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Famille Fumée

Touraine, Poitou
Les Roches, Saint-Quentin (alias Les Roches Saint-Quentin,
act. Saint-Quentin-sur-Indrois,  près Loches, Touraine),
Genillé (37), Blandé, Les Fourneaux ; La Grassière (Poitou)

Armes :
Fumée, Fumée des Roches-Saint-Quentin
«D’azur, à deux fasces d’or, accompagnées de six besan(t)s
du même, 3 en chef, 2 en coeur & 1 en pointe (alias
posés 3, 2 & 1)
alias «à l’orle de six besans du même 3, 2 & 1)»
alias «à six besans d’argent, 3, 2 & 1» (L’Hermitte, 1669)
(Hist. des Chanceliers, du Chesne, Père Anselme)
L'écu est, parfois accompagné des deux lettres "A et F"
Fumée - famille homonyme (seigneurs de Villognon, Election
d’Angoulême) : «D’argent, à cinq losanges de sable, 3, 2 & 1».
Ornements : manteau, mortier & masses (du Chancelier)
Cimier : une tête d’éléphant au naturel
Supports : deux sauvages de carnation

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Supplément au Dictionnaire de la Noblesse», T. XIV, 1784,
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo,
«Histoire des Chanceliers & Garde des Sceaux de France»,
du Chesne, 1680,
«Biographie universelle, ou Dictionnaire historique contenant
la nécrologie des hommes célèbres de tous les pays», tome I,
Charles Weiss, 1841,
Crespin, Moréri, Beauchet-Filleau (Familles du Poitou, 1895),
"Inventaire de l’histoire généalogique de la Noblesse de Touraine
& Pays circonvoisins", du chevalier Jean-Baptiste L’Hermitte
de Souliers, 1669,
"Généalogies des maistres des Requêtes", F. Blanchard, 1670,
Série J 1035-1040 du Trésor des chartes (supplément, inventaire),
Henri de Curzon
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Fumée, en 1669Adam Fumée, 1459
(maître des requêtes)
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Fumée
Origines

Adam Fumée + 11/1494 (Lyon)
Médecin du Roi, Garde
des Sceaux de France

détails & postérité
qui suivent (p.3)

Jean Fumée ° ~1430 + ~1464
Contrôleur du Grenier à sel

de Perpignan (1464), Commis
aux munitions & provisions de Perpignan
& Collioure (1465), Commissaire député
au diocèse de Toulouse & Saint-Papoul

pour l’avitaillement de l’armée
en Catalogne (1469)

Pierre Fumée
+ 09/04/1476

conseiller clerc
au parlement (14/06/1467,
remplace Jean Secretain)

Robine Fumée
ép. Jean du Chesneau,
seigneur des Pruneaux
et Montery (ou Montrie)

? Paul Fumée
ép. Marie de Coignac

postérité (3 fils)

? Etienne
Fumée

Pierre (-Paul) Fumée ° (Tours) + 1448 marchand drapier à Tours,
Receveur des deniers communs de la ville de Tours (reçoit en 1448 400 £
pour la réfection du pavé entre Notre-Dame de La Riche et le Pont Sainte-Anne)
ép. ? Marie Berthelot  (fille de Jean, bourgeois de Tours, parlementaire

à Paris (~1436), Trésorier de Louis XI, maître de la Chambre aux Deniers du Roi,
et de Perronelle (ou Pernelle) Thoreau) > cf Briçonnet, Berthelot

ou ? d’Espinay ?

? Guillaume Robillon dit «Fumée»
marchand mercier à Tours (cité 1397-1401)

ép. ?

Armes Berthelot : «D’azur, à une fasce
bandée d’or & de gueules, surmontée
d’une aigle naissante d’or»



3

2Fumée
Adam Fumée,
Garde des Sceaux de France

Adam (alias Paul) Fumée ° ~1430 (Tours) + 11/1494 (Lyon) chevalier,
seigneur de Genillé (37, près Loches) puis des Roches-Saint-Quentin

(Saint-Quentin, 37, par achat à Pierre Morin, le 01/02/1488),
étudiant en médecine à Montpellier, 1er Médecin («physicien») du Roi Charles VII

(dès 1457, appelé par le Roi comme Médecin, en reçoit nombreuses gratifications dont 3.500 £
puis 4.125 £ pour acquérir une terre), Médecin du Roi Louis XI,

nommé maître des requêtes ordinaire de l’Hôtel (par Lettres données à Sauve
le 12/08/1464, remplace le défunt Jean de Longueil ; puis par provisions du 28/06/1472),

émissaire du Roi en Bretagne (1464), Commissaire du Roi (07/1477, procès d’une tentaive
d’évasion du comte de Roucy à Loches), émissaire du Roi en Bourgogne (09/1479),

Commis à la Garde des Sceaux de France (dès 1479-05/1483, adjoint au Chancelier Pierre
Doriole ; puis à la mort du Chancelier Guillaume de Rochefort, pendant la vacance

de la Chancellerie, du 12/08/1492 au 30/08/1493) (hommage pour Genillé le 03/10/1483 ;
les privilèges accordés aux habitants de Beaulieu sont confirmés par le Roi Charles VIII

par Lettres à Gergeau en 08/1493)
ép. 1) Jeanne Pellorde (ou Pelourde) (fille de Guillaume,

seigneur de Colongue, et de Perrette Poncher)
ép. 2) après 1482 Thomine Ruzé + 11 ou 12/1494 (Lyon, inh. à Sainte-Croix)

(teste le 29/09/1494) (fille de Jean, seigneur de Beaulieu, Stains (1512)
et du Breuil (Chambourg, 36, 1509), Echevin de Tours, Receveur-Général des Finances
d’Outre-Seine et de Guillonne (Gilenne, Gillonne) Berthelot ; veuve de Jean Burdelot,

seigneur du Plessis-Rideau, conseiller en la Cour des Aides de Paris (1461))

postérité qui suit (p.4)
Le château des Roches-Saint-Quentin (Saint-Quentin-sur-Indrois)
domaine de la famille de Maillé (y naquit le 11/04/1331, Jeanne,
fille de Hardouin VI de Maillé, seigneur de Saint-Quentin et de Rillé
et de Jeanne de Montbazon depuis «bienheureuse» Jeanne-Marie
de Maillé) ; la tour est du logis principal date de cette époque.
Fortifié ~1449 par Jean du Puy, acheté en 01/1488 par Pierre Morin
qui le revend aussitôt à Adam Fumée, Médecin personnel & conseiller
des Rois Charles VII, Louis XI et Charles VIII, déjà propriétaire
du fief voisin de Genillé.
En 1515, Adam II, son fils, obtint le regroupement en une seule
châtellenie de ses terres de Genillé et de Saint-Quentin,
dont le fief paroissial et le château. En 1536, Adam II Fumée
obtint du Roi l'autorisation d'ouvrir des marchés et deux foires
annuelles sur son domaine.
La plus grande partie du château actuel est due à la famille Fumée.
Au début du XVIIIe siècle, le château et toute la châtellenie de Saint-
Quentin et Genillé, échurent, par alliance, à la famille de Menou.

Adam Fumée se serait signalé
par son courage à la bataille de Fornoue
(mais ne s’agit-il pas plutôt de son fils ?) ;
il aurait été autorisé en 10/1493
à fortifier sa maison de Corpoy
et anobli au mois de 12/1493
par Lettres Patentes du Roi Charles VIII
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1) Adam II Fumée + ~1536
seigneur des Roches-Saint-Quentin,

conseiller au parlement de Paris
(reçu le 02/11/1492, remplace Guillaume Ruzé),
1er maître ordinaire des requêtes de l’Hôtel

du Roi (reçu le 09/12/1494-16/12/1536),
Président du Conseil de la duchesse

de Chartres (comtesse de Gisors & dame
de Montargis), tient le Sceau

aux Grands-Jours de Poitiers (1532-1533)
(hommage de ses terres les 09/06/1497
& 30/12/1508 ; arbitre de la succession

de Jean-François de Cardonne en 1528)
(fait accompagner ses armes des initiales A & F)

(chargé par le Roi Louis XII, en 1512,
de la réorganisation du notariat en Touraine)

ép.1494 ? Catherine Burdelot (fille de Jean,
seigneur du Plessis, conseiller au parlement

de Paris, et de Thomine Ruzé
(2nde femme du père d’Adam II))

postérité qui suit (p.5)

Fumée
Descendance d’Adam Fumée

3
Adam (alias Paul) Fumée

et 1) Jeanne Pellorde (ou Pelourde)
et 2) Thomine Ruzé

1) Antoine
Fumée
(témoin
au c.m.

 de sa nièce
Gaillarde
en 1523?)

1) François Fumée, seigneur des Fourneaux
(vend avec son frère Jean, chanoine, le 29/05/1512 le fief de La Saulaye
à  Jean-François de Cardonne, acte ratifié par sa femme le 04/06/1512)

ép. Catherine Marques (fille de Guillaume,
seigneur de La Folaine et de Chedigné)

postérité qui suit (p.9) des seigneurs des Fourneaux

1) Hardouin Fumée
chanoine de Notre-

Dame de Paris,
Abbé de Beaulieu
(1521, près Loches),

Chambrier
de l’Abbaye

de  Déols (1500)

1) Jeanne Fumée + 31/08/1522
ép. (c.m.) 17/07/1493 (Paris)

(dot 1.000 écus d’or à la couronne ;
renonce aux successions de ses parents

exceptés les biens bretons)
Pierre Bonin, écuyer, seigneur de Corpoy,

Nouriou, Urtebize et Féroles,
Procureur-Général du Roi au Grand-

Conseil, lieutenant-général

postérité des seigneurs de Corpoy,
Villebouquaye & Nouriou

1) Marguerite Fumée + 31/08/1522
ép. 1) Pierre Thoreau, chevalier,

seigneur de Boispouilly + dès 1481
ép. 2) (c.m.) 12/09/1481 Jean Goyet,

seigneur de La Raturière (Maine) Monternault
(ou Montarnault) et Aigrefain, puis de Genillé

(comme Procureur de son beau-père),
notaire & secrétaire du Roi (1502),

Ambassadeur du Roi à Malines (1463)
(fils de Gervais, maître des requêtes du Roi

(20/11/1474), et de Marguerite Lopin)
(famille issue des barons du Petit-Perche

ou Perche-Gouet)

2) Louis-
Antoine
Fumée

sans postérité

2) Jean Fumée + 1531
chanoine de Saint-Martin de Tours

(le 29/10/1501, est avec ses frères, sous
la tutelle de Guillaume de Beaune qui vend,
en leur nom, à Jacques de Beaune, leur part
sur la vicomté d’Aunay) (vend avec son frère
François le 29/05/1512 le fief de La Saulaye

à Jean-François de Cardonne)

sans postérité
Les Fumée et Chenonceaux :
Le 03/06/1496, Pierre Marques, faute de pouvoir s’acquitter du paiement de ses dettes, est dans l’obligation
de vendre le domaine de Chenonceaux. Le 09/11/1499, Guillaume Marques, frère de Pierre Marques,
revendique le droit de retrait, à savoir la possibilité de racheter toutes les dettes et les possessions
de son aîné mais meurt avant la fin de la procédure. Sa fille unique, Catherine Marques, poursuit la requête
mais ne peut répondre financièrement aux engagements de son père. Thomas Bohier accepte cependant
de recevoir une rente de 30 £ pour laisser la possibilité à Catherine d’honorer ses prétentions seigneuriales.
Catherine épouse François Fumée. La rivalité entre les deux couples ne fait que s’accroitre au cours
des années qui suivent. François Fumée exige de Thomas Bohier les devoirs de vassal liés à la terre
des Houdes. Thomas Bohier exige de François Fumée le paiement des rentes dues par Catherine.
Mais les dettes du couple Fumée s’accumulent rapidement, les obligeant à se défaire définitivement de la
seigneurie de Chenonceaux...
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Antoine Fumée ° 1511 (Les Roches)
seigneur des Roches, Genillé,

Pont et Blandé, étudiant à Orléans,
chanoine de Tours,

conseiller au Parlement (par résignation
de son frère, par Lettres à Blois

du 13/11/1536, serment le 15/12-1563)
Président aux enquêtes, 2nd Président

de Bretagne (1563) puis maître
des requêtes ordinaire de l’Hôtel du Roi

(nouvelle charge créée par Lettres
du 29/03/1567, serment le 02/12-18/08/1572
où il résigne à Jean Hurault), 1er Président
au parlement de Bretagne (Rennes, 1572)
ép. Françoise du Fau (fille d’Hardouin,

seigneur du Fau (Touraine)
et d’Antoinette de Menou)

postérité qui suit (p.8)
des seigneurs de Blandé

Fumée
Descendance d’Adam II Fumée

4
Adam II Fumée

et Catherine Burdelot

Martin Fumée + 1562
chevalier, seigneur des Roches-

Saint-Quentin, conseiller lai
au parlement de Paris

(par lettres à Saint-Pry le 10/05/1519,
remplace Jean de Wignacourt,

serment 13/05-16/12/1536)
puis maître des requêtes
(en survivance, par Lettres

du 08/08/1518, en fonction 16/12/1536-
1562) Commissaire des Aides

en Langue d’Oïl (1444, avec
Antoine & Guillaume Bohier)

ép. ~08/08/1518
Martine d’Alès + après 1574

(fille de François, chevalier, seigneur
de la Roche-d’Alès, 1er Médecin
du Roi François 1er, et de Martine

Le Gantier)

postérité qui suit (p.6)

Adam
Fumée

+ 1575 ?
conseiller

au
parlement
de Paris ?

sans
postérité

Louis Fumée + 23/08/1532
notaire de la Cour & secrétaire du Roi

(par Lettres de la Régente de France,
Louise de Savoie du 17/10/1524 à Lyon,

serment le 25/01/1525), conseiller
au Parlement (remplace Pierre Clutin
par Lettres à Saint-Germain-en-Laye

du 19/12/1528, reçu le 31/12-23/08/1532)
ép. ~1524 Perrette du Pré (fille de Jean,
notaire & secrétaire du Roi au Parlement)

postérité (1 fille qui ép. ?,
seigneur de Pousse)

Hardouin Fumée
étudiant à Orléans, Prieur
de Saint-Nicolas d’Auneau

(réside aux Roches)
(teste en 1554 : legs
à sa soeur Gaillarde)

Catherine Fumée
ép. ? de

Fromentières,
seigneur

des Estangs

Gaillarde Fumée
(teste le 29/03/1585)

(obtient la garde noble de ses enfants
en 1564 ; transige en 1581 avec Nicolas

Fumée, Evêque-comte de Beauvais,
Pair de France, son neveu)

ép. (c.m.) 02/01/1523 (Loches)
(dot 3.000 £)  Louis Trousseau, écuyer,

vicomte de Bourges seigneur
de Chambon et Saint-Just (18),

Givroux (Saint-Denis de Palin, 18) + 1563

Louise Fumée + après 1542
(hommage de la Tour Carrée de Gentilly

(ou de Genillé?) 19/03/1539)
ép. 1) 1518 Pierre Angenoust,

lieutenant-général au Siège de Troyes
puis conseiller au Parlement (08/1523)

+ 21/08/1528
ép. 2) François Le Fè(b)vre, seigneur

de Beaulieu, Avocat du Roi en la Chambre
des Comptes à Paris + dès 1538

? Adam Fumée, Evêque de Sombre
et Abbé de la Couture (dès 1536),
résigne cette Abbaye, obligé de la quitter
pour crime d'hérésie
(Source : Congrès scientifique de France
7° session tome II 1839)

le même ? Claude Fumée,
Prieur de Saint-Nicolas d’Auneau
(à la Coutume de Montfort en 1556)
(Source : SHARY :
Nobiliaire de Montfort)

10 juillet 1544. Lettres de François 1er portant commission
à Martin Fumée, maître des requêtes de l’Hôtel,
Antoine Bohier, Général des finances,
et Guillaume Bohier, maître ordinaire des Comptes,
pour contracter emprunts et engager le domaine royal en Languedoc.
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Fumée
Descendance d’Adam II Fumée

5
Martin Fumée

et Martine d’Alez

Adam III Fumée + 17/10/1574
seigneur des Roches-

Saint-Quentin, conseiller
clerc puis conseiller lai
au parlement de Paris

(par Lettres du 28/11/1547,
serment le 19/12/1548)

puis maître des requêtes
ordinaires de l’Hôtel (reçu

en survivance par lettres
du 28/09/1553 à Saint-Quentin,

serment le 08/06/1554,
en fonction à la + de son père

en 1562-17/10/1574)

sans alliance

Antoine Fumée + 1583 chevalier
seigneur de Blandé puis des Roches-Saint-

Quentin (succède à son frère), conseiller
au parlement de Paris (1536), au Conseil Privé
du Roi, conseiller d’Etat, Ambassadeur du Roi

auprès de l’Empereur Charles V, chevalier
de l’Ordre de Saint-Michel Président

au parlement de Rouen (1565) puis maître
des requêtes (sur résignation de son frère Adam,

par Lettres à Lyon du 04/10/1574, serment
le 15/10-15/05/1578 date où il résigne en faveur

de Charles de Chantecler)
(tuteur de son neveu Martin)

ép. (c.m.) 16/04/1556 (Paris) Claude
(alias Marie-Claudine) de Riants

(fille de Denis, seigneur de Villeray-
au-Perche, Président du Parlement,

et de Gabrielle Sapin)

postérité qui suit (p.7)

François Fumée, écuyer,
conseiller du Roi,

Magistrat & Juge au Siège
Présidial de Poitou

(à Poitiers, avant 18/07/1592)
ép. Louise Le Voix

(ou Voyx) (fille de Claude,
conseiller au Parlement,
et de Catherine Vaillant

de Guerlis)

sans postérité

Nicolas Fumée + 03/03/1593 ns
(Chartres ; inh. aux Roches-Saint-Quentin)

seigneur de La Touche (hommage
pour La Touche le 15/04/1575),

chanoine de l’Eglise de Paris,
Abbé de Saint-Pierre de La Couture

(Le Mans), Evêque-comte de Beauvais,
Pair de France (29/09/1575, par permutation
avec le Cardinal de Bourbon auquel il cède
son Abbaye) (serment de fidélité pour son

Evêché le 10/09/1575 ; prise de possession
le14/10/1576), participe aux Etats-généraux

de Blois, maître de la Chapelle du Roi,
enlevé à rançon par la Ligue (29/11/1590

à Noyon ; libéré contre 900 écus), retiré
à Mantes puis à Chartres

Jacques
Fumée

sans
alliance

Pierre
Fumée

sans
alliance

Claude Fumée,
conseiller

au Parlement
(sur résignation de son
frère Adam, par Lettres

à Fontainebleau
du 12/04/1561,

serment le 21/11-1566)
ép. Louise Le Voix

Martin Fumée + 02/1593 chevalier, seigneur
de Genillé, La Roche d’Alais et Marly-Le-Châtel,

Gentilhomme de la Chambre du duc d’Anjou
(hommage pour Genillé le 30/05/1573

& pour Marly le 21/05/1588)
ép. (c.m.) 15/06/1573 Marie Loüet, dame

de Baratoire et La Possonière ° ~1553 + après
1626 (fille de Clément, maître des requêtes,
et de Marguerite Querlavoine ou Querlaveine)

Marie
Fumée

alliance
inconnue

Françoise
Fumée

alliance
inconnue

Madeleine Fumée
ép. 21/06/1591 Jean de Menou, seigneur

de Boussay, Page du duc d’Anjou,
Gentilhomme de Sa Chambre, Gouverneur
du Blanc, Capitaine d’Angles-sur-L’Anglin,

converti à la RPR (ép.2) Anne de Ploy,
originaire de Saintonge)

François
Fumée

sans
alliance

Gabrielle Sapin est la fille de Jean,
seigneur de Rosiers et de La Bretesche (Anjou),
Receveur-Général des Finances en Languedoc,
et de Marie Brosset ; elle est aussi la soeur
de Marie Sapin, femme de Gilles Le Maistre,
seigneur de Ferrières, 1er Président
au parlement de Paris.
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Fumée
Descendance d’Antoine Fumée

6
Antoine Fumée

et Claude de Riants

Martin Fumée, seigneur des Roches-Saint-Quentin, Blandé
et La Roche-aux-Bélains, conseiller du Roi, maître des requêtes

ordinaires de l’Hôtel (remplace Gilles de Riants par Lettres du 18/02/1592,
serment le 17/04-1605 où il résigne en faveur de Jean Amelot)

ép. (c.m.) 20/06/1588 Madeleine de Crevant (fille de Louis, chevalier,
seigneur de Cingé, Brig(n)on, Villaines et Argy, et de Jacqueline

(alias Jacquette ou Anne) de Reilhac, dame de Brigueil)

Louis
Fumée

chevalier
de Malte

Gui Fumée
seigneur

de La Roche-
Aubérin

(au-Bain ?,
au-Blains ?,

Aubin ?)

Claude Fumée
ép. Jean de La Palu,

écuyer, seigneur
de la Violaye-

au-Perche

sans postérité

Madeleine Fumée
ép. Edmond Chasteigner,

seigneur d’Andonville, Marigny
et Mollante, lieutenant

de la compagnie de gens
d’armes de Louis de Crevant,

Gouverneur du château
d’Angles

Gabrielle
Fumée

religieuse
à Gercy

(ou Gersy)

Louise
Fumée

religieuse
à Fontaines

Louis Fumée
chevalier, seigneur
des Roches-Saint-

Quentin, Merré, La Touche
La Mourière et Fausse-
Rousse, Grand & Petit-
Aumônier du Roi, Abbé

commendataire de Saint-
Genoulx (Berry)

et de Saint-Mahé
(Bretagne) en 1650

François Fumée +X 1638 (devant Saint-Omer)
seigneur des Roches-Saint-Quentin

et Belon (ou Belou ?), Page de la Reine Marie
de Médicis, Gentilhomme ordinaire

de la Reine puis enseigne aux Gardes,
mestre de camp d’un régiment de cavalerie

ép. Charlotte de Vernou-Bonneuil (alias
Venous) , fille d’honneur de la Reine Anne

d’Autriche (1633) ° 1610 + 28/01/1699
(fille de Louis, seigneur de La Rivière-

Bonneuil, et de Louise de Marans ;
ép. 2) Louis de Crussol (fils d’Emmanuel,

duc d’Uzès, Pair de France, et de Claude
d’Ebrard, dame de Saint-Sulpice))

Madeleine Fumée
+ avant 1644

ép. 18/06/1618
René de Menou, seigneur
de Menou, Boussay (37),
Genillé, La Roche-d’Alès
(Marray, 37) et Courgain,

maître des Eaux-&-Forêts
du comté de Loches

+ après 09/1661 (fils de
Jean, seigneur de Boussay,

et de Madeleine Fumée,
sa tante paternelle)

Jacqueline
Fumée

religieuse
à Fontaines

Martin Fumée
+X (devant

Gênes, combat
naval contre
l’Espagne)
chevalier
de Malte

François Fumée,
chevalier, seigneur

de Belon,
Gentilhomme

de la Reine-Mère
Marie de Médicis

Marie Fumée
ép. René de Montbel,
chevalier, seigneur

d’Yseure (-sur-Creuse)
et Champéron,

capitaine au régiment
de la Marine

Jean-François Armand
Fumée ° ~1630 + 30/01/1712

seigneur des Roches-
Saint-Quentin, Blandé,
La Roche-au-Blains
(au-Bain ?, Aubin ?),

Abbé de Figeac, Conques
et Saint-Genoux

Angélique-Thérèse
Fumée, religieuse

à Sainte-Marie
de Montargis
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Antoine Fumée
et Françoise du FauFumée

Seigneurs de Blandé & branche
poitevine dite «de la Grassière»

5

Marguerite Fumée
ép. 11/08/1560 Antoine

Prévost, seigneur
de Chastelier-Portault

Adam Fumée, écuyer,
seigneur de Bourdelles (03/02/1583)

et de La Grassière (par sa femme)
(vend tous ses droits sur Bourdelles

à son frère Louis  et confirme cette cession
avec sa femme le 15/01/1585)

ép. (c.m.) 18/11/1578 Renée Meaulce,
dame de La Grassière (veuve de ?

Martineau)

Louis Fumée, écuyer,
baron de L’Aiguillon, seigneur de Soulaines
puis de Bourdelles, Gentilhomme de l’hôtel
du Roi de Navarre, lieutenant de l’Amirauté
de Guyenne (par commission du 20/04/1575),

Gentilhomme de la Chambre du Roi Henri III
(par Lettres du 10/01/1578)

ép. Louise Le Voyer (fille de Jean III,
vicomte de Paulmy, et de Jeanne

Gueffault d‘Argenson)

postérité Fumée dont Louis, seigneur
de Bourdelles ; Louise qui ép. Jacques
du Buisson, seigneur de La Brunetière

(près Châteaudun) ;
Gabrielle, demoiselle de Madame

de La Châtre (1621)
& Isabelle, religieuse Carmélite

à Tours

Jacques Fumée,
chevalier de Malte

(1608),
Commandeur
de Caestres

(Flandres)

Renée Fumée,
Gouvernante des Filles
d’honneur de Madame,

soeur du Roi
ép. Gabriel de Beauregard,

seigneur du Verger
(ou du Verbec ?) + 1595

Madeleine
Fumée

Louis Fumée,
seigneur

de La Groussinière

René Fumée + 1626
 seigneur de La Grassière

(partage la succession maternelle avec Renée
Martineau, sa soeur utérine, le 19/05/1623)

ép. (c.m.) 12/07/1618 Renée Nicollon + 1628

Henri Fumée, écuyer, seigneur de La Grassière
(réside à Chavaigne (Chavagnes), élection de Mauléon)

(maintenu en noblesse devant Barentin, Intendant du Poitou
sur présentation de ses titres le 10/07/1666)
ép. (c.m.) 15/07/1647 Michelle Bouguier

Marguerite Fumée ° peu avant 12/03/1652
(Chavagnes-en-Paillers, 85) + 28/05/1702 (Chavagnes)

ép. 02/09/1675 (Chavagnes) Henri de Chevigné,
seigneur de Preigné et La Surie

° 18/03/1652 (Chavagnes) + 28/10/1724 (Chavagnes)

Les Fumée et l’Abbaye de Beaulieu :

  Hugues Fumée
Abbé de Beaulieu en 1494

Hardouin Fumée
Abbé de Beaulieu en 1521

Nicolas Fumée
Abbé de Beaulieu en 1595

Gui Fumée
Abbé de Beaulieu en 1737

Les Fumée furent également
bienfaiteurs du Prieuré des Fourneaux
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Fumée
Seigneurs des Fourneaux

4
François Fumée

et Catherine Marques

François Fumée,
seigneur des Fourneaux

ép. Jeanne Sauvage

Jeanne Fumée
ép. Jean de Quinemont,

seigneur de Saint-Senoch

Louis Fumée, seigneur des Fourneaux
ép. Marguerite de La Rochefoucauld

fl 1561 (fille de René 1er, seigneur
de Neuilly-Le-Noble, et de Françoise de Chergé)

Antoine Fumée,
chanoine & Archidiacre

de Tours

Christophe Fumée,
chanoine

& Archidiacre de Tours
(succède à son oncle)

René Fumée,
seigneur des Fourneaux

ép. Claude de Rougemont

René Fumée,
chanoine de Tours

Cécile Fumée
ép. Artus de Lestenou,

seigneur de Bousteray (fils
de Claude et d’Anne Beauvoilier)

? Jean Fumée,
seigneur de La Roche-Château

ép. 1705 Renée-Ursula
de La Rochefoucauld + ~1711
(fille d’Antoine ° 1630 + ~1708
seigneur de Neuilly-Le-Noble

et de Bertandière,
et de Renée de Sainte-Marthe)
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Château d’Adam Fumée à Genillé (37)

Fumée
Annexes

Adam Fumée
représenté au XVII°s.

Jean Fumée, Avocat au Parlement (Armorial de Paris)

Jean-Armand de Fumée des Roches, Abbé de Figeac (Armorial de Paris)

Jeanne ? Fumée (Armorial de Paris)

Fumée
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier


