant + peu avant 02/05/1682 (B-A, inh.)
° ~01/07/1650
seigneur de Mézières,
11/09/1645
21/03/1638
chevalier, seigneur de Loraille
+ peu avant
(B-A, bapt.)
(B-A, bapt.) (maintenu en Noblesse 26/06/1666, capitaine au régiment du Roi (1696)
11/03/1702
dans la Généralité d’Alençon)
ép. 09/02/1671 (Cricqueville+ 1664
sans alliance ni postérité
ép.12/08/1666 Elisabeth Durand
en-Auge, inh.)
(B-A) André
seigneur
ses biens passent à ? Le Hantier,
+
après
1681
(fille
de
François,
ép.1) 1674
Blanche
de Loraille
écuyer, seigneur de Glatigny et Loraille,
seigneur de La Pihallière
Charlotte
capitaine d’artillerie, au droit
et de Fontaines, 1er capitaine
Gastinel de Mauny
de Françoise d’Epinay de Loraille,
& Major du régiment
° ~1650 + ~1674
son aïeule
de La Meilleraye,
ép. 2) ~1683 Marie
et de Rachel de Bonin)
de Vernay ° ~1660

Claude d’Espinay
Marie
Jacques Catherine
° peu avant 27/09/1667 d’Espinay d’Espinay d’Espinay
° 1668
(B-A, bapt.) + 1715
(fils)
(fils)
+ 1694 ° peu avant
chevalier, seigneur ° peu avant
de Loraille, capitaine 27/09/1667
02/06/1669
au régiment du Roi (B-A, bapt.)
(B-A, bapt.)
(1696)
+ ~04/1680
(hommage 16/09/1683
pour le fief de Loraille
à Godefroi-Maurice
de La Tour d’Auvergne,
duc de Bouillon
& comte d’Evreux)

Charlotte Gabrielle
d’Espinay
° peu avant 23/09/1675 (bapt.)
+ peu avant 10/11/1675 (inh.)

CharlotteElisabeth
d’Espinay
° peu avant
28/06/1671

Françoise
d’Espinay
° ~1650
ép. 28/05/
1686 (B-A)
Jean Pépin

Timoléon
d’Espinay
+ après 1685
écuyer, seigneur
de Mézières,
Loraille et Parfouru
(vend des biens
à Adrien de Pigace
le 18/06/1685)

Guillaume

1) Rol(l)and 2) Félix ° peu avant 04/03/1685
Françoise d’Espinay
d’Espinay d’Espinay (Cricqueville, bapt.)
° 03/03/1674 (B-A, bapt.)
Marie Anne
-Saint-Luc
° 1681
ép. 1) ~1700 (Mahéru)
° 25/09/1676 + jeune ° peu avant 15/07/1686
Jacques Le Hantier, écuyer, seigneur
(Cricqueville, bapt.)
de Glatigny, La Motte, La Meslerie,
(Cricqueville)
& Catherine
(B-A, bapt.)
seigneur
(B-A, bapt.)
du Chesnay et La Cholardière
d'Espinay
+ peu avant
de Cricqueville
+ ~1694
ép. 2) 08/10/1716 (B-A) Alexandre
? ° 08/03/1693 Cricqueville)
(B-A, inh.)
11/08/1671
Le Hantier, chevalier, sieur de La Bizière,
sans postérité ?
(B-A, inh.)
Capitaine & Gouverneur de Chauvency,
2) Jacques-Abraham d’Espinay ° peu avant
officier au régiment de Bouflers
25/03/1688 (Cricqueville, bapt.) + avant
(fils de Claude, écuyer, sieur des Vaux,
24/09/1761 (1749 ?) seigneur de Cricqueville
et de Jeanne des Haules)
ép. 22/06/1737 (B-A, avec dispense)
Barbe Le Hantier ° ~1710 + après 1744
(fille de Jacques, seigneur de La Motte,
du Chesnay, etc., et de Françoise d’Espinay)
Charlotte-Elisabeth
Aimé
Marc-Alban
?
d’Espinay
d’Espinay
d’Espinay
d’Espinay
Jacques Claude Isaac d’Espinay ° 22/11/1742 (B-A)
° peu avant
° peu avant
° peu avant
(fils)
Alexandre-Jacques Isaac d’Espinay ° 29/04/1744
(B-A) & Catherine d’Espinay
17/11/1676
06/05/1678
06/05/1678
° 1681
° 08/03/1693 (Cricqueville)
(B-A, bapt.)
(B-A, bapt.)
(B-A, bapt.)
+ jeune
Angélique
Elisabeth
d’Espinay
° peu avant
01/02/1673
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Magdelon d’Espinay
et Marie de La Viefville

Seigneurs puis marquis
de Lignéris
Cette branche
porte les mêmes armes
que les seigneurs
& marquis de Saint-Luc

Eustache d’Espinay
+ jeune après 1635
(à 21 ans)
seigneur du Mesnil-David,
capitaine-Commandant
le régiment du Maréchal
d’Espinay-Saint-Luc

Christine d’Espinay
Eustache d’Espinay + 1630 chevalier, seigneur de Ligneris, Fry, Le Mesnil-David, Villiers de Corbenton, Touvoy,
+ 18/11/1633
Le Prey, etc., chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre, Gouverneur des Ville & château
ép. 19/11/1577
de La Guerche (Bretagne), Lieutenant pour le Roi à Brouage, mestre de camp d’un régiment d’infanterie
Artus de Mercastel,
de 10 Compagnies Françaises (23/07/1593), capitaine d’une compagnie de cavalerie (26/02/1594)
seigneur de Mercastel (cité 14/08/1578 dans une transaction familiale à propos de la succession d’Ambroise et de quelques autres parents de sa Maison)
ép. 13/03/1608 Catherine Le Fort (fille de Charles, chevalier, seigneur d’Heudicourt,
(Picardie)
Doudeauville et Saint-Martin,et de Jeanne du Mahaut de Tierceville)

Louis d’Espinay ° 24/04/1618 + 18/06/1696
chevalier, seigneur de Lignéris, Bouricourt, Prey et Fry
(hommage au Roi pour ses fiefs 19/06/1640)
(maintenu en noblesse 31/01/1668,
dans la Généralité de Rouen)

ép. 29/04/1642 Angélique de Villepoix + 11/01/1702
(fille de Jacques, chevalier, baron de Prouzel,
et de Madeleine de La Grange)

Jacques d’Espinay
+ jeune (à 17 ans)
enseigne de la
compagnie-colonelle
au régiment de Pont-Courlay,
Général des Galères

Suzanne d’Espinay ° 1621 + 09/01/1684
(Sainte-Marie de Vatimesnil, 27)
ép. avant 1646 (17/07/1641 d’après Charpillon) Pierre,
écuyer, marquis de Levemont, chevalier ° 1615 + 1671
seigneur de Sainte-Marie, La Tourelle, etc.

sans alliance

° 18/01/1652 + 04/04/1692 qui ép. 22/05/1681
Alexandre d’Espinay (cf. p.12) (AD CG27)

sans alliance
Joseph d’Espinay-Saint-Luc +X 03/08/1693 (Namur, des suites de ses blessure à Neerwinden,
29/07/1693) chevalier, marquis de Lignéris (érection par Lettres 06/1687 regroupant Bouricourt
Beaulévrier, Suilly, Hincourt, Fromericourt, Bazancourt, Le Clospagnon, Saint-Quentin, etc.
en marquisat de Ligneris), Volontaire (1660, campagne de Hongrie) , lieutenant au régiment
du Roi-Infanterie (30/10/1665), Exempt (19/03/1667, 1° compagnie) puis enseigne (19/02/1676)

aux Gardes du Corps du Roi, mestre de camp de cavalerie (25/02/1677), lieutenant
de la 1° compagnie des Gardes du Corps (07/10/1677), Brigadier de cavalerie des Armées
du Roi (24/08/1688), X en Flandres et en Allemagne (campagnes de 1688, 1689, 1690 et 1691) ,
commande la Brigade des Gardes du Corps (1692, sous le Dauphin) , Gouverneur,
Lieutenant-Général & Grand-Bailli de Péronne, Montdidier & Roye (27/12/1692),
Maréchal des camps (30/03/1693)
ép. 25/06/1680 Marie-Antoinette Jacquier + 26/06/1741 (fille de François,
écuyer, seigneur de Bellassise, secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France,
et d’Anne-Philippa de Châtillon)
postérité qui suit (p.23)
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La Viefville :
«Fascé d’or & d’azur de huit pièces ; à trois annelets
de gueules brochants sur les deux premières fasces»
Le Fort :
«De gueules, au chevron d’or, accompagné de trois croissants d’argent»
Villepoix :
«D’azur, à la croix ancrée d’or, cantonnée de quatre ancres d’argent»

postérité Levemont (8 enfants dont Angélique

Marie d’EspinayAngélique
Hélène d’Espinayd’EspinaySaint-Luc
Saint-Luc
Saint-Luc
+ 1728
ép. 1) (c.m.) 09/04/1683
religieuse
+ 1708 Abbesse
Geoffroi de Boran,
de l’Abbaye Royale
marquis de Catilly
au Couvent
de Saintde Saint-Auzony
ép. 2) Gilles-Hyacinthe
de Trèves)
François
(1683, diocèse
de Marguerie, chevalier,
chevalier de Malte,
d’Angoulême)
de Gournay
seigneur de Colleville,
capitaine
puis de Saint-Pierre capitaine au régiment
au régiment
de Beaumont
de Bourgogne-cavalerie
du Roi-Infanterie
(1686, diocèse
(fils de Gilles II, chevalier,
(par brevet
de Clermont
seigneur de Colleville,
20/09/1669)
en Auvergne)
Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi,
et de Léonore de Laillier)
Pierre
d’EspinaySaint-Luc
dit «Chevalier
de Ligneris»
+X 1681 (siège

Espinay-Saint-Luc
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Joseph d’Espinay-Saint-Luc
et Marie-Antoinette Jacquier

Marquis de Lignéris

Marie-Françoise d’Espinay
° 1681 + 20/10/1728
4° Abbesse de sa famille
au Couvent de Saint-Paul
de Soissons

Marie d’Espinay
° 1683 + 21/02/1748
religieuse à l’Abbaye
de La Joie (près Nemours,
25/05/1699)

Jacquier :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, au chevron de gueules, accompagné, en chef,
de deux merlettes de sable, &, en pointe, d’une tête de bélier du même, accolée
& clarinée d’or (Jacquier) ; aux 2 & 3, d’azur, à trois moulinets d’or (Châtillon)»
Samson :
«D’azur, au chevron d’argent, surmonté d’un croissant d’or
& accompagné de trois bourses du même»
Cadot :
«De gueules, à la hure de sanglier cousue de sable, défendue d’argent,
couronnée d’or, accompagnée de trois étoiles du même»

François d’Espinay ° 02/01/1685 + 17/02/1729 marquis de Lignéris,
Page de la Chambre du Roi (01/1703), mousquetaire (01/1703) puis lieutenant de
cavalerie au régiment de Beringhen, exempt des Gardes du Corps du Roi,
mestre de camp de cavalerie (1716)
ép.(c.m.) 10/12/1723 Marie-Madeleine Louise Catherine de Samson ° ~1693 + 16/01/
1763 (Paris) dame de Lorchères (fille de Paul-François de Samson de Martigny,
chevalier, seigneur de Lorchères, et de Catherine Bertin)

Timoléon-Antoine Joseph François Louis Alexandre d’Espinay-Saint-Luc
° 18/10/1724 + 1763 comte d’Espinay, marquis de Lignéris, Châtelain de Boisguéroult,
des Vieux, de Saint-Paër, Trubleville et Leau, seigneur Haut-Justicier d’Escames,
Bazancourt, Fromericourt, Saint-Quentin-des-Prés, Beaulévrier, Esquenes, Hincourt,
Bourincourt, Le Quesnoy, Le Marsille, Saint-Mennevieux, Molagny, Humermont,
Corbenton, etc., officier de cavalerie en Bohême (1742/43)
ép. (c.m.) 14/09/1760 Marie-Bernardine Cadot de Sébbeville, dame d’Audouville
° 07/09/1732 (Sébeville, 50) + 21/07/1763 (Paris) présentée à la Cour (03/1762)
(fille de Bernardin-François, marquis de Sébbeville, seigneur de Boulleville,
Ecoqueneauville, vicomte d’Haudouville-La-Hubert, etc., colonel du régiment VieuxLanguedoc-Dragons, chevalier de Saint-Louis, et de Barbe d’Anzeray de Courvaudon)

Alexandrine-Bernardine Barbe Hortense d’Espinay-Saint-Luc ° 16/07/1763 (Paris)
+ 10/06/1809 héritière de Sébeville, duchesse de Sully
ép. 11/01/1780 (Paris) Maximilien VII -Gabriel Louis de Béthune, 8° duc de Sully (1786),
Pair de France, Prince souverain de Henrichemont et Boisbelle, colonel en second
du régiment Royal-Etranger mestre de camp de cavalerie
° 02/07/1756 (Paris) + 16/10/1800 (Plombières, 88) (fils de Maximilien VI
Antoine Armand, duc de Sully, Pair de France, Prince d’Henrichemont et Boisbelle,
marquis de Lens, comte de Montgomery, vicomte de Breteuil et Francastel,
chevalier des Ordres du Roi, et de Louise-Gabrielle de Châtillon)
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Non connectés

? Isabeau d’Espinay
ép. Perceval de Dampont,
seigneur de Wez

? Pierre d’Espinay,
seigneur de Briançon

? Jean d’Espinay,
seigneur de Briançon et de Tugerville

(armes: «écartelé, aux 1 & 4, des Hayes ;
aux 2 & 3, d’Espinay» : registre de Malte,
Prieuré de France)

(armes : «écartelé, aux 1 & 4, des Hayes ;
aux 2 & 3, d’Espinay» : Preuves de réception
de Charles Bréhier en 1604)

ép.~1515 Catherine de Louviers :

ép.~1520 Claude de Perthuis
+ après 1541

postérité dont : Jeanne d’Espinay
ép. Blaise de Mauviel, écuyer, seigneur
de La Tournelle et du Puchay
(vendent 12/10/1541 à Jean d’Espinay
(voir ci-contre), le fief de Plemont
pour 2000 £ tournois)
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postérité dont : Jeanne d’Espinay
ép. Jean Bréhier,
seigneur d’Arqueville

Par leur terre d’origine, en Champeaux, les d’Espinay étaient vassaux du baron de Vitré, titre
détenu par les barons de Laval depuis le XIIIe siècle.
À partir du XIV e siècle, l’ascension de cette famille suit celle des Laval.
En 1399, Simon d’Espinay est Sénéchal de Vitré, au service de Guy XII de Laval, fonction qu’il
conservera pendant 20 ans. De solide formation juridique, il est l’un des signataires du contrat
de mariage entre Jeanne de Laval et Louis 1 er de Bourbon-Vendôme en 1422.
Le domaine familial fut érigé en marquisat en 1577.

Espinay-Saint-Luc
Annexes
Non connectés

Jacques d’Espinay,
Evêque de Saint-Malo,
puis de Rennes (XVe siècle)

? Françoise d’Espinay
ép. Henri du Plessis-Liancourt,
comte de Nanteuil, Maréchal de France
postérité dont Roger du Plessis-Liancourt,
duc de la Roche-Guyon
qui ép. Anne de Schomberg,
marquise d’Espinay comtesse de Durtal,
veuve de François de Cossé,
2 ° duc de Brissac + 1651

? Claude, marquis d’Espinay
+ après 1584
ép. 1578 Françoise de La Rochefoucauld,
dame de Barbezieux (fille de Charles
° 1520 + 1583 seigneur de Barbezieux
et de Françoise Chabot)

Jean d’Espinay,
Evêque de Mirepoix (1486)
Jean d’Espinay
° 1528 + 1591
Chambellan du Roi Henri II

? François d’Espinay
° 1568 + 1598
ép. 23/01/1594 Sylvie de Rohan
° 16/10/1570 + 17/10/1651
(fille de Louis VI de Rohan-Guéméné
° 1540 + 1611, et de Léonore de Rohan
° 1539 + 1583 ; ép.2) 1602
Antoine II de Sillans +1641)

? Charles d’Espinay
+ 29/01/1607
ép.1605 Marguerite de Rohan
° 1574 + ~1618 (fille de Louis VI
de Rohan-Guéméné et de Léonore
de Rohan ; ép. 2) 1612 Léonard
Philibert de Pompadour +1634)

? Gillette d’Espinay
(fille d’Antoine d’Espinay et de Renée Hérisson)
ép. 24/05/1593 (Vire) Gabriel de Bricqueville
de La Luzerne (fils de François de Bricqueville
de Colombières + 1574 (Saint-Lô) et de Gabrielle
de La Luzerne)
postérité dont
Amaurie de Bricqueville de La Luzerne
qui ép. Urbain d’Espinay

? Charles d’Espinay, chevalier,
seigneur de Courléon, Fresné, Pontrenault, etc.
ép. Hélie Courtin ° ~1660 (fils de Jean,
seigneur de La Hunaudière, conseiller du Roi,
Prévôt, Lieutenant-Criminel, Gouverneur
& Capitaine des ville & château de Beaugé,
et de Catherine Rousseau)
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Branche non connectée

Jean
d’Espinay
ép.
Radegonde
Dézerts

Henri d’Espinay (Bretagne),
seigneur d’Epinay et La Rivière, Chambellan de Louis XII
(fils de Gui, et d’Isabeau de Goyon ; neveu d’André,
Cardinal d’Espinay) + 28/12/1506
ép.(c.m.) 14/12/1485 (Coutances) Catherine d’Estouteville
+ 1521 (fille de Michel ° ~1415 + 1469,
et de Marie de La Roche-Guyon + 17/01/1497)

Gui II d’Espinay
+ après 05/06/1522
ép. 01/06/1509
Françoise
de Villebranche
+ 1518

Gui III d’Espinay
+ 02/08/1551
ép. 17/09/1528
Louise de Goulaine
+ 08/02/1567
(Louvigné de Bais)

Jean d’Espinay
°1531 + 09/12/1591
(Champeaux)
ép. 25/02/1549
(Saint-Michel-du-Bois)
sa cousine
Marguerite de Scépeaux
°~1533 + 28/03/1603
(Rennes)
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Louis d’Espinay
°~1535 + 1600
ép. 23/04/1570
Anne de Rosnyvinen
°1561 + 20/10/1579

Madeleine d’Espinay
ép. après 1523
Nicolas de Mathan
+ avant 1538

Jeanne d’Espinay
ép.
Jacques de Beauvau

Jacqueline de Mathan
ép. 1541
Eustache Marquer
dont :

Jacques de Beauvau
ép.
Marguerite Bigot

Louise Marquer + 1612
ép. 19/02/1541 (Champeaux)
René de Bourgneuf +1587

Jacqueline de Beauvau
ép.
François Mesnard

Antoine d’Espinay
+ 07/01/1591 (Dol)
ép. 29/08/1566
Renée Hérisson

? d’Espinay
(fille)
ép. ?

Espinay-Saint-Luc
Branche non connectée d’Orville
ou famille homonyme

Jehan d’Espinay ° ~1575
ép. avant 10/07/1599 Madeleine Ozenne
° ~1580 + peu avant 30/10/1652 (Orville, inh.)

Madeleine
Antoinette
Catherine
Françoise
d’Espinay
d’Espinay
d’Espinay
d’Espinay
° peu avant
° peu avant
° peu avant
° peu avant
12/09/1604
17/04/1607
22/11/1609
10/10/1611
(Orville, bapt.) (Orville, bapt.) (Orville, bapt.) (Orville, bapt.)

Marie d’Espinay
° peu avant
16/01/1615
(Orville, bapt.)

François d’Espinay
° peu avant
23/10/1666
(Orville, bapt.)
+ 26/10/1666
(Orville.)

François
d’Espinay
° peu avant
08/11/1667
(Orville, bapt.)

signalée par Philippe Couka, 07/2014
selon un article de Borel D'Hauterive,
Revue Historique de la Noblesse,
tome 3, p382 et suiv.

Nicolas d’Espinay ° ~1550
ép. ~1580 Geneviève
de Saint-Aignan

François d’Espinay
° ~1577
ép. ?

Gilles
d’Espinay
° ~1580

Marguerite
d’Espinay
° ~1585

Nicolas
d’Espinay
° ~1590

Catherine
d’Espinay
° ~1595

? d’Espinay
° peu avant
20/09/1598
(Orville, bapt.)

Michel d’Espinay
° ~1605 (Orville)
ép. ~1630 Marguerite
de Vigneral

Marie d’Espinay ° ~1633
ép. 02/08/1653 (Orville)
François Mailloc

Claude
Marie-Marguerite
d’Espinay
d’Espinay
° peu avant
° peu avant
08/11/1667
23/12/1668
(Orville, bapt.)
(Orville, bapt.)

Charlotte d’Espinay
° & + peu avant 06/08/
1698
(Orville, bapt. & inh.)

Charles-François
d’Espinay
° peu avant
09/08/1672
(Orville, bapt.)
ép. 01/12/1695
(Valailles)
MargueriteLouise Deshayes

François d’Espinay
° ~1635 + 09/03/1684 (Orville)
ép. 02/08/1653 (Orville) Françoise Lambert

CatherineFrançoise
d’Espinay
° peu avant
23/05/1674
(Orville, bapt.)

? d’Espinay
° ?/10/1699 (Orville, bapt.)
+ peu avant 12/10/1699
(Orville, inh.)

Marie-Catherine
Maried’Espinay
Françoise
d’Espinay
° peu avant
04/08/1676
° peu avant
22/07/1675
(Orville, bapt.)
(Orville, bapt.)
+ peu avant
21/02/1681
(Orville, inh.)

Claude d’Espinay
° peu avant 17/05/1639
(Orville, bapt.)

Marguerite
d’Espinay
° peu avant
04/08/1676
(Orville, bapt.)

Anne
d’Espinay
° peu avant
10/10/1681
(Orville, bapt.)

FrançoiseElisabeth
d’Espinay
° peu avant
28/03/1678
(Orville, bapt.)

Marie-Françoise
d’Espinay
° peu avant 27/11/1682
(Orville, bapt.)
+ peu avant 13/09/1683
(Orville, inh.)
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