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Maison de Fouilleuse
& Flavacourt

Picardie, Beauvaisis, Vexin
Français
Seigneurie dès le XIII° siècle.
Fouilleuse en Beauvaisis (près Estrées-Saint-Denis)
Flavacourt (près Sérifontaine) : marquisat en 1637
maintenue en noblesse en 1669 ; extinction en 1763
> à noter la famille Pelletier de Fouilleuse aux mêmes armes (1878)
> similitude d’armes (papelonné) avec Ronquerolles et Arquainvilliers
en Beauvaisis.

Armes :
Fouilleuse :
«De gueules, au premier canton de sable papelonné d’argent».
(Guillaume «Le Bègue, 1420)
Fouilleuse de Flavacourt :
«D’argent, papelonné (alias fretté) de gueules [ semé de trèfles renversés
du même» alias «les claires-voies semées de trèfles renversés du même»]
Chantemelle (Armorial de laToison d’Or) :
«D’azur, à la bande d’argent chargée de trois coquilles de gueules».
Flavacourt (origine) :
«D'argent, papelonné de gueules à trèfles renversés du même».
Flavacourt (Oise, commune) :
«D’argent, papelonné de gueules entre-semé de trèfles renversés de
sinople, au chef d’argent chargé de deux quintefeuilles aussi de gueules».

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Grand Armorial de France» - Henri Jougla de Morenas & Raoul de Warren
- Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet, Roglo, Gallica/BnF
Mémoires de la Société Académique de l’Oise, 1877, 1879 (Barré)
Bulletin de la Société Historique de Compiègne, 1882,
Notes pour le Nobiliaire du Beauvaisis,
Généalogie de Fouilleuse-Flavacourt, dressée par d'Hozier,
Cabinet du comte de Merlemont Haudicquer de Blancourt,
Nobiliaire de Picardie, Contribution de Philippe Couka (07/2022)

Guillaume «Le Bègue»
de Fouilleuse

© 2015 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 17/07/2022

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

Chantemelle

Flavacourt (origine)

Flavacourt
(Oise, commune)

Fouilleuse,
(Oise, Commune)
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Evrard fl 1191
seigneur de Fouilleuse,

vassal du comte
de Clermont

ép. ?

Fouilleuse
Origines

? Guillaume de Flavacourt
° ~1275 + 1305

Archevêque de Rocroi

Thibault de Fouilleuse
chevalier, seigneur de Fouilleuse

(reçoit en don en 1284 de Robert, comte
de Clermont, le Bois de Gagny à Breuil-Le-Sec)

ép. ?

Philippe 1er de Fouilleuse + après 1380
seigneur de Fouilleuse

(relevant de Clermont, sous le règne de Charles V)
ép. Jeanne de Vendôme

(branche puînée de Vendôme des Vidames de Chartres,
selon plusieurs sources dont Ph. Couka)

Simon de Fouilleuse, écuyer, seigneur de Fouilleuse
(reçoit en 02/1411 des lettres de rémission après avoir pris le parti du duc d’Orléans

contre le Roi ; doit faire lever une sentence d’excommunication papale
- AN J 166 f°100)

ép. Jeanne de Nouroy

Guillaume de Fouilleuse dit «Le Bègue»
chevalier, seigneur de Fouilleuse

ép.1420 Marie de Boves, dame de Flavacourt
 (à la mort de Guyon, son frère) > cf p.5

(fille de Jean, chevalier, seigneur de Parnes ?,
peut-être descendante de Dreu de Boves,

seigneur de Parnes ?)

postérité qui suit (p.6)
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2
Amauri de Flavacourt fl 1046

+X (pendant les guerres civiles normandes)
sert Guillaume «Le Bâtard»,

duc de Normandie

Flavacourt
Origines

Philippe de Flavacourt
Abbé de Saint-Quentin de Beauvais

(lègue, en 1131, 100 £ parisis à son Abbaye
pour la fondation d’un anniversaire)

Gautier de Flavacourt (Galterius de Flavaricurte)
ép. Euphémie de Talmontier

(donnent en 1178 4 mesures de froment en aumône
perpétuelle à l’Abbaye de Saint-Germer ; son sceau :

deux quintefeuilles à un franc canton dextre)

postérité (au moins 4 fils cités en 1178)
dont Matthieu, Guillaume (cité encore en 1220, dans

une donation à l’Abbaye du Val ; son sceau est identique
à celui de son père), Henri & Eloi (Egidius)

Robert de Flavacourt , chevalier
(cité en 1178 dans les titres de l’Abbaye de Saint-Germer ;

commissaire & arbitre avec Gautier de Thibivillers, Godefroi
de Hardivillers et Guillaume de Loconville, dans un différend

entre Alix, dame de Pommereux & les religieuses du Val-Notre-Dame
sur un droit d’usage en Forêt de Thielle, 1190)

ép. ?

postérité (au moins 2 fils cités en 1178) dont :

Gautier de Flavacourt
(arbitre en 1216 avec Mathieu de Gamaches,
Evêque de Senlis,entre les religieux du Val

et ceux de Saint-Germer sur un droit
de pâturage en Forêt de Thielle)

Guillaume de Flavacourt
seigneur de Flavacourt

ép. Juliane

Pierre de Flavacourt (Peires de Flavacort) écuyer
(reçoit du comte de Dammartin, seigneur de Trie, d’un héritage

à Villers-sur-Trie, confirmé par Mathieu de Trie, sire de Fontenay,
dans un acte de 1302) (son sceau porte une étoile à six rais)

ép. Agnès
(cèdent en 1287 aux religieuses de Saint-Paul droit de gruerie

des bois de Pommereux ; confirment en 1291 la donation
aux religieuses de Gomerfontaine par Guillaume de Villers (-sur-

Trie) de 2 mines de blé d’hiver sur le fief de Flavacourt)

sans postérité

Jean de Flavacourt
seigneur de Flavacourt

(succède à son frère) (fait donation à l’Abbaye
du Val - AN S 4175) (son sceau : deux
quintefeuilles au franc canton dextre)

ép. ? Marguerite ?

postérité qui suit (p.4)

Guillaume de Flavacourt + 06/04/1306
Archevêque de Rouen (1278)

(ses armes : «D’argent, à deux quintefeuilles
de gueules, au franc canton du même,

à une croix fleuronnée d’argent»)

Gautier de Flavacourt figure
parmi les nombreux vassaux
de Jehan de Gisors.
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3Flavacourt
Seigneurs de Flavacourt

Jean de Flavacourt
et ?

Eustache de Flavacourt
seigneur de Flavacourt,

X en Flandres avec le Roi
Philippe IV «Le Bel» (1301)

ép. ?

Philippe de Flavacourt
Trésorier de l’eglise

& Cathédrale de Rouen

Guillaume de Flavacourt, chevalier (sceau
à deux quintefeuilles au franc canton dextre)

ép. 1) Jacqueline du (ou de) Faÿ
ép. 2) Agnès du Bois

1) Guillaume de Flavacourt + 01/05/1359
chanoine & Grand-Archidiacre de Rouen (dès 1306 sous

son oncle Evêque), Chancelier de Charles de France,
comte de la Marche, Evêque de Viviers (élu le 24/11/1319,

sur recommandation de Charles, comte de la Marche,
fils du Roi, dont il était le Chancelier),

Evêque d’Auch puis de Carcassonne (04/08/1322),
Archevêque de Rouen (1356, succède au Cardinal

Pierre de La Forêt, démissionnaire)

1) Mathieu
de Flavacourt

écuyer

2) Ida ou Idoine de Flavacourt
ép. Ancel de Chantemelle, seigneur de La Coucie,
Chambellan du Roi Charles IV (ses armes : «D’azur,

à la bande d’argent chargée de trois coquilles de gueules»)

Pierre de Chantemelle + 09/11/1352
chevalier, seigneur de Flavacourt, écuyer
du duc de Normandie (NB : sur son gisant
ses armes figuraient trois coquilles en fasce)

ép. Isabelle d’Argenlieu (fille
du seigneur d’Ambleville, près Mantes)

Thibaut de Chantemelle,
chevalier, seigneur d’Eragny
ép. Jeanne d’Argenlieu (fille

du seigneur d’Ambleville, près Mantes)
(armes d’Argenlieu : «D’or, à cinq

tourelles d’azur, au lambel de gueules
à trois pendants»

Pierre II de Chantemelle dit «Moriaux»
chevalier, seigneur de Flavacourt

(aveu au comte de Dammartin,
Châtelain de Trie, pour Flavacourt)

ép. ?

postérité qui suit (p.5)

? Jehan de Flavacourt, écuyer
(son sceau : un chien passant à gauche)

ép. Péronnelle
(font en 1287 une donation à leur oncle

Guillaume, Archevêque de Rouen)
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Jean de Chantemelle dit «Taupin»  + avant 1402
écuyer, seigneur de Flavacourt, Gouverneur de Gisors (1377),

maître d’hôtel du Roi Charles VI
ép. Marie de Trie (des Essarts-Ambleville) (fille de Mathieu

de Trie «Le Bon», fils du comte de Dammartin)

4Flavacourt
Seigneurs de Flavacourt

Pierre II de Chantemelle dit «Moriaux»
et ?

Thibaut de Chantemelle
chevalier, seigneur de Flavacourt

(fait aveu avec sa mère
le 02/04/1402 au comte de Dammartin

pour Flavacourt)

sans postérité ?

Jeanne de Chantemelle
(fonde la chapelle

de Sainte-Catherine
dans l’église de Gisors)

Marie de Chantemelle
dame de La Coucie

ép. Jean de Boves, chevalier,
seigneur de Parnes ?

(acquièrent les droits sur Flavacourt
de tous leurs co-héritiers)

Pierre-Guion (ou Guyon) de Boves,
seigneur de Flavacourt (1446)

(cité le 23/02/1446 pour la nomination
du chapelain de Saint-Clair de Flavacourt)

sans postérité

Marie de Boves, dame de Flavacourt
(succède à son frère ; avec droit de moyenne

& basse justice, relevant du Roi
comme comte de Chaumont)

ép. 1420 Guillaume de Fouilleuse dit «Le Bègue»
chevalier (fils de Simon, chevalier, seigneur

de Fouilleuse en Clermontois, et de Jeanne de Nouroy)
(Ses armes : «De gueules, au premier canton

de sable papelonné d’argent») > cf p.2

postérité qui suit (p.6)

Flavacourt devient l’apanage distinctif
des fils aînés de Fouilleuse
Les armes de Fouilleuse sont également modifiées
à cette époque devenant :
«D’argent, papelonné de gueules,
les écailles chargées de trèfles renversés du même».
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5Fouilleuse de Flavacourt
Seigneurs de Flavacourt

Guillaume de Fouilleuse dit «Le Bègue»
et Marie de Boves

Philippe 1er de Flavacourt (II) de Fouilleuse, chevalier,
seigneur de Flavacourt et Noiron, conseiller & Chambellan du Roi Louis XI,

Gouverneur de Pont-de-L’Arche (27) (par Lettres Patentes de 12/1465, le Roi lui accorde le droit
de haute justice dans sa seigneurie, à charge de Foi & Hommage envers le comté de Chaumont ;

le sire de Flavacourt jouit aussi d’un droit de voirie à Flavacourt reconnu par sentence
du Grand-Bailli de Senlis en date du 09/07/1454)

ép. 1) 07/03/1446 Isabeau de Gaucourt, héritière de Maisons et de biens à Poissy,
Viry, Montlhéry, etc. (fille de Jean et de Marguerite Augier)

ép. 2) 02/08/1455 Françoise de Vaux (soeur de Colette, épouse de Charles de Gaucourt,
chevalier, seigneur de Gaucourt et de Boissé, Gouverneur de Paris pour le Roi Louis XI)

1) Antoinette de Fouilleuse,
dame de Fouilleuse

ép. 1473 Aubert de Ravenel,
chevalier, seigneur de Rantigny
(près Liancourt) et Porquéricourt

(près Noyon)

La terre de Fouilleuse passe
à la famille Ravenel qui la conservera

plus d’un siècle. Fouilleuse passe
ultérieurement aux Belleval (1773)

puis à Jean-François Anselme
Pasquier, comte de Franclieu (1785)

2) Catherine de Fouilleuse,
dame de La Coucie et de Gannes,

et dame de Boves ?
ép. (c.m.) 14/03 & 05/04/1473

Jean de Mornay, seigneur
de Buhy, Boisemont, Ambleville,

Pommereuil et La Chapelle-
La-Reine (77) + avant 04/04/1497

(fils de Charles et de Jeanne
de Trie) (partage de biens le 04/03/1511

entre leurs fils Philippe et Guillaume)

postérité Mornay des seigneurs
de Buhy & Montchevreuil

 dont Blaise de Mornay qui ép.
26/08/1671 Gabrielle de Crèvecoeur

NB : la famille de Mornay
est également alliée - entre autres -

avec les Pillavoine & les Crespin du Bec

2) Antoine de Fouilleuse,
chevalier, seigneur

de Flavacourt, conseiller
& Chambellan du Roi

sans postérité

2) Jean de Fouilleuse,
chevalier, seigneur de Flavacourt (succède

à son frère), Chambellan du Roi
Charles VIII, X en Italie (fonde en 1512
la chapelle dite «du Pré» à Flavacourt)
ép. Claude d’Estouf de Pradines

(fille d’Antoine, du Royaume de Naples)

2) Adrienne de Fouilleuse,
ép. Pierre de trie (des
Essarts-Amberville)
chevalier, seigneur

du Magnitot

Jacques de Fouilleuse + 1545 écuyer puis chevalier,
seigneur de Flavacourt, Saint-Aubin-en-Bray, Montagny
et Bazincourt (partage le 29/08/1513 avec son frère Julien

la succession paternelle ; cité dans un titre du comté de
Beauvais en 1532 ; ses droits de haute, moyenne
& basse justices à Flavacourt lui sont confirmés

le 16/05/1543 par le parlement de Rouen)
ép. 1518 Françoise Crespin du Bec, dame de Saint-

Aubin-en-Bray (fille de Jean, chevalier, seigneur
& baron de Boury, et de Marguerite de Roncherolles,

dame de Vardes)

postérité qui suit (p.7)

Julien
de Fouilleuse,

écuyer
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6Fouilleuse de Flavacourt
Seigneurs de Flavacourt

Charles 1er de Fouilleuse
seigneur de Flavacourt
et Bazincourt, chevalier
de l’Ordre du Roi (verse

800 £ tournois le 02/06/1545
à Jacqueline d’Estouteville,

dame de Trie pour le droit de relief
de sa seigneurie de Flavacourt)

ép. (c.m.) 01/03/1540 Françoise
de Suzanne (fille de Charles,

baron de Charmont,
seigneur de Cerny,

et de Françoise de Stavelle)
> 16 enfants dont

Jacques de Fouilleuse
et Françoise Crespin du Bec

Louis
de

Fouilleuse

Philippe (III)
de Fouilleuse,

seigneur
de Blamecourt

ép. Anne
de Moges

sans
postérité

Nicolas
de Fouilleuse

chevalier
de l’Ordre
de Malte

(reçu
en 1544)

Jacques
de Fouilleuse

chevalier
de l’Ordre
de Malte

(reçu
en 1544)

Jean
de

Fouilleuse

François
de

Fouilleuse

Claude de Fouilleuse
ép. 15/02/1538

Philippe II de Gaudechart
+ 01/10/1571 (Cauvigny)
écuyer puis chevalier,

seigneur de Gaudechart,
Bachivillers, Villotran,

du Fayel et Dargies (en partie)

postérité Gaudechart
dont Nicolas qui ép. (c.m.)

08/10/1571 Yolande
du Plessis-Liancourt

° 19/01/1529 (Liancourt)

Marguerite de Fouilleuse
ép. Jacques de Briançon

&/ou ?
Marguerite  de Fouilleuse

° ~1525 dame de Naincourt
ép. Jean de Monnay, écuyer,

seigneur de Gauville,
Fief-Baignard, Tilloy, Tilly,
Grandchamp, Bostroger

et Ferrières-Haut-Clocher

postérité Monnay dont
Françoise, alliance Courcy

Suzanne
de Fouilleuse

ép. Hamon
Alorge,
écuyer,

seigneur
de La Poterie
(fils de Gilles

et de
Thomassette
de La Poterie)

Charles II de Fouilleuse, chevalier, seigneur
 de Flavacourt, conseiller & Chambellan du Roi, chevalier

de Son Ordre, Bailli & Gouverneur de Gisors pendant
la Ligue, enseigne puis lieutenant d’une compagnie

de cent hommes d’armes du sieur d’Estrées puis d’une
compagnie de gens d’armes de Charles de Lorraine, duc
d’Elbeuf, Gouverneur de Gisors pour Henri IV (par Lettres
du 21/03/1590 à Mantes) disgrâcié (12/1591) puis réintégré
(pensionné à 3.000 £ par Louis XIII par brevet du 16/08/1615,

confirmée le 08/12/1649), arrête l’armée du comte
de Mansfeld à Fleurus (08/1622 ?) (quittance au Trésorier

des Guerres en 1578) (son sceau : un écu papelonné
ou à pièces enlevées en croissants, chacune soutenant

un trèfle, entouré du collier de Saint-Michel)
ép. 25/01/1577 Louise de Ligny, dame de Peroy

(ou Pray ?), Bazincourt et Houdincourt ° 1563 + 18/08/1607
(armes : «De gueules, à une fasce d’or, au chef échiqueté

d’argent & d’azur, de trois traits») (fille d’Adrien, seigneur
de Raray, et de Marie de Halluin ; veuve de Claude de
Billy, chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme de Sa
Chambre, seigneur Châtelain de Prunay-Le-Gilon)

postérité (5 enfants) qui suit (p.8)

Ezéchias de Fouilleuse
chevalier, seigneur

de Saint-Aubin et Bois-
Préaux

ép. avant 1597 Marie
(alias Jeanne)

Durand

postérité qui suit (p.13)
des seigneurs

de Bois-Préaux

Louis de Fouilleuse
seigneur de Montagny

et Laubry, Ligueur
ép. Jeanne de L’Isle (fille de ?,

seigneur de L’Isle près Etampes ;
ép. 2) Louis d’Aubourg)

postérité qui suit (p.14)
des seigneurs de Laubry

& E(s)peaubourg

Hugues de Fouilleuse + 21/08/1628
chevalier de l’Ordre de Jérusalem
(de Malte, dès 1577), Commandeur

de la Commanderie de Maison-Neuve-
lès-Coulommiers-en-Brie (1620)

X) liaison avec Madeleine Ladvocat

postérité qui suit (p.15)
de la branche de Fouilleuse

établie en Brie

Philippe (IV)
de Fouilleuse

+X (siège
de Pontoise,

sous la Ligue)
chevalier de Malte,

commande
un régiment

Catherine
de Fouilleuse
ép. François

B(r)éhier, écuyer,
seigneur

de Hacqueville
(27, près Louviers)

Marguerite
de

Fouilleuse
ép. ? de

Saucourt

Françoise de Fouilleuse
ép. 1) Daniel de Clermont,

seigneur de Briançon
(près Pontoise) (ses armes :

«D’or, à la fasce de gueules, à sept
merlettes de sable, posées 4 & 3»)

ép. 2) Louis Le Pelletier,
seigneur du Mesnil-Bellenguet

(près des Andelys)

Marguerite
de Fouilleuse
ép. François
de Buigny,
seigneur

de Cornechotte
(Picardie)

Marguerite-Catherine
de Fouilleuse

ép. Jean-Jacques de La Mare
de Chesnevarin, écuyer,

seigneur de La Villenaise
(Lyons-La-Forêt, 27)

° 14/08/1591 (Gisors, 27)
+ 26/12/1648 (Lyons)



8

7Fouilleuse de Flavacourt
Seigneurs
puis marquisde Flavacourt

Charles II de Fouilleuse
et Louise de Ligny

Philippe II (V) de Fouilleuse + 06/1654 ?
seigneur de Flavacourt, Montagny et Houdencourt,

puis 1er marquis de Flavacourt (érection par Louis XIII le 06/01/1637,
signé du Tillet ; enregistré au Parlement le 22/01/1652),

Bailli & Capitaine puis Gouverneur & Lieutenant-Général de Gisors
(succède à son père), Lieutenant du Roi & cornette de l’arrière-ban (1635)

de la Province de Normandie, assiste aux Etats de la Province (18/11/1643,
auprès du duc de Longueville, par commission royale du 31/10/1643),

membre de la Noblesse du Bailliage de Chaumont (02/1649, pour les Etats-
Généraux convoqués à Orléans le 15/03/1649), disgrâcié & destitué

pour avoir livré Gisors au frondeur duc de Longueville
au lieu de la remettre au comte d’Harcourt, qui la réclamait

au nom du Roi & accusé de haute trahison
(le 06/09/1641 une saisie féodale est exercée sur Flavacourt faute d’aveu

& dénombrement par le Procureur fiscal de Trie ; après sa disgrâce, le château
de Flavacourt semble avoir été démantelé ; le marquis en est réduit le 11/03/1652

à solliciter de la Maîtrises des Eaux-&-Forêts de Clermont le droit d’abattre 30 chênes
au bois de Flavacourt pour réédifier sa maison, ce qui ne put se réaliser)

ép. 23/09/1618 Catherine Maignart de Bernières ° 09/07/1603
+ 05/06/1634 (Paris) (fille de Charles, seigneur de Bernières, Président

au parlement de Normandie à Rouen (- famille de Noblesse normande
depuis établie à Paris) et de Catherine Gouel ; un 1er mariage avec
? Le Comte, seigneur de Beaumesnil, dissous le 02/01/1618)

(Armes : «D’azur, à une bande d’argent chargée de trois quintefeuilles de gueules»)

postérité (10 enfants) qui suit (p.9)

Jean de Fouilleuse
+ 09/1615 (Bazincourt)

chevalier, seigneur
de Bazincourt

Renée de Fouilleuse
ép. 15/09/1610

Michel de Roussé, baron
d’Alembon (62, près Guines)
et d’Hermelinghen (62, près

Guines), Connétable héréditaire
du comté de Guines

Françoise de Fouilleuse
ép. ~1600 Antoine

de Sermoise,
chevalier, seigneur

de Villarceaux
(ou Villerseaux ?)
et de Rethondes,

enseigne de la compagnie
du duc de Longueville

postérité dont
la comtesse d’Arrest

& la marquise de Moeux

Luce
de Fouilleuse

religieuse
à Poissy

Fiefs du Marquisat de Flavacourt (1637)
relevant du comté royal de Chaumont :
Lincourt, Le Rozay, La Foly, La Tremblée,
Le Petit But, Loy Silliers, Les Hersaux,
Saint-Suplice, Les Cardons, Les Vallez,
La Grande Folie, Bouchevillet, Desragny,
Loconville, Resbaye (en partie),
Chantenelle & Taupin (à Guélancourt)...
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Charles III de Fouilleuse + 09/1678
2° marquis de Flavacourt, seigneur de Saint-Hellier,

Villiers, Escales, Barentin, Poville puis de Sérifontaine
(1650, par acquisition d’Henri Le Veneur, chevalier, comte
de Carouge, de Claude Rouhault, sa femme, de François

de Bullion, marquis de Montlouet et Henriette-Louis Rouhault,
sa femme ; aveu au Roi & au duc de Longueville le 23/11/1652),

Grand-Bailli & Gouverneur de Gisors (en survivance),
Lieutenant du Roi en Normandie (dans l’étendue du Bailliage

de Gisors) (fait aveu au Roi avec son frère Philippe
le 18/05/1673  pour la haute justice de Flavacourt
& du droit de marché hébdomadaire du samedi,

& deux foires annuelles les 21/06 & 21/11)
ép. (c.m.) 21/09/1643 (Paris)  Anne (alias Barbe) de Taillefer

de Barrière, dame chanoinesse de Remiremont,
Fille d’honneur de la Reine-Mère Marie de Médicis

(23/06/1636-09/1643) ° ~1621 + 11/01/1674 (Sérifontaine)
(fille de Daniel, comte de Barrière,

et d’Anne de Liers ou de Lur)
Sérifontaine
devient la résidence
des marquis de Flavacourt
(1650/52)

Philippe II (V) de Fouilleuse
et Catherine Maignart de Bernières8Fouilleuse de Flavacourt

Marquis de Flavacourt
& seigneurs de Sérifontaine

Philippe (VI) de Fouilleuse
seigneur de Bazincourt

et Houdencourt,  Gouverneur
de Gravelines (1673)
ép. Judith Cocherel

de Bourdonné

détails & postérité qui suivent
(p.12) de la branche

des comtes de Flavacourt

Michel
de Fouilleuse

+ 19/01
ou 10/02 ?

/1678
chevalier
de Malte,

Commandeur
d’Etrepagny

Catherine de Fouilleuse
ép. 11/04/1639 Jean

du Faÿ, comte
de Maulévrier, baron

de Bourg-Achard, Bailli
de Rouen (ou de Roye ?),

maître de camp
d’un régiment
de cavalerie,

Maréchal de camp

Madeleine de Fouilleuse + 1708/09
ép. 19/09/1647 Gilles du Faÿ, écuyer,

marquis de Vergetot, seigneur
de Graimbouville, La Brière, du Prétot,

Bois-Jourdain et Bois-Bernard, chevalier
& Maréchal de Bataille de Malte, maître

de camp d’infanterie ° peu avant
03/04/1614 (Rouen, bapt.) + 1666

postérité dont Louise qui ép. Charles Malet,
seigneur de Cramesnil, Oudalle & Saint-Denis

Louise de Fouilleuse + 1672
ép.  Alexandre de Prouville, marquis

de Tracy,  Lieutenant-Général des armées
du Roi, Gouverneur de Château-Trompette

+ 27/04/1670

sans postérité

Françoise
de Fouilleuse

religieuse
Ursuline
à Gisors

Marie
de Fouilleuse

religieuse
Ursuline
à Gisors

Renée
de Fouilleuse

religieuse
au Trésor

Geneviève
de Fouilleuse

religieuse
à l’Abbaye

de Gomerfontaine

Charles IV de Fouilleuse + 01/10/1694 (Sérifontaine)
3° marquis de Flavacourt, seigneur de Sérifontaine,

Bailli & Gouverneur de Gisors (en survivance), Lieutenant
du Roi en Normandie (au département du Vexin)

ép. 27/02/1669 Marie Le Breton (fille unique de Pierre
et d’Anne du Hamel) (ses armes : «D’azur, à un chevron d’or

surmonté, à la pointe, d’une étoile du même, & accompagné,
en chef, de deux pigeons affrontés d’argent, becqués & membrés

de gueules, &, en pointe, d’un croissant d’argent» ; fait foi
& hommage au Roi le 27/10/1702 pour Sérifontaine

et la haute justice de Flavacourt)

postérité (10 enfants) qui suit (p.10)

Henri-François de Fouilleuse
dit «Abbé de Flavacourt»

Prieur de Saint-Martin de Longueau
puis de Pont-Sainte-Maxence

Henri de Fouilleuse
chevalier de l’Ordre de Malte au Grand-
Prieuré de France (reçu le 25/01/1670),
capitaine d’un vaisseau du Roi (1685)

Anne-Marie Louise
de Fouilleuse

religieuse au Trésor
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9Fouilleuse de Flavacourt
Marquis de Flavacourt

Charles IV de Fouilleuse
et Marie Le Breton

Michel-Joseph de Fouilleuse
° 02/11/1674 (Sérifontaine)

+ 10/08/1711 chevalier, 4° marquis
de Flavacourt, seigneur de Sérifontaine

et de Droittecourt, élève du Collège
de l’Abbaye de Saint-Germer (~1686),

Page du Roi (reçu le 04/03/1689), Lieutenant
du Roi en Normandie, Bailli & Gouverneur

de Gisors, Capitaine au régiment
des Gardes-Françaises

ép. 26/01/1705 Marie-Marguerite Rouxel
de Médavy ° ~1678/79 + 24/06/1743 (Paris)

(fille de François-Bénédict, marquis
de Grancey, Chef d’Escadron,

Lieutenant-Général des Armées Navales,
et de Jeanne-Aimée (ou Emée)

de Rabodanges ; ép. 2) Nicolas Auguste
de La Baume, marquis de Montrevel,

Maréchal de France)

postérité qui suit (p.11)

Jean-
Baptiste

de
Fouilleuse

+ jeune

François-Placide
de Fouilleuse dit

«Chevalier de Flavacourt»
° 15/11/1682 (Sérifontaine)
Garde Marine (05/1710),
enseigne de vaisseau

(03/1716), chevalier
de Saint-Lazare (1723),
Chef d’Escadre (1745)

Marie-Anne
de Fouilleuse
° 09/08/1670
(Sérifontaine)

Prieure
de Saint-Aubin
(près Gournay,

Ordre
de Saint-Bernard)

Anne de Fouilleuse
dite «Madame
de Fouilleuse»

° 15/09/1671 (Sérifontaine)
religieuse à Voisins

(près Orléans) puis Abbesse
d’Arques (près Dieppe)

Marie-Lucie
de Fouilleuse

dite «Madame
de Flavacourt»

religieuse à Voisins
puis à Saint-Aubin

Françoise-Philippa
de Fouilleuse

ép. 30/10/1708
Joseph-Florimond
d’Orillac, seigneur

de Montagny

Louise
de Fouilleuse

+ (à 14 ans)
religieuse non

professe à Voisins

Marie-Madeleine
de Fouilleuse

religieuse
aux Ursulines

de Gisors

Marie-Charlotte
de Fouilleuse
° 13/09/1689
(Sérifontaine)

+ 1711

sans alliance

L’hôtel seigneurial de Flavacourt
est saisi féodalement par procès-verbal
du 19/01/1702 sur requête du Prince de Conti,
seigneur de Trie pour faute de foi & hommage,
droit de relief impayé, amende
& dénombrement non baillé...
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François-Marie de Fouilleuse ° 08/01/1708 (Paris) + 02/08/1763 (Paris)
6° marquis de Flavacourt, seigneur de Sérifontaine et de Droittecourt, Lieutenant du Roi

en Normandie, Grand-Bailli & Gouverneur de Gisors (par provision), Capitaine d’une compagnie
au régiment dit «des Cravattes» (Croates, 1727), X à Ellingen & au siège de Philipsbourg (1734),

Grand-Bailli de Gravelines et Bourbourg (12/1734), X à Clausen (1735),
mestre de camp (par commission) puis Brigadier (brevet du 01/01/1740), X à l’Armée de Flandres (1742)

puis à celle du Rhin (1743), X à Dittingen & en Basse-Alsace, à l’Armée du Rhin (01/04/1744),
sert aux sièges de Messine et Ypres, à l’Armée de Saxe, X à Courtrai, Maréchal de camp (02/05/1744)

ép. 21/01/1739 Hortense-Félicité de Mailly-Nesle dite «Mademoiselle de Châlon»,
dame du Palais de la Reine Marie Lecszinska ° 11/02/1715 (Paris) + 1799

(fille de Louis III et d’Armande Félice de La Porte-Mazarin ; soeur de Diane-Adélaïde,
duchesse de Châteauroux)

10Fouilleuse de Flavacourt
Marquis de Flavacourt

Michel-Joseph de Fouilleuse
et Marie-Marguerite Rouxel de Médavy

Auguste-Frédéric de Fouilleuse
° 08/12/1739 +X 02/03/1762 (Paris,

des suites de ses blessures à la X de Minden)
Comte de Flavacourt, colonel

au régiment de la Reine-cavalerie

sans alliance
extinction des Fouilleuse

de Flavacourt

Adélaïde-Godefroi Julie de Fouilleuse
° 15/12/1742 + 30/12/1759 (Paris)

ép. 11/02/1755 Louis-Omer, marquis d’Estampes, marquis
de Mauny, colonel aux Grenadiers de France (1757), Maréchal

des camps (1780), Lieutenant-Général honoraire (1814)
° 04/12/1734 + 05/05/1815 (Paris) (fils de Louis-Roger, marquis

de Mauny, et d’Angélique d’Estampes-Valençay) (ses armes :
«D’azur, à deux girons d’or mis en chevron ; au chef d’argent chargé

de trois couronnes ducales de gueules, mises en fasce»)

Adélaïde-Thérèse Julie d’Estampes ° 30/12/1759
ép. Henri-Joseph, comte de Bourdeilles et de Mathas, 1er baron

du Périgord et de Saintonge, maître de camp de cavalerie

Louise-Elisabeth de Bourdeilles
ép. Charles-Raymond Sylvain, vicomte

de Béranger ° 29/03/1777

Marie-Henriette Claire de Bourdeilles + 04/04/1814 (Metz)
ép. Philippe-Charles Félix Vogt, comte d’Hunolstein

Louis-Marie Paul Vogt,
comte d’Hunolstein, Député (1843)

Françoise-Antoinette Claire Vogt d’Hunolstein
ép. Edmond-Marie Gabriel, marquis de Pracomtal

Armes des Bourdeilles :
«D’or, au chef d’azur
chargé de trois fleurs de lys d’or».

Armes des Pracomtal :
«D’or, à deux pieds d’aigle,
l’un sur l’autre, de gueules
onglés d’azur».

A la + de Marie-Henriette Claire de Bourdeilles,
comtesse de Hunolstein la seigneurie de Flavacourt comprenait
encore :
l’ancien Château de Flavacourt (largement ruiné),
la Ferme attenante composée de plusieurs bâtiments d’exploitation
(granges, écuries, pressoir) et 45 hectares de terres labourables ;
le Bosquet de Flavacourt (1 ha 42 a)
et le Bois de Flavacourt, contigu à la Forêt de Thelle (124 ha),
le Bois de l’Aunette (114 ha),
la Ferme du Pré (165 ha).
Tous ces biens sont aliénés par le comte d’Hunolstein
et la comtesse de Pracomtal, sa soeur, entre 1840 et 1843.



12

9Fouilleuse de Flavacourt
Comtes de Flavacourt
Dont sources :
Le Mercure Français (11/1734)
Nobiliaire de France Tome VIII
(Saint-Allais & Courcelles) 1874

Philippe (VI) de Fouilleuse + 1679
seigneur de Bazincourt, capitaine au régiment des Gardes-Françaises,

Gouverneur de Gravelines (1673), Lieutenant-Général, Grand-Bailli d’Artois
ép. Judith (alias Anne-Geneviève) de Cocherel de Bourdonné ° 10/1633

+ 22/04/1721 chanoinesse & comtesse de Remiremont (05/03/1676)
(fille de Charles, chevalier, seigneur & marquis de Bourdonné, Lieutenant-Général
des Armées du Roi, mestre de camp d'un régiment d'infanterie de 30 compagnies,

conseiller d'Etat, et de Geneviève Le Morhier de Villers)
(armes: «De gueules, à trois fasces d’or & trois chevrons brochants du même»

(Armorial Général) puis  : «Coupé : au 1, d’or, à trois fasces de gueules ;
au 2, d’argent, à trois chevrons de pourpre (Riestap) [ à trois chevrons de sable

(Grand-Armorial de France) ]» famille du Mantois maintenue noble en 1634)

Alexandre-Louis Philippe de Fouilleuse ° 1670 + 18/12/1734
seigneur du Plessis, puis 5° marquis de Flavacourt (par substitution)

Page du Roi en Sa Grande-Ecurie (reçu en 1685), chevalier de Saint-Louis,
Bailli & Gouverneur de Montfort-l’Amaury, retiré en Espagne, Lieutenant-Colonel

de Dragons puis Brigadier en Espagne, Chef d’Escadron au siège d’Aire-en-Artois,
blessé (23/12/1710), Maréchal de Camp des Armées du Roi d’Espagne (10/1711),

de retour en France à la + de Louis XIV, Maréchal de camp (11/02/1718),
X aux sièges de Fontarabie et de Saint-Sébastien (1719),

 Lieutenant-Général des Armées du Roi (1734), X en Allemagne (siège de Philipsbourg)
ép. Madeleine-Françoise Gabrielle Maignart de Bernières + 22/12/1775 marquise de

Bernières (succède à son frère Gilles-Henri, + sans postérité)
(fille de Charles-Louis, seigneur de Bernières et de Bautot, Procureur-Général au

parlement de Normandie, et de Gabrielle Durand ; soeur du Président de Bernières)

sans postérité
extinction de cette branche de Bazincourt-Houdencourt

Louise de Fouilleuse de Flavacourt
(héritière de son frère)

ép. 30/01/1695 Charles de Droullin,
seigneur de Mesnil-Glaize

(près Argentan, 61) ° 04/02/1654
+ 1718
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7Fouilleuse de Flavacourt
Seigneurs de Bois-Préaux

Ezéchias de Fouilleuse
et Marie (alias Jeanne) Durand

Louis de Fouilleuse
+ 19/03/1659 (Lisors, 27)
ép.  Louise Le Danois

Charles de Fouilleuse
ép. 23/10/1659 (Lisors)
Elisabeth de Fontette,
dame de Bois-Préaux

Marie-Thérèse
de Fouilleuse

° 08/06/1662 (Lisors)
+ 16/06/1662 (Lisors)

Marie-Thérèse
de Fouilleuse

° 19/09/1660 (Lisors)
+ 17/10/1661 (Lisors)

Elisabeth de Fouilleuse
° 10/09/1661

ép. 06/04/1717 (Lisors)
Charles-Pierre de Pillavoine

Marie-Anne de Fouilleuse
° 17/05/1663

ép. Louis de Louvigny

Louise-Catherine
de Fouilleuse

° 29/04/1664 (Lisors)

Cécile de Fouilleuse
° 10/07/1667 (Lisors)
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Louis de Fouilleuse
et Jeanne de L’Isle7Fouilleuse de Flavacourt

Seigneurs de Montagny,
Laubry & Espeaubourg

Hugues de Fouilleuse
ép. ?

Louis de Fouilleuse
ép. ?

Louis de Fouilleuse
ép. Marie-Marguerite de Lumeau

Charles
de Fouilleuse

Joseph
de Fouilleuse

Charles
de Fouilleuse

René de Fouilleuse
ép. ?

Charles
de Fouilleuse
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7Fouilleuse de Flavacourt
Branche établie en Brie
(ext. 1797)

Hugues de Fouilleuse
X) liaison avec Madeleine Ladvocat

Louis-Ezéchias
de

Fouilleuse

Henri
de

Fouilleuse

Charles de Fouilleuse,
° ~1620 + après 1661
seigneur de Boislaville

ép. 16/02/1641 Claire d’Athis ° 1619
+ 22/08/1691 (Saints, 77)

Charles de Fouilleuse
° 1642 + 16/04/1713 (Saints, 77) écuyer,

officier à la Bastille de Paris
ép. 1) avant 1668 Louise-Françoise Taveau

+ entre 1699 et 1701
ép. 2) 03/09/1708 (Mauperthuis)

Marie-Marguerite Langlois
° 1675

Hugues
de

Fouilleuse

Marthe de Fouilleuse
° peu avant 25/11/1643

(Mouroux, bapt.)
+ 11/04/1709 (Verdelot)

ép. avant 1684
Pierre Charpentier

° ~1650 + 13/04/1705
(Verdelot) maître charpentier

Antoine de Fouilleuse
° 1644/45

ép. 17/01/1673
(Verdun, 55)

Barbe Fourier
° ~1648

Françoise
de Fouilleuse
° peu avant
04/10/1646

(Mouroux, bapt.)

Denis
de Fouilleuse
° peu avant
08/10/1648

(Mouroux, bapt.)

Nicolas
de Fouilleuse
° peu avant
05/10/1655

(Mouroux, bapt.)

Olivier de Fouilleuse
° peu avant
03/06/1657

(La Croix-en-Brie, bapt.)
ép. 19/05/1682

(Paris)
Anne d’Hérivaux

Pierre-Joseph
de Fouilleuse
° 20/10/1685

ép. 21/06/1732
Geneviève

de La Plaine

Geneviève-Louise
de Fouilleuse
° 11/09/1735

1) Louis
de Fouilleuse
° 04/11/1668
(Saints, 77)

+ après 1739
prêtre

1) Jean-Louis
de Fouilleuse

° 1671 + 17/03/1743
(Rampillon)

Marchand, laboureur
à La Moinerie (Rampillon)

ép. (Boissy-Le-Châtel)
Elisabeth Boiste

° 1675

1) Pierre de Fouilleuse
° 1672 + 19/04/1736

(Saints, 77)
lieutenant,

probablement
mousquetaire

du Roi (compagnie
de Mauperthuis, 1690)

1) François
de Fouilleuse

° 11/1673
+ 23/07/1674
(Pommeuse)
titré marquis

de Flavacourt ?

1) Charlotte
de Fouilleuse
+ après 1739

ép. Jean-Bernard
Deschamps,

mathématicien

2) Charles-Olivier de Fouilleuse
 ° 08/04/1710 (Saints, 77)

+ 26/01/1749 (Coulommiers)
militaire puis marchand

à Coulommiers
ép. 23/09/1737 (Coulommiers, 77)

Jeanne Bernard ° ~1710
+ après 1770

postérité qui suit (p.16)

2) Pierre-
Charles-

de Fouilleuse
° après 1710
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15Fouilleuse de Flavacourt
Branche établie en Brie
(ext. 1797)

Charles-Olivier de Fouilleuse
et Jeanne Bernard

Pierre-Charles de Fouilleuse
° 22/10/1741 (Coulommiers) + 22/09/1797 (Saints)

conseiller du Roi, Grénetier du Grenier à sel de Meaux
ép. Marie-Louise Simone Bégat

° 24/07/1748 (Meaux, 77) + 07/01/1815 (Meaux)

Jeanne-Simone de Fouilleuse
° 20/10/1767 (Meaux) + 1851
ép. 10/01/1792 (Poincy, 77)

Pierre Philippe Lemire ° ~1762

Marie-Charlotte de Fouilleuse
° 24/03/1772 (Meaux) + 22/08/1826 (Meaux)

ép. 10 vendémiaire an VIII (02/10/1799)(Meaux)
Etienne-Julien Pelletier, Receveur

des Hospices civils ° 11/04/1761 (Esbly, 77)
+ 27/08/1831 (Meaux)

Pierre-Simon Olivier
de Fouilleuse

° 27/04/1766 (Meaux)
+ avant 1797

Charles-Olivier
de Fouilleuse
° 16/08/1738
(Coulommiers)

+ jeune ?

Pierre-Charles
de Fouilleuse
° 27/09/1739
Coulommiers)

+ jeune ?

Marie-Jeanne Louise
de Fouilleuse
° 01/11/1740
(Coulommiers)
+ 24/08/1746
(Coulommiers)

Charles-Olivier
de Fouilleuse
° 24/02/1746
(Coulommiers)

+ jeune ?

Charles-Olivier
de Fouilleuse
° 14/08/1748
(Coulommiers)
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Charles de Fouilleuse, écuyer de la Petite-Ecurie du Roi.

Fouilleuse de Flavacourt
Annexe héraldique : d’Hozier

Louis de Fouilleuse, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Augustin.

René de Fouilleuse, écuyer, seigneur d’Espaubourg.

Philippe de Fouilleuse de Flavacourt & Judith de Cocherel de Bourdonné, sa femme.

Anne-Geneviève de Cocherel de Bourdonné, comtesse & chanoinesse de Remiremont.

Maignart de Bernières de Bautot, Procureur-Général au parlement de Rouen.
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d’Argenlieu :
«D’or, à cinq tourelles, au lambel de trois pendants de gueules».
Charmont (Cerny) :
«De sable, à trois annelets d’argent posés 2 & 1».
Ligny :
«De gueules, à une fasce d’or, au chef échiqueté d’argent & d’azur de trois traits».
Le Breton :
«D’azur, à un chevron d’or surmonté à la pointe d’une étoile du même & accompagné en chef
de deux pigeons affrontés d’argent, becqués & membrés de gueules, et, en pointe, d’un
croissant d’argent».
Mauny :
«D’azur, à deux girons d’or mis en chevron, au chef d’argent chargé de trois couronnes
ducales de gueules mises en fasce».
Bourdeilles :
«D’or au chef d’azur chargé de trois fleurs de lys d’or».
Pracomtal :
«D’or à deux pieds d’aigle de gueules, onglés d’azur, l’un sur l’autre».

alias ? Flavacourt :
«D’argent, à deux quintefeuilles de gueules, au franc canton du même,
à une croix fleuronnée d’argent».
alias ? Flavacourt (commune) :
«De gueules, papelonné d'argent entre-semé de trèfles renversés
du même, au franc-quartier de sable chargé d'une tour d'or (coulissée, ajourée & maçonnée
du champ)».

Fouilleuse
Annexes :
armorial des familles alliées

Ronquerolles
(Val-d’Oise, commune)

la famille de ce nom
pourrait avoir les mêmes

origines que
les Fouilleuse.
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Fouilleuse
Annexes : épigraphie

Tombe de Pierre de Chantemelle
et de son épouse Isabelle d’Argenlieu
(noter la mauvaise disposition des coquilles : en fasce
et non en bande)

Tombe de Louise de Ligny,
veuve de Charles de Flavacourt
à Bazincourt (18/08/1607)
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? «Madame de Flavacourt»
maîtresse recensée
du Régent Philippe d’Orléans
(entre Mme de Paramon
et la comtesse de Sabran)

Fouilleuse
& Flavacourt
Non connectés

Une transaction est arbitrée
par Ansel de l’Isle-Adam le 21/05/1315

entre Guillaume de Flavacourt
et l’Abbé du Val dans un différend

qui les oppose

Christophe de Ravenel , seigneur de Fouilleuse
Rantigny (60) et Breuil-Le-Vert (Clermont, 60)

ép. Jeanne Le Clerc, dame de Bussy-lès-Poix (80)

Antoine de Ravenel, seigneur de Fouilleuse,
Rantigny et Breuil-Le-Vert

ép. Jeanne de Brie (fille de Jean, seigneur
de Sablonnières (77), Cosdun, Genillé et Boissy-

Le-Châtel, et d’Antoinette de Courtenay)

Claude (alias Olivier) de Ravenel + 01/1570
seigneur de Fouilleuse, Rantigny et Boissy-Le-Châtel

ép. 15/01/1551 Françoise d’Angennes
+ après 1593 (fille de Jacques 1er

et d’Isabeau Cottereau)

Madeleine de Ravenel,
dame de Fouilleuse

ép. Antoine III de Brienne seigneur de Saint-Rémy
et Ennancourt (fils d’Antoine II et de Françoise

Boulard ; ép. 2) Eléonore de Saint-Quentin,
fille de Jean, seigneur de Foutonne)

Michel 1er de Brienne
marquis de Saint-Rémy

ép. 1) 1622 Françoise de Ravenel
(fille d’Eustache, seigneur de Rantigny)

 ? Hugues II de Boves,
seigneur de Boves,

Florennes et Aubenton
ép. ? Yolande de Clermont

? Bernier de Clermont
fils d’Hugues II de Clermont

(alias Hugues 1er Creil ou de Senlis)
et probablement de sa 1° femme

Marguerite de Roucy (dite
de Ramerupt, ou encore
Madeleine, dite d’Arcis)

serait la tige
des seigneurs de Ronquerolles,

Fouilleuse & Erquinvilliers

? Alix de Fouilleuse (alias de Roncherolles
ou  Ronquerolles) + 09/1279

ép. Jean 1er de Crèvecoeur + après 1240 écuyer,
chevalier (1236) seigneur de Crèvecoeur
et de Thoix (ou Thois) (fils d’Enguerrand

et de Clémence de Gerberoy)

postérité Crèvecoeur

? Claire de Flavacourt
ép. 1732 Pétrenot de Guiry


