Artois, Picardie

Famille d’ Estrées
Estrées

Raoul,
seigneur
de Vezen-Valois
en 1214

Antoine IV d’Estrées
(Bourbon-Ligny)

Estrées-en-Cauchie (62, près Arras)

Armes :
branches des comtes et ducs d’Estrées,
seigneurs de Varlieu et Coeuvres et marquis de Coeuvres :
«D’argent, fretté de sable au chef d’or à trois merlettes de sable»
(Estrées) écartelé, en 1 & 4 avec, au 2 & 3 : au lion d’azur
couronné & lampassé de gueules» (La Cauchie)
Estrées
«D'argent, fretté de sable, au chef d'or, chargé de trois merlettes
du deuxième».
Grandes Armes de la Maison d'Estrées
«Ecartelé : 1 & 4, d'Estrées ; 2 & 3, de La Cauchie».
Estrées de Lauzières-Thémines
«Ecartelé : 1, de Lauzières ; 2, de Thémines; 3, de Cardaillac ;
4, d'Amielh de Pennes ; sur-le-tout l'écartelé précédent».
Antoine IV d'Estrées
«Ecartelé : 1 & 4, d'Estrées ; 2, de Bourbon-Ligny ;
3, de La Cauchie.»

Estrées
-Lauzières
-Thémines

Sources complémentaires :
Jean, François-Annibal
et Gabrielle d’Estrées

Héraldique & Généalogie (dont alliances Fournier, d’Aiz)
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début du
règne de Louis XIII" T. III 1610-1611 & Oeuvres diverses, texte
© 2006 Etienne Pattou intégral NRF, 1960 (& autres tomes en reprint Hachette BNF 2013)
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sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Estrées

? Raoul d’Estrées
croisé (1248)
Pierre dit «Carbonnel» (teste 10/05/1457)
seigneur de Boulant (~1450), Hamel, Istres, L’Enclos-Mauroy

Origines

? Raoul d’Estrées
ép.1273 Marguerite de Courtenay,
dame de Cloyes ° ~1256 + 1290

(aveu au duc de Bourgogne, comte de Flandres 17/07/1437 pour
l’Enclos-Mauroy à Canetemont mouvant d’Avesnes-Le-Comte)
ép. Marie de Beaumont (teste 18/01/1474) (fille de Jean

de Beaumont, seigneur de Neuvillette ou Neuvirel
(près Corbie), et de Marie de La Houssaye)

Antoine 1er d’Estrées ° 1422 (teste 19/12/1465) + dès 1474
écuyer (cité 25/11/1464) seigneur de Boulant, et Valieu
en Santerre (à Wailly, par achat)
ép. 12 ou 21?/09/1447 Jeanne d’Aiz (fille d’Hélie, seigneur d’Aiz
(ou Aise, Aize, au comté de Saint-Pol), et de Péronne de Noyelles)

Antoine II d’Estrées dit «L’Aîné» (teste 28/10/1526) + après 28/10/1526
chevalier, seigneur de Boulant, Hamel, Istres, Longavesnes, Honcourt
et Fesques (don d’une rente 28/12/1520 à l’Abbaye du Mont-Saint-Quentin)
ép. Jeanne de Flandres-Drinckam, dame de Vissaert (fille de Jean
de Flandres, seigneur de Drinckam, et d’Isabeau de Ghistelles)

Antoine III d’Estrées
«Le Jeune» + 1524
chevalier, seigneur
de Bernes, capitaine
du château de Péronne
ép.19/12/1517 Marie
d’Aunoy (fille de Philippe
d’Aunoy, seigneur de Givré,
Orville, Louvres-en-Parisis
et Goussainville,
et de Catherine
de Montmorency ; ép. 2)
Raoul de Bernets,
seigneur de Cardenoy)
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sans postérité

Antoine
d’Estrées
chanoine
de Noyon

Jacqueline (Jeanne) d’Estrées
ép. 1) 10/05/1498 Jean de HéninLiétard, seigneur de Cuvillers,
Pair du Cambrésis
ép. 2) Jean (alias Jacques)
d’Isques, seigneur du Breuil,
Gouverneur de Lucheux
ép. 3) 18/12/1524 Guillain
(Ghislain) de Quérecques,
seigneur de Marieu(x) ou Marien,
Capitaine de Boves (près Amiens)
3) Jean de Quérecques

Jeanne d’Estrées
ép. Antoine, seigneur
de Belloy et de SaintLiénard

Antoine d’Estrées dit «Le Jeune»
° ~ 1422 (teste 13/04/1516) + peu après (1530 ?)
seigneur de Valieu (Wailly), Gentilhomme
de la Maison du Roi (~1500)
ép. Jeanne de La Cauchie, dame de la Cauchie
(La Chaussée, Boulonnais) (fille de Guillaume,
seigneur de La Cauchie, et de Jeanne de Licques)
??
d’Estrées
(2 filles)
religieuses

postérité qui suit (p.3)

Marquis
de Coeuvres,
ducs d’Estrées

Catherine d’Estrées
ép.1482 Jean Merlin,
seigneur de Mazancourt,
Fresnes et Istres en
Santerre, Bailli de Néel

Jean dit «Jeannet»
d’Estrées +1506 seigneur
de Longavesnes, moine
de Saint-Pierre de Corbie
puis Abbé du Mont-SaintQuentin

Estrées

Antoine d’Estrées dit «Le Jeune»
et Jeanne de La Cauchie

Marquis
de Coeuvres
& ducs d’Estrées
Jean 1er d’Estrées ° 1486 + peu après 23/10/1571 (fin 1574 ou plus tôt : 1567?,
Coeuvres) seigneur de Valieu (Wailly) et Coeuvres, vicomte de Soissons, 1er baron

Coeuvres
est progressivement
délaissé par la famille
d’Estrées dès après
la mort de Jean 1er
d’Estrées ‘~1574)
au profit de NanteuilLe-Haudouin
(parce que plus proche
de Paris et de la Cour ?)

Armes des Babou
de La Bourdaisière :
«Ecartelé : Aux 1 & 4 :
d’argent au bras de gueules
issant d’un nuage (ou nuée)
d’azur tenant une poignée
de vesces en rameaux
de 3 pièces de sinople ;
en 2 & 3 de sinople
au pal d’argent ;
parti de gueules
aussi au pal d’argent».

et Sénéchal du Boulonnais, Page de la Reine Anne de Bretagne, capitaine
d’archers, Grand-Maître & Capitaine-Général de l’Artillerie de France (par Lettres
09/07/1550 ; s’en démet en faveur de Jean Babou en 1569), chevalier de l’Ordre du Roi
(1556), Lieutenant-Général du Roi Charles IX à Orléans, Capitaine de Folembray
(1556), X 1515 (Marignano) et 1525 (Pavia) puis 1558 (prise de Calais)
marquis de Coeuvres (achat de Coeuvres 1552 ; érection du château)
ép. ~1515 Catherine de Bourbon-Vendôme-Ligné ° ~1508 + ~1530 (fille aînée
de Jacques de Bourbon, Bâtard de Vendôme, seigneur de Bonneval
et Lambercourt (sauvé par son futur gendre lors d’un combat), et de Jeanne
de Rubempré ; petite-fille de Jean II de Bourbon et de sa maîtresse Philippote
de Gournay)

Antoine IV d’Estrées + 11/05/1609 seigneur châtelain
puis marquis d’Estrées & Coeuvres (1585), vicomte de Soissons & Bercy,
Gouverneur de Noyon (19/08/1591) & de La Fère, Gouverneur, Sénéchal
& 1er baron du Boulonnais, Lieutenant-Général de Picardie (1586)
et Paris & Île-de-France (1593/94), Grand-Maître de l’Artillerie de France
(pourvu de cette charge à Pas-en-Artois 1597, s’en démet 1599),
chevalier des Ordres du Roi (1ère création 1578) (reçoit de grandes faveurs
dont 50.000 écus du Roi 02/04/1592 à Darnetal) (ses armes : «écartelé aux 1 & 4
de Bourbon, au bâton de gueules péri en bande, chargé d’un bâton d’argent
péri en barre ; aux 2 & 3, de La Cauchie»)

ép. (c.m.?) 15/01 & 14/02/1559 (Chartres) Françoise Babou de La Bourdaisière
° ~1537/42 + 31/12/1593 ? (à Issoire, ass. avec son amant, Yves, marquis d’Alègre,
durant une émeute de la Ligue) (fille cadette de Jean Babou ° 1511
+ 1569, seigneur de La Bourdaisière, comte de Sagonne, Maître de l’Artillerie
de France (y succède à Jean d’Estrées en 1569), et de Françoise Robertet ;
soeur d’Isabeau Babou de La Bourdaisière, épouse de François d’Escoubleau
de Sourdis et maîtresse du Chancelier Hurault de Cheverny ; liaisons avec 1)
Louis du Guast puis 2) Yves d’Alègre, dont une fille : Marie-Françoise d’Estrées)

Antoine d’Estrées
+ 09/05/1568
(ou 1565 ?)
seigneur de Noyon,
chanoine,
Abbé du Mont-SaintQuentin
(Picardie)

Marguerite d’Estrées
ép. Antoine du Val,
seigneur de Brunevoz
(châtellenie
de Tournehem)

Françoise d’Estrées
ép. (c.m.) 18/04/1518
Jacques de Buissy,
seigneur
de Vill(i)ers-Brûlin (fils
de Jean et de Jeanne
de La Rivière)

Françoise d’Estrées ° ~1530
ép. Philippe II de Longueval,
seigneur d’Haraucourt et Cramailles,
chevalier de l’Ordre du Roi, Maître
de la Garde-Robe d’Antoine
de Bourbon, roi de Navarre
° 1513 + 1620 (à 107 ans)

Barbe d’Estrées
ép. 1) ? de Pyrmont,
seigneur de Bulleux
ép. 2) Jean, seigneur
de Broc, seigneur
de La Cour-de-Broc
et de La Ville-aux-Fouriers
(hommage pour Andrezel 11/10/1549
ép. 3) René de Vendômois,
- qu’il vend, avec ses frères, à François
seigneur de Saintde Lhospital, seigneur de Vitry, échanson
Chamarand
ordinaire du Roi, qui en fait hommage
15/10/1560)

postérité Longueval, Saluces,
Beaumanoir, Carbonnel-Sourdeval

postérité (8 ou 9 enfants) qui suit (p.4)
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Antoine IV d’Estrées
et Françoise Babou de La Bourdaisière

Estrées
François-Louis
d’Estrées
° 1575
+X 20/06/1594
(Coucy, des
suites d’une
mousquetade
à la cuisse
au siège de Laon)

marquis
de Coeuvres

Diane d’Estrées
+ 1618
ép.17/02/1596 (Paris)
Jean de Monluc,
seigneur de Balagny,
Maréchal de France,
Gouverneur
de Cambrai + 06/1603
(fils naturel de Jean,
Evêque de Valence,
et d’Anne Martin)
+ liaison avec
le duc d’Epernon
d’où : Louise
de La Valette, Abbesse
de Sainte-Clocine
de Metz

Gabrielle d’Estrées ° 1571 (Coeuvres) + 10/04/1599
(5h, Paris, en couches, d’éclampsie puerpérale) marquise

de Montceaux-en-Brie et de Verneuil, faite duchesse
de Beaufort (Aube, par Lettres du 10/07/1597)
et d’Etampes (1598)
ép. 12/06/1592 (Noyon) (ann. 07/01/1593-24/12/1594-01/1595
Amiens) Nicolas d’Amerval, seigneur de Liancourt (près
Nesle) et de La Roche-Guyon, baron de Benais, seigneur
de Falvy-sur-Somme (achat avantagé au 1/3 du prix, 06/1592),
Gouverneur de Chauny ° 1556 (veuf d’Anne Gouffier
de Crèvecoeur & père de 2 filles vivantes sur 4 enfants ;
mariage annulé sous prétexte de la parenté de Gabrielle
avec sa 1ère femme )
X) maîtresse (dès 11/1590 puis 02/1591 au siège de Chartres)
d’Henri de Bourbon-Vendôme, Roi de Navarre (1562),
vicomte de Limoges (1562-1589), 3° duc de Vendôme
(1562), Roi de France Henri IV ° 13/12/1553 (Pau)
+ 14/05/1610 (Paris)
Y) liaison soutenue (dès 1590) avec Roger II de Saint-Lary
° 1562 + 1646 seigneur de Bellegarde, baron de Termes,
Grand écuyer de France (1605), 1er duc de Bellegarde
(1619), Pair de France (1620), marquis de Versoy

Gabrielle d’Estrées
rencontre le Roi pour la 1ère fois à Coeuvres
le 02/08/1590 ; leur liaison est déclarée dès
11/1590. Elle loge à l’hôtel du Bouchage à Paris
(rue Saint-Honoré) dès avant 1594.
Elle est comblée de faveurs dont :
le château de Vandeuil (Picardie, 1594) ; le château
de Montceaux-en-Brie (près Meaux, 09/1594,
adjugé 25/03/1596 par le Parlement ; hommage
au Roi 01/05/1596, érigé en marquisat dès 09/1595
à Lyon ; ce château sera ultérieurement offert
par le même Henri IV à Marie de Médicis) ;
les terres d’Assy et Saint-Lambert (au comté
de Marle, 10/06/1592),
elle est titrée : comtesse de Coucy (fin 1594,
sans aucune réalité foncière) ; duchesse de la
duché-pairie de Beaufort (Aube, Champagne,
le 08/07/1597 par lettres datées d’Amiens).
Son premier fils, César est fait Gouverneur
des Lyonnais, Forez et Beaujolais dès la fin 1595
(à 15 mois !) puis Gouverneur de Bretagne
et capitaine de Nantes (~1598, à l’âge de 4 ans !)
cf. Bourbon, Dynastie Royale
> descendance illégitime de Gabrielle & Henri IV.
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postérité qui suit (p. 7 bas)

Marie
Catherine
d’Estrées
+ jeune

Marguerite d’Estrées
ép. 07/07/1585
Gabriel Bournel,
baron de Mouchy,
seigneur de Namps
et d’Esteenbecque
(fils de Jean
et de Jeanne
Le Vasseur)

François-Annibal 1er d’Estrées ° 1573 (Coeuvres) ou 15/05/1572 (Paris)
+ 05/05/1670 (Paris) Evêque de Noyon (08/1591, 1594-1597, nommé
par Henri IV), relève le titre (1597), marquis de Coeuvres, 1° duc-Pair
d’Estrées (créé 1643 & enregistré en Parlement 15/12/1663), Pair de France
(1648), comte de Nanteuil (-Le-Hardouin), Maréchal de camp (1622),
Ambassadeur (Suisse en 1614, Italie, Rome en 1636), Lieutenant-Général
de l’Armée de la Ligue au secours de la Valteline, Maréchal de France
(10/10/1626), chevalier des Ordres du Roi (1632), Gouverneur
de Soissons, Laon et Laonnois, et d’Île-de-France, Sénéchal
du Boulonnais, X en Italie (Mantoue, 1630) et en Allemagne (prise
de Trèves 19/08/1632), délégué du Connétable de France
au sacre de Louis XIV (1654)
ép. 1) 04/04/1622 Marie de Béthune ° 03/1602 (Rome) + 02/1628
(subitement) (fille de Philippe, comte de Selles et de Charost,
et de Catherine Le Bouteiller de Senlis ; ép. 2) ? de Thémines + 1661)
ép. 2) 18/04/1634 (Mesnil-Saint-Denis, 78) Anne Habert de Montmort
+ fin 10/1661 (Nanteuil) (fille de Jean Habert, seigneur de Montmort,
Trésorier de l’Extraordinaire des Guerres ; veuve de Charles de Thémines
ép. 3) 25/07/1663 Gabrielle de Longueval + 11/02/1687 (Paris) (fille
d’Achille de Longueval, seigneur de Manicamp, Gouverneur de Colmar &
de La Fère)
et X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.5)

Angélique
d’Estrées + 1634
religieuse de SaintLouis de Poissy
puis Abbesse
de Bertaucourt
(diocèse d’Amiens)
puis nommée, par
Henri IV, Abbesse
de Maubuisson
(1597, s’en démet
après 20 ans environ)

Julienne Hippolyte
d’Estrées
ép. (c.m.) 07/01/1597
Georges, duc de VillarsBrancas, baron d’Oise,
Gouverneur du Havrede-Grâce + 1657 (fils
d’Ennemond, baron
d’Oise et de Villars, et de
Catherine de Joyeuse)

Françoise d’Estrées
ép. Charles, comte
de Sanzay, baron de
Tupigny, vicomte
héréditaire de Poitou
(fils de René, comte
de Sanzay,
et de Charlotte
de Thais)
postérité (10 enfants)
dont : Alexandre
de Sanzay

François Annibal 1er d’Estrées
et 1) Marie de Béthune
et 2) Anne Habert de Montmort
et 3) Gabrielle de Longueval
et X) liaison avec ?

Estrées

1) François-Annibal II d’Estrées
1) Jean II d’Estrées ° 03/11/1624 (Soleure, Suisse)
° 1623 + 30/01/1687 (Rome)
+ 19/05/1707 (Paris) comte de Coeuvres,
2° duc d’Estrées, marquis de Coeuvres,
comte puis duc d’Estrées, Nanteuil et Tourpes
comte de Nanteuil, Pair de France,
(ou Tourbes ?), Maréchal de camp (1649),
1er baron & Sénéchal du Boulonnais,
Lieutenant-Général en Ile-de-France et Soissonnais
vicomte de Soissons et Pierrefonds,
(1655) Nantes et Pays Nantais, Gouverneur
Lieutenant-Général des armées du Roi,
de Bretagne, Lieutenant-Général des Armées
Gouverneur d’Ile-de-France, Soissons, Navales (1668), Vice-Amiral de France (12/11/1669),
Noyon et Laon, Ambassadeur
Vice-Roi en Amérique (1686), Maréchal de France
extraordinaire (Rome, 01/1672)
(24/03/1681), chevalier des Ordres (1688)
ép. 27/02/1647 Paris) Catherine
ép. 1658 Marie-Marguerite Morin + 15/05/1714
de Lauzières de Thémines + 09/1684
(fille de Jacques Morin, seigneur de Châteauneuf,
(fille de Charles, seigneur de Lauzières,
secrétaire du Roi, et d’Anne Yvelin)
et d’Anne Habert de Montmort,
postérité qui suit (p. 7 haut)
sa belle-mère )
des comtes et ducs d’Estrées

François Annibal III d’Estrées ° 1648/49 + 11/09/1698 (Paris) 3° duc d’Estrées,
marquis de Coeuvres, Thémines et Cardaillac, comte de Nanteuil, Pair de France,
Gouverneur d’Ile-de-France et de Soissons, Laon et Noyon, mestre de camp
de cavalerie, chevalier des Ordres du Roi (reçu 31/12/1688) (ses armes : écartelé : au 1,
d’argent à l’osier de sinople (Lauzières) ; au 2, de gueules à 2 chèvres d’or passantes l’une
sur l’autre ; au 3 de gueules, à un lion lampassé d’argent, accompagné de besants du même,
mis en orle (Cardaillac) ; au 4, d’or à 3 fasces de sable, au chef d’hermines (Clermont-Lodève) ;
et, sur le tout : ecartelé d’Estrées et de La Cauchie)

1) César d’Estrées ° 05/02/1628
2) Louis d’Estrées
(Paris) + 18/12/1714 (Saintdit «Marquis
Germain-des-Prés, Paris) études
d’Estrées»
en Sorbonne, Evêque-Duc de Laon
° 01/12/1635
et Pair de France (02/1653-04/1681,
+X 1656 (levée
sacré 1655, s’en démet en faveur
du siège
de son neveu), Abbé de Saintde Valenciennes)
Germain-des-Prés (1703),
marquis
Ambassadeur (Rome, Bavière,
d’Estrées
Venise), Cardinal d’Estrées
(24/08/1671, par le pape Clément
X), au titre de la Trinité-du-Mont
(16/05/1674), Evêque d’Albano,
Commandeur des Ordres (~1690),
élu à l’Académie Française
(65°, 1658, fauteuil 9)

Louis-Charles
d’Estrées
+ 05/05/1672
marquis de Thémines
(par substitution),
capitaine de vaisseau

Jean d’Estrées
° 1666 (ou 1651 ?)
+ 01/12/1694
Evêque-Duc de Laon,
Pair de France (04/1681
-01/12/1694), Abbé
de Conches

2) Christine d’Estrées
+ 18/12/1658 (Soissons)
ép. 03/09/1658 (Paris)
François Marie (alias
Jules) de LorraineElbeuf, comte puis
prince de Lillebonne,
Damoiseau
de Commercy, seigneur
de Villemareuil-en-Brie
° ~1624 + 1694 (fils puîné
de Charles II de Lorraine,
duc d’Elbeuf,
et de Catherine Henriette,
légitimée de France)
sans postérité

X) François,
Bâtard d’Estrées
(légitimé 03/1619)

ép. 1) 10/02/1670 Madeleine de Lyonne (ou Lionne) + 18/09/1684
(fille d’Hugues de Lyonne, marquis de Berny, ministre et secrétaire d’Etat,
Maître des Cérémonies des Ordres du Roi)
ép. 2) 23/08/1688 Madeleine-Diane de Bautru des Matras (ou de Vaubrun)
° ~1668 + 06/02/1753 (fille de Nicolas de Bautru-Nogent, marquis de Vaubrun,
Lieutenant-Général des armées du Roi, et de Marie-Marguerite de Bautru-Serrant)
postérité qui suit (p.6)
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François-Annibal III d’Estrées
et 1) Madeleine de Lyonne
et 2) Madeleine-Diane de Bautru des Matras (ou de Vaubrun)

Estrées

Marquis de Coeuvres
& Ducs d’Estrées
1) Constance-Eléonore
(ou Léonore) d’Estrées
° 15/08/1671 + avant 15/10/1727
ép. 01/07/1719 (Paris)
Louis-Joseph des Laurens,
comte d’Ampus, capitaine
de cavalerie au Régiment
Colonel-Général, chevalier
de Saint-Lazare (reçu 17/07/
1721) puis Lieutenant du Roi
honoraire à Saint-Domingue
(ép. 2) 15/10/1727 Marthe
Le Blond de La Joupière, (fille
de ? Le Blond, seigneur
de La Joupière, conseiller
au Conseil Souverain de SaintDomingue, et de Marthe Renoul ;
veuve de ? de Choupes, major
du Pont-Goave (Amérique)

1) Marie-Yolande
d’Estrées
° 28/10/1678
+ 30/12/1724
(institue comme héritier
son mari sous condition
de relever les nom et
armes des Estrées)

ép. (c.m.) 20/10
et 30/10/1724
Hyacinthe-Dominique
des Laurens (frère
de Louis-Joseph)
capitaine au régiment
de Tallard, chevalier
de Saint-Louis
sans postérité

Les des Laurens sont cousins au VI° degré de leurs épouses
respectives par Julienne-Hippolyte d’Estrées, duchesse
de Brancas, bisaïeule maternelle du marquis des Laurens.

1) FélicitéPerpétue
d’Estrées
° 01/01/1680
religieuse
de la Visitation
de
Sainte-Marie
(Faubourg
Saint-Jacques)

1) Louis-Armand d’Estrées
1) Louise2) Césarde Lauzières-Thémines
Hélène
François
° 03/09/1682 + 16/07/1723 (Paris)
d’Estrées
Annibal
4° duc d’Estrées, marquis
° 28/11/1683
d’Estrées
de Coeuvres,Thémines et Cardaillac,
religieuse
° ~1694
Pair de France, vicomte de Soissons,
aux
+ 25/03/1705
baron de Gourdon-Labouriane,
Annonciades
comte
Gouverneur d’Ile-de-France,
de Saint-Denis de Nanteuil
Soissonnais et Soissons, Laon,
Noyon et Domme (Quercy,
ou plutôt Périgord ?)
ép. 01/08/1707 Diane-Adélaïde
Philippa Mancini-Mazarin
(ou Mazarini-Mancini) ° 1687
+ 29/09/1747 (Anet, 28) (fille
de Philippe Jules Mancini-Mazarin,
duc de Nevers, et de Diane Gabrielle
Damas de Thianges)

2) DianeFrançoise
Thérèse
d’Estrées
° ~1690
+ 11/11/1707

2) MarieMadeleine
d’Estrées
dite
«Mademoiselle
de Thémines»

sans postérité
? Madeleine-Françoise d’Estrées
ép. 11/09/1725 (Theuville, 28)
François de Chabot ° 1705 + 1742
Jacques-Christophe de Chabot
° 1731 + 1797
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Jean d’Estrées
et Marie-Marguerite Morin de Châteauneuf

Estrées
Victor-Marie d’Estrées ° 30/11/1660 (Paris)
+ 27/12/1737 (Paris) baron du Boulonnais,
comte de Coeuvres, 1er baron du Boulonnais,
seigneur de Tourbes, comte (1707) puis 5° duc
d’Estrées et Pair de France (16/07/1723, succède
à Louis Armand, serment 29/08/1729), Vice-Amiral
(1684), Maréchal de France (14/01/1703),
Grand d’Espagne (1704), Vice-Roi d’Amérique,
chevalier des Ordres (02/02/1705), Gouverneur
de Nantes et Pays Nantais, élu à l’Académie
Française (152° membre, 07/02/1715, fauteuil 9,
reçu 23/03/1715), ministre (1715), ministre d’Etat
(21/11/1733) et nombreux autres titres
ép. (c.m.) 10/01 & 30/01/1698 (Versailles)
Lucie-Félicité de Noailles ° 09/11/1683
+ 11/01/1745 (Paris) (fille d’Anne-Jules,
duc de Noailles, et de Marie-Françoise
de Bournonville)

JeanMarieJean III d’Estrées
César
Anne
° 02/04/1666 (Paris)
d’Estrées d’Estrées
+ 03/03/1718 (Paris)
+ 1671 + 28/07/1723
Abbé de Villeneuve, Evron, Préaux
jeune
religieuse
et Saint-Claude (comté
à
de Bourgogne), Prieur de Saintl’Assomption
Martin de Vrestou, Ambassadeur
de Paris
(Portugal, 02/1692 ; Espagne,
dès fin 1702 avec son oncle
Cardinal et nommé 08/1703),
docteur (03/1698), Commandeur
de l’Ordre du Saint-Esprit (04/1704,
serment 01/01/1705 à Versailles),
Archevêque-Duc de Cambrai
(01/1716-03/03/1718), conseiller
au Conseil des Affaires Etrangères,
élu à l’Académie Française
(145°, 23/04/1711, fauteuil 1),

Marie-Anne Catherine d’Estrées
Elisabeth-Rosalie
° 1663 + 22/04/1741 (Paris)
d’Estrées
ép. 28/11/1691 Michel-François Le Tellier,
° ~1672 + 09/11/1750
marquis de Louvois, comte de Courtenvaux,
(Paris) Demoiselle
colonel des Cent-Suisses de la Garde
de Tourbes, dame
du Roi (1688) ° 15/05/1663
d’Oudeauville,
+ 11/05/1721 (Ancy-Le-Franc) (fils aîné
1ère baronne
de François-Michel, marquis de Louvois, du Boulonnais, Parenty,
ministre et secrétaire d’Etat + 16/07/1691,
Surques, Locquintaix
et d’Anne de Souvré de Courtenvaux
et Neuville, dame
+ 02/12/1715)
de Beaufort-en-Vallée,
Princesse de Tingry
postérité
(en partie)

(hérite des tous les droits et titres de la maison
d’Estrées à la + de Victor Marie, Maréchal
d’Estrées 27/12/1737) dont Louis-César
Le Tellier, dernier duc d’Estrées (6°),
Maréchal de France + 02/01/1771 (Paris)
(qui reprend le nom et les armes d’Estrées)

sans postérité

Estrées

Postérité de Gabrielle
& d’Henri IV

Gabrielle d’Estrées
et Nicolas d’Amerval de Liancourt
X) Henri de Bourbon-Vendôme, Henri IV de France

X) César de Bourbon ° 07/06/1594 (Coucy) (baptême 26 ou 27/06) + 22/10/1665 (Paris)
Grand-Bâtard de France, légitimé (01/1595), Gouverneur des Lyonnais, Forez & Beaujolais
(21/09/1595), Capitaine-Gouverneur de La Fère (05/1596), Pair de France (07/1597), duc
de Vendôme (03/04/1598) & de Beaufort, de Mercoeur, Etampes et Penthièvre, Gouverneur
de Bretagne & Capitaine de Nantes (14/05/1598), Prince de Martigues, comte de Buzançay,
seigneur d’Anet, Amiral de France (01/06/1650), Gouverneur de Bourgogne
ép. 07/07 et 16/07/1608 (Fontainebleau) Françoise de Lorraine, duchesse de Mercoeur,
Penthièvre et Etampes ° 1592 + 08/09/1669 (Paris) (fille de Philippe-Emmanuel de Lorraine,
duc de Mercoeur, et de Marie de Luxembourg, duchesse de Penthièvre et d’Etampes)
postérité (cf. Bourbon, Dynastie Royale)

X) Catherine-Henriette de Bourbon
dite «Mademoiselle de Vendôme»
° 11/11/1596 (Rouen)
+ 20/06/1663 (Paris)
ép. 20/06/1619 (Paris) Charles II
de Lorraine, duc d’Elbeuf
° 05/11/1596 + 05/11/1657 (Paris)
(fils de Charles 1er de Lorraine,
1er duc d’Elbeuf, Pair de France,
et de Marguerite de Chabot,
dame et comtesse de Charny)

X) Alexandre de Bourbon
dit «Chevalier de Vendôme»
° 19/04/1598 (Nantes) (bapt.
13/12/1598, Saint-Germainen-Laye) + 08/02/1629
(Vincennes, emprisonné)

X)
? de Bourbon
enfant
°&+
09/04/1599

légitimé (1599), chevalier
de l’Ordre de Malte
(01/02/1604), Grand-Prieur,
Grand-Général des Galères
de Malte
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Quelques données complémentaires
(titres et biographies) sur la famille d’Estrées

César d'Estrées (1628-1714)
Cardinal, évêque d'Albano, évêque-duc de Laon et Pair de France

Antoine IV d'Estrées (+ 1609)
vicomte de Soissons et de Berzy, marquis de Coeuvres, Grand
Maître de l'Artillerie de France, engagiste (collecteur d'impôts) à
Orbec (Normandie) au début de sa carrière ?

François Hannibal d'Estrées de Lauzières-Thémines (16481698)
comte de Nauteuil-le-Haudouin, puis marquis de Coeuvres, puis
Duc d'Estrées et Pair de France, marquis de Thémines et de
Cardaillac, vicomte de Soissons.

Jean d'Estrées (1486-1571)
Seigneur d'Estrées, de Valiers, de Coeuvres et de Viérey, comte
d'Orbec, baron de Doudeauville, Vicomte de Soissons, 1° baron et
Sénéchal de Boulonnais, capitaine des Gardes du Corps du Roi,
Grand Maître de l'Artillerie de France
Gabrielle d'Estrées (v.1571-1599)
marquise de Monceaux, puis duchesse de Beaufort et Pair de France,
duchesse d'Etampes
François Hannibal d'Estrées (~1573-1670)
marquis de Coeuvres, puis duc d'Estrées et Pair de France, comte
de Nanteuil-le-Haudouin, Maréchal de France.
Frère de la belle Gabrielle, duchesse de Beaufort, il s'est rendu
célèbre par ses ambassades, surtout par celle de Rome. Il fut fait
maréchal de France en 1624, et depuis ce temps-là on le nomma le
maréchal d'Estrées. Il mourut à Paris le 5 mai 1670, âgé d'environ
cent ans. La fameuse «Chartreuse», véritable élixir concentré des
nombreuses plantes du massif y a été créée il y a près de quatre
siècles après qu'un jour de 1605, le Maréchal François Hannibal
d'Estrées remit au Pères Chartreux de la Chartreuse de Vauvert à
Paris un mystérieux manuscrit contenant la formule d'un Elixir de
longue vie.
François Hannibal d'Estrées (1623-1687)
comte de Nanteuil-le-Haudouin, puis marquis de Coeuvres, puis
duc d'Estrées et Pair de France, vicomte de Soissons et de
Pierrefonds.
Jean d'Estrées (1624-1707)
comte de Nanteuil-le-Haudouin (dit d'Estrées), baron de Doudeauville
et de Parenty, seigneur de Tourpes, 1° baron du Boulonnais,
Maréchal et Vice-Amiral de France
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Victor Marie d'Estrées (1660-1737)
comte d'Estrées, puis duc d'Estrées et Pair de France, comte de
Coeuvres et seigneur de Tourpes, Maréchal et Vice-Amiral de
France.

détruites sont encore redoutables. Le 15 mai 1614, à SainteMenehould, la reine régente conclut un accord avec les princes
rebelles. Ce traité incluait César de Vendôme, bien qu'il ne l'eût pas
sollicité. Malgré une lettre de soumission datée du début de juillet
1614, il était encore retranché dans Blavet au mois d'août, ce qui
déterminera la reine mère et le jeune roi à marcher sur la Bretagne.
La reine dépêcha à Blavet François Annibal d'Estrées, marquis de
Coeuvres, frère de Gabrielle d'Estrées, pour qu'il fasse entendre
raison à son neveu. Vendôme se résolut à remettre le fort de l'Aigle
au marquis de Coeuvres qui y plaça une garnison de Suisses.
Malgré les demandes insistantes des Etats de Bretagne de retirer
son gouvernement à Vendôme, Marie de Médicis le lui laissa avec
toutes ses prérogatives. Mais la soumission n'était qu'apparente et
très rapidement César se retrouva au coeur de toutes les agitations
des «Grands ».
En 1626, César fut compromis dans la conspiration de Chalais
destinée à renverser Richelieu. Il fut arrêté et emprisonné à
Vincennes. Pour être libéré, il dut résigner son gouvernement de
Bretagne (1630) et se retira en Hollande et en Angleterre.
Revenu en France à la mort de Richelieu, il s'engagea dans la
cabale des « Importants» (1643), puis se rapprocha de Mazarin et
fut placé en 1653 à la tête de l'armée royale de Guyenne. Il fut alors
doté du gouvernement de Bourgogne et de la surintendance
générale de la navigation (1650). Désormais assagi, il mourut en
1665, à 71 ans.

Jean d'Estrées (1666-1718)
Abbé d'Evron, de Préaux et de Saint-Claude, Prince-archevêque de
Cambrai.

Les Estrées et la Marine
(Source : Dictionnaire des marins français - Etienne Taillemite,
Ed. maritimes et d'outre-mer) :

César de Bourbon (fils aîné d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées)
duc de Vendôme, de Beaufort et d'Étampes (1594-1665), seigneur
de Maligny, légitimé en 1595, il reçut en apanage le duché de
Vendôme. En 1598, lors de ses fiançailles avec Françoise de
Lorraine, fille du duc Philippe-Emmanuel de Mercoeur, il fut nommé
gouverneur de Bretagne. A la mort d'Henri IV, le futur Louis XIII
n'avait que neuf ans et la régence fut confiée à la reine mère, Marie
de Médicis. Plusieurs princes ambitieux et des Grands mécontents
crurent le moment favorable pour s'agiter et réaliser leurs desseins
personnels. Au premier rang d'entre eux, deux jeunes princes : les
fils de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, César, duc de Vendôme et
Alexandre, chevalier de Vendôme, demi-frères du dauphin. La reine,
informée que le jeune César était mêlé à tous les conciliabules qui
se tenaient à Paris et pour lui éviter une folie, le fit arrêter le 18
janvier 1614 et consigner dans une chambre au Louvre. Quelques
semaines plus tard, le prisonnier s'évada et se rendit en Bretagne.
Tout en affirmant son intention de servir le roi, il s'efforça de recruter
des troupes et se retira dans Blavet dont les fortifications à demi

Jean, comte puis duc d'Estrées
Né à Soleure (Suisse) le 3 novembre 1624, il servit d'abord dans
l'armée et fit campagne en Flandre (1644-1647). Colonel du régiment
de Navarre en 1647, il combattit sous les ordres du grand Condé à
Lens (20 août 1648). Maréchal de camp en février 1649, il demeura
fidèle au roi pendant la Fronde des princes, servit avec Turenne en
Lorraine (1652-1653) puis en Flandre et fut nommé lieutenant
général en juin 1655. Fait prisonnier à Valenciennes en juillet 1656,
il cessa. de servir jusqu'à la paix et commença à s'intéresser à la
navigation. Pendant la guerre de Dévolution, il combattit d'abord en
Flandre en 1667 puis, s'étant brouillé avec Louvois, il passa dans la
marine et fit campagne aux Antilles en 1668.
Promu vice-amiral du Ponant en mai 1671, il fit une croisière sur les
côtes d'Afrique avec Duquesne comme second. Au début de la
guerre de Hollande, le roi lui confia le commandement en chef de
l'escadre qui devait se joindre à la flotte anglaise. Sur le Saint
Philippe, il participa à la bataille de Solebay (6 juin 1672). L'année
suivante, sur la Reine, il combattit à Walcheren et au Texel (juinaoût 1673). Lors de ces trois batailles indécises, son attitude donna

Jean d'Estrées (+1694)
Evêque-duc de Laon et Pair de France.
Louis Armand d'Estrées de Lauzières-Thémines (16821723)
marquis de Coeuvres, puis duc d'Estrées et Pair de France, marquis
de Thémines et de Cardaillac, vicomte de Soissons.

lieu à de vives critiques assez justifiées. Hautain, désagréable avec
ses subordonnés qui devaient considérer avec inquiétude son
incompétence, «c'était un homme courageux mais un mauvais chef
et un pauvre subordonné» (Jenkins). En 1676, commandant le
Glorieux, il partit pour les Antilles, reprit Cayenne aux Hollandais (18
décembre 1676), attaqua et détruisit une escadre hollandaise à
Tobago (février 1677) mais ne put s'emparer de l'île, ce qu'il fit un
peu plus tard après avoir pris Gorée (décembre 1677). En mai
1678, il voulut s'emparer de l'île hollandaise de Curaçao, mais son
inexpérience nautique et son obstination à refuser de suivre les
avis de ses officiers connaissant ces parages provoquèrent le
désastre des îles d'Aves où 17 vaisseaux se perdirent sur les
récifs. Cette monumentale bévue, unique dans l'histoire maritime,
ne l'empêcha pas d'être promu maréchal de France en mars 1681.
Envoyé en Méditerranée, il fit plusieurs campagnes contre les
Barbaresques, bombarda Tripoli (juin 1685), obtint la libération de
nombreux captifs. En juillet 1688, il effectua la même opération à
Alger. Pourvu en 1681 du titre honorifique du vice-roi d'Amérique,
duc et pair en mars 1687, lieutenant général en Bretagne en 1701,
il mourut à Paris le 19 mai 1707.
Victor-Marie, marquis de Coeuvres puis duc d'Estrées
Fils du précédent, né à Paris le 30 novembre 1660, il commença lui
aussi sa carrière dans l'armée. Volontaire à 17 ans au régiment de
Picardie, il fit campagne en Flandre en 1677. Seignelay le fit ensuite
passer dans la marine et il participa avec son père à la campagne
de Tobago puis, en 1682-1683, aux bombardements d'Alger
exécutés par Duquesne, en 1684 au siège de Luxembourg et reçut
la survivance de la charge de vice-amiral possédée par son père.
Au printemps 1688, il prit part au combat de Tourville contre l'amiral
espagnol Papachino. Après avoir participé en 1688 au siège de
Philippsbourg où il fut blessé, il commanda le Grand et l'arrièregarde à la bataille de Béveziers, et s'y comporta honorablement
ainsi qu'au débarquement de Teignmouth où il détruisit un certain
nombre de navires anglais.
En mai 1691, il contribua à la prise de Nice, bombarda Oneglia,
passa sur les côtes d'Espagne, bombarda Barcelone et Alicante
(juillet 1691). Lors de la campagne de 1692, il devait, avec l'escadre
de Méditerranée, rejoindre Tourville à Brest mais il fut retardé par le
mauvais temps et n'arriva qu'après Barfleur. En mai 1693, il coopéra
au siège de Rosas puis rallia Tourville au cap Saint-Vincent et l'aida
à s'emparer à Lagos du convoi anglo-hollandais venant de Smyrne.
En 1697, il contribua au blocus et à la prise de Barcelone. Au début
de la guerre de succession d'Espagne, il conduisit Philippe V à
Naples (avril 1702) puis rallia Cadix où il commanda un moment une
imposante flotte franco-espagnole. Maréchal de France en 1703, il
fut donné comme mentor au comte de Toulouse pour commander en
1704 l'escadre réunie à Toulon et participa à ce titre à la bataille de
Velez-Malaga (24 août 1704), ce qui lui valut la Toison d'or et le titre

de général des mers d'Espagne. L'année suivante, il tenta d'assurer
le blocus de Barcelone mais dut s'éloigner devant une escadre
anglaise. Il cessa alors de servir à la mer. Il hérita les charges de
son père à la mort de celui-ci, devint en septembre 1715 président
du Conseil de marine, ministre d'État en 1727, directeur de la
Compagnie des Indes. Érudit, collectionneur, esprit ouvert, il était
membre de l'Académie des sciences (août 1707), de l'Académie
française (mars 1715) et de celle des Inscriptions (1726). Il mourut
à Paris le 27 décembre 1737.
Elections d’Estrées à l’Académie Française
Jean d’ ESTRÉES (1666-1718)
Élu en 1711 au fauteuil 1 de l'Académie Française
Prédécesseur : Nicolas BOILEAU-DESPRÉAUX
Successeur : Marc-René d’ ARGENSON
Discours et travaux académiques ; Homme d'église, homme politique
Né à Paris en 1666. Abbé d’Évreux, de Conches et de Saint-Claude,
évêque de Laon, puis archevêque de Cambrai en 1716. Neveu du
cardinal et frère du maréchal, tous les deux académiciens, il fut
ambassadeur en Portugal en 1692 et en Espagne en 1703.
Il remplaça, le 23 avril 1711, Boileau-Despréaux et fut reçu le 25 juin
1711 par Valincour. Il reçut La Monnoye et le duc de La Force et fut
protecteur de l’Académie de Soissons.
Mort le 3 mars 1718.
César d’ ESTRÉES (1628-1714)
Élu en 1658 au fauteuil 9 de l'Académie Française
Prédécesseur : Pierre DU RYER
Successeur : Victor-Marie d’ ESTRÉES
Discours et travaux académiques ; Homme d’Église, homme politique
Né à Paris, le 5 février 1628. Abbé de Saint-Germain-des-Prés,
évêque de Laon, cardinal en 1674, ambassadeur près le SaintSiège et en Espagne, duc et pair, il était le neveu de Gabrielle
d’Estrées. Il remplaça Du Ryer en 1658.
C’est sur la demande qu’il fit, en prétextant son âge, ses infirmités,
et sans doute aussi son rang, d’avoir un fauteuil à la réception de
La Monnoye dont il avait été le grand électeur, que tous les
académiciens en eurent un (1713). Le cardinal d’Estrées fut, en
1718, l’un des promoteurs de l’exclusion de l’abbé de Saint-Pierre ;
il fut protecteur de l’Académie de Soissons.
« Il n’a rien imprimé que l’on sache ; mais on a vu de lui plusieurs
lettres latines et françaises de la dernière beauté. » (Chapelain).
Il mourut le 18 décembre 1714, doyen de l’Académie.
La Picardie durant les Guerres de religion :
A quelques lieues de Saint-Quentin, la forteresse du Catelet-lesGouy fut un important lieu de culte. Elle se dressait au bord de

l'Escaut, frontière entre France et Pays-Bas espagnols. Cette
forteresse avait été bâtie en 1520, sur ordre de François 1er, par
Jean d'Estrées, capitaine et grand maître de l'artillerie de France.
Jean d'Estrées avait été l'un des premiers gentilshommes picards à
embrasser le calvinisme. Suivant toute vraisemblance, c'est lui qui,
à la faveur du traité de paix de Saint-Germain-en-Laye (août 1570),
organisa un lieu de réunion en son château. Les protestants des
environs, tant du côté français que du côté des Pays-Bas
espagnols, purent s'y retrouver. Malheureusement la SaintBarthélémy força Jean d'Estrées à abjurer. Par ailleurs l'édit de
Nemours du 8 juillet 1585 ayant révoqué les garanties royales
antérieures, les cultes cessèrent à cette époque.
Estrées, chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit
11° PROMOTION faite à Versailles le 31 décembre 1688.
César d'Estrées, cardinal du titre de la Trinité du Mont, auparavant
évêque et duc de Laon, pair de France.
François Annibal d'Estrées de Lauzière, duc d'Estrées, Pair
de France et marquis de Thémines.
Jean, comte d'Estrées, vice-amiral et maréchal de France, viceroi d'Amérique, lieutenant général en Bretagne.
26° PROMOTION faite dans la chapelle du château de Versailles le
1er janvier 1705.
Jean d'Estrées, abbé d'Évron, de Préau et St-Claude, ambassadeur
en Portugal.
Alliance avec les Babou de la Bourdaisière
C'est à cette famille Babou de La Bourdaisière que se rapporte une
anecdote rapportée par André Bordat dans Les Babou du Lochois.
Louis XV, excédé par des querelles de vanités entre courtisans,
tient le discours suivant :
«Sous le règne de Louis XI, vers 1470, il y avait à Bourges un
honnête notaire qui s'appelait Babou. On trouva même quelque
part que le père de ce notaire avait été barbier, mais cala n'est pas
si constant que l'état de notaire exercé par son fils, dont il existe
dans les archives du Berry nombre d'actes signés de sa main».
Le Roi expose alors au courtisan qu'il a pris a partie devant ses
compagnons plus ou moins abasourdis, les dix maillons de sa
généalogie qui le relient à Laurent Babou, notaire à Bourges, en
passant par les Savoie, César de Vendôme, la belle Gabrielle et
Philibert Babou de la Bourdaisière. Et de conclure sa leçon :
«Ainsi vous voyez, Messieurs, que mon dixième aïeul était, comme
je vous le disais, un très digne notaire de Bourges, dont le père
aurait même été barbier. Je ne le renie point, je n'en ressens
aucune honte, et je vous invite tous, tant que vous êtes, à ne pas
être plus difficiles que moi en arbres généalogiques»...
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Estrées

Non connectés

? Gabrielle d’Estrées
+ 1595 (Le Mesnil, ass. par la Ligue)
dame du Mesnil
dite «cousine germaine» de Gabrielle d’Estrées
(favorite du Roi Henri IV)

ép. (Blois) ? Fournier du Mesnil (d’Angers)
(fils d’Alexandre Fournier ;
> même famille que celle des seigneurs d’Oyron en Anjou)

postérité fixée en Bretagne (Rennes, Blain)
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