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Famille de Flesselles
alias Flécelles, Flécel,
Flexelles, Fléchelles

Picardie (Amiens & environs)

Ile-de-France, Paris
Famille originaire de Picardie établie à Paris
dans la robe ; seigneurs de Buchelay-Magnanville (78) par les
des Landes (cette seigneurie
passera ensuite aux Briçonnet)
et tige commune avec les marquis de Brégy

Armes :
"D'azur, au lion d'argent; au chef d'or, chargé de trois tourteaux
de gueules"
on trouve parfois :
«D’azur, à un lion d’argent et au chef chargé de trois tourteaux
de gueules» (sans le chef d’or)

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie (alliances Saumaise, Ferrand),
contributions d’Olivier Coutard (10/2007),
Familles parisiennes (Les magistrats du Grand Conseil au XVI°
siècle par Camille Trani, tome 42, 1991, p.123 et p.213 pour
la famille de Quélis),
Bibliothèque de l’Arsenal, Ms 36+74-3679 (Catalogue des
chevaliers de Malte) pour alliance Vaillant de Guelis (famille
Le Tellier),
Base Roglo, Gallica (BNF),
références croisées avec Machault, Bureau, Le Clerc,
Thumery, des Landes, Hurault, etc. & «Les Intendants
des Généralités»,
Dictionnaire de la Noblesse (François Aubert de La Chesnaye-
Desbois, 3° edition 1863-1876, Héraldique & Généalogie),
Nobiliaire de France, d'Hozier,
"Armorial général de la France", registre 5, d'Hozier, 1764,
Contributions de Christine Gacquer-Lagauzère (11/2010) ;
de Claude Guibert (Monographie Flesselles) (11/2015) ;
de Denis Watel, Président d'honneur du «Centre Généalogique
de l'Essonne» (03/2019),
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»,
«Epitaphier du Vieux Paris», 1890

© 2004 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 24/04/2023

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

Flésselles

Flésselles
(d’Hozier, 1764)
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Philippe de Flesselles ° 1520 + 20/03/1561 (Paris) ou après 1580 ?
seigneur de Haute-Fontaine et du Plessis,

reçu Docteur-Régent à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris (28/10/1528),
Médecin ordinaire des Rois François 1er, Henri II, François II et Charles IX,

Professeur de Médecine (04/11/1531)
ép. 1) Antoinette Bonnot (soeur d’un Commissaire au Châtelet ;

belle-soeur d’un Procureur au Parlement et d’un vendeur de bestiaux (Y102 f°95 v-96v)
ép. 2) 24/06/1533 Guillemette de Machault ° 1515/16 + 05/11/1586
(fille de Simon, Receveur du Réthélois, seigneur du fief Machault

à Saint-Soupplets (77, ancien Saint-Suplex ?), l’Arbre-au-Vivier (Réthelois),
conseiller du Roi, Auditeur à la Cour des Comptes,
et de Louise Bureau, dame de Saint-Soupplets (77)

ép. 3) Isabeau  de Marsault
(hommage 08/10/1561 pour 1/4 du fief de La Queue,

hérité de son oncle Pierre Bureau)

postérité qui suit (p.3)

Flesselles

Philippe de Flesselles
+ après 08/09/1567

(test.) chanoine
de l’Eglise de Paris

Louis de Flesselles
+ après 1600

ép. ?

Gui de Flesselles
+ 31/12/1569 (Amiens)

ép. Honorée Le Thullier

Louis
de Flesselles

chanoine
de l’Eglise
d’Amiens

Pierre
&

Antoinette
de

Flesselles

?? Jacques et Pierre Flessel,
marchands à Amiens

1563 : Isabeau de Marsault
est dite veuve de noble homme
Philippe de Flesselles, Médecin
du Roi demeurant à Paris
et propriétaire à Andelu (78).
Philippe de Flesselles
est  l’auteur de : «Introduction
pour parvenir à la vraye
connoissance
de la chirurgie dogmatique».

? Gilles de Flesselles
Payeur des Ponts-&-Chaussées

ép. Marie Parfait

postérité

Louis de Flesselles
+ avant 16/05/1598

chanoine de l’Eglise
d’Amiens

Antoine de Flesselles
+ après 1585 sergent royal

au Bailliage d’Amiens (provisions
du 11/03/1585 ; succède à Pierre

du Val ; serment prêté le 08/05/1585)

Jean de Flesselles
+ après 1596 notaire à Calais

(reçoit une gratification
de 233 écus 1/3 du Roi Henri IV
le 31/05/1596 ; reçu au bailliage

d’Amiens le 13/08/1596 après
avoir fui Calais)
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1) Marie de Flesselles + 12/01/1578 (Paris)
ép. 1) 11/05/1548 (Paris) Jacques Canaye ° 1513

+ 02/02/1593 (Paris) seigneur de Fresnes (94), Avocat
 au Parlement, conseiller d’Etat, Ambassadeur auprès

des Cantons Suisses (05/1550) et à Venise
(fils de Jean + 1539, teinturier, et de Marguerite Gobelin)

> cf annexe Canaye en p.7
ép. 2) Sulpice Rigaut, Docteur en Médecine

de la Faculté de Paris

Philippe Canaye ° 1551 (Paris) + 27 ou 29/02/1610 (Paris)
seigneur de Fresnes, Avocat au Parlement, conseiller

au Grand-Conseil (05/02/1580), conseiller à la Chambre
de L’Isle d’Albigeois (1584-1585), conseiller d’Etat,

Président à la Chambre de l’Edit de Castres, Président
du parlement de Toulouse, Ambassadeur en Angleterre,

Allemagne puis à Venise (1601)
ép. (c.m.) 08/02/1581 Renée de Courcillon

(fille de Louis, seigneur de Dangeau (28) et de La Motte,
et de Jacqueline de Cintré (ou Cintray), dame de Bréviande)

2) Gabriel de Flesselles
° 1550 + peu avant 08/08/1611
Bourgeois de Paris, Marchand

mercier, Consul des Marchands
de Paris (1592), capitaine de la Milice

bourgeoise, Avocat au Parlement,
Echevin de Paris (élu 1605-1607)
ép. ~1575 Marguerite Le Clerc

+ avant 08/08/1611 (soeur
de Pierre, sieur de Beaupré,

et d’Anne, épouse de Jean du Gué,
Trésorier de France à Paris)

postérité (5 fils & 2 filles)
qui suit (p.4)

de la branche aînée

3) Guillaume
de Flesselles

+ 12/1673
Abbé du Boucher (?),

conseiller clerc
au parlement

de Paris (17/07/1620)

2) Marie Catherine de Flesselles
ép. Michel Brice, Payeur des Gages

des officiers du Parlement
(fils de Michel, Trésorier de la Maison

du duc d’Alençon, Receveur des Gabelles,
Payeur des Gages du Parlement)

3) Françoise de Flesselles
ép. 1) (c.m.) 03/12/1570 Jean Vaillant

de Quélis (ou Guél(l)is), seigneur
de Morsan et du Chastel (ou Castet,

Dunois), Avocat au parlement de Paris,
conseiller au Grand-Conseil (16/05/1538),

Président aux enquêtes du parlement
de Paris (06/07/1558) (fils de Jean Vaillant ;

veuf de Françoise Prévost, fille de Jean
de Prévost, seigneur de Saint-Cyr,

et de Marie Brachet)
ép. 2) 03/12/1570 Jean Le Picart,
seigneur de Chérelles, Trésorier
de France à Rouen puis maître

à la Chambre des Comptes de Paris

3) Jean de Flesselles
+ (Amiens)

ép. avant 11/11/1581
Antoinette Brice

postérité qui suit (p.9)
de la branche puînée

donation de Guillemette de Machault
à Marie (Catherine) de Flesselles
13/07/1551 Y97 f°350v° et sq.
[source: Francoise Lehoux, le cadre
de vie des médecins parisiens, 1976]

Philippe de Flesselles
et 1) Antoinette Bonnot

et 2) Guillemette de Machault
et 3) Isabeau  de Marsault

Flesselles 2

2) Pierre de Flesselles
° 1580 seigneur de Mériers

ép. ?

Marie Brice + 1648
ép. François Bitault, seigneur de Chizé,

Vaille et Rochereau, conseiller
au parlement de Paris + 1659 (fils

de François + 1622, maître des requêtes,
et de Françoise-Renée de Charnières

+ 1622)

Guillemette de Machault, femme de Philippe de Flesselles,
Docteur Régent en la Faculté de Médecine de l’Université de Paris
fait donation à Marie de Flesselles, femme de Jacques Canaye,
Avocat en Parlement, fille d’un premier lit de son mari, d’une maison
habitée par Philippe de Flesselles, Vieille Rue-du-Temple,
aboutissant par derrière l’hôtel du Mouton, d’une autre maison,
même rue, adjacente à la précédente, de maison à Champigny-
sur-Marne, rue de Bruneaulx, de vignes & terres au terroir
de Champigny-sur-Marne, de maison avec jardin à Crespières,
de terres & vignes au terroir de Crespières, d’une maison et moulin
à eau à Wideville, de prés & de terres au même terroir, d’une maison
avec jardin, verger à arbres, clos de murs, avec des terres, vignes
& prés au terroir de Beynes, près Neauphle-le-Château, d’une maison
avec jardin & moulin à foulon de draps à Montainville, près Maule-
sur-Maudre, avec droit de pêche & la moitié d’une île, de vignes
aux terroirs de Noisy-leSec, de Chennevières-sur-Marne, de terres
& vignes au terroir de Villiers-sur-Marne, de pré, jardin & bois taillis
au terroir de Sautour près Les Mureaux, la donatrice se réservant
sur tous ces biens la disposition d’une somme de 5oo £ tournois.
[ 03/07/1551(fol. 367v°) ]

Christine de Flesselles ° 1625
+ après 1694 seigneur de Mériers

ép. 11/10/1653 (Douliens)
François de Guibert

de La Péronnière, capitaine
° 22/11/1619 (Saint-Aignan

de Couptrain) (fils de François
+ 1623, seigneur de La Tabourie,

et La Gasnerie, et de Renée
de Thibault + 1635)

postérité Guibert
de La Péronnière
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Flesselles
Branche aînée

Gabriel de Flesselles
et Marguerite Le Clerc

Jean de Flesselles dit «Président de Flecelles»
° ~1575 + 07/10/1649 (Paris) chevalier,

seigneur du Plessis-aux-Bois, Brégy, Iverny,
La Malmaison, La Baste, Flesselles (près Amiens)

et Villepinte (en partie), vicomte de Corbeil
en Brie et Tigery,  conseiller & secrétaire du Roi

(09/03/1604), secrétaire du Conseil d’Etat
& des Finances (avant 08/09/1611), conseiller

du Roi en  ses Conseils (05/10/1616), Président
en la Chambre des Comptes (13/06/1626),

conseiller d’Etat (confirmé le 10/12/1629), Greffier
& secrétaire du Conseil d’Etat (réside en 12/1641
rue des Francs-Bourgeois, paroisse Saint-Gervais)

ép. 1) (c.m.) 17/12/1600 Camille (alias Catherine)
d’Elbène + après 03/1623 (fille de Thomas

dit «Mazin», gentilhomme florentin
et de Catherine dite «Violante» de Luzerne)

> 5 enfants
[ ép. ?? 2) Laure du Drac ]

ép. 2) (c.m.) 23/04/1633 Anne-Elisabeth
des Landes, dame de Magnanville
(près Mantes),La Perruche, Rouville,

Buchelay, Fontenay-Mauvoisin, Beaurepaire,
Vert (en partie) puis d’Autouillet (1640) (fille
de Guillaume, conseiller au Parlement ;
veuve de François Briçonnet, seigneur

de Lévéville, Auteuil et Autouillet
+ 01/02/1631 maître puis Président

aux Comptes (11/12/1626)) > s.p.

postérité (1) 4/5 enfants
& 2) 7 enfants) qui suit (p.5)

Jacques de Flesselles
Auditeur des Comptes

(05/06/1609-1621),
Trésorier-Général

des Ponts-&-Chaussées
de France (avant 30/09/1624)
ép. 1) Anne de Chefdeville
(soeur de Jean, chanoine

de Noyon)
ép. 2) Marguerite

Lambert

2) Marguerite
de Flesselles

ép. Isaac
Chéret,

seigneur de
La Saussaye,

maître
ordinaire

des Comptes
à Paris

Buchelay - démembré de la seigneurie de Rosny, mais restant attaché
à la paroisse de Saint-Lubin et divisé entre les seigneurs de Magnanville
et d’Apremont - passe, à la mort de Guillaume des Landes,
à sa fille Anne-Elisabeth.
Mariée vers 1600 à François Briçonnet, Président de la Chambre
des Comptes, elle épousa en secondes noces (1631), Jean de Flesselles,
secrétaire du Roi, qui la laissa à nouveau veuve en 1652.
Elle obtint alors, par une lettre du Roi Louis XIV, en date
du 19 décembre 1652, l’autorisation de réunir en une seule seigneurie
les terres de Beaurepaire, Buchelay et Magnanville avant de les transmettre
à son fils Guillaume, né de son premier mariage (…)
Buchelay allait alors partager la fortune de Magnanville jusqu’à la Révolution (…)

3

Guillaume de Flesselles
dit «Abbé de Flecelles»

+ 04/12/1673 (Paris)
(teste le 02/01/1670 : legs
à son frère Nicolas & à sa

nièce Marie, fille de Gilles)
prêtre, conseiller

au parlement de Paris
(par achat le 12/05 & reçu
le 17/07/1620, 2° Chambre

des enquêtes), Abbé
commendataire de l’Abbaye

du Bouchet (Auvergne),
chanpoine & chancelier

de Noyon

Gilles de Flesselles
+ avant 07/04/1621
secrétaire ordinaire

de la Chambre du Roi
(avant 08/1611), Trésorier

général des Ponts-&-
Chaussées (avant 08/1620)

ép. Rose (alias Marie) Parfait
 (fille de Jacques, Président
en la Cour des Monnaies)

postérité (3 filles selon
une tutelle du 07/04/1621

à Paris (AN Y 5253 VN 230))

postérité qui suit (p.8)

Nicolas de Flesselles
dit «Sieur de Flecelles»,
° ~1585 (86 ans en 1671)

Contrôleur Général
des Gabelles

en Normandie (légataire
en 1670-1671 (avec ses

enfants et sa nièce Marie
fille de + Gilles) de son frère

l'Abbé de Flecelles)
ép. avant 10/09/1631
Marie Durand (fille de

Gilles, lieutenant général
des E-&-F de France,

et de Marie Liédet)

postérité qui suit (p.8)

Marie (alias Anne)
de Flesselles

(marraine le 29/09/1611
en l'église Saint-Paul à Paris)

ép. 16/09/1581 Michel Brice,
Trésorier de la Maison

de François, duc d’Alençon,
conseiller du Roi, Receveur

& Payeur des gages
au parlement de Paris

Marguerite de Flesselles
+ avant 1635

ép. 13/01/1608  Antoine
de Louvancourt, conseiller,

Trésorier général
en la Maison du Roi (1621)
 & Maître d'hôtel ordinaire

 du Roi (1635-1639)

Partage successoral
entre leurs enfants
le 08/08/1611 ; autre
partage le 30/08/1620

1) Philippe
de

Flesselles
écuyer

1) Pierre
de

Flesselles
écuyer

1) Marie
de Flesselles

ép. (c.m.)
03/08/1637

Daniel
Baudouin,

écuyer,
seigneur

de Soupire,
maître d’hôtel

ordinaire
du Roi

Antoine
 de Flesselles

+ avant
12/05/1620
conseiller

au Parlement
de Rouen (avant

05/08/1611)
puis de Paris

Gabriel
 de Flesselles
capucin (cité
le 30/08/1620)
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1) Renée de Flesselles de Brégy
 ° ~1617 + 26/03/1707

ép. (c.m.) 27/10 & 10/11/1637
Henri Hurault de L’Hopital

+ 03/1684 chevalier, seigneur
de Bélesbat, comte de Beu, conseiller
au parlement de Paris, Commissaire
puis maître des requêtes, conseiller

d’Etat (fils de Pierre + 1623,
et de Claire de Gessey + ~1641)

postérité Hurault dont
Claire-Julie ° 21/10/1638 (Paris)

+ 07/1699 qui ép. 11/02/1667
Charles de Beaufort

de Montboissier + 1678 ;
& Charles-Paul + 15/02/1706

1) Nicolas (Léonor) de Flesselles dit «Monsieur de Flecelles»
/ «Monsieur de Brégy» ° peu avant 28/03/1615 (bapt.)

+ 28/10/1689 chevalier, comte de Brégy, vicomte de Corbeil,
seigneur de Flesselles, Brégy et Tigery, Receveur des Gabelles,

conseiller du Roi en ses Conseils (1644), officier aux Gardes-
Françaises (1632-1637), conseiller au parlement de Paris

(reçu le 20/03/1637, 4° Chambre des enquêtes, - 1642), Lieutenant-
Général des Armées du Roi en Hollande (1655), Ambassadeur

Extraordinaire en Pologne et en Suède (1645), capitaine
des Gardes de la Reine Christine de Suède

ép. 18/06/1637 et (c.m. postnuptial) 03/09/1642 Charlotte
de Saumaise de Chazan(s) ° 1619 (Paris) + 13/04/1693 (Paris)

dame de Chasans, Femme de Chambre (1626) puis Dame
d’honneur (1638) de la Reine Anne d’Autriche (fille de Bénigne

et d’Eléonore du Buisson dite «Madame Hébert»,
Femme de Chambre de la Reine-Mère)

(publie des lettres et des poésies à Leyde 1668)
X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.6)

1) Anne (alias Marie) de Flesselles
ép.1) 1624 (annul.) Michel Larcher,

chevalier, marquis d’Esternay, Châtillon
et Olisy, baron de Réveillon

et La Fortelle, conseiller au Parlement,
maître des requêtes ordinaire,

Président de la Chambre des Comptes
de Paris, conseiller d’Etat

ép. 2) 30/09 & 05/10/1634 Nicolas
Vignier, chevalier, comte

de La Chapelle-Gautier, baron de Ricey,
seigneur de Saint-Liébaut, Jully

et Saint-Usage, conseiller au Grand-
Conseil, maître des requêtes,

conseiller d’Etat (1642), Intendant
en Lorraine & Barrois & Evêchés

de Metz, Toul & Verdun

Les Flésselles possèdent
le fief de La Couronne des Prés
en bord de Mauldre à Epône
(78, cité en 1681)

4Flesselles
Branche aînée

Jean de Flesselles
et 1) Camille (alias Catherine) d’Elbène

et 2) Anne-Elisabeth des Landes

1) Antoine
de Flesselles
° peu avant
04/01/1620

(bapt.)

1) Marguerite
de Flesselles
° peu avant
14/07/1601

(bapt.)
religieuse
ursuline
à Kébec

(Québec ?)
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5Flesselles
Branche aînée

1) Nicolas (Léonor) de Flesselles
et Charlotte de Saumaise de Chazan(s)

X) liaison avec ?

Jean-Baptiste de Flesselles
dit «Comte de Brégy»

° 24/08/1642 (bapt. le 21/09)
+ 19/07/1718 chevalier, comte

de Brégy, vicomte de Corbeil, seigneur
de Tigery, Cluis-Dessous, Aigurande,

Aigurandelle, Flécelles
et La Vervolière, volontaire aux Armées

du Roi (dès 10/1664,
sous le comte de Coligny)

(acquiert le 01/07/1697 de Philippe, duc
d’Orléans, avec son frère Léonor

et sa soeur la marquise d’Escot, la terre
de Sainte-Sévère, ainsi qu’Aigurande,

Aigurandelle, Cluis-Dessous
et La Vervolière pour 180.000 £)

ép. (c.m.) 14/03/1695 Madeleine-
Marguerite de Thumery de Boissise

° ~1676 + 11/01/1762 (Paris)
(fille de Germain-Christophe,

seigneur de Boissise, Président
de la 2nde Chambre

des enquêtes du Parlement,
et de Madeleine Le Tellier)

postérité qui suit (p.7)

Léonor de Flesselles dit «Chevalier puis
Marquis de Brégy» ° peu avant 01/09/1644 + 02/11/1712
(Le May, Melun, 77) marquis de Brégy, vicomte de Corbeil,
baron de Sainte-Sévère (Berry), seigneur de Tigery, Mory

et de fiefs à Melun (Saint-Ambroise), capitaine
d’une compagnie de 100 fantassins au régiment

du Chevalier de Lorraine (par commission du 16/10/1665),
aide de camp des Armées du Roi (brevet du 20/04/1672),

chevalier d’honneur au Siège & Présidial de Crépy-
en-Valois (15/06/1693), conseiller d’Etat (d’épée),

Lieutenant pour le Roi au Gouvernement de l’Isle
de France, Ambassadeur Extraordinaire en Pologne

puis en Suède (acquiert avec son aîné la terre de Sainte-
Sévère, ancienne baronnie du Berry ; en fait hommage au Roi

le 08/03/1690) (maintenu en noblesse  le 22/05/1700)
ép. 1) (c.m.) 11/02/1676 (Paris) Marie de Croisettes
de Saint-Mesme + 31/10/1688 (Paris ; test. 08/1687)

(fille de Pierre, seigneur de Mér(e)mont, Saint-Mesme,
conseiller d’Etat, lieutenant puis Président au Présidial

& Bailliage de Soissons, et d’Elisabeth Aubéry ;
veuve d’Antoine de Foucault, chevalier, sieur d’Elvas,

Lieutenant-Général)
(armes : «D’azur, semé de croisettes d’or à la fasce d’argent

chargée de trois merlettes de sable brochant sur le tout»)
ép. 2) 13/02/1696 (Paris) Catherine-Jeanne Auzanet

(fille de Barthélémi, conseiller au Grand-Conseil,
 et d’Anne de Creil)

sans postérité

Elisabeth de Flesselles de Brégy +  10/06/1706
ép. 1) (c.m.) 24/03/1699 François-Gaston de L’Hostel
+X 04/1699 ? (Londonderry, Irlande) chevalier, marquis
d’Escots, baron de Champigneulle, Lézines, Séguel,

Sémonstier, Doncourt et Sepmonvilliers, colonel
au régiment d’Artois-infanterie, Maréchal des camps

& armées du Roi, conseiller aux Conseils du Roi,
Lieutenant-Général au Gouvernement de Brie

> post. 3 enfants
ép. 2) (c.m.) 13/08/1700 Jean d’Usson + 29/09/1705
chevalier, marquis de Bézac, vicomte de Saint-Martin,
seigneur de Bonnac, Gouverneur de Furnes (1690),

Maréchal des camps (1691), Lieutenant-Général
des Armées du Roi (1696), chevalier (1694)

puis Commandeur de Saint-Louis (1699/1700),
Commandant à Nice (fils de François, seigneur

de Bessac, Lieutenant-Général des Armées
Navales, Ambassadeur en Angleterre,
Danemark, Allemagne, Pays-Bas, etc.

postérité Usson (Henri Nicolas, marquis d’Escots,
colonel au régiment d’Artois ; Claude Africain,

Garde Marine, Lieutenant du Roi en Brie ;
& Marie-Henriette Yolande de L’Hôtel, religieuse)

Anne de Flesselles
religieuse à Port-Royal

(profession en 1657,
dotée de 8000 £)
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Flesselles
Branche aînée

Jean-Baptiste de Flesselles
et Madeleine-Marguerite de Thumery

(Marguerite) Marie Madeleine
de Flesselles de Brégy ° 09/03/1698 + 1764

ép. 11/08/1717 François Ferrand d’Escotay, chevalier,
seigneur et marquis d’Avernes (près Pontoise, achat 1705)

et de Sainte-Honorine de Conflans (achat 1710), sous-
lieutenant puis lieutenant aux Gardes-Françaises (1728),

chevalier de Saint-Louis, mestre de camp et colonel
d’infanterie, Gouverneur de la Ville de Navareins,

Commandant la compagnie des canonniers des côtes

postérité & alliances : Ferrand, Balthasar des Laurens,
Montmorency-Luxembourg, Becdelièvre, Béthune-Sully,
Lesseps, Nicolay, Durfort Civrac de Lorge, La Panouse

dont Claude-Madeleine (alias Madeleine-Claude)
Ferrand de Cossay (ou d’Avernes) ° 20/05/1702 + ~1746

qui ép. 06/02 et 07/04/1744 Joseph Balthazar des Laurents,
chevalier, seigneur de Chantefort

dont postérité féminine : Eléonore-Josèphe Pulchérie
des Laurents qui ép. 1765 Charles-François

de Montmorency-Luxembourg

Germain-Christophe (alias Christian) de Flesselles
dit «Marquis de Brégyé» ° ~1697 + 08/1762 (Cluis-Dessus,

chez le marquis de Gaucourt) chevalier,
marquis de Brégy, baron de Sainte-Sévère,

seigneur de Brégy, Aigurande, Aigurandelle, Cluis-Dessous,
La Vervolière, Soignolles et Courtemont,

mousquetaire du Roi (2nde compagnie, avant 1714),
sous-lieutenant (10/03/1714), lieutenant (08/12/1714)
puis capitaine au régiment du Roi, X en Allemagne,
enseigne des Gardes (25/10/1718), mestre de camp
au Royal-Etranger-Cavalerie (01/10/1719), réformé

(05/09/1722), capitaine de cavalerie au régiment de Villars
(02/02/1727), chevalier de Saint-Louis (01/01/1735)

ép. (c.m.) 10/08/1721 (Paris) & 02/05/1724 (St-Gervais, Paris)
Marguerite Pierrette de Coquelard de Préfosse
(fille de Jacques, seigneur de Préfosse, colonel

d’infanterie, maître de camp, chevalier de Saint-Louis,
Commandant pour le Roi dans les Villes

& Pays d’Uzès, et d’Anne de Bournel de Monchy)

sans postérité

Jeanne-Renée de Flesselles de Brégy
religieuse professe

au Monastère des Dames Hospitalières
de Saint-Anastase

dites «Filles de Saint-Gervais»
de Paris

6
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Flesselles
Branche aînée

4
Nicolas de Flesselles

dit «Sieur de Flecelles»
et Marie Durand

Jean-Gabriel de Flesselles
+ 01/1695 (Paris) prêtre, docteur

en théologie en Sorbonne,
conseiller & Aumônier ordinaire

du Roi

Marie-Charlotte
de Flesselles

+ 11/1709

Gilles de Flesselles
et Rose (alias Marie) Parfait

Marie de Flesselles dite «dame de Foullé»
ou «dame du Coudray» ° 02/1619

ép. 1638 Léonard Foullé, sieur du Coudray,
conseiller du Roi en la Cour des Aides de Bordeaux (1644)

& Garde des Sceaux de ladite Cour (1645)
(reçoivent en donation en 1645 la terre de Saint-Soupplets (77)

de la part de Jacques Parfait, oncle maternel de Marie)

Charlotte
de Flesselles

° 01/1620
novice en

l’Abbaye de
Longchamps

(1634)

Marguerite
de Flesselles

° 01/1621
novice en

l’Abbaye de
Longchamps

(1635)
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Jean de Flesselles
et Antoinette Brice

Jacques de Flesselles
+ avant 1677 Marchand

ép. 1) 1649 Marie Hac + avant 20/01/1671
ép. 2) 1653 (Amiens) Elisabeth Feuquel (ou Fauquel)

° 08/09/1630 (Amiens) + 01/05/1714 (Amiens)
(fille d’Etienne et de Marguerite de Mailly)

Flesselles
Branche puînée
NB : les dates de ° données ici
sont probablement plutôt des dates
de baptême...

Postérité :
essentiellement à Amiens

3

2) Jacques (1er)
de Flesselles ° ~1654/60

(Amiens, Saint-Martin)
+ 12/03/1722 marchand-

négociant d’étoffes
en gros, Consul,

Echevin d’Amiens
(est dit filleul de Gabriel

de Sachy, chanoine
& diacre de la Cathédrale,

de Marie de Flésselles,
veuve de Jean Galand,

sa tante)
ép. avant 1696 Madeleine

Révelois (du Roselle)
(fille d’un marchand

& bourgeois parisien)

postérité qui suit (p.10)

1) Madeleine de Flesselles
° ~07/1649 (Amiens, Saint-Michel)

ép. (c.m.) 20/01/1671
(Amiens, Saint-Martin)

ép. Claude Copin, seigneur
de Valaupuy (entre 06/11/1671

et 26/09/1672 : signe Copin
à la naissance de son premier fils

Jacques (06/11/1671) et Copin
de Valaupuy (26/09/1672) à celle

de son deuxième enfant :
sa fille Marie-Madeleine) 2) Barbe

de Flesselles
° 04/08/1670

(Amiens,
Saint-Martin)

2) Marie de Flesselles
° 05/10/1654

(Amiens, Saint-Martin)
+ 18/06/1720

ép. 23/02/1677
(Amiens, Saint-Rémy)

Jean-Baptiste Galand
 ° 1646

postérité Galand
dont Madeleine ° 1685 +
1741 qui ép. 21/04/1711
(Amiens, Saint-Martin)

Firmin Leseigne, seigneur
d’Esguiller-Les-Bonescueil

° 1674 + 1741

2) Jean-Baptiste
de Flesselles
° 01/08/1656

(Amiens, Saint-Martin)
+ après 1704 (Amiens)
prêtre, chapelain de

Saint-Denis à Amiens

2) Elisabeth
de Flesselles
° 18/10/1658

(Amiens,
Saint-Martin)

2) Marie-
Madeleine

de Flesselles
° 27/01/1660

(Amiens,
Saint-Martin)

2) Pierre
de Flesselles
° 10/10/1665

(Amiens,
Saint-Martin)

2) Anne
de Flesselles
° 01/08/1661

(Amiens,
Saint-Martin)

2) Anne
de Flesselles
° 07/10/1668

(Amiens,
Saint-Martin)

2) Pierre
de Flesselles
+ après 1722

Echevin
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Au milieu du XVIII° siècle, Jacques de Flesselles, écuyer, conseiller,
secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France & de Ses Finances,
est seigneur de Champgueffier, La Chapelle-Iger & autres lieux (seigneuries
acquises de M. & Mme d’Orsay par acte passé devant Lainé, notaire
au Châtelet de Paris, 08/01/1749). Le 12/06/1750 il rend hommage au Roi
(de qui sa seigneurie mouvait à cause du comté de Provins) et le revenu,
déclaré dans l’acte de dénombrement, est de 2.869 £.

Jacques (III) de Flesselles ° peu avant 11/11/1730 (Paris, bapt.) +X 14/07/1789
(Paris, massacré près de la Place de Grève car soupçonné par la foule

révolutionnaire de cacher des armes dans l’Hôtel de Ville)
seigneur de Champgueffier, La Chapelle-Iger, Vaux-sous-Vallières en Brie, Manny-

Châteaufort, Les Bordes, etc., conseiller au parlement de Paris (par Lettres de provision
du 25/01/1752, 2° Chambre des enquêtes), Commissaire au requêtes (25/01/1751), maître

des requêtes (30/01/1755, honoraire le 13/05/1772), Président au Grand-Conseil
(25/06/1761), Intendant en Bourbonnais (Moulins, 30/08/1762-1766), de Bretagne

(Rennes, 1765-1767) puis de Lyon (dès 11/11/1767, 1768-1784, remplace Jean Baillon),
1er Président du Conseil Supérieur de Lyon (01/03/1771), conseiller d’Etat semestre
(17/08/1784), membre de l’Académie de Lyon (1784), Prévôt des Marchands de Paris

(28/04/1789)(possédait en 1768 un hôtel particulier au 52 de la rue de Sévigné ; fait, avec sa femme,
donation au dernier survivant 03/01/1764 : AD 03, B779 ; ses armes : «D’azur à une flèche d’argent»
puis par suite d’une reconnaissance de parenté avec les Flesselles-Blégy, adopte celles de cette

branche : «D’azur, au lion d’argent, au chef d’or chargé de trois tourteaux de gueules»)
ép. 20/01/1759 Marie-Geneviève Rose Ursule Pajot (fille de Pierre,

maître des requêtes & Intendant d’Orléans, et de Geneviève-Françoise de Versoris ;
veuve de Marie-Louis Bruno Claude Langlois de Motteville,

Président aux enquêtes du parlement de Paris)

sans postérité en 1764

Jacqueline de Flesselles
° 09/1736 + 1794

ép. (c.m.) 13 & 16/04/1755 (Paris)
Louis-Guillaume de Blair

de Boisemont, chevalier, seigneur
de Boisemont, Courdimanche et Cernay

° peu avant 11/04/1716 (Paris, bapt.)
+ 07/05/1778 (Paris) Intendant

de La Rochelle (1749), de Hainaut
 à Valenciennes (1754), Intendant

de Justice, Police & Finances
en Alsace (Starsbourg, 1764),

conseiller d’Etat (10/1767)
> cf Gars de Boisemont

? Vincent de Flésselles
curé de Coisy (près Poulainville

et Villers-Bocage, 80)
dès 1703

Jacques (II) de Flesselles ° 01/11/1699 (Amiens) + 02/03/1768 (Paris)
écuyer, seigneur de Champgueffier, La Chapelle-Iger, Vaux-sous-Vallières

en Brie et Châteaufort, banquier à Paris, Trésorier, secrétaire du Roi,
Receveur & Payeur des Gages des Officiers de la Chancellerie près le parlement
de Rouen (reçu le 15/11/1735, remplace François Marie Farges ; -18/03/1758, remplacé
par Jean-Victor Varin), caissier & munitionnaire des vivres de la Marine (1740-50),

sous-fermier des Aides & Domaines (1738-1756), régisseur des droits rétablis (1743-47),
(obtient un règlement d’armoiries 1750)

ép. (c.m.) 23/10/1729 (Paris) Elisabeth Robinet ° 24/01/1705 + 1795 (Paris)
(fille de Pierre-Germain, riche marchand de vins à Auxerre, Procureur,

secrétaire du Roi, et de Gabrielle Robert)
(le couple réside en 1755 rue de Paradis à Paris, paroisse St-Jean-en-Grève)

Jacques (1er) de Flesselles
et Madeleine Révelois (du Roselle)

Marie-
Madeleine

de Flesselles
° 30/07/1696

(Amiens)

9Flesselles
Branche puînée

Elisabeth de Flesselles
° 10/07/1697 (Amiens)

ép. 11/01/1722 (Amiens)
Pierre-Augustin Picqué

de Breban, écuyer,
seigneur de Breban

° 1678 (Paris)

Barbe-
Scholastique
de Flesselles
° 14/11/1709

(Amiens)

Portrait de Madame de Flésselles,
née Elisabeth Robinet par Nattier (1747)
(musée universitaire de Princeton, USA)

Madeleine-
Jeanne

Françoise
de Flesselles
° 01/02/1701

(Amiens)

Françoise-
Angélique

de Flesselles
° 08/11/1702

(Amiens)
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Flesselles
Annexe Canaye

Thibault Canaye,
originaire de Canaglia

(Florence, Italie)

Séverin Canaye +  après 1541
teinturier (cité 19/03/1480) au Faubourg

Saint-Marcel (Paris), reçu Marchand
& Bourgeois de Paris (16/09/1520)

ép. Mathurine Gobelin
(fille de Jean Gobelin, teinturier à Paris

(dès 1451), et de Perrette Vigucoot)

Jean 1er  Canaye + 1539
teinturier (cité 21/10/1536)

au Faubourg Saint-Marcel (Paris)
ép. Marguerite Gobelin

Jacques Canaye
ép. Marie de Flésselles

> cf p.3
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Flesselles/ Flexelle(s)
Annexe Héraldique (Armorial d’Hozier)

Léonor de Flésselles, marquis de Brégy + 1712 et sa 2nde épouse Marguerite de Flésselles, veuve Cherré (ou plutôt Chéret) fl 1620/30

Jean-Baptiste de Flésselles, comte de Blégy + 1718
et Marie-Madeleine de Thumery de Boissise + 1761 Renée de Flésselles, + 1707, veuve Hurault  (Henri + 1684)
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Flesselles
Non connectés

? Charles de Flesselles
ép. 24/07/1685 (Amiens, Saint-Rémy)

Marguerite Levasseur °~1665

? Pierre de Flesselles
ép. 29/10/1684 (Amiens, Saint-Rémy)

Gilberte Maugrin

? Pierre de Flesselles °  ~1665 marchand
(fils de Jacques, marchand  ?)

ép. 16/08/1695 (Amiens, Saint-Firmin)
Marie-Françoise Hoschedé °~1673
(fille de Jean, marchand et Echevin)

Michel
de Flesselles
°  03/11/1697

Pierre
de Flesselles
°  25/10/1698

Antoine
de Flesselles
°  05/07/1701

Marguerite-
Françoise

de Flesselles
°  30/03/1703

Catherine-Victoire
de Flesselles
°  peu avant

19/10/1704 (bapt.)

? Marguerite de Flesselles
+ peu avant 07/06/1717
(Amiens, Saint-Rémy, inh.)

ép. Jean Vacquette, seigneur
de Fréchencourt, Gribauval,

Avocat en parlement,
1er Echevin d’Amiens

postérité Vacquette

Flesselles
Annexe documentaire
Epitaphier du Vieux Paris

EGLISE COLLEGIALE ET PAROISSIALE DE SAINT-BENOIT
fondée par St Denis Evêque de Paris

MARIE CROISETTES DE SAINT-MESME.
522.— [CI GIST] DAME MARIE CROISETTES DE SAINT MESME,

ESPOUSE DE MESSIRE ELEONOR DE FLECCELLES, CHEVALIER,
MARQUIS DE BREGY, ET AUPARAVANT VEUVE DE DEFFUNT MESSIRE

ANTOINE FOUCAULT, CHEVALIER, SEIGNEUR DES ELUARS ET AUTRES LIEUX,
GENERAL DES ARMÉES DU ROY.

Léonor de Flécelles + 02/11/1712 ; Marie Croisettes de Saint-Mesme + 31/10/1688.

Armes : Flécelles : «D'azur, au lion d'argent, au chef d'or, chargé de trois tourteaux de gueules.»
Croisettes de Saint-Mesme : «D'azur, semé de croisettes d'or, à la fasce d'argent

chargée de trois merlettes de sable brochant sur le tout.»

> cf. p.6


