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Familles Fouquet
(alias Foucquet)

Fouquet de Belle-Isle,
des Moulins-Neufs & La Varenne

Anjou, Bretagne,
Normandie, Ile-de-France
Attesté Fin XIV°
Branches de Belle-Isle, Marcilly, La Varenne & d’Angers

Armes :
«D’argent, à l’écureuil rampant de gueules»
Sommé d’une couronne de comte.
puis (depuis Louis (1661-1738) & l’alliance Lévis) :
«Ecartelé : aux 1 & 4 d’argent à l’écureuil rampant
(Fouquet) ; aux 2 & 3, d’or, à trois chevrons de sable (Lévis)»

La branche de Chalain (ou Chaslain, comtes)
brise : «Fouquet à l’orle semé de France».
alias : «De gueules, à six fleurs de lis d’argent, 3, 2 & 1 ;
au chef du même».
Jeton de François III :
l’écu est sommé d’un casque taré
de face à 6 grilles, surmonté d’un écureuil de gueules issant
pour cimier et orné de lambrequins.
Devise : «Quo non ascendet»
Support : 2 lions d’or

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Revue Nobiliaire Historique & Biographique (Paris, 1865)
L. Tre Juge (de Tulle),
Contribution de Marc Etivant (01/2018),
Généalogie des familles Fouquet d’Anjou, Commission historique
& archéologique de la Mayenne, 1914 par Paul de Farcy,

«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»

Fouquet
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Barbe Fouquet
° peu avant
18/02/1528

(bapt. à Angers)
ép. Lézin Guyet

Perrine(tte) Fouquet + 24/10/1571
(inh. à Saint-Pierre d’Angers, autorisation

accordée à ses parents Christophe Fouquet,
Mathurin & Gilles Toublanc)

ép. Hardouin (ou Ardouin) Le Conte,
Marchand drapier (RPR)

postérité Le Conte dont
Madeleine ° 1546, Raouline ° 1548,

Daniel ° 1558 & Marie ° 1560

Jeanne (Jeanneton) Fouquet
dame de Pont-Thébault

ép. Marc Toublanc, seigneur
de Pont-Thébault (ou Thibaut, du chef
de sa femme), notaire royal à Angers

postérité Toublanc dont
Marc ° 1545, Madeleine ° 1545

& Andrée ° 1552

Simon Fouquet
° peu avant
28/10/1530

(Angers, bapt.)

Guillemine (Minne) Fouquet
ép. René Roberdeau, seigneur

de La Harenchère (ou des Harenchères, fief vendu
en 1561) et Champdoiseau (Etriché, 49),

Marchand Drapier (font donation entre époux
le 12/12/1571 à Châteauneuf-sur-Sarthe)

postérité Roberdeau dont
Jacquette ° 1551, François 1557

Jacquine
(Jacquette)

Fouquet
ép. René
Le Sourd

Fouquet
Origines
«D’argent, à l’écureuil de gueules»

François Fouquet
seigneur de Pont-Thébault (Champtocé, 44), Marchand drapier
(de draps de soie et de laine), bedeau & suppôt de l’Université

d’Angers (1539), Contrôleur de la Maison du Roi
(obtient le 15/06/1528 le renvoi d’un chapelain d’Angers poursuivi

pour dette ; cités dans des actes des 15/06/1538, 16/03/1539,
11/09/1541, 09/10/1542, 15/04/1545, 05/08/1546, 07/03/1550, 29/11/1552)

ép. ~1524 Perrine Dugrat (fille de Pierre et de Marie Médavy,
elle-même fille de Raoulet Médavy)

(son nom faussement attribué de Le Gaigneux est une surcharge erronée
de l’acte de baptême, propagé ensuite à la suite de Ménage)

Jehan  Fouquet (alias Foucquet)
seigneur de La Beillerie (ou Bellerie,

Saint-Léonard-lès-Angers, 49)
et Pont-Thébault (ou Ponthibault),
riche Marchand drapier à Angers

ép. ?
(5 enfants)

Christophe Fouquet
° 1534

Echevin d’Angers

Compléments & postérité
qui suivent (p.8)

branche de la Bouchefolière

Renée Fouquet
ép. Gervais Amys,

Receveur du Temporel
de l’Evêché d’Angers

Rollande Fouquet
(vend à Angers le 20/06/1544 la métairie

de La Beillerie  à Olivier Fradin,
sieur de Malmouche et à Nicole
Richard sa femme pour 991 £)

ép.  Jehan Franchequin + dès 1544

Catherine
Fouquet
ép.  René
Girardeau

Olive Fouquet
ép. François Dugrrat

(ou Dugrast)

Catherine Fouquet ° peu avant
07/04/1532 (bapt. à Saint-Pierre

d’Angers ; marraines : Olive, sa tante
paternelle, et Catherine Dugrast,

femme de Macé Verquerin
alias Becquentin)

Jean Fouquet
licencié-ès-lois,

(témoin au mariage
de son frère

en 1549)

Renée
Fouquet

° peu avant
08/02/1531

(Angers, bapt.)

Maurice
Fouquet

° peu avant
05/11/1535

(Angers, bapt.)

François II Fouquet ° ~1525
seigneur des Harenchères (Bouchemaine,

par achat à son beau-frère Roberdeau)
Marchand Drapier d’Angers

ép. (c.m.) 15/01/1550 ns (Angers)
Lézine Cupif + 1607 (fille

de Jean, sieur de la Robinaie,
et de Jeanne Bouquet)

postérité (12 enfants) qui suit (p.3)

Trois familles portent ce nom en Anjou et au Maine
sans aucun lien entre elles :
- celle des marquis de Belle-Isle, étudiée ici
- celle des seigneurs des Moulins-Neufs (p.19) à laquelle
les précédents ont cherché à se rattacher au moyen
de faux (c.m. 1552) établis pour preuves de Malte ~1722 -
faux déjà détectés par d’Hozier ~1718. > cf p.15
- et celle de La Varenne (p.21)
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2Fouquet
Branche aînée ?

Isaac Fouquet + 1636
seigneur de Lourney (ou Lournai)

et La Harenchère, chanoine
 à Saintes (1596), chanoine & Trésorier

de Saint-Martin de Tours (dès 1610),
conseiller & Aumônier ordinaire

du Roi,  Doyen de N.-D. de Falgouët,
Prieur de Locriste

(vend le 31/12/1610 La Harenchère
à Jean Jarry)

peut-être l’initiateur des premiers faux :
dont le contrat de mariage 04/02/1552

Christophe Fouquet ° 04/09/1562 (Angers)
+ 13/06/1628 (Paris) seigneur de Challain

(Challain-La-Potherie, 49 ; érection en vicomté par Lettres
du 11/1650 enregistrées à Rennes & Nantes les 28/04

& 15/09/1651 ; puis érection en comté par Lettres
de 12/1657 enregistrées le 07/09/1658 & à la Chambre
des Comptes le 21/03/1661) et La Harenchère (44)

conseiller à Rennes puis Président à mortier
au parlement de Bretagne

ép. 14/12/1588 Isabelle Barrin + 15/11/1627

postérité qui suit (p.7)
des comtes de Challain (alias Challains, Chaslains)

(essentiellement parlementaires bretons)

Barbe Fouquet
° peu avant 07/03/1550 (Angers, bapt.)

ép. 1) (c.m.) 15/05/1564
(dot : 3.000 £ en avance de succession)

Eustache Nepveu (de Vitreaux)
(fils de Nicolas et de Françoise Trouillart)

ép. 2) avant 1573  Claude Saguier,
sieur de Luigné, Marchand

(de draps de soie), Juge Consul
des Marchands, Bedeau

de la Faculté de Théologie
d’Angers (1585)

(cité les 11/07/1573, 09/10/1585,
15/01/1595)

[ pour d’autres sources :
° peu avant 15/12/1546

(Angers, bapt.) Marchand drapier
& Grand-Prévôt d’Anjou ?
et/ou Séguier de Juigné,
Grand-Prévôt d’Anjou ? ]

Etienne
Fouquet

° peu avant
04/04/1554

(Angers,
Saint-Pierre,

bapt.)

Jean Fouquet ° peu avant
18/09/1560 (Angers, Saint-Pierre,
bapt.) + 1591 licencié-ès-lois,

écuyer, conseiller au parlement
de Paris (reçu 22/03/1578)

(adopte pour armes avec son frère
aîné : «D’argent, à l’écureuil

[ rampant ] de gueules»)

sans alliance

François II Fouquet
et Lézine Cupif

François III Fouquet ° avant 01/02/1551
(Angers, bapt.) + 17/08/1590 (Tours, peste)

conseiller au parlement de Paris (dès 12/03/1578)
ép. 04/02/1552 Marie de Bénigne + 03/07/1600

(fille de Claude, seigneur de Corbons
(près Mortagne, 61), et de Claude de Caën)

Rachel
Fouquet

° peu avant
25/08/1555

(Angers,
Saint-Pierre,

bapt.)

Daniel
Fouquet

° peu avant
06/01/1556

(Angers,
Saint-Pierre,

bapt.)

? Christophe Fouquet
° peu avant 15/11/1559

(Angers, bapt.)

Claude
Fouquet

° peu avant
28/07/1569

(Angers,
bapt.)

Pierre
Fouquet

° peu avant
06/05/1572

(Angers, bapt.)

Jacques
Fouquet

° peu avant
05/07/1573

(Angers, bapt.)

François IV Fouquet ° 03/03/1587 (près Melun) + 22/04/1640 (Paris)
seigneur et vicomte de Vaux (-Le-Vicomte, 77) et d’Ourmenesche,

riche Armateur (commerce avec les colonies), conseiller au parlement
de Bretagne (reçu à Rennes le 06 ou 16/02/1608), maître des requêtes

(03/06 & 08/07/1615), conseiller ordinaire à Paris (02/12/1609),
Ambassadeur en Suisse (1627), conseiler d’Etat (1628)

Commissaire de la Chambre de Justice
(1631, Commission établie à l’Arsenal, par Richelieu)

ép. (c.m.) 22/02/1610 (Châtelet) Marie de Maupeou ° 1590
+ 22/04/1681 (Paris) (fille puînée de Gilles, seigneur d’Ableiges,

Contrôleur-Général des Finances, et de Marie Morély)

postérité qui suit (p.4) (12 enfants, 6 fils & 6 filles)
branche des seigneurs puis marquis de Belle-Isle
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François IV Fouquet
et Marie de Maupeou3Fouquet

Marquis de Belle-Isle

François V Fouquet ° 23/07/1611
(Paris) + 19/10/1673 (Condé-sur-Sarthe,

61) comte de Vaux, conseiller au
Grand-Conseil (01/09/1632), conseiller

au parlement de Metz (17/06/1633
ou à Paris, 5° Chambre des enquêtes ?),
Prieur de Cassan (ou Cossien, dioc.
de Bourges), Abbé de Saint-Saëns,

Jovillers (dioc. de Toul), Abbé
(et baron) de Saint-Sever (dioc.

de Coutances), Evêque de Bayonne
(16/05/1637, consacré 15/05/1639)
puis d’Agde (06/06/1643-1656),
Coadjuteur (18/12/1656) puis

Archevêque de Narbonne
(18/03/1659, serment au Roi

26/03/1659), conseiller d’honneur
du Parlement, exilé à Alençon

(09/1661)

Nicolas Fouquet ° 27/01/1615 (Paris) + 23/03/1680 (Pignerol,
Alpes Italiennes) vicomte de Melun et de Vaux, marquis de Belle-Isle,

Avocat au parlement de Paris (29/11/1632), Intendant de l’Armée
de Flandres, de celle du Dauphiné et de la Généralité de Paris,

Commissaire du Roi en Lorraine et en Catalogne, conseiller
au parlement de Metz (24/09/1633), maître des requêtes (04/02/1636),

Procureur-Général au Parlement (29/11/1650) Surintendant
des Finances (08/02/1653) et Ministre d’Etat (dès le 15/02 par Mazarin)

ép. 1) (c.m.) 22/01 & 24/01/1640 (Nantes) Louise (alias Marie)
Fourché, dame de Quéhillac ° 28/10/1619 (Rennes) + 21/08/1641

(Paris) (famille de Quéhillac, Bézo et Bouvron près Savenay, 44 ;
elle est riche de 4 à 500.000 £)

ép. 2) (c.m.) 04/02 & 05/02/1651 Marie-Madeleine de Castille, dame
de Villemareuil et Bellassise, dame de Montreuil-sous-Bois, Arcy
et Orléans (12/11/1672) ° ~1635 + 12/12/1716 (Paris) (fille unique
de François, maître des requêtes du Palais, Président de la 2°

Chambre, et de Catherine Garrault, dame de Bellassise)

postérité qui suit (p.5) & cf. annexes (p.10)

Anne Fouquet
° 30/04/1615

religieuse
de la Visitation

des Dames
de Sainte-Marie

(Paris, rue
Saint-Antoine)

Elisabeth Fouquet
° 29/04/1619
+ 27/08/1682

religieuse, coadjutrice
puis Abbesse

de N.-D. du Parc
des Dames

(dioc. de Senlis ;
succède à sa tante

maternelle Marguerite
de Maupeou + 09/1652)

Elisabeth
Fouquet

° 12/06/1620
religieuse

de la
Visitation

(Paris)

Marie
Fouquet

° 12/08/1621
religieuse

de la
Visitation

(Paris)

Basile Fouquet ° 22/08/1623 (Paris)
+ 30 ou 31/01/1680 (Abbaye

de Barbeaux, Fontaine-Le-Port, 77)
maître des requêtes, Trésorier de Saint-
Martin  de Tours, Abbé commendataire

de Barbeaux (1652, dioc. de Sens,
succède à Claude-Alphonse de

Brichanteau), Rigny (1646, dioc. d’Auxerre)
& Nouaillé (1651, dioc. de Poitiers),
Chancelier & Garde des Sceaux

des Ordres du Roi (Saint-Esprit, charge
acquise de Servien en 1656 ; il la cède

rapidement à son frère Louis), Confident
du Cardinal Mazarin (dirige sa Police

Secrète) (revenu (Abbayes : 29.000 £/an
dont 20.000 pour Barbeaux)

Yves Fouquet
° 30/07/1628

+ 13-14/09/1651
seigneur

de Mézières,
conseiller

au parlement
de Paris

(reçu 03/03/1651)

sans alliance

Agnès
Fouquet

° 18/08/1630
religieuse

de la
Visitation

(Paris)

Madeleine
Fouquet

° 01 ou 04?
/06/1632

religieuse
de la

Visitation
(Paris)

Louis Fouquet ° 04/02/1633 (Paris) + 04/02/1702 (Agde, 34)
(teste 03/01/1698) clerc du dioc. de Paris, Docteur en l’un & l’autre

droits, conseiller au Parlement (dès 01/08/1653), maître de l’Oratoire
du Roi, Abbé de Vézelay (dioc. d’Autun), du Jard (dioc. de Sens),
de Hans (dioc. de Noyon) et de Sorèze (dioc. de Lavaur), Evêque-
comte d’Agde ( élu 31/10/1653, préconisé par le Pape Alexandre VII

le 28/05/1657, succède à son frère, par bulle papale 15/06/1657, serment
au Roi 24/08, consacré 02/03/1659 ; exilé de 1661 à 1690), Aumônier
du Roi, conseiller d’honneur (03/09/1653), Chancelier des Ordres

du Roi (06 ou 15?/06/1659) (démis lors de la disgrâce de Nicolas,
doit vendre sa charge (Oratoire du Roi) 20/10/1680 75.000 £

à l’Evêque d’Alet, exilé à Villefranche-de-Rouergue puis à Issoudun
jusqu’en 1691) (perçoit des revenus des Moulins d’Agde et de Marseillou,

affermés 6.200 £, des domaines de Caillan affermés 2.000 £ ; 75.000 £
de revenu de ses Abbayes ; biens dans la baronnie de Villars, Mimouse,

Berceaux, fiefs de Brie, ferme de Mézières (Picardie), etc.)

Gilles Fouquet
° 11/03/1637
+ 09/12/1694

seigneur de Mézières,
 conseiller au parlement
de Paris, 1er Ecuyer de la

Grande-Ecurie du Roi
ép. 03/05/1660 (Vaux-Le-

Vicomte, Maincy, 77)
Anne d’Aumont (fille
de César, marquis

de Clairvaux, et
de Marie Amelot)

sans postérité

Louise Fourché est fille
de Mathieu, conseiller
au parlement de Bretagne,
et de Guyonne Bouriau
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4Fouquet
Marquis de Belle-Isle

Nicolas Fouquet
et 1) Louise Fourché

et 2) Marie-Madeleine de Castille

1) Marie Fouquet
° 1640 (Paris) + 12/12/1716 ?

ép. (c.m.) 22/02/1657
Louis-Armand de Béthune,
2° duc de Charost, marquis

puis duc de Béthune,
Pair de France,

chevalier des Ordres
° 1640 + 01/04/1717

postérité dont le duc
de Béthune-Charost, Gouverneur

de Louis XV après la disgrâce
de Villeroy

2) Louis-Nicolas Fouquet
° 1653 + 01/06/1705 comte de Vaux,

vicomte de Melun, seigneur
de Maincy, marquis de Belle-Isle

ép. 25/08/1689 Jeanne-Marie Guyon
du Chesnoy ° 04/06/1676 + 31/10/1736

(fille de Jacques, seigneur
de Champoullet, et de Jeanne-Marie

Bouvier de La Motte (Mme Goyon, Apôtre
du Quiétisme) ; ép. 2) (c.m.) 14/02/1719
(Paris) Maximilien-Henri de Béthune,

chevalier de Sully, duc après son frère
Maximilien-Pierre François Nicolas)

2) François
Fouquet
° 1655

(Fontainebleau)
+ 12/11/1658

2) Marie-Madeleine
Fouquet ° 1656 (Paris)

+ 07/09/1720
ép. 21/07/1683 (Pomay,

Lusigny, Allier) Emmanuel
de Crussol d’Uzès (alias
de Balaguier), marquis
de Montsalès, seigneur

de Balaguier et Ambayrac
+ 1713 (fils d’Alexandre

et de Rose des Cars
de Montal, comtesse

de Castelnau)

2) Charles-Armand
Fouquet

° 19/09/1657 (Paris)
+ 18/09/1734 (Paris)
prêtre de l’Oratoire

(1699), Vicaire-
Général de son

oncle à Agde (~1690),
Supérieur de Saint-

Magloire
(réputé très riche)

2) Louis-Charles Auguste Fouquet
° 07/06/1661 + 25/08/1738 marquis

de Belle-Isle, comte de Vaux et Gisors,
seigneur de Pomay et des Moulins-

Neufs, chevalier de Malte
(reçu en minorité)

ép. 11/06/1686 Catherine-Agnès
de Lévis ° 1660 + 12/06/1729

(fille de Charles-Antoine,
comte de Charlus,

et de Marie-Françoise de Paule
de Béthizy de Mézières)

Charles-Louis Auguste Fouquet ° 22/09/1684 (Villefranche-
de-Rouergue, 12) + 26/01/1761 (Versailles, 78) chevalier, comte puis marquis

de Belle-Isle, Gisors, Andelys, Vernon, Lihons, duc de Gisors, vicomte
d’Auvillar, baron de Lézignan, Pennes & Castelnau, Montmirail, seigneur

de Puylaurens, Bisy, etc. Prince du SERG, chevalier de la Toison d’Or (1642),
baron de Baudemont (1728), duc de Gisors (03/1742), colonel du régiment

des Dragons d’Estrades (1705), Brigadier de cavalerie (1708), mestre
de camp-général des Dragons (1709), maréchal de camp,

Gouverneur d’Huningue
ép. 1) (c.m.) 16/05 (Marly) & 21/05/1711 (Paris) (sép. de biens dès 1716)

Henriette-Françoise de Durfort-Civrac, comtesse de Blaignac
° 15/12/1678 + 15/01/1723 (fille de Jacques, dit «marquis de Civrac»,

et d’Angélique Acarie, dame de Bourdet) > sans postérité
ép. 2) 15/10/1729 Marie-Casimire Thérèse Geneviève

Emmanuelle de Béthune ° 17/02 ou 04/09?/1709 (Paris) + 03/03/1755
(Paris) (fille de Louis-Marie-Victor de Béthune-Selles, et d’Henriette

d’Harcourt-Beuvron ; veuve de François Roussel, marquis de Grinoy,
baron de Médavy, Gouverneur de Dunkerque, Lieutenant-Général)

& cf Annexes (p.10)

postérité qui suit (p.6)

Marie-Anne
Madeleine Fouquet

° 30/10/1685 (Issoudun ;
bapt. le 31/10)

+ 08/01/1743 (Dijon)
(lègue ses biens

à sa soeur Madeleine)
ép. 12/1713 Marc-Antoine

Constantin Val(l)on,
seigneur & baron

de Montmain
(près Beaune

et Dijon, 21), Genlis, Iché
et Grosbois-Mazerolles

+ 20-21/03/1736 (veuf de
Marie-Almodie de Livron)

sans postérité

Marie-Madeleine
Fouquet ° 12/10/1686

(Issoudun) + 1749
ép. 20/04/1722

(Berny)
Louis, marquis
de La Vieuville,

seigneur de Pavant
° 28/08/1677 (Paris)

+ 18/07/1732
capitaine au régiment
du Roi-infanterie (fils

de René-François
et de Lucie

de La Motte-
Houdancourt ;

veuf de Marie-Pélagie
Toustain d’Aix
de Carency)

Louis-Charles
Armand Fouquet

dit «Chevalier
de Belle-Isle»

° 17/09/1693 (Agde)
+X 19/07/1747

(Col de L’Assiette,
Piémont)

mousquetaire,
capitaine puis

colonel de Dragons,
Brigadier (1734),

Maréchal de camp
(24/02/1738) puis

Lieutenant-Général
(27/02/1742),
Gouverneur

de Charlemont
(01/1743)

sans alliance

Marie-
Anne

Fouquet
° 12/01/1691

(Agde)
religieuse

de la
Visitation
(Moulins,

03)

Marie-Louise
Fouquet

° 06/01/1692
(Agde)

religieuse,
chanoinesse

à l’Abbaye
de Poulangis
(ou Poulangy,

dioc.
de Langres)
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5Fouquet
Marquis de Belle-Isle

Charles-Louis Auguste Fouquet
et 1) Henriette-Françoise de Durfort-Civrac

et 2) Marie-Casimire Thérèse Geneviève
Emmanuelle de Béthune

2) Louis-Marie Fouquet de Belle-Isle
° 27/03/1732 (Metz ou Paris ?) +X 26/06/1758

(Krefeld ou Krevelt, Westphalie, de ses blessures du 23/06)
comte de Gisors, chevalier de Malte (reçu en minorité au Grand Prieuré

de France, par bulle de dispense du Grand-Maître 04/1734),
colonel du régiment Champagne-Infanterie (03/1749),

Gouverneur de Metz & Pays Messin (sur démission de son père
09/05/1753), Brigadier d’infanterie (02/08/1757),

mestre de camp Lieutenant au régiment Royal des carabiniers
(13/05/1758), Brigadier de cavalerie

ép. 23/05/1753 (Paris) Hélène-Julie Rosalie Mancini-Mazarini
° 13/09/1740 + 15/11/1780 (Paris) (fille aînée de Louis-Jules Barbon,

duc de Nivernais & de Dionzois, et d’Hélène-Françoise Angélique
Phélypeaux de Pontchartrain  ; petite-fille du duc de Nevers)

(reçoit les honneurs du tabouret 11/04/1757 en vertu d’un brevet d’honneur)

sans postérité

2) Louis-Marie
Victor Fouquet

° 06/1734
+ 20/06/1739

(Metz)

Marie-Auguste
Fouquet

° 06/06/1739
(Metz & bapt.
le 04/03/1735)

+ 19/06/1739 (Metz)

plaque de cheminée aux armes
des Fouquet-Lévis
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Christophe Fouquet
et Isabelle BarrinFouquet

Comtes de Challain
Bretagne

3

Christophe Fouquet de Challain
° 1597 + 1665 comte de Challain,

seigneur de La Roche d’Iré (avant 1667),
Président du parlement de Rennes

ép. Mauricette de Kersandy

Françoise Fouquet de Challain
° 19/03/1602 (Rennes)
+ 23/10/1665 (Rennes)

ép. 1) 07/01/1618 Henri de La Haye-Saint-Hilaire
ép. 2)  Paul Hay, seigneur de Couëllan

+ avant 09/08/1646 (Caulnes, 22) conseiller
au parlement de Bretagne (pourvu 26/06/1628)

Claude Fouquet
de Challain

ép. 07/01/1618
Grégoire de Quélen,
seigneur du Broutay

° 16/09/1648

Madeleine Fouquet de Challain
° ~1592 + après  12/03/1660
ép. 13/11/1611 Yves Picquet,

seigneur du Bour(g)blanc
° avant 1590 + 08/04/1639 (Paris),

conseiller (pourvu 26/08/1612),
Président des enquêtes (pourvu

03/01/1619) puis Président
à mortier (pourvu 24/12/1621)
au parlement de Bretagne

Christophe Fouquet de Challain
° 1625 + 08/1692 (Paris)

comte de Challain, Président
du parlement de Bretagne

ép. 1) Elisabeth Morin
ép. 2) 30/11/1647 (Guichen)

Marie Cupif + 19/11/1696 (Challain)

Bernardin Fouquet de Challain
° 10/05/1656 (Rennes) + 27/02/1722

(Rennes) comte de Challain,
conseiller au parlement de Bretagne

ép. 03/10/1701 (Rennes)
Catherine des Nos + 08/10/1732 (Rennes)

Madeleine Fouquet ° 1639 + 20/05/1716
ép. 27/12/1655 Bernardin Gigault, chevalier, marquis
de Bellefonds, seigneur de L’Île-Marie et de Gruchy

° 1630 + 04/12/1694 (Vincennes), Maréchal de France (1668)
Gouverneur de Valognes

postérité Gigault de Bellefonds
dont Jean + 20/09/1668 ; Louis-Christophe, marquis

de Bellefonds et de La Boulaye, Gouverneur & Capitaine
des Chasses du château de Vincennes, colonel du Régiment

Royal-Comtois, +X 03/08/1692 (Steinkerque) ; Marie-Éléonore,
religieuse Bénédictine à l'Abbaye de Montivilliers, puis supérieure

(1684) du Prieuré de Notre-Dame-des-Anges à Rouen,
et Abbesse de l'Abbaye de Montmartre (1699 à 1717) ;

Thérèse-Marie + 11/10/1733 (Paris) fille d'honneur
de la Dauphine, qui ép. 08/01/1688 Antoine-Charles, marquis

du Châtelet, mestre de camp d'un régiment de cavalerie,
Gouverneur de Vincennes, Lieutenant-Général des Armées du Roi

+ 09/1710 ; Jeanne-Susanne ou Louise + 17/03/1698
qui ép. 10/01/1691 Charles-François Davy, marquis d'Amfreville,

Lieutenant-Général des Armées navales du Roi, + 02/11/1692
(Vincennes) ; Louise, femme de Jean-François du Fays,

marquis de Vergetot, Maréchal de Camp ; Bernardine-Thérèse
+ 28/08/1717 nommée par le Roi à l'Abbaye de Montmartre

(24/12/1699) ; Françoise Bonne, + 23/11/1693 (Vincennes)
sans alliance ; & Marie-Armande-Agnès, Prieure

perpétuelle des Bénédictines de Conflans.

Yves Fouquet
de Challain

Abbé de Sainte-
Colombe

(Yonne, Flandres ?)

Madeleine Fouquet
de Challain

ép. (c.m.) 11/08/1658
(Ref. : Minutier central AN - ET/LI/546)

François de Rochefort,
chevalier, Abbé de Vézelay

(par résignation de son oncle Erard
de Rochefort, frère d’Edme), marquis

de La Boulaye, conseiller d’Etat
(1659), Bailli d’Autun, seigneur

de Chilly (21), Sercy (71)
et Châtillon-en-Bazois

(fils d’Edme de Rochefort
de Pluvault et de Jacqueline

Philippe de Pontailler)

? Jean Fouquet,
seigneur de Chaslain

et du Boulay
ép. Renée, dame

de La Remort

Gigault de Bellefonds
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Fouquet
La Lande,
La Bouchefolière
(Mayenne), etc.

2
Christophe Fouquet ° peu avant 24/10/1534

(bapt., Saint-Pierre, Angers) + 1596 seigneur de La Lande,
étudie en Allemagne et en Italie, licencié ès-lois, Avocat

au Présidial & Echevin d’Angers (11/12/1586)
ép. 1) avant 18/09/1560 Renée Saguier + peu avant 01/09/1570

(Angers, inh.) (fille de Simon, Docteur en Médecine,
et de Renée des Noes)

ép. 2) Jacquette du Moustier, dame d’Antoigné
(près Montreuil-Bellay) ° (Loudun) (teste en 1593)

5 enfants de 1)

? Simon
Fouquet

° peu avant
15/05/1561

(Angers,
bapt.)

Jacquine Fouquet
° peu avant 09/07/1562
(Angers, bapt.) + 1625
ép. (c.m.) 15/09/1582

(Angers) Nicolas
(alias Noël) Herbereau

+ 1622 sieur des
Chemineaux, Avocat

au Présidial d’Angers,
Sénéchal de Vihiers,
conseiller au Siège
de la Prévôté (fils

de Nicolas et
de Catherine Mathauron)

Christophe Fouquet
+ 24/05/1625 (teste à Paris

le 11/05/1625) écuyer,
conseiller du Roi

au parlement de Paris
(1591) (armes des Fouquet
avec bordure de gueules)
ép. Marguerite Joyau,
dame de la Chapelle-
en Champigné (fille

de François)

sans postérité

Françoise Fouquet
° peu avant 30/06/1563

(Angers, bapt.)
ép. (c.m.) 24/12/1587
(Angers) André Guyet,
sieur de Boismorin,
Avocat au Présidial

d’Angers + dès 1627
(fils de René

et de Marguerite
Guilloteau)

? Renée
Fouquet

° peu avant
07/09/1564

(Angers,
bapt.)

François Fouquet ° peu avant 06/03/1565
(Angers, bapt.) + 11/05/1627

(Château-Gontier, 53, inh. St-Jean)
seigneur du Faux (Bouchemaine)

et de La Lande, conseiller, Assesseur
au Présidial d’Angers, maître des requêtes

de la Reine-Mère (1620)
ép. (c.m.) 13/06/1590 (Château-Gontier)

Marguerite Quentin, dame
de La Beuzelinière (Loigné-sur-Mayenne)

+ peu avant 28/02/1620 (inh.) (fille de René,
sieur de La Beuzelinière, Receveur

de Château-Gontier, et de Jeanne Le Cercler)

postérité
qui suit (p.9)

Claude Fouquet
° peu avant 23/08/1570

(Angers, Sainte-Croix, bapt.)
+ dès 1614 seigneur
de La Rive, marchand
Drapier (draps de soie)
ép. (c.m.) 22/02/1594

(Angers)
Claude Rousseau

(fille d’Hervé
et de Marguerite Blouin)

Claude Fouquet de La Rive
tailleresse ?

ép. (c.m.) 13/04 & 28/04/1614
(Sainte-Croix, Angers) Jean Dupont,

seigneur de Damiette
° 04/02/1590 (Angers) tonsuré (1598),
Monnayeur (1604), Avocat à Angers
(1614) (fils de Christophe, Avocat,

et de Renée Landevy)
(partage de leurs biens
le 28/02/1664 à Angers)

postérité Dupont

Françoise Fouquet
de La Rive + avant 1633
ép. 09/02/1618 (Saint-

Julien, Angers)
Michel Gouezault,

sieur de La
Ferrerie (ou Ferrière ?),

Avocat à Angers
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Christophe Fouquet, écuyer,
seigneur de La Ferronnière, du Breil (Bouessay)

et La Bouchefolière (Simplé, 53, par achat en 1649),
Avocat au Parlement, conseiller au Présidial
d’Angers (05/02/1624), maître des requêtes

ordinaires de la Reine, conseiller & Procureur-
Général au parlement de Metz (1654),

conseiller d’Etat & Privé
(aveu pour Le Breil en 1649)
ép. avant 1624 (ou 1630 ?)

Louise Mocquereau, dame du Breil

postérité
qui suit (p.10)

Marguerite Fouquet
° peu avant 09/10/1600 (bapt.)

ép. 1) 1620 Jérôme Sourdille, seigneur
de La Tremblaye, Grenetier du Grenier

à Sel de Château-Gontier
(armes Sourdille : «D’azur, au chevron d’or,

accompagné de trois molettes du même, celle
de la pointe soutenue d’un croissant d’or»)
ép. 2) 10/06/1632 Jacques Chailland,

conseiller du Roi, Grenetier + dès 1664
(armes Chailland : «D’or, à une hure de sanglier

de sable, accompagnée de trois roses
de gueules; parti d’argent à l’écureuil rampant

de gueules»)

postérité  1) dont Marguerite
° peu avant 24/04/1620 (bapt.)
2) dont Michel Chailland

Fouquet
La Bouchefolière

8
François Fouquet

et Marguerite Quentin

René Fouquet
° peu avant 02/06/1593

(bapt.) + 1633 Prieur
du Port-Ringeard (08/1615)

conseiller, Aumônier
du Roi (1618)

Jacquine Fouquet
° peu avant 20/02/1595 (bapt.)

ép. (c.m.) 01/10/1613 (Château-Gontier)
René Charlot, écuyer, seigneur

de La Bouchefolière, Hiéré, Le Breil-
Bérard, La Corbinière et La Crespinière
(fils de René, seigneur de la Claverie,

Trésorier des Guerres, et de Marie
Dogeron, originaire de Thouars)

(vend le Breil-Bérard, Hiéré
et La Bouchefollière le 11/12/1649

à Christophe Fouquet pour 18.000 £)

Renée
Fouquet

(citée
en 1618)

Louise Fouquet
° peu avant 04/08/1605

(bapt. à Simplé)

Françoise Fouquet
° peu avant 09/09/1609 (bapt.)
ép. 26/02/1622 Nicolas Bouju,

seigneur de La Chauvière
(armes Bouju : «D’azur, à trois

quintefeuilles d’argent»)
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Christophe Fouquet
et Louise MocquereauFouquet

La Bouchefolière

9

Jacquine-Renée Fouquet
° peu avant 20/10/1627

(Marigné-sous-Daon, bapt.)
+ 1681 dame du Breil
ép. (c.m.) 25/07/1651
(Simplé, 53) François

Marest, Juge ordinaire
civil & criminel du comté-

Pairie de Laval + dès 1671
(armes Marest : «D’azur,

au lion d’or surmonté
de trois étoiles du même»»)

François Fouquet ° ~1632 + 02/05/1679
(Rennes, inh. aux Carmes) chevalier,

seigneur de La Bouchefolière,
conseiller au parlement de Bretagne
(1650, reçu le 17/07/1654), Président

des enquêtes (06/07/1659, reçu 04/08/1659)
ép. 1) (c.m.) 20/06/1654 (Rennes)

Marie-Thérèse Brandin ° peu avant
06/04/1626 (Rennes, bapt.) + 08/04/1663

(inh. à Piré le 09/04) (fille unique de Siméon,
seigneur de Bellestre (ou Belaistre),
conseiller au parlement de Bretagne,

et d’Yvonne Le Métayer, dame de Rosménec)
(armes Brandin : «D’argent, au lion de sable,
la queue nouée, armé, lampassé & couronné

de gueules»)
ép. 2) 22/10/1665 (Morlaix, 29)

Françoise Oriot (ou Orlot), dame de Kergoat
+ 1668 (fille de Jean, écuyer, seigneur

du Runiou, secrétaire du Roi,
et de Catherine Le Borgne)

(armes Oriot : «D’azur, au chevron d’or,
accompagné de trois molettes du même»)

ép. 3) 20/01/1669 (Rennes)
Marie Blanchard ° 18/11/1640 (Nantes)
+ ~1680 (fille aînée de César-Auffray,
marquis de La Musse, 1er Président

de la Chambre des Comptes de Nantes,
et de Catherine de Bruc)

(armes Blanchard : «D’azur, à la fasce d’argent,
accompagnée de cinq besants d’or» ;

armes Bruc : «D’argent, à la rose de gueules
boutonnée d’or»)

(elle vend le 07/04/1682 le Breuil-Bérard
à l’Abbé Fouquet, Abbé du Breil)

postérité qui suit (p.11)

René Fouquet + 17/01/1706
(La Bouchefollière) seigneur

de La Bouchefolière, La Hallebaudière,
Hiéré, La Corbinière,

Le Breil-Bérard, prêtre, conseiller
& Aumônier du Roi, Abbé du Breil
(1661), curé d’Evron (1677), Abbé
de Saint-Eusèbe de Gap (1685),

de Saint-Jacut (diocèse de Dol, 1691),
Prieur de Notre-Dame

du Pré (près Donzy)

Jacques Fouquet
° peu avant 13/05/1641

(bapt.) prêtre, curé
de Simplé (1666),

chanoine & Prieur-curé
de Saint-Ouen-

des-Alleuds
(diocèse de Rennes)

Charles Fouquet
+ 1704 (inh. à Trédion)

écuyer, seigneur de La Ferronnière
et Trédion (1676), chevalier
de N.-D. du Mont-Carmel,

Saint-Lazare & de Saint-Jean
de Jérusalem, aide de camp

de Gaston duc d’Orléans
ép. Marguerite Sapin

(alias Saguier)

Sophie Fouquet
+ 1740 (inh. à Trédion)

dame de Trédion
ép. 1) 1707 Jean-Baptiste

de Talhouët, chevalier,
seigneur de Bellon

(armes Talhouët : «D’argent, à trois
pommes de pin, versées de gueules»)

ép. 2) 21/02/1709 Hyacinthe
de Lantivy, chevalier, seigneur

de Kergo, capitaine au régiment
d’infanterie de Laubanie

(armes Lantivy : «De gueules, à l’épée
d’argent en pal, la pointe en bas»)
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Fouquet
La Bouchefolière

10
François Fouquet

et 1) Marie-Thérèse Brandin
et 2) Françoise Oriot
et 3) Marie Blanchard

3) René-François Fouquet ° 24/10/1669 (Rennes) + dès 1731 chevalier,
seigneur de La Bouchefolière, comte de Fouquet,

conseiller au parlement de Bretagne (03/03/1697, reçu le 05/07/1697)
ép. 1702 Bonne-Suzanne Gentil ° 03/03/1685 (Vannes) + 26/03/1772 (Rennes)

(fille de François, sieur des Hayes, Avocat, et de Renée de Nourquer ; ép. 2) 1732
Jean-Baptiste Joseph de Francheville, seigneur de Tuscat,

Président au parlement de Bretagne) (armes Gentil : «D’argent, à la fasce d’azur,
accompagnée de trois coquilles de sable») (vend le Breil-Bérard le 14/06/1753 pour 43.000 £)

Bernardin-François Fouquet
° 08/01/1705 + 20/04/1785

(Paris) prêtre, Abbé de Caunes
(1727), Agent du Clergé

de France (1736), Promoteur
(1740), Archevêque-Prince
d’Embrun (1740), Prince

& Grand-Chambellan du Saint-
Empire, Abbé de Saint-Pierre
de Launes (Narbonne), retiré
(1767), Abbé commendataire
de l’Abbaye de La Couture

(Le Mans)

René-François Fouquet ° 1704
+ 22/04/1784 (Metz) chevalier, seigneur
de La Bouchefolière, comte de Fouquet,
vicomte d’Auvillars (par legs du Maréchal

de Belle-Isle), seigneur de La Grange, Manon,
Brulange, lieutenant de Dragons (1721), capitaine

(1722), sert en Lorraine (1735), X aux sièges
de Troerbach et Philisbourg (1734), à Clausen

(1735), mestre de camp d’un régiment
de son nom (21/02/1740), X pendant la campagne
de Bohème (1741-1743), à l’Armée de la Moselle

(1744), Armée du Rhin, au siège de Fribourg,
sous le Prince de Conti (1745-1746), au siège

de Mons, Piémont puis Dauphiné, Brigadier (1747),
maréchal des logis de la Cavalerie en Italie (1749),

sert en Allemagne (1757), Lieutenant-Général
(25/07/1762) en Pays Messin & Province des Trois-

Evêchés, chevalier de Saint-Louis, major
de la place de Wissembourg

(admis aux honneurs de la Cour en 1779)
ép. 28/08/1749 Marie-Jeanne Catherine Georges

de Lesseville + avant 1777 (Metz)
(fille de Georges et de ? Vassart de Brulange)

postérité qui suit (p.12)

Bonne-Hippolyte
Fouquet

° 12/08/1706 + 1774
pensionnaire
au Couvent

des Hospitalières
de Rennes

(en 1753)

1) Nicolas Fouquet
° 1659 (bapt.)

2) Françoise-Catherine Fouquet
ép. (c.m.) 20/02/1686 (Challain) Paul de Kerlech du Chastel,

chevalier, baron de Trésiguidy
(armes Kerlech : «Fascé d’or & de gueules de six pièces»
puis «accolé d’argent, à l’écureuil rampant de gueules»)

? Fouquet
° 28/09/1703

(fils)

François
Fouquet

°  +

Marie
Fouquet

°  +

Paul-Louis de Fouquet
dit «Chevalier de Fouquet»

lieutenant des Vaisseaux du Roi,
chevalier de Saint-Louis, Chef
d’escadre (1771), Lieutenant-

Général des Armées Navales (1779),
Commandeur de Saint-Louis

sans alliance

Louis-Pierre Fouquet
°  15/07/1718

René-François
Fouquet
ex-libris
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Fouquet
La Bouchefolière

11
René-François Fouquet

et Marie-Georges de Lesseville

Jean-René Gabriel François (de) Fouquet
° peu avant 13/03/1751 (bapt.) + 1827

marquis de Belle-Isle, comte de Fouquet,
vicomte d’Auvillars, capitaine de cavalerie au régiment

Royal-Piémont, colonel du régiment Brie-infanterie,
maréchal de camp

ép. (c.m.) 09/01/1777 (Metz) Marie-Louise Eugénie
Blondel d’Aubert (ou Aubers) ° 1759 (Metz)

(fille d’Eugène-Roland Joseph, chevalier, seigneur
d’Aubert, Vendin, La Cliqueterie, conseiller du Roi,

1er Président au parlement de Flandres, et de Marie-
Anne de Calonne, dame d’Aubert, Venain,

La Cliqueterie, Jumont, etc.)
(Armes Blondel : «De gueules, à l’aigle d’argent»)

(Armes Calonne : «D’azur, à deux aigles éployées d’or,
l’une au 2° quartier, la 2° en pointe ; au franc quartier

d’argent chargé d’un lion de sable»)

Bernardin-Casimir
 (de) Fouquet
° 23/02/1752
(Metz ; bapt.

le 02/08)

Marie-Catherine
Pauline Louise
 (de) Fouquet
° peu avant
30/01/1753
(Metz, bapt.)

Bonne-Hippolyte
Christophe

 (de) Fouquet
° peu avant
30/01/1753
(Metz, bapt.)

+ 09/02/1753 (Metz)

Louis-Pierre
 (de) Fouquet
° peu avant
16/08/1754
(Metz, bapt.)

Louis-Charles
 (de) Fouquet
° peu avant
16/01/1756
(Metz, bapt.)

Charles-Innocent Antpine
François (de) Fouquet

° 28/06/1759 (Metz)
ép. 02/10/1781 (Lorry-
Mardigny, Moselle) (div.)

Marie-Madeleine
de Chazelles

° 12/06/1764 (Metz)

Renée-Barbe Firmin
Anne  (de) Fouquet

° peu avant
13/07/1782
(Metz, bapt.)

+ 16/03/1784 (Metz)

Eugénie (de) Fouquet
° 05/08/1792 (Metz, bapt.)

+ 02/05/1846
ép. 22/06/1814 (Metz)

Jean-Baptiste Nicolas
Charles Bernard

de Montigny ° 08/10/1789
(Epinal, 88) + 29/08/1870
capitaine de cavalerie

Marie-Renée Louise  (de) Fouquet
° peu avant 17/03/1778 (bapt.)

+ 12/06/1845 (La Grange, près Thionville)
ép. 13/02/1803 Anne Pierre de Bert(h)ier

de Serquigny (alias de Sauvigny),
vicomte de Bertier, Général de brigade
° 14/08/1770 + 10/09/1848 (La Grange)

Maréchal de camp, Député, Gentilhomme
de la Chambre du Roi

(Armes Berthier : «D’or, au taureau furieux
de gueules, onglé & accorné d’azur,

chargé de cinq étoiles d’argent en bande»)

Françoise-Bonne Pauline (de) Fouquet
° peu avant 20/12/1779 (Metz, bapt.)
ép. 12/04/1819 Auguste-François

de Gourgues, marquis d’Aunay
(Armes de Gourgues : «D’azur, au lion d’or,

armé & lampassé de gueules,
accosté de deux étoiles du même»)

postérité de Gourgues

jumelles
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Nicolas Fouquet
est d’abord Surintendant des Finances conjointement avec Abel Servien + 1659 puis seul ;
son château de Vaux lui coûte approximativement 18 millions de £. Sans compter d’autres frais à Belle-Isle, sa maison de Saint-Mandé, etc...
A titre d’exemple l’estimation de la seule  plomberie nécessaire pour les machineries & jets d’eaux du Parc de Vaux atteint quelques 400.000 £.
La fameuse fête donnée à Vaux les 17 & 18/08/1661 lui fut fatale, excitant la jalousie du Roi, déjà échaudé par le «flirt» du Surintendant
avec Louise de La Vallière.
L’ayant incité à se défaire de sa charge de Procureur-Général (qui le protégeait pourtant de plusieurs juridictions courantes) pour 1.400.000 £,
ses ennemis profitent de cette faiblesse pour l’accabler et intriguer sur sa fin, sur suspicions de corruptions diverses, traffics en tous genres,
complots : la raison majeure et suffisante étant le crime de lèse-Majesté, celui d’avoir déplu au Roi et, plus encore, d’être haï de Colbert
qui mijotait sa perte depuis les coulisses du pouvoir du temps de Mazarin.
Il est arrêté, sur ordre du Roi, à Nantes par d’Artagnan le 05/09/1661.
La pauvre Madame Fouquet, célébre pour sa générosité et sa piété, est, quant à elle, exilée sans un sou vaillant à Limoges.
Fouquet est acheminé sans hâte vers Paris par Angers (07/09), Saumur (01/12), Amboise (04/12), Vincennes (31/12).
L’instruction sera menée à Vincennes (dès 04/03/1662) mais aussi à la Bastille (par épisodes vers 06/1663).
Le Procès dure officiellement du 05/09/1661 au 20/12/1664 : le jugement est finalement prononcé le 22/12/1664.
Si Fouquet sauve sa vie grâce au courage de plusieurs magistrats qui ont résisté à la volonté du Roi, ce dernier le fait nonobstant emprisonner
à vie au lieu du simple bannissement envisagé initialement. Il est donc acheminé de Vincennes ce 22/12/1664 vers midi pour être incarcéré
à Pignerol, escorté par d’Artagnan et 100 Mousquetaires.
Il restera dans cette forteresse 19 ans 5 mois et 13 jours - jusqu’à son décès sous les barreaux.
La plus grande part de ses «obligés» lui tournent le dos ce qui rend plus belle & méritoire encore l’attitude de ses quelques fidèles :
Madame de Sévigné, Mademoiselle de Scudéry, Jean de La Fontaine, Corneille et Racine.

Fouquet
Annexes :
Nicolas,
sa puissance
& sa disgrâce

Charles-Louis Auguste Fouquet
Petit-fils de Nicolas, il est dit «Maréchal-Duc de Belle-Isle».
Après celle de son père, sa carrière est brillante et atteste d’un retour de grâce à la Cour de France de la famille frappée par la disgrâce inouïe
de 1661 :
mestre de camp d’un régiment de dragons de son nom (1705), Brigadier (12/11/1708), mestre de camp-Général des Dragons (05/07/1709),
Maréchal de camp (08/03/1718), Lieutenant-Général des Armées (22/12/1731), Gouverneur de Metz & du Pays Messin (17/03/1733),
Maréchal de France (11/02/1741), chevalier des Ordres du Roi (01/01/1735), duc et Pair, diplomate, Académicien Français (reçu 20/06/1749),
Secrétaire d’Etat au Département de la Guerre (03/03/1758)

Fouquet
Charles-Louis
Auguste,
le retour en grâce

Fouquet
Ses juges Juges pour, juges contre, la désobéissance au Roi

Parmi les vingt-deux juges dont émanait l’arrêt final, neuf s’étaient prononcé pour la peine de mort :
Le Cormier de Sainte-Hélène, Pussort, Cuissotte de Gisaucourt, de Ferriol, Noguez, Hérault, Voysin, Poncet et le Chancelier Pierre Séguier.
Mais treize d’entre eux avaient opiné pour une peine moins sévère... :
Olivier Lefèbvre d’Ormesson, de Raphelis de Roquesante, de La Toison, du Verdier, La Beaulme, Massenau, Le Féron, de Moussy, Brilhac,
Regnard, Besnard, Rézé, Catinat et le Président Phélipeaux de Pontchartrain.
Le Président de Lamoignon ne prenait plus part au procès, remplacé par Séguier. Le Président de Nesmond était décédé et le Procureur-Général
Denis Talon avait été révoqué entre-temps.
NB : L’opinion publique du temps avait énormément évolué entre une détestation générale du Surintendant lors de son arrestation, jusqu’à une
sympathie pour ce dernier, devant l’acharnement judiciaire et royal et en général, d’une forte désapprobation de l’arrêt final.
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Fouquet
Annexe héraldique (Armorial d’Hozier)
Familles Fouquet (Belle-Isle) & alliées

Nicolas Fouquet, Surintendant ; Marie-Madeleine de Castille, sa veuve

René Fouquet, Aumônier du Roi

Pierre Fouquet, élu de Saint-Amant
Jean Fouquet, Bailli de Saint-Amant

Charles Fouquet, seigneur de La Feronnière

Anne Fouquet, épouse de Antoine Guillaume d’Orbigny
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Fouquet
Annexe héraldique (Armorial d’Hozier)
Familles Fouquet & alliées

Louis de Fouquet, Evêque & comte d’Agde

? Fouquet, Prieur de Mauregard

? Fouquet, seigneur de la Bouchefolière

Bernardin Fouquet, comte de Chalain (noter la bordure de gueules fleurdelysée d’or)

Jean-Baptiste Fouquet, seigneur de La Pommeraye (armorial de Paris)

Jean-Baptiste Fouquet, seigneur de La Pommeraye (armorial de Versailles)
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Fouquet
Annexe héraldique (Armorial d’Hozier)
Familles Fouquet & alliées

Louis Fouquet, marquis de Belle-Isle & Catherine-Agnès de Lévis (Languedoc)

Madeleine Fouquet, épouse de Gigault de Bellefonds (Paris)

Marie Fouquet, épouse d’Armand de Béthune-Charost (Paris)

Louis Fouquet, seigneur de Closneuf, Chevau-Léger de la Garde du Roi
(4 vues : Paris en haut & Versailles en bas)

Nicolas Fouquet, comte de Vaux & Jeanne-Marie Guyon (Paris)
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Fouquet
non connectés

? Raoul Fouquet
est gagé à 40 £ dans la compagnie des Gens d’armes

de Louis de Haredunt, vicomte de Châtellerault
(montre 13/12/1358), sous Guillaume de Parthenay

dit «l’Archevêque», Lieutenant-Général du Roi
pour les Poitou, Touraine & Saintonge

«entre Loire et Charente»

? Robert Fouquet fl fin XIV°
Médecin, exécuteur testamentaire

de Charles de Guyenne, frère
du Roi Louis XI en 1472

(peu probable pour cette famille)
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Fouquet
Annexe héraldique (Armorial d’Hozier)
Familles Fouquet & alliées

Marie-Madeleine de Castille, veuve de Nicolas Fouquet, le Surintendant

Famille homonyme des seigneurs des Moulins-Neufs :
«De gueules, à deux chevrons d’argent accompagnés de  trois coquilles du même»

Concernant quelques confusions généalogiques entre familles Fouquet :
D’Hozier déclara en 1718 «très fausses» certaines pièces concernant la famille Fouquet :
Pour des preuves de Malte (1722) au moins 2 de celles-ci :

1) Un contrat de mariage du 04/02/1552 attribué au couple François (1) et Lézine Cupif,
faisant du marié :
- un seigneur des Moulins-Neufs (fief tenue par une famille homonyme étudiée ci-après),
- un écuyer (ce qu’il n’était pas),
& de l’épousée :
- une demoiselle (ce qu’elle n’était pas non plus).
- L’acte invente des noms de notaire et de témoins.
- La fraude est d’autant plus manifeste qu’à cette date François et Lézine, les vrais mariés,
étaient déjà parents de deux enfants...  et que leur contrat date réellement du 15/01/1550 ns
- La mention de la nomination du marié comme Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
fixée par ce faux à 1589, paraît notoirement invraisemblable pour un homme ° ~1525...

2) Le second faux, déjà évoqué plus haut, est la lettre de retenue de Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, datée de Tours le 15/04/1589, «à François Foucquet, escuyer, seigneur
de la Harenchère, en considération de ses services et de ceux du sieur des Moulins-Neufs,
son père». Ces lettres sont signées «Henri» et plus bas : «par le Roi, Potier».

D’Hozier écrit le 25/02/1660 une lettre au Surintendant Nicolas Fouquet à propos de certains de ces
faux qu’il avait eu entre les mains : «Pour vous, il vaut mieux s’en tenir à la vérité et avoir une livre
de pur or que d’en avoir deux de métal corrompu».
Chérin écrit en 1779 : «Quoique cette famille se soir permis tous les moyens possibles pour
dérober la connaissance de son origine, la vérité a percé les nuages dont on l‘avait enveloppée»

Fouquet (Champagne) :
«D’azur, à deux étoiles d’or en chef, & un croissant d’argent en pointe»
Fouquet de Louficourt (Picardie) :
«D’azur, au croissant d’argent, accompagné de deux étoiles d’or en chef»
Fouquet (de Croissy & Marcilly) ( ) :
«D’azur, à trois écureuils d’or»

Fourché ( ) :
«De sable, au chevron d’or, accompagné en chef de deux lions affrontés d’argent,
lampassés & couronnés d’or, et, en pointe, d’une molette d’argent»
Maupeou ( ) :
«D’argent, au porc-épic de sable, au chef d’azur, charé de trois étoiles d’or»
Benigne ( ) :
«De..., au chef de ... chargé de trois merlettes de ...»
Cupif ( ) :
«D’azur, à trois trèfles d’or» alias «D’argent à trois trèfles de sinople»
Cuissart ( ) :
«D’or, au chef de sable, chargé de trois coquilles d’argent»
Charnacé ( ) :
«D’azur, à trois croisettes pattées d’or»
Mellet ( ) :
«De ..., à cinq merlettes de ... posées 2, 2 & 1»

Fouquet
homonymes
& tentatives de falsifications généalogiques :
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Georges Foucquet , écuyer,
seigneur de Mesnilbouteille, des Douves

à Verchers (Boisgarnier, près Beaupréau)
ép. (2° moitié XIV°s.) Jeanne de Daillon

Foucquet
Famille homonyme d’Anjou
Seigneurs des Moulins Neufs
Origines
Source : «Généalogie des familles Fouquet
d’Anjou», Commission historique & archéologique
de la Mayenne, 1914

Armes : «De gueules, à deux chevrons d’argent
accompagnés de  trois coquilles du même»

Jean Foucquet, écuyer,
seigneur de Mesnilbouteille et des Douves,

sert contre les Anglais (1419), X à Beaugé (1421)
(cité dans une montre du 29/03/1419 à Carcassonne, de lui, écuyer, avec
11 autres écuyers (dont un certain Geoffroi Foucquet), dans la compagnie

de Jean de Torçay, seigneur de Lezay, maître des Arbalétriers, pour
une campagne prévue en Charolais et Mâconnais)

ép.  Jeanne de Saint-Macquaire (fille de Pierre, écuyer ;
famille dont postérité au Poitou : Beaurepaire, Massounes)

Guillaume Foucquet, écuyer,
chevalier, seigneur de Moulins-

Neufs (du chef de sa femme)
(cité à l’Echiquier de Normandie

en 1455)
ép.  Mathurine de Saint-Macquaire

(fille de Pierre, écuyer)

Jean (alias Jousselin) Foucquet (Jehan Foucqué), écuyer,
seigneur des Moulins-Neufs, du Mortier, de Chemans et La Sengleraye

(ou Sengleraie) (fait aveu les 07 & 08/01/1456 ns à Guillaume de Phélippe, écuyer,
seigneur d’Escotier pour des terres héritées de ses parents ; partage à Beaugé avec

ses puînés le 03/09/1476 ; le 29/12/1458, baille une terre de Marcé à Jean Vallin,
de cette paroisse ; reçoit le 11/06/1459 en échange d’une rente un quartier de vigne

à La Chapelle-Saint-Lou ; échange le 09/02/1462 avec Pierre du Groys ;
aveu le 24/04/1464 à Catherine de Sérancourt, dame du Plessis-Greffier pour

La Sengleraie ; déclaration du 16/05/1468 à Jean Mellet, écuyer, seigneur de Princé ;
aveu du 30/07/1469 à Ysabeau de Husson, dame de Mathefélon et Duretal pour Chemans,

mouvant de Cingé et de Duretal ; autres actes des 15/02/1473 ns, 03/10/1474, etc.)
ép. 1458 Jeanne Mellet, dame du Mortier (fille unique de Jean dit «Le Jeune»,

écuyer, seigneur de Princé (canton de Vitré) et du Mortier)
(armes : «D’argent, à cinq merlettes de sable en sautoir»)

postérité qui suit (p.15)

Thomas Foucquet,
écuyer

(reçoit sa part au partage
de 1476 : fief de Goeze

à Marcé, un quartier
de vigne  à La Fontaine-

Saint-Martin)

Robin
Foucquet,

écuyer
(cité au partage

de 1476)

Jamet
Foucquet,

+ avant 1476

sans postérité

? Jehan Fouquet
chanoine de Vendôme

(témoin au c.m. de Jean de Bourbon,
comte de Vendôme avec Isabelle

de Beauvau 09/11/1454)

NB : La Revue Nobiliaire présente :
1) Jean (1er) Foucquet + après 1406 comme écuyer, seigneur
de Moulins-Neufs (fief mouvant de la vicomté de Blaison - paroisse
de Lézigné, Anjou, act. canton de Seiches, ou Seiches-sur-Le-Loir ?, 49)
(cité à l’Echiquier d’Alençon 1392-1406)
2) Jean (II) Foucquet comme seigneur de Chemans (Chamant ou Chaumont
près Seiches), servant sous le Maréchal de Boussac (1431-32) puis contre
les Anglais en Beauvaisis (Rouen), chassé de Normandie par les Anglais
& établi en Anjou, faisant hommage au Roi de plusieurs fiefs le 03/03/1451.
3) Et donne, enfin, les Moulins-Neufs comme étant un fief reçu par
Jousselin Foucquet en don du Roi pour le dédommager de ses pertes
en Normandie... (contradictoire avec 1))
> cf : les faux actes Fouquet (p.15)

Les seigneurs des Moulins-Neufs forment
la branche cadette des seigneurs du Mesnil-
Bouteille et de Beaurepaire établie à Lézigné
(près Durtal), maintenue en 1667 dans la généralité
de Poitiers.
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Jean (alias Jousselin) Foucquet
(Jehan Foucqué)
et Jeanne MelletFoucquet

Seigneurs des Moulins Neufs
Archives de Maine-&-Loire E2473
Cabinet d’Hozier 147, BN : Chérin 84,
Revue Nobiliaire

14

Guyon Foucquet, écuyer, seigneur de Précigné (alias Préssigné),
du Mortier (Marcé)et des Moulins-Neufs (Lézigné-sur-Loir)

(hommage le 12/05/1482 au seigneur de La Motte-Crouillon pour sa terre des Vallonnières ;
hommage du 21/04/1489 à Guillaume Mellet, écuyer, seigneur de Princé pour Précigné, mouvante

de Princé ; hommage le 11/05/1490 à Préjent de Crouillon, seigneur de la Motte, pour Les Vallonnières ;
vente d’une rente le 12/04/1494 à Jean Le Comte, de Saint-Martin d’Angers ; déclaration le 31/05/1494

à Isabeau de Husson, dame de Duretal à propos de Chemans ; accord du 17/05/1496 avec le Prieur
d’Huillé sur un droite de passage ; assiette d’une rente le 30/03/1498 ns à Angers,

comme propriétaire à Précigné ; Foi & hommage le 23/07/1540 pour La motte-Crouillon)
ép. (c.m.) 07/03/1491 ns (dot de 800 £, assignée sur les moulins & pescheries de Bouessart)

Jeanne de Charnacé (fille d’Elie, écuyer du Roi Louis XI, et de Guyonne du Verger)
(Armes Charnacé : «D’azur, à trois croisettes pattées d’or, 2 & 1» ;

& du Verger : «D’azur, à la croix d’argent, cantonnée de quatre croisilles du même»)

Julienne
Foucquet

ép.  François
de La Genevraie,
écuyer, seigneur

de Chemans
(pour 1/4, du chef

de sa femme)
(cité le 26/01/1499 ns,

02/12/1503

Michelle
Foucquet

ép.  Pierre Tenant
(cité 12/11/1501

pour la vente
d’ 1/4 du Mortier,

tenu du chef
de sa femme)

Jeanne
Foucquet

ép.  Laurent
Desmier

Antoine
Foucquet

(vend une rente
avec son frère Guyon

le 21/02/1501 ns)

Mathurin Foucquet + 06/04/1541 écuyer,
seigneur des Moulins-Neufs

(déclare ses biens au Vivier le 25/06/1528 à François de La jaille, écuyer, seigneur du Vivier)
(Les Moulins-Neufs dès 1546 appartiennent à François Le Blanc ; & Le Mortier et Chemans

dès 1559 à Jean Le Comte qui en cède l’aveu à la baronnie de Duretal)
ép. (c.m.) 04/09/1513 (sur procuration de Guyon Foucquet) Marguerite Cuissard (ou Cuissart)

(fille de Girard, écuyer, archer des Gardes Ecossaises, et de Perrine de Villeprouvée)
(Armes Cuissard : «D’or, au chef de sable, chargé de trois coquilles rangées d’argent» ;

& Villeprouvée : «De gueules, à la bande d’argent côtoyée de deux cotices d’or»)

sans postérité connue
(ses biens sont saisis à sa mort)

Extinction de cette branche

Le Dictionnaire de la Noblesse
donne pour enfants de Mathurin
& de Marguerite Cuissart :
François, Christophe (postérité),
Mathurin & Guyon, les 2 derniers + jeunes
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Fouquet
de La Varenne
Famille homonyme d’Anjou
Seigneurs de La Varenne
Origines (La Flèche, 72)

Armes : «De gueules,
à une levrette courante (ou passante) d’argent,
colletée d’azur semé de fleurs de lys d’or»

Guillaume  Fouquet ° 13/12/1560 (La Flèche)
+ 07/12/1616 (ou peu avant, La Flèche) chevalier,

1° marquis de La Varenne (érection en marquisat par le Roi Louis XIII),
1° seigneur engagiste de La Flèche (par faveur du Roi Henri IV),

au service de Catherine de Bourbon-Vendôme (soeur d’Henri de Navarre)
puis du Prince de Navarre comme portemanteau (dès 1580),

officier, reprend Angoulême à la Ligue (1580),
X à Coutras, Arques, Ivry et Fontaine-Française,

Diplomate (Angleterre, Espagne), conseiller d’Etat & Privé,
Capitaine & Gouverneur de La Flèche (13/11/1590) puis d’Angers,

chevalier de l’Ordre du Roi (Saint-Michel),
Contrôleur-Général des Postes, anobli (par lettres, 1598)

Lieutenant-Général de la Province d’Anjou (confirmé en 10/1613 puis en 1616)
ép. 1) Catherine Foussard + avant 27/10/1605

ép. 2) (c.m.) 15/05/1606 Jeanne de Poix (mère de sa belle-fille)
> s.p.

(accord officialisé le 25/11/1606 au Châtelet de Paris,
à propos de leurs contrats de mariage respectifs,

du nouveau couple avec celui de René Fouquet et de Jeanne Girard)

postérité qui suit (p.19)

Source : «Généalogie des familles Fouquet
d’Anjou», Commission historique
& archéologique de la Mayenne, 1913,1916

Martin  Fouquet ° +
écuyer de cuisine à la Flèche de la duchesse de Vendôme

(Françoise d’Alençon) puis du duc Antoine de Bourbon (~1550)
et enfin d’Henri de Navarre, Bourgeois de La Flèche (72)
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1) Guillaume  Fouquet de La Varenne («de La Varane»)
° ~1584/85 (Limoges) + 09/01/1621 (Angers,

inh. le 14/01 dans la cathédrale) ecclésiastique,
Abbé de Saint-Lomer de Blois (1606),

Saint-Jean de Langres (1607), Prieur de Foussay
(près Maillezais, 1608), Saint-Maixent (1609),

Ainay (Lyon, 1599/1610), Saint-Loup de Troyes,
Fleury-sur-Loire (Saint-Benoît-sur-Loire, par permutation

& achat pour 60.000 £ à Maximilien de Béthune, 07/06/1616)
Prieur de Levière (près Angers), puis reçoit la commende

de Saint-Nicolas d’Angers (1616),
conseiller au parlement de Paris (1605),

maître ordinaire des requêtes de l’Hôtel (1609),
Evêque d’Angers (13/06 & 16/11/1616,

en permutant ses bénéfices de commende
avec son prédécesseur à Angers, Charles Miron)

(cède ses droits d’aînesse à son frère René)
(ses armes : «De gueules, au lévrier rampant d’argent

accolé d’azur, ayant un collier fermé de fleurs de lis d’or
(par concession du Roi Henri IV)»

Catherine  Fouquet «de La Varane»
(La Varenne) ° 1590 + 1670

ép. 1) 1609 Claude 1er de Bretagne-Avaugour,
comte de Vertus et Goëllo, 1er baron de Bretagne,
baron d’Avaugour, Clisson, Montfaucon, Combon,

La Ferté-sur-Aube et Rosnay, seigneur
de La Touche-Limozinière (Limousinière),

Champtoir, Ingrandes, l’Aulnay (Launay, paroisse
de Villebernier, 49), Boudreville, Lignerolles

et Veuxhaulles, lieutenant pour le Roi
en Haute-Bretagne, conseiller du Roi

en Ses Conseils d’Etat & Privé ° 1581 + 1637
(Armes : «Ecartelé de Bretagne, contrécartelé de France

& de Milan, sur le tout d’Avaugour»)
ép. 2) (clandestinement, mariage cassé par un arrêt

du Parlement à la demande des enfants du 1° lit)
François-Armand de La Porte de Vézins,

chevalier, seigneur de La Gilbertière
(Armes : «De gueules, au croissant d’hermine,

resarcelé d’or»)

postérité Bretagne (12 enfants) dont
Louis, baron d’Avaugour, comte de Vertus ;

Constance de Clisson ; Angélique de Chantocé
& Anne de Goëllo

1) René Fouquet ° ~1586/87 + 31/01/1656 (La Flèche)
(teste le 01/01/1650) (d’abord sous tutelle de son père

avec Christophe Fouquet de Challains comme curateur,
Président du parlement de Bretagne qualifié de «cousin»)

chevalier, baron de Sainte-Suzanne (1617),
2° marquis de La Varenne, chevalier des Ordres du Roi,

Général des Postes de France
(par brevet royal du 01/02/1609 ns), Gouverneur d’Anjou

& de La Flèche puis marquis de La Varenne,
Lieutenant-Général du Roi & Gouverneur d’Anjou (1611),

conseiller d’Etat (1618), Gouverneur de La Flèche
(confirmé par le Roi en 1639)

(transige avec le comte de Vertus, son beau-frère)
ép. (c.m.) 15/05/1606 Jeanne Girard + 1674 (fille de Gui,

chevalier, seigneur de La Roussière et Lindebray,
Gouverneur de Parthenay, et de Jeanne de Poix,

baronne de Saint-Romans)
(Armes Girard : «D’azur, à trois chevrons d’or» ;

Armes Poix : «De gueules, au vol d’argent posé en pal,
écartelé de gueules à la bande d’argent accompagnée

de six croisettes recroisettées d’or, 3 & 3»)

postérité (4 fils & 3 filles)
qui suit (p.20)

? Abraham Fouquet
écuyer, seigneur

du Mortier

Fouquet
de La Varenne

? Martin Fouquet
écuyer, seigneur
de La Patrière

18
Guillaume  Fouquet

et 1) Catherine Foussard
et 2) Jeanne de Poix

marquis de La Varenne
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Fouquet
de La Varenne

19
René Fouquet

et Jeanne Girard

Catherine-Françoise Fouquet ° avant 1623 + 1661
dame de La Varenne, Sainte-Suzanne et La Flèche

ép. 1644 Hubert de Champagne,
marquis de Villaines + 1646

postérité Champagne
(hérite de Sainte-Suzanne)

dont René-Brandélis de Champagne, marquis
de Villaines qui ép. Thérèse Le Royer de Forges

d’où
Anne-Catherine qui ép. 1736

Louis-César Le Tellier de Louvois > s.p.
& Anne-Marie, seule héritière, qui ép. 1732

César-Gabriel de Choiseul-Praslin
(Sainte-Suzanne passe à leur fils Arnaud-César

Louis de Choiseul-Praslin + 1792

Claude II Fouquet ° 25/05/1635 + 22/02/1699
4° marquis de La Varenne, baron de Sainte-Suzanne,
seigneur de La Vallée-Blandouët, lieutenant-Général
pour le Roi aux Provinces d’Anjou & Pays Saumurois,

Gouverneur de La Flèche
ép. 30/03/1697 Marie-Françoise Philiberte de Froullay de Tessé

+ peu avant 29/12/1744 (Paris, inh. Saint-Sulpice)
(fille de Maréchal de Tessé)

René-François Fouquet
° 1698 + 21/08/1714

5° marquis

René II
Fouquet

+ avant 1670
3° marquis

de La Varenne

?? Fouquet
2 fils

+ avant 1670

marquis de La Varenne
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Fouquet
Annexe héraldique (Armorial d’Hozier)
Famille Fouquet (La Varenne)

Gilles & François Fouquet, exempts des Gardes (Armorial de Paris)

Gilles & François Fouquet, exempts des Gardes (Armorial de Versailles)


