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Famille de Foucault
Vexin Français, Normandie

Armes :
«De sable, au lion d’argent, armé & lampassé de gueules,
couronné d’or»

alias :
«De sable, au lion couronné d’argent» (Armorial 1696)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Mémoires de Nicolas-Joseph Foucault, publiés et annotés
par F. Baudry, Bibliothécaire à la Bibliothèque de l’Arsenal -
Paris, Imprimerie Impériale, 1862),
Nobiliaire de Montfort (de Dion, Grave, SHARY,
Rambouillet)
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Joseph Foucault ° 02/06/1612 (Paris) + 06/07/1691 (Paris)
Greffier de la Chambre des Comptes, secrétaire du Roi (19/06/1653), conseiller d’Etat à brevet

(04/02/1658, titre honorifique) protégé de Colbert, Greffier de la Chambre de Justice jugeant
le Surintendant Fouquet (1661, il en dresse les procès-verbaux), Rédacteur de règlements de Magistrature

pour le 1er Président Lamoignon (08/1669), secrétaire du Conseil d’Etat (par commission, le 07/01/1670,
charge saisie sur Catelan, par la Chambre de Justice, acquise définitivement en 1673 pour 300.000 £

dont 50.000 £ offertes par le Roi, aux gages de 16.000 £, hors droits & profits divers ; charge qu’il revend
400.000 £ en 1676 ainsi que celle de secrétaire du Roi pour 50.000 £)

ép. 1) 06/02/1641 Marie Métezeau ° 10/01/1621 + 04/11/1670 (teste le 24/10/1670) (fille de Clément,
Intendant des Bâtiments du Roi (Louis XIII), concepteur de la fameuse Digue du Siège de La Rochelle

(1632), et qui édifia une partie de la Galerie, entre le Vieux Louvre et le 1er Guichet côté Tuileries,
et de Jeanne Maillard)

ép. 2) (c.m.) 20/07/1675 & 11/04/1676 (séparation en 1677, aménagée par Colbert et le duc de Chevreuse,
contre 30.000 £) ? Bossuet (soeur du célèbre Evêque & Prédicateur)

postérité 1) (8 enfants) qui suit (p.3)

Foucault
Origines

Magny : au Diocèse de Rouen. Terre acquise, par décret,
par Gui de Chamillart, Intendant de la Généralité de Caen,
revendue par son fils Michel de Chamillart, Intendant des Finances ;
érigée en marquisat de Magny, réunie aux terres & seigneuries
de Tracy, Arromanches, Manvieux et Dampierre-Marie, située à Ryes,
en faveur de l’acquéreur Nicolas-Joseph Foucault + 07/02/1721.
En 1773, Magny passe des héritiers des Foucault au marquis
de La Rivière, cornette des Mousquetaires du Roi (2nde Compagnie).

Nicolas Foucault
° ~1550 (Poissy) + 01/05/1626 (Paris)

ép. 1) Charlotte Charpentier
ép. 2) Elisabeth Alain

1) Claude Foucault ° ~1580 (Poissy) + 09/1651 (Paris)
Grand-Maréchal féodal de l’Abbaye de Saint-Denis (Marescalus Abbatis :

office de Police acheté en 1613, revendu 17/11/1679 par son fils, qui en avait hérité
en 1650 & reçu 14/07/1651 ; charge supprimée définitivement

lors de la fondation de Saint-Cyr)
ép. 30/05/1607 Louise Brodier + 14/09/1617
(veuve de Thierry Mignot, d’où Louise Mignot)

2) Nicolas
Foucault

2) Noël
Foucault

2) ???
Foucault

(plusieurs filles)

2) Elisabeth Foucault
+ 13/09/ 1679

religieuse à Maubuisson

Elisabeth
ou Geneviève

Foucault
l’une des 2 filles

ép. ? Desnos

Geneviève
ou Elisabeth

Foucault
° 03/04/1607
+ 13/09/1681

religieuse
(voeux 25/02/1629)
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2Foucault
Marquis de Magny

Nicolas (ensuite Nicolas-Joseph) Foucault ° 08/01/1643 (Paris) + 07/02/1721 (Paris)
marquis de Magny  (par achat à Michel de Chamillart, Intendant des Finances, fils de Gui

de Chamillart, Intendant de la Généralité de Caen ; érection en sa faveur en marquisat,
avec réunion aux terres de Tracy, Arromanches, Manvieux et Dampierre-Marie situés à Ryes),
pensionnaire au Collège de Lisieux (18/02/1652), élève du Collège de  Clermont (1655)

puis au Collège de Navarre (1660-08/1663), licencié en droit canon & civil (1665,
à Orléans), Avocat au parlement de Paris (1665, reçu par Lamoignon), secrétaire

de la Commission de Réformation de la Justice (10/1655, nommé par Colbert aux gages
de 4.000 £, avec Voisin, Caumartin, Hotman, Le Pelletier, etc., qui aboutira à la Grande

Ordonnance 04/1667), Procureur-Général aux requêtes de l’Hôtel & des Chancelleries
de France (par achat 30/08/1666 à Deffita, nommé Lieutenant-Criminel, pour 50.000 £ ; pourvu

01/09/1666, reçu 03/09) puis Procureur-Général aux Recherches de la Noblesse
(20/09/1666), Avocat-Général au Grand-Conseil (23/04/1671, sur résignation de Marillac,

par Lettres enregistrées 06/05, charge achetée 97.000 £ le 25/03/1671), maître des requêtes
(03/03/1674, charge revendue en 10/1694), Intendant de Montauban (par commission

du 04/04/1674, aux gages de 18.300 £, succède à de Brou et à de Sève, devenu Intendant
de Bordeaux), de Pau & du Béarn (1684/85), de Poitiers (nommé en 08/1684, reçu en 1685

y succède à Bâville), de Caen (par commission du 25/01/1689, y remplace de Gourgues,
en fonction dès 03/1689), Membre Honoraire de l’Académie des Belles-Lettres
(dès le 16/07/1701, suite à la réorganisation du Roi), conseiller d’Etat (10/10/1666

puis 02/04/1704), maître-ès-Arts de l’Université de Paris (20/02/1667), Chef du Conseil
de Madame, Duchesse douairière d’Orléans (agrément du 10/10/1712) puis conseiller

d’Etat ordinaire (nommé le 06/11/1716, y remplace Bâville, Intendant du Languedoc)
(découvre ~1704 des ruines antiques à Vieux, près de Caen ; bibliophile averti, collectionne

médailles, monnaies, livres & manuscrits) (reçoit une pension du Roi, assise sur le Domaine,
le 17/11/1667 ; une autre de 600 £ le 20/10/1672) (Vend en 01/1703 son fief de Carcassonne

à M. Aubert, Receveur-Général des Finances de Caen ; «le Chancelier de Pontchartrain
a désiré que je donnasse la préférence à M. de Marescot»)

ép. (c.m., 130.000 £ de dot) 17/11/1675 & 24/11/1675 Marie Jassaud ° 14/06/1655
+ 05/09/1731 (fille de Nicolas, seigneur de Richebourg, Doyen des maîtres

des requêtes, + 17/12/1689, et de Marie de Flandre ;
les Jassaud seraient de lointains parents des Fouquet)

postérité (2 fils et 3 filles) qui suit (p.4)

Joseph Foucault
et  Marie Métezeau

Claude Foucault
° 17/11/1641
+ 17/12/1675

religieuse
Augustine

à l’Assomption
ou Couvent dit

«des Haudriettes»
(profession

le 26/04/1659)
puis Abbesse

de Gercy
ou Jarcy-en-Brie
(Bénédictins, près

Brie-Comte-Robert,
le 20/03/1673,

nommée par le Roi,
après résignation

de Françoise
de Péréfixe

de Beaumont, soeur
de l’Archevêque

de Paris & précepteur
de Louis XIV)

Marie-Elisabeth
Foucault

° 23/08/1646
+ en bas-âge

(par faute
de sa nourrice)

Marie-Anne (alias Marianne)
Foucault ° 04/05/1648

ép. 02/04/1668
François Petit de Villeneuve,

conseiller en la Cour des Aides
+ 03/1705

postérité (5 enfants : 3 fils & 2 filles)
dont Marianne ° 06/05/1683

religieuse à Pincourt
& un fils, Président

de La Cour des Aides (01/1705)

Joseph
Foucault

° 05/10/1649
+ 1652
(petite
vérole)

Joseph
Foucault

° 08/02/1654
+ 25/01/1664

Anne Foucault
° 20/08/1655

religieuse
(profession

le 28/01/1675)
puis Abbesse

à Jarcy (succède
à sa soeur

le 19/12/1675
par volonté du Roi)

Catherine-Angélique Foucault
° 04/10/1662 + 28/04/1728

élevée à Maubuisson
puis à Jarcy (01/1676)

ép. 06/11/1691 (Banneville)
Claude-Théophile de Bésiade,

marquis d’Avaray, colonel
de Dragons, Lieutenant-

Général des Armées du Roi,
Ambassadeur de France

en Suisse, chevalier du Saint-
Esprit + 06/04/1725

postérité dont
?, fille aîné mariée 04/12/1719

au baron de Boille (Gentilhomme
Béarnais) par le Cardinal

de Noailles, Archevêque de Paris

09/07/1676 : Joseph Foucault, secrétaire du Roi, demeurant à Goupillières, légataire du fief de Carcassonne
(par testament du 06/05/1672 de Nicolas Croullé, Trésorier à Poitiers), offre 1.100 £ pour en acquitter les droits de succession
(fermages). Joseph Foucault, chevalier, seigneur de Magny, Intendant de Paris, vend Magny en 1704 à Urbain Aubert de Tourny
(déjà possessionné dans la région de Montfort/ Maule/ Beynes : Carcassonne, Nézel, par ex.)
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Nicolas-Joseph II Foucault
dit d’abord «Monsieur de Carcassonne» puis «Magny»

(Carcassonne, du nom d’un fief de son père) ° 22/02/1677 (Montauban)
+ 1772 (Magny) marquis de Magny, élève des Jésuites de Poitiers

(dès 10/1685), étudie le droit, Avocat du Roi au Châtelet de Paris
(charge achetée le 03/04/1699 à Madame de Morangis 63.000 £ ;

reçu le 18/05/1699), maître des requêtes (24/01/1704, reçu par le
Chancelier de Pontchartrain), Intendant de la Généralité de Caen
(par commission du 07/09/1706, révoqué après des émeutes à Caen

en 05/1709, remplacé par Arnaud de Labriffe), Introducteur
des Ambassadeurs & Princes Etrangers à la Cour de France
(charge achetée au baron de Breteuil pour 250.000 £), Lieutenant
de la Grande-Vénerie du Roi, embastillé (du 02 au 12/03/1718)

après s’être «invité» insolemment à un banquet de la duchesse
de Berry, fille du Régent (28/02/1718), compromis dans

la Conspiration de Cellamare, retiré en Italie, aux Pays-Bas
puis comme colonel, Brigadier, Lieutenant-Général de Sa Majesté

Catholique en Espagne (1718) et Majordome de la Reine
d’Espagne

ép. Catherine-Henriette de Ragar(e)u ° ~1683/84 + 06/11/1755
(fille de René, seigneur de Belle-Assise, maître des requêtes,
collègue du père de Nicolas-Joseph,et de Catherine Hosdier)

Nicolas-Joseph III Foucault + 31/01/1757
marquis de Magny,

conseiller au parlement de Paris (01/09/1731)

sans alliance
Magny passe en 1773 des héritiers Foucault

au marquis de La Rivière, cornette des Mousquetaires
du Roi de la 2nde compagnie

3Foucault
Marquis de Magny

Nicolas-Joseph Foucault
et Marie de Jassaud

Marie (-Anne) Foucault
° 23/04/1678 (Montauban)
née contrefaite & infirme

(du fait de sa mère),
religieuse à Jarcy

(novice à 13 ans, prise d’habit
en 02/1696 avec dot de 500 £
de pension pour le Couvent

et 300 £ de rente viagère
pour elle)

Henriette Foucault
° 20/06/1684 (Pau)

religieuse
à Saint-Jean
de Bonneval

(près Thouars)
(prise d’habit en 1699

à 14 ans 1/2 ; dot
de 2.000 £ et 300 £
de pension viagère)

Anne Foucault
° 30/10/1688

(Poitiers)
novice à Jarcy
(09/1702), y fait

profession
(1703)

Guillaume
Foucault

° 27/11/1685
(Poitiers)

élevé à Paris
puis à Nanterre

(15/06/1690)
+ 1704

(aux Indes)
marin

(embarqué
à La Rochelle
peu de temps
auparavant)

? Foucault (fils)
°&+ 07/04/1676

(Montauban)

Marianne
Foucault

° 03/12/1679
(Montauban)

+ 20/05/1685

Marie-
Angélique
Foucault

° 25/02/1681
(Montauban)

+ 02/11/1685
(Poitiers)

Marie-Thérèse
Foucault

° 19/12/1682
(Montauban)

+ 17/09/1684
(Pau)
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Foucault
Non connectés
ou homonymes

? Claude Foucault
seigneur de Maudétour-en-Vexin

avant 1540, conseiller de la Ville de Paris
(1500), élu Echevin de Paris (1527)

par décret rendu 29/08/1473 au Châtelet de Paris, adjudication au plus offrant
des biens ayant appartenu au seigneur Guillaume l’Etang à Maudétour-en-Vexin

est faite au profit de M. Jean Foucault, marchand bourgeois de Paris
(biens consistant en un manoir, jardin et 26 pièces de terres labourables. L’acte notarié dressé

le 01/04/1489 mentionne le lieu nommé le Fief-Guerry «tenant à la rue du four d’un côté,
de l’autre au Seigneur de Jambville d’un bout à l’autre à pareil».)

? Catherine Foucault
ép. Gilles Heurtault, écuyer,

seigneur du Solier

Jeanne Heurtault
ép. 22/01/1701 Guillaume Anjorrant

(dit descendant de Louis + 1529)

postérité dont
2 filles reçues Demoiselles à Saint-Cyr

(sur leurs preuves de noblesse)

? Jean Foucault
marchand orfèvre

demeurant à Paris
ép. (c.m.) 19/07/1548

Anne Dupré

? Jehan Foucault, seigneur de Rozay,
secrétaire du Roi Henri III puis

Trésorier-Général de France en Berry
ép. Marie Le Lièvre

Marie Foucault + 15/12/1609
ép. 1609  Marc de Brion, écuyer,

seigneur de Guytrancourt, conseiller du Roi,
Trésorier-Général en Berry (armes Brion :

«de sable, au lion d’argent, au chef d’or»)

? Hugues Foucault
ép. Marguerite Porcher (fille de Jean ° 1355

+ 1429 écuyer, conseiller aux requêtes
du Palais (fils d’Etienne + 1385 et d’Agnès

des Voisines), et de Jeanne de Chanteprime)

Jehan  Foucault
Bourgeois de Paris, Garde du Scel

de la Prévôté de Joigny
ép. Nicole Langlois

? Claude Foucault
ép. Claude Turquam (dont 3 enfants)

(ép. 2) Denis «L’Aîné» Rubentel + après 1542 (~1557 ?)
Avocat au Châtelet (veuf de Geneviève Parceval

(fille d’Antoine Parceval > postérité 5 enfants)

? Jeanne Foucault
ép. François de Vigny,
seigneur de Villegenis,

Receveur de la Ville de Paris

Jeanne (Marie) de Vigny
ép. 1568 Charles (Autier) de Villemontée,

Avocat au Parlement, Procureur du Roi
au Châtelet, Président à la Cour des Aides

postérité

? Jean Foucault, ° avant 1500 + peu après 1530
(mineur en 1511) conseiller du Roi, Correcteur

en sa Chambre des Comptes (1520),
résigne sa charge (1530)

? Marie Foucault
ép.1439 Jean de Clerbourg,

seigneur d’hérouville

? Catherine Foucault
(probable nièce de Marie de Clerbourg)

ép. David Chambellan, Avocat-Général

lignée de gros épiciers de la rue Traversière
Jean Foucault

ép. Perrette Herbelot (~1463)

Philippe Foucault ° 1400
bourgeois de Paris, marchand épicier, seigneur
de Maudétour (par achat en 1489), messager-juré
de l’Université de Paris (sorte de maître de poste
chargé du transport des paquets & correspondances

des étudiants)
ép. Colette Marisy

Paris & Vexin Français

même famille :

même famille :
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Foucault
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Claude Foucault, parlementaire (Armorial de Paris) Nicolas-Joseph Foucault, marquis de Magny (Armorial de Normandie)

Claude Foucault, parlementaire (Armorial de Paris)

Marie-Angélique Foucault, épouse de Béziade (Armorial de Paris)

François Foucault (Armorial d’Orléans)

Charlotte Foucault, épouse Cahouet (Armorial d’Orléans)
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Foucault
Non connectés
ou homonymes

La famille Foucault est alliée aux  Vigny,
ainsi qu’aux Le Bossu et aux  Bazanier

(cf. Maudétour, Alesso, Bragelongne, Villemontée, etc.)

? Antoine de Foucault,
Lieutenant-Général

ép. Marie des Croisettes + 31/10/1688 (test. 08/1687)
(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) (c.m.) 11/02/1676 (Paris) Eleonor (ou Léonor) de Flesselles

dit «Marquis de Brégy» + 02/11/1712 (Le May, Melun, 77) marquis
de Brégy, vicomte de Corbeil, seigneur de Tigery, chevalier d’honneur

au Siège et Présidial de Crépy-en-Valois, conseiller d’Etat (d’épée),
Lieutenant pour le Roi au Gouvernement de l’Isle de France,

Ambassadeur Extraordinaire en Pologne puis en Suède)

? Claude Foucault
conseiller au parlement de Paris (1627),

Avocat aux Comptes
ép. Louise Le Picart (fille de Bertrand III,

seigneur de La Roquette, et de Marie
ou Marguerite Charpentier)

? Denise Fourcauld
ép. Michel Rubentel

ou ? Nicole Fourcault
ép. Denis Rubentel, conseiller,
Avocat au parlement de Paris

Marie Rubentel
° 1555 + 21/03/1612

ép. Louis Habert, seigneur
du Mesnil-Saint-Denis et de Montmor

° 1530 + 21/04/1622 fondateur
de l’Académie des Sciences,

secrétaire de la Chambre du Roi

? Joseph Foucault
réside à Verrières

XVI° siècle

Nicolas Foucault
Epicier-Cirier à Paris

(près les Carmes
de la Place Maubert)

Joseph Foucault
Avocat, Greffier du Conseil
aïeul de Nicolas-Joseph,

Intendant de Pau,
Montauban, etc.

? Marie Foucault
+ 01/04/1753 (Us, 95)

? Anne Foucault
ép. Charles Brisard,

conseiller au parlement de Paris

Marie Brisard
ép. (c.m.) 29/10/1656
François du Maretz

conseiller au parlement de Metz
puis conseiller à la Cour des Aides

(1657-1680) mort en charge

Boisgeloup, près Gisors, seigneurie des Foucault dès 1656
(Bailliage de Chaumont-en-Vexin, Coutume de Senlis)

? Catherine Foucault
ép. ~1760 Philippe Guillois,

écuyer

? Michel Foucault
conseiller du Roi, Receveur

des Tailles en l’Election
de Montfort (78) (armes :

«D’azur, au rocher d’argent»)
ép. 1676 (Galluis, 78)

Marie Caillou

? Marie Foucault
ép. 1612 Gilles Guillard,
conseiller du Roi, Avocat

du Roi au Bailliage de Montfort
(veuf de Jeanne

de Goussainville)


