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Famille de Felins
(ou Félins, Flins)

Vendômois, Vexin Français
Felins ou Flins (Vendômois) (à l’origine, toponyme disparu
semble t-il), Villetrun, Lunay, Villiers (XVII°)
Famille maintenue en noblesse le 18/09/1669
par un arrêt de Barin de La Galissonnière,
Commissaire pour la Généralité de Rouen.

> cf aussi les seigneurs de Banthelu
> cf aussi les seigneurs de Goupillières
> cf aussi les familles de Vion et de Bazanier

Demeure une confusion en ce qui concerne le toponyme Flins :
Flins-sur-Seine (78, près Aubergenville, Les Mureaux)
(cf M. Lachiver : Vion) ou Flins-Neuve-Eglise (78, près Houdan,
Septeuil).

Armes :
«D'or (alias d'argent), à la fasce de gueules accompagnée
de sept merlettes du même, quatre en chef, & trois
en pointe posées 2 & 1»
(déjà armes des anciens seigneurs de Banthelu,

cadets des Montmorency)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Histoire du comté de Meulan (Bories, Lachiver)

Felins

© 2015 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 07/11/2017

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN



2

Jean de Felins + entre 1401 & 1408
Valet de Chambre du Roi Charles VI

(bénéficiaire d’un paiement de Philippe de Fontenay, écuyer,
passé en la Châtellenie de La Roche-Guyon, 12/09/1401)

ép. Jeanne de Prémont (ép. 2) 14/12/1408
Simon de Flacourt, écuyer)

Felins
Origines

Simon de Felins
écuyer, seigneur de Banthelu (95, reçoit quittance 07/07/1424

de Gui Le Bouteiller, chevalier, seigneur de La Roche-Guyon
pour ses relief & rachat de la terre, fief & arrière-fief de Banthelu)

ép. Jeanne de Banthelu

Richard de Felins, écuyer, seigneur de Banthelu (fief de Tessancourt,
près Magny au Vexin Français) et La Chalette (près Montargis)

(reçoit quittance 27/06/1454 de Gui Le Bouteiller, chevalier, seigneur
de La Roche-Guyon pour le rachat de  Banthelu, hérité de sa mère)

ép. (c.m.) 29/04/1456 (Prévôté des Aix-d’Angillon)
Simone de Cantevaine (fille d’Huguenin, écuyer, ou de Richard ?)

(témoin : Jean du Mesnil-Simon, écuyer, seigneur de Maupas
et Beaujeu, Bailli de Berry, parent de l’épouse)

Edmond de Felins (alias Flins)
écuyer, chevalier, seigneur de Banthelu et de Serville-en-Vexin

(règle la succession de ses parents avec ses co-héritiers
à Chaumont 16/05/1505)

ép. (c.m.) 16/05/1502 et/ou 17/10/1504 ? Isabeau de Vion
(fille de Louis 1er, chevalier, seigneur de Vaux, Montbines,

Saucourt, Drocourt (en partie), La Barre, Arthieul
(Bourry-en-Vexin) et Maignanville,

et de Marie de Marcouville + 15/03/1503 )

postérité qui suit (p.3)

Jeanne de Felins
(partage de la succession

de leurs parents avec son frère 22/06/1457)
ép. Jean de Machault,

écuyer, seigneur de Montenon
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2Felins
Seigneurs de Banthelu

Julien (Jurion?) de Felins, écuyer, seigneur de Banthelu
(exempté 16/06/1544 du ban & arrière-ban par sentence au Bailliage de Chartres pour avoir comparu aux montres à Gisors

comme Gentilhomme, commis par le sieur de Lorges) (reçoit quittance 20/02/1536 du tabellion de La Roche-Guyon
au nom de Philippa de Saarrebrück, veuve de Charles de Silly, seigneur de La Roche-Guyon,

pour le rachat de Banthelu, hérité de sa mère)
ép. 1) (par procuration 30/05/1533 devant Jean Osmont, notaire à Chaumont donnée par Jean Vion, lieutenant à Meulan)

Jeanne Le Sens, dame de Folleville-en-Beauce ° ~1518 + avant 1546 (Banthelu) (fille de Jean, seigneur
de Morsan et de L’Espine, et de Jacqueline de Fresnoy, dame de Vaubadon, Bonnet et Boischambaut)

ép. 2) 1548 Anne Le Boucher (fille d’Alexandre, écuyer, seigneur de Groslay, et de Jeanne L’Orfèvre ; veuve
 de Roch Chenu, seigneur de Montchevreuil ; ép. 2) 1531 Gilles de Guiry + peu après 1536 écuyer, seigneur

de Guiry, du Cabin, Châtelain de Saint-Germain, seigneur des Bois de Beaumont (près Magny)
- fils de Jean de Guiry et de Françoise de Poissy ; ép. 4) Jean de Dampont, écuyer, seigneur d’Us)

Edmond de Felins
et Isabeau de Vion

Robert de Felins ° ~1550 écuyer, seigneur de Banthelu
(reçoit quittance 09/05/1553 du tabellion royal de Meulan donnée par le Procureur

de François de Rohan, seigneur de Gié, veuf de Catherine de Silly,
dame de La Roche-Guyon, pour le rachat de Banthelu)

ép. 1) (c.m.)  29/08/1573 (Vernon) Catherine Cavelier (fille de Nicolas, seigneur
de L’Epiney, et de Madeleine Daniel ; veuve de Guillaume Puchot, vicomte de Rouen)

ép. 2) Gabrielle de Breuil (alias Dubreuil)

1) Jean de Felins, écuyer, seigneur de Banthelu,
met en défense la ville de Meulan par ordre royal

11/08/1636) (reçoit quittance 08/12/1599 du Châtelet de Paris
donnée par Antoine de Silly, comte de La Rochepot, tuteur

de son neveu François, comte de La Roche-Guyon,
pour le rachat de Banthelu)

ép. (c.m.)  16/05/1614 (Meulan) Anne des Amours
(fille de Gabriel, écuyer, seigneur de La Mabilière,

et de Germaine de La Porte)

postérité qui suit (p.4)

Françoise de Felins,
dame de Folleville-en-Beauce

ép. 31/05/1563 Antoine de Chandieu,
Pasteur, poète ° 1534

(Chabottes-en-Maçonnais)
+ 23/02/1591 (Genève)

1) Elisabeth de Felins
° ~1576 + avant 1608

ép. Pierre d’Estin,
seigneur de Villeretz

° ~1560

postérité dont
Rachel et Jean

1) Marie de Felins,
ép. avant 1610

Robert Cavelier

2) Esther de Félins
ép. (c.m.) 27/06/1615 Philippe de Fleury

de Culant, seigneur de Buat

Charles de Fleury
° 1617

(registre de naissance
huguenot de Mortcerf

en Champagne)

Charles de Fleury
° 1622

(registre de naissance
huguenot de Mortcerf

en Champagne)

Gabrielle de Fleury
ép. René III de Vimeur
d’où Gabrille de Vimeur

> cf p.4

2?) Marthe
de Félins
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Jean de Felins

et Anne des AmoursFelins
Seigneurs de Banthelu

Philippe de Felins (alias Flins), chevalier, seigneur de Flins,
Maréchal des Camps & Armées du Roi, capitaine d’une galère au service du Roi,

Maréchal de camp (10/02/1653), capitaine au régiment de Provence (1650),
sert en Provence sous Louis de Vendôme, duc de Mercoeur (23/02/1653), y commande

la place de Bouc pour le duc (15/08/1653), commande une galère en tant que capitaine-lieutenant
ép. (c.m.) 07/03/1660 (Meulan) Marthe Le Maître + 1693 (fille de Jean, chevalier, seigneur
d’Hardivilliers, et d’Antoinette d’Espinoy ; petite-fille de Gilles Le Maître, chevalier, seigneur

de Monthelon, 1er Président au parlement de Paris, proclamateur de la loi salique pendant la Ligue ;
veuve de Joachim de Vion, chevalier + 1653 (accident de chasse) seigneur de Gaillon,

Huanville, etc. - fils de Jacques II et de Françoise Le Tonnelier de Breteuil)
9 enfants dont :

Louis-François de Felins
° 29/10/1664 Page

de la Grande-Ecurie du Roi

Louise de Felins
ép. Claude Chopin,

écuyer, seigneur de Rueil,
conseiller & secrétaire du Roi,
Maison & Couronne de France

Robert de Felins
chevalier, seigneur de Villebrun, capitaine des Gardes
du duc de Vendôme, Gouverneur des Tours de Toulon

ép. (c.m.) 28/05/1675 Gabrielle de Vimeur (fille de René III
et de Gabrielle de Fleury de Culant, elle-même fille de Philippe
et d’Esther de Felins-Banthelu, & veuve de Samuel de Felins,

seigneur de Banthelu)
(Partage de la succession de René de Vimeur entre dames Gabrielle

de Vimeur, veuve de Robert de Félins, seigneur de la Bouvernelle,
Angélique de Vimeur, épouse de Jean Dona, seigneur de Wambecq,
et Renée de Vimeur, épouse de Charles de Bombelle le 30/05/1699)

? de Felins
dit «La Bouvernelle»
lieutenant de Galères

Françoise-Elisabeth
de Felins ° 04/10/1682

Demoiselle de Saint-Cyr
(reçue 05/1690)

ép. ? de Lévémont
de Sainte-Marie,

mestre de camp de cavalerie
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Felins
Non connectés
Nobiliaire de Montfort
Histoire du comté de Meulan
(Mm. Bories, Lachiver)
Possibles familles homonymes ?

? Gui de Felins
(de Flins-Neuve-Eglise ?)

? de Felins
ép. Philibert d’Hargeville,

chevalier fl 1304

Jean d’Hargeville,
chevalier

Gallais
d’Hargeville

? Simon de Felins
(de Flins-Neuve-Eglise ?)

(cité dans un acte de l’Abbaye
de Coulombs en 1339)

Pierre de Vion + 1492 (Poissy)
écuyer puis chevalier, seigneur de La Barre
(près Poissy) et Tessancourt (cadet originaire

de Bourgogne, quittée en 1478), homme d’armes
de M. de Cardonne (cité dans une montre à Ypres

02/08/1488 ; noblesse prouvée dans les actes
de l’ordre de Saint-Jean & des chevaliers de Malte)

ép. ~1450 (en Bourgogne) Colette
de Maugar(r)et (ou Mauquarret) + 1493

Marguerite de Vion
ép. Jean de Landres (ou Laudres),

écuyer, seigneur de Flins


