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Famille de Frédet
Ile-de-France (Mantois)

Armes :
«D’argent, à trois chevrons de gueules»

Sources complémentaires :
Armorial & Nobiliaire de Montfort
(étudiés par de Dion et Grave ; SHARY, Rambouillet),
Registres de Sainte-Croix de Mantes-La-Jolie
(Web : www.manteslajolie.fr),
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le
début du règne de Louis XIII" T. III 1610-1611 &
Oeuvres diverses, texte intégral NRF, 1960 (& autres
tomes en reprint Hachette BNF 2013)
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FRÉDET

Claude de Frédet dit «Jumeauville» + fin 1602 (Paris)
(après une opération de la taille, à 68 ans)

écuyer, seigneur de Jumeauville en partie
et de Rosay (vend le reste de Rosay le 25/08/1597

à Jehan Courtin, petit-fils de Guillaume Courtin)
Echevin de Paris (ou son homonyme ?)

ép. Madeleine Hémery (ou Marguerite Aymery)

qui suit (p.2)

Jean de Frédet  ~1480
seigneur de Jumeauville et de Rosay

(il y possède 1 «hôtelet» et 2 moulins)

le même ou son fils ? :

Jean de Frédet + ~1520/21
seigneur de Rosay (il cède en 1513 une partie
de sa seigneurie de Rosay à Guillaume Courtin)

(sa dalle funéraire est visible à Jumeauville où il est figuré avec
sa femme et ses 4 enfants)

ép. Geneviève

Charles de Frédet
(inhumé à Villette)

un Jumeauville (peut-être
Claude de Frédet ?)
inquiété par les «Seize» du Paris
de la Ligue, rachète sa liberté
par une caution de 600 écus
(conjointement, le parlementaire
Talon paye 700 écus).
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FRÉDET

Angélique de Frédet
de Jumeauville
° 1694  + 1774

(à 80 ans, d’autres
sources disent 88 ans)

religieuse
à Saint-Corentin
(près Septeuil, 78)

Claude de Frédet
et Madeleine Hémery

(ou Marguerite Aymery)

Françoise de Frédet + 03/1626 (Villepreux)
ép. Jean de Thumery seigneur de Menildon, Bécheret

et du Haut-Villepreux + 1632 (Villepreux)

Louis de Thumery
° 1615 +x 11/01/1639

(Jumeauville - des suites de
ses blessures au combat)

arrière-ban en 1631

Marie de Thumery
+ 1659

ép. Charles de Farain

Angélique de Thumery
+ 1646

ép. Antoine de Morant

Méry de Frédet
+ avant 1635 chevalier, seigneur

de Jumeauville et de l’Hôtel du Bois
ép. Françoise Arnoult (ou Arnoul)

Charles de Frédet
° 1624 + 1677

seigneur de Jumeauville
ép. Catherine Bréthet

Charles de Frédet
seigneur de Jumeauville

ép. 23/11/1677 Marguerite (alias Marie)
Barquiller (alias Barquillet) de Heuqueville

René-Charles de Frédet
° 11/11/1680 + 1750

(ou 1767 ?, inh., selon ADY)
seigneur de Jumeauville

Les titres des Frédet
passent ensuite aux Hallot

de Goussonville
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Marie-Thérèse de Frédet
ép. peu après 16/09/1714

(bans à Sainte-Croix
de Mantes-La-Jolie)
ép. Jean-Baptiste

de Latouche, chevalier,
seigneur de Fauville

Antoinette de Frédet
ép. (Sainte-Croix de Mantes-

La-Jolie) ép. Gédéon Godefroi
de Hennequin (fils de Jean

et de Marie-Madeleine
de Laseville)

(originaire de ou réside
à Evreux ?)

Marguerite de Frédet
ép. peu après 05/06/1712

(bans à Sainte-Croix
de Mantes-La-Jolie)

ép. François de Lafaye,
seigneur de Montgrou

(fils de François
et de Geneviève de Limier)

(originaire ou réside
à Chaumont ?)

Jeanne-Ursule de Frédet
° 20/04/1688 (Jumeauville) + avant 1734

ép. ~09/05/1715 (Sainte-Croix,
Mantes-La-Jolie)

ép. 1) 1711 Gilles-Armand de La Touche,
chevalier, seigneur de Bocquencé

° 1640 + avant 1731 (réside à Bocquence, 61 ?)
(veuf de Marie de Heudey ° 1645 + 1709)

(ép. 05/01/1694 à Bocquencé))
ép. 2) 1731 Henri-Marie Louis d’Escorches
de Sainte-Croix , seigneur de Sainte-Croix

du Mesnil-Gonfroy ° 22/02/1689 + 1776
(fils de Robert et de Charlotte Malart ; ép. 2)

(c.m.) 19/06/1734 Louise-Aimée Jeanne
d’Osmond ° 1709 + 13/07/1776)

Catherine de Frédet
+ avant 1666

ép. 24/10/1644 Léonor d’Abos
° 22 /07/1622 (Binanville, 78)

+ après 1667 chevalier,
seigneur de Théméricourt

et de Jaucourt

? Médéric de Frédet
 écuyer, seigneur en partie de TIson,
capitaine au régiment de Beaujolais,

chevalier de Saint-Louis
(cité en 1736 à Thoiry (78))

ép. Adrienne-Marie de Vassal
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Frédet
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Charles de Frédet, chevalier (Armorial de Paris)

A gauche, près de l’entrée de l’église Saint-Martin de Villette (hameau de Leuze)
se trouve une plaque non datée (début ou courant XVI°)

avec cette inscription gothique :

«Icy dessoubz est le banc, place et lieu de Noble Homme
Charles de Frédet, écuyer, seigneur de Jumeauville, de l’Hostel du Boys

et du hault Rosay, ledit hault Rosay paroisse de céans.
Priez Dieu pour luy et ses amis trespassés

et dictes Pater Noster et Ave Maria.»

Au-dessous : entre les armes de ce seigneur
et l’écu parti à ses armes, parti à celles de sa femme, la devise :

«QUI PATITVR VINCIT OMNIA»

Jehan de Frédet
(dalle funéraire de Jumeauville)


