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Jean Baptiste de Gondi ° 12/08/1576 (Paris, bapt.
à Saint-Sulpice le 21/08) + 1640 baron de Codun, seigneur
de Saint-Cloud (1604-1618), conseiller d’Etat (17/12/1607),
Introducteur des Ambassadeurs (dès 1605, en survivance)

ép. 24/07/1603 (Fontainebleau, 77) Polissena Rossi
di San Secondo, fille d’honneur de la Reine Marie de Médicis

(1600-1603) ° ~1588 + après 1604 (fille du marquis
de Ferrante) (Armes ? : «D’azur, au lion d’argent ; écartelé

de gueules, à deux fasces antées d’azur»)
X) liaison avec ?

Maria de Gondi ° ~1581 (bapt. le 23/11/1581,
Saint-Sulpice, Paris) + 01/03/1617

(inh. aux Minimes, Amiens)
ép. ~1600 Léonor de Pisseleu, seigneur d’Heilly,

Pisseleu, Fontaine-Lavaganne, Oudeuil-Le-Chastel,
La Mothe, Bernalieu, Gaudechart, Bruneaulieu,
Malapart et Gratibus ° 10/10/1578 + 30/11/1613

(Armes : «D’argent, à trois lions de gueules»)

postérité Pisseleu (Françoise de Pisseleu
qui ép. Charles-Antoine Gouffier, chevalier,

seigneur de Brazeux puis d’Heilly ;
Louis de Pisseleu, seigneur d’Heilly ;

Adrien de Pisseleu ;
Emmanuel de Pisseleu ;

Anne d’Heilly de Pisseleu ° ~1612 + après 1633
qui ép. Pierre Huault, marquis de Bussy,

seigneur de Duison et Garancières
(fils de Jacques Huault et d’Anne de Maillard) ;

Louise de Pisseleu qui ép. Luc Fabroni de Arsini ;
& Barbe de Pisseleu

GONDI
Branche lyonnaise

Jerôme de Gondi
et Luisa Buonaccorsi

liaison avec Marie Sénart

Anne de Gondi ° ~1579
(bapt. le 04/10/1579 à Saint-Sulpice, Paris)
ép. 1600 Charles Cauchon de Maupas,
baron du Thour, seigneur de Maupas,
Cosson, Saint-Imoges et Montaneuf,

Gouverneur du duc de Lorraine, Ambassadeur
° 1566 (Reims) + 28/09/1629 (Nancy)
(Armes : «De gueules, au griffon d’or»)

postérité Cochon de Maupas (Henri, Abbé de Saint-Denis,
Evêque du Puy puis d’Evreux ; Jean-Baptiste ; & Anne épouse

de Robert de Joyeuse

Jérôme de Gondi
° 02/02/1605 (Paris)

+ 09/04/1686 (Florence)
finit ruiné

ép. Hippolyte de Cumont

Pierre-Ferdinand, baron de Gondi
(bapt. le 10/12/1658, Saint-Sulpice,
Paris) + 20/07/1699 ;
Anne-Marguerite (bapt. le 27/07/1661,
Saint-Sulpice, Paris) ;
& Jean-Baptiste François (bapt.
le 26/05/1663, Saint-Sulpice, Paris)
Antoinette, religieuse à Villechasson

X) Anne-Charlotte de Gondi
° 1627 + 08/06/1694 (Paris)

ép. 1) Louis-François Colbert
ép. 2) Pierre Stoppa ° 07/1621 (Clefen,
Italie) + 08/01/1701 (Paris) lieutenant-

colonel du régiment des Gardes
Suisses (1685), Gouverneur d’Utrecht

> Maison de Gondi (origines florentines)

François
de Gondi

Abbé du Val
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GONDI
Branche de Retz
établie en Ile-de-France

Antonio Guidobaldi alias Guidobaldo Gondi dit Antoine Gondi
et Marie Catherine de Pierrevive dite Marion

Albert (alias Pierre)
de Gondi

° 04/11/1522 (Florence)
+ 21/04/1602 (Paris ;

inh. Chapelle des Gondi,
Notre-Dame, Paris)

détails &  postérité
qui suivent (p.4)

Méraude de Gondi ° ~1516 + après 1561
dame de la Pardieu

ép. 16/12/1533 François (de) Rousselet,
écuyer, seigneur de La Pardieu, Jaunage

(Dauphiné), La Bâtie Montluel et Lilly, Echevin
de Lyon (1539, 1547) + 05/11/1564

(fils de Jean et de Jeanne Lallemant
de Narmagles)

postérité
Rousselet de La Pardieu

dont Albert, marquis
de Château-Renault

> cf pp.10, 11

Marie de Gondi ° ~1521 + 02/1603
 dame d’honneur d’Elisabeth et Claude

de France (1551-1559), 1ère dame d’honneur
de Marguerite de France, duchesse de Savoie
(01/1573), comtesse de Saint-Trivier (Bresse),
ép. 1) 19/07/1551 (Blois) Nicolas de Grillet,

écuyer, seigneur de Pomiers et Bessey
+ 06/1557 (veuf de Marie de Grillet > s.p.)
ép. 2) Claude de Savoie (de Raconnigi

e Pancalieri), comte de Pancalieri
+ après 1558 >sp

postérité Grillet
> cf pp.12, 13

Jean de Gondi
° ~1517/18 + 1574

clerc du diocèse de Lyon (dès 1540),
chanoine de Saint-Paul de Lyon,
Aumônier ordinaire du Roi, Abbé
commendataire de Saint-Hilaire

(diocèse de Carcassonne,
avant 09/1560) et de Saint-Pierre

de Chaulnes (se démet
de l’Abbaye de Chassagne

en faveur de son frère Pierre)

Anne de Gondi
+ 07/10/1597

(Florence)
religieuse

à Sainte-Félicité
de Florence (1538)

Anne de Gondi + 02/1572
ép. Jean de Bagis, écuyer,

Docteur en droit, avocat, Capitoul
de Toulouse (1528), conseiller

au parlement de Bordeaux (1533),
puis au Grand-Conseil (1538-1540),

Président aux requêtes
du parlement de Toulouse (1544)

+ 22/02/1558 (Toulouse)

postérité Bagis
> cf p.10

Charles de Gondi ° 06/1536 + 15/06/1574 (Paris)
seigneur & marquis de La Tour, Grand-Maître de la Garde-Robe du Roi,

Général des Galères de France
ép. Barbe de La Haye > s.p.

ép. 2?) 28/03/1571 Hélène Bon de Meuillon ° ~1551 + avant 1598
Dame d’honneur des Reines Catherine de Médicis (1571)

puis d’Elisabeth d’Autriche (1571-1574) et de Louise de Lorraine (1578)
(fille de Pierre, Gouverneur de Marseille, et de Marguerite de Robins)

Alphonsine de Gondi ° ~1574 + après 1620
ép. 10/08/1579 Humbert de Marcilly, seigneur

de Cypierre, Gouverneur de Charles IX, Maréchal
de camp, Bailli d’épée de Semur-en-Auxois, capitaine

de 50 hommes d’armes ° ~1557 + 16/09/1610

Charles
 de Gondi
° ~1573
+ jeune

François
de Gondi
+ jeune

Pierre V de Gondi ° 1532/33 (Lyon) + 17/02/1616
(Paris, inh. le  20/03, Chapelle des Gondi) comte de Joigny,

Pair de France, étudiant à Paris et Toulouse,
Evêque-duc de Langres puis de Paris (nommé par Charles IX

le 12/06/1568, en fonction dès le 01/03/1570, entrée le 09/03,
succède à Guillaume Viole + 04/05/1568 ; se démet en 1598

en faveur de son neveu Henri), Chef du Conseil Royal,
Commandeur de l’Ordre du Saint-Esprit, Chancelier
& Grand-Aumônier des Reines Catherine de Médicis

et Elisabeth d’Autriche, Confesseur de Charles IX,
Abbé (Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Crépin de Soissons, Saint-

Aubin d’Angers, Saint-Martin de Pontoise, Sainte-Marie
de Champagne, de L’Epau au Mans), Trésorier de la Sainte-
Chapelle du Palais de Paris, Proviseur de la Sorbonne

(1594), Ambassadeur auprès du Saint-Siège (Pie V,
Grégoire XIII & Clément VIII),

Cardinal de Gondi (18/12/1587, au titre de Saint-Silvestre
in monte puis de la Trinité du Mont en 1594)

(achète Les Essarts (Marly ?) le 31/06/1570 pour 14 200 £)
(reçu chevalier du Saint-Esprit le 31/12/1578 à la 1° promotion)

Charles de Gondi, seigneur de La Tour
achète en 05/1572  pour 2000 £ la terre
de Mézières à Guillaume Perdrier
- somme expressément garantie
par le Prévôt des Marchands & les Echevins
de la Ville de Paris...

> Maison de Gondi (origines florentines)
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GONDI
Branche de Retz
établie en Ile-de-France

3

Albert (alias Pierre) de Gondi
° 04/11/1522 (Florence) + 21/04/1602 (Paris ; inh. Chapelle des Gondi, Notre-Dame, Paris)

baron de Marly, seigneur de Versailles (1573), du Perron, Bailly-en-Cruye et Noisy-en-Cruye (-Le-Roi, 1571),
baron puis comte de Retz, marquis de Belle-Isle (1573), capitaine de Chevau-Légers (1550),

capitaine de Gendarmerie, capitaine de 100 hommes d’armes, colonel de la Cavalerie Française,
Maréchal de France (10/07/1573, succède à Tavannes), Général des Galères (1579-1598),

1er Gentilhomme de la Chambre du Roi, Grand-Chambellan du Roi (Charles IX & Henri III), chevalier des ordres du Roi,
Généralissime des Armées du Roi, épouse par procuration Elisabeth d’Autriche pour le Roi Charles IX (Spire, 22/10/1570),

X à Moncontour, au siège de La Rochelle, Ambassadeur en Angleterre (~1573), accompagne le duc d’Anjou
en Pologne (1573-1574), Lieutenant du Roi au marquisat de Saluces (par LP du 27/09/1580 à Fontainebleau),

fait duc-Pair de Retz (11/1581 par Lettres entérinées le 20/03/1582 au parlement de Paris & le 20/04/1582 à celui de Rennes),
Gouverneur de Provence, Metz & Pays Messin puis de Nantes

(se démet de cette dernière charge en 1598, en faveur du duc de Vendôme, bâtard d’Henri IV, en échange de la survivance
du Généralat des Galères en faveur de son fils Philippe-Emmanuel)

(achète Noisy (1568), Marly (1569), Le Pecq, Le Vésinet et Bailly (1573), Villepreux (1574) puis Marly-Le-Chatel & Versailles
(par achat du 19/02/1575 à Jacqueline Pinault, veuve de Martial de Loménie +X 24/08/1572 (à la Saint-Barthélémy)))

(reçu chevalier du Saint-Esprit le 31/12/1578 à la 1° promotion)
ép. 04/09/1565 Claude-Catherine (dite Claudine) de Clermont-Tonnerre, dame de Vivonne et Dampierre,

baronne puis comtesse de Retz, fille d’honneur de la Reine Catherine de Médicis (1567-1571),
dame d’honneur d’Elisabeth d’Autriche (1571-1574), dame d’honneur de Catherine de Médicis (1574-1583)

puis de Louise de Savoie (1585), Gouvernante  des Enfants de France (d’Henri II)
° 1543 (bapt. le 04/11/1544, Saint-André-des-Arts, Paris) + 18/02/1603 (Paris)

(fille du seigneur de Dampierre ; veuve de Jean d’Annebaut +x 1562 (Dreux))
(Armes : «De gueules, chargé de deux clefs d’argent passées en sautoir & surmontées en chef d’une tiare papale d’or»

postérité qui suit (p.5)
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GONDI
Ducs de Retz
Descendance d’Albert (1° partie)

4

Charles de Gondi ° 1569
+X 22/05/1596 (échaufourrée devant

le Mont Saint-Michel ; inh. aux Capucins
de Machecoul, 44) marquis

de Belle-Isle, capitaine de 100
hommes d’armes, Général

des Galères de France (1579),
Gentilhomme de la Chambre

ép. 06/09/1587 (c.m. ?)
& 01/03/1588 Princesse Antoinette

d’Orléans-Longueville ° 1572
+ 25/04/1618 (Poitiers ; inh. en 1622

à Toulouse) (3° fille de Léonor, duc de
Longueville, et de Marie de Bourbon)
(veuve : se fait religieuse Feuillantine à
Toulouse ; pressentie par le Pape pour

être coadjutrice de l’Abbaye Fontevrault
& y mener la réforme ; préfère fonder

les Bénédictines de Notre-Dame
du Calvaire à Poitiers, où elle finit sa vie)

postérité qui suit (p.7)

Henri 1er de Gondi
° 1572 + 13/08/1622
(camp du Roi devant

Béziers ; inh.
à Notre-Dame, Paris)
seigneur de Noisy-

en-Cruye, Marly (1618)
et du Lieutel à Galluis

(1620), chanoine à Paris
(15/09/1587), Abbé de

Buzey et de Saint-Jean-
des-Vignes à Soissons,
maître de l’Oratoire du
Roi, Chef du Conseil,

ministre d’Etat, Evêque
de Paris (succède à son

oncle Pierre, démis,
le 29/03/1598)

1er Cardinal de Retz
(dès 07/04/1618) (reçu

chevalier du Saint-Esprit
le 31/12/1619 ; nommé

Commandeur de cet Ordre
en 1619)

Françoise de Gondi
° ~1567 + 04/03/1627

(Abbaye Saint-Louis, Poissy ;
inh. à Rouessé, 72)

ép. (c.m. ?) 26/10/1587
& 15/01/1588 Lancelot

Grognet de Vassé,
baron de La Roche-Mabille,

marquis de Vassé (72),
Rouessé, Courmenant,
La Roche-Mabile (61),

Classé, Eguilly (28)
° ~1567 + 19/04/1628 (Paris)
(fils aîné de Jean, seigneur

de vassé, Roüesse,
Courtalieroüe et Chauffour,
baron de La Roche-Mabile,
Cassé et Aiguilly (Eguilly),

et de Jeanne de Vavasseur)

postérité Vassé
> cf  p.14

Claude-Marguerite
(alias Marie-Claude)

de Gondi ° 1571 (Paris) +
25/08/1650 fille (1581)

puis dame (1588)
d’honneur de Louise

de Lorraine,
marquise de Maignelay

ép. (c.m.?) 07/01
& 15/01/1588 (Paris)

Florimond van Halewijn
(de Halluin), marquis

de Piennes & Maignelay
(de la famille de Piennes)

° ~1570 +X 1592
(ass. à La Fère, sur ordre

du duc de Mayenne)
(fils aîné de Charles
et d’Anne Chabot)

postérité Halluin
voir Halluin

Albert (alias Pierre) de Gondi
et Claude-Catherine (dite Claudine)

de Clermont-Vivonne

Louise
de Gondi

° 1573
+ 29/08/1661

Prieure
de Poissy

(1583)

? Claude-
Marguerite
de Gondi

° 1575
+ 16/08/1660
ép. Charles
de Florimont

Madeleine
de Gondi
° ~1576

+ 08/06/1662
religieuse
à Poissy

Jeanne
de Gondi

+ 09/10/1623
coadjutrice
de sa soeur
(01/10/1602)
puis Prieure
de Poissy

9° enfant > suite en p.6
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GONDI
Ducs de Retz
Descendance d’Albert (2° partie)

Albert (alias Pierre) de Gondi
et Claude-Catherine (dite Claudine)

de Clermont-Vivonne

Philippe-Emmanuel de Gondi ° peu avant 25/05/1580
(° à Lyon ? ; bapt. à Saint-Germain L’Auxerrois, Paris)
+ 29/06/1662 (Joigny ; inh. à Saint-Magloire, Paris,

où il s’est retiré, veuf, & a fini prêtre)
seigneur de Villepreux, Dampierre, Noisy-en-Cruye (1654)

et Folleville (près Ailly-sur-Noye), comte de Joinville
et de Joigny, marquis des Isles d’Or, baron de Montmirail,
capitaine de 100 hommes d’armes, Général des Galères

de France, Lieutenant pour le Roi ès mers du Levant
& du Ponant, Maréchal de France (1613)

chevalier des Ordres du Roi
(reçu chevalier du Saint-Esprit 31/12/1619)

(se démet de ses charges en faveur de son fils aîné Pierre)
ép. 11/06/1604 Françoise-Marguerite de Silly,

comtesse de Joigny, dame de Commercy, Montmirail
et du Mesnil-sur-Oger ° 1584 + 23/06/1625
(inh. aux Carmélites de la rue Chapon à Paris)

(fille d’Antoine, comte de La Rochepot, baron de Montmirail,
et de Marie de Lannoy, dame de Folleville et de Paillart,

Souveraine de Commercy et d’Euville)

postérité qui suit (p.8)

Jean-François de Gondi
° 1584 (Paris) + 21/03/1654

(Paris, inh. à la Chapelle des Gondi)
Doyen de l’Eglise de Paris, Abbé

de Saint-Aubin d’Angers, Saint-Martin
de Pontoise, Saint-Denis-en-France,

Buzay, Quimperlé et La Chaume,
Prieur de Montléan et Aulnay, Conseiller

aux Conseils d’Etat & Privé,
Grand-Maître de la Chapelle du Roi,

Commandeur de Ses Ordres,
chanoine puis Doyen de Paris (élu

le 13/09/1610 par le Chapitre - 17/02/1623 ;
y succède à Louis Séguier + 09/09),

coadjuteur de son frère Henri,
créé 1er Archevêque de Paris (par le Pape

Grégoire XV, automne 1622 ; bulles
enregistrées au parlement le 08/08/1623 ;

entrée en fonction le 18/02/1623), seigneur
de Marly-Le-Chastel (21/03/1619), Noisy
(1619), Bailly et Versailles (1602-1632)

(reçu chevalier du Saint-Esprit le 04/05/1633)
(revend Versailles à Louis XIII 08/04/1632 *)

Hippolyte de Gondi ° ~1585
+ 04/08/1646 (teste 20/06/1643)

ép. 18/01/1607 Léonor de La Magdelaine,
chevalier, seigneur & marquis de Ragny,
Bailli d’Auxois, baron de Châteauneuf,

chevalier des Ordres du Roi (1620)
° 1573 + 22/07/1628 (Bruguières, Tarn ;

inh. aux Minimes d’Avallon, 89)
(fils aîné de François, marquis,

et de Catherine de Marcilly)

postérité La Magdeleine
de Ragny

> cf  p.15,16

Gabrielle de Gondi ° ~1578
ép. 11/12/1594 (Louvre)

Claude de Bossut d’Ecry
(fils aîné de Charles,
chevalier, seigneur

de longueval et Ecry, Saint-
Germain, Nanse, Jauvaigne,

Insasucourt, Aize,
Boisvoison, Vaubserrot,

Perles, Viclars et Vaussin,
baron de Bazoche (en partie),
et d’Isabeau de Baudoche)

postérité
Bossut d’E(s)cry

> cf  p.15

* Vente de Bailly en 1623 : partie à Pierre de La Martelière
et partie à Louis XIII.
Pour créer le 1er parc de Versailles, Louis XIII avait déjà fait
exproprier 17 propriétaires au coût total de 9.856 £
récupérant ainsi 117 arpents.
Une extension du domaine en 1632 de 167 arpents
lui coûta encore 16.000 £.
Enfin, le 8 avril 1632, Jean-François de Gondi
cède au Roi pour 60.000 £ tous ses droits sur la terre
seigneuriale de Versailles-au-Val-de-Galie qui devient
terre royale.
Saint-Cyr (acheté en 1573) est également vendu au Roi
en 1632 pour 66.000 £.
Noisy ne sera vendu qu’en 1675 - pour 161.000 £.
Mais le château de Louis XIV reviendra, lui,
à quelques 80 millions de £ !

< début en p.7 3° fils

4, 5

Jean-François de Gondi
blason peint
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Charles de Gondi
et Antoinette d’Orléans-Longueville

Henri II de Gondi ° 1590 + 12/08/1659 (Princay ou Princé, Chéméré, 44)
2° duc de Retz, duc de Beaupréau (15/05/1610, par mariage), marquis de Belle-Isle & des îles d’Hyères,

comte de Chemillé, baron du Plessis-Le-Chastel, de Marly-Le-Chastel et de Beaumanoir,
seigneur Haut-justicier de Noisy-en-Cruye (1654) et de Bailly, seigneur de La Grange-L’Essart

et de Versailles, chevalier des Ordres du Roi (1619), Pair de France, X à Albi & en Italie (Piémont)
(reçu chevalier du Saint-Esprit le 31/12/1619)

ép. 05/05/1610 (Beaupréau, 49) Jeanne de Scépeaux duchesse de Beaupréau,
comtesse de Chemillé (ou Chemilly) ° ~1588/89 + 20/11/1620 (Princay) (fille unique de Gui IV, seigneur
de Chemillé, 5e duc de Beaupréau + 1597, comte de Chemillé, et de Marie de Rieux, dame du Chastel)

Catherine de Gondi ° 28/12/1612
+ 20/09/1677 (inh.  église du Calvaire, Machecoul, 44)

duchesse de Retz
ép. 03/08/1633 (Machecoul, avec dispense)

son cousin germain Pierre de Gondi, 3° duc de Retz,
seigneur de Montmirail, comte de Joigny,

3° marquis de La Garnache (1675),
baron de Mortagne et de La Hardouinayre,

seigneur du Mesnil-en-Oger, Pair de France,
Général des Galères du Roi

° 1602 (Paris) + 29/04/1676 (Machecoul)

 > cf p.8

postérité Gondi,
des ducs de Retz

Marguerite-Françoise de Gondi ° 1615
+ 31/05/1670 (Couvent des Carmélites, rue du Boulloy, Paris)
duchesse de Beaupréau, comtesse de Chemillé (1644)

ép. 03/05/1644 Louis de Cossé, 3° duc de Brissac
et de Beaupréau (03/1/1651), Pair de France,

comte de Chemillé et du Chastel, vicomte de Tiffauges,
seigneur de Châteaugiron et Châteloger (24/03/1657),

Lieutenant-Général, Gouverneur des Ville
& Citadelle de Mézières

° 05/09/1625 (Brissac, 49) + 26/02/1661 (Paris)

postérité Cossé-Brissac

5GONDI
Ducs de Retz
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GONDI
Ducs de Retz

Pierre de Gondi ° 1602 (Paris) + 20/04/1676 (Machecoul) 3° duc de Retz,
seigneur de Montmirail, comte de Joigny, 3° marquis de La Garnache (1675),
baron de Mortagne et La Hardouinayre, seigneur du Mesnil-en-Oger, Pair &

Général des Galères du Roi, passe à La Rochelle avec la flotte de la Méditerranée
et y X avec le duc de Guise, blessé sur l’Île de Ré, Pair de France (reçu chevalier du

Saint-Esprit le 31/12/1661)
ép. 03/08/1633 (Machecoul, avec dispense papale) sa cousine germaine

Catherine de Gondi ° 28/12/1612 + 18/09/1677 (Machecoul) > cf p.7
(fille d’Henri et de Jeanne de Scépeaux)

(fonde à Machecoul un couvent des Filles du Calvaire,
avec autorisation du Roi du 20/08/1671)

(Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, de Gondi ;
au 2, d’Orléans ; au 3, de Bourbon»)

Henri de Gondi
° ~1604 + ~1614

(ou ° 1610
+ 1622 ?)
marquis

des Isles d’Or

Jean-François Paul de Gondi ° peu avant 20/09/1613
(bapt. à Montmirail-en-Brie, 51) + 24/08/1679 (Paris, Hôtel de Lesdiguières ;
inh. à Saint-Denis) damoiseau souverain de Commercy, Prince d’Euville,

élève de Vincent de Paul, Abbé de Buzay et Quimperlé (1622),
de La Chaume à Machecoul (1651, succède à son oncle Jean-François)

puis de Saint-Denis-en-France (1662, en compensation à son renoncement
à l’Archevêché de Paris), Docteur en théologie à la Sorbonne,

tonsuré (1623), chanoine de Notre-Dame de Paris (31/12/1627, succède
à Isaac de Lartigue), ordonné prêtre (19/10/1643), Coadjuteur de Paris

(dès 12/06/1643 ; en fonction dès le 05/10/1643), nommé Evêque in partibus
de Corinthe (dès 31/01/1644), Cardinal de Retz (nommé par le Roi

en 11/1651, promu par le pape Innocent X le 19/02/1652, au titre de Sainte-Marie
de la Minerve), Frondeur, emprisonné par Mazarin au nom du Roi

à Vincennes (16/12/1652) puis à Nantes (12/08/1654, d’où il s’évade),
nommé 2nd Archevêque de Paris (1654, malgré l’opposition royale),

réfugié à Belle-Isle (qu’il vend à Nicolas Fouquet) puis s’exile en Espagne
& en Italie, revient en France (08/1662), renonce à l’Archevêché
mais demeure Cardinal, célèbre mémorialiste de la Fronde

liaisons (~1635) avec :
Princesse de Guéméné, duchesse de Rohan ;
Madame de La Meilleraye (Cossé-Brissac) ;

& Madame de Pommereuil

Marie-Catherine
Antoinette de Gondi

° 30/11/1648 (Machecoul)
+ 01/07/1716 (Paris)

religieuse bénédictine
au Calvaire de Nantes,

Abbesse de Machecoul (1674)
Supérieure-Générale

des Filles de La Congrégation
du Calvaire

extinction des Gondi (1716)

Paule-Françoise Marguerite de Gondi
° 12/03/1655 (Machecoul) + 21/01/1716 (Paris)

duchesse de Retz,
4° marquise de La Garnache (1676),

douairière de Lesdiguières
ép. 12/03/1675 François-Emmanuel de Blanchefort

de Créquy de Bonne, 4° duc de Lesdiguières
(15/01/1677), Pair de France, comte de Sault,

Gouverneur & Lieutenant-Général
pour le Roi en Dauphiné

° 12/1645 + 03/05/1681 (Saint-Germain-en-Laye)

postérité Lesdiguières
cf p.16

Philippe Emmanuel de Gondi
et Françoise-Marguerite de Silly

6

Henri de Gondi
+ jeune
marquis

de Belle-Isle

????
de Gondi
4 enfants
+ jeunes
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GONDI
Alliance Pierrevive
Armes :
«D’or, à trois pals de gueules, chacun chargé en chef
d’une table de diamants enchassés d’or»
(en forme de losange)

Nicolas de Pierrevive
seigneur de Lezigny, conseiller

& maître d’hôtel ordinaire du Roi
ép.1) Charlotte Briçonnet (veuve de 3 maris)

ép. 2) Jeanne de Turin (fille d’André, seigneur de Charli)

Amédée de Pierrevive
ép. Jeanne de Ville (fille de Sébastien, seigneur

de Ville-Stellone, et de Jeanne de Cribelli ou Crivelli)
(armes de Ville : «Bandé d’or & de gueules de six pièces,

au chef d’argent» ; armes de Cribelli : «Ecartelé d’or au crible
du même sur le tout» alias «Ecartelé de gueules & d’azur,
au crible d’or sur le tout» alias «Parti de gueules & d’azur,

au crible d’or sur le tout»)

Etienne de Pierrevive
ép. Isodina de Piozzasca

(armes : «D’argent, à neuf merlettes
de sable, posées 3, 3, 2 & 1)

Marie-Catherine de Pierrevive dite Marion ° 1496
+ 04/08/1574 dame du Perron et d’Armentières,
dame d’honneur de la Reine Marie Stuart (1560)

puis de Catherine de Médicis (1560-1571),
Gouvernante du jeune Charles IX

(enregistrée à Florence par son mari dès 1517)
(mandatée par la Reine-Mère Catherine de Médicis

lors des travaux des Tuileries)
ép. 20/01/1516 Guidobaldo alias  Antonio II Guidobaldi
Gondi dit Antoine Gondi ° 02/01/1486 (Florence) + 1569

seigneur du Perron, marchand, banquier à Lyon,
Receveur des Domaines royaux à Lyon, Echevin,
conseiller de la Ville de Lyon, puis maître d’hôtel

du duc d’Anjou depuis Roi Henri II
> cf p.3

A la famille Cribelli appartient
Lambert, Archidiacre
de Bourges élu Pape en 1186
sous le nom d’Urbain III, ...
(Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4,
de gueules ; aux 2 & 3, d’azur,
au crible d’or sur le tout ;
au chef chargé d’une aiglette
éployée de sable»

Maison de Pierre-Vive :

Amédée de Pierre Vive
ép. Marguerite (nièce de François de
Birague) : ils sont les parents de Nicolas
qui suit.
Nicolas de Pierre-Vive, seigneur de Lezigny
ép. Jeanne de Turin, fille d’André de Turin,
seigneur de Charly, et de Bonne Faye.
Leur fille Marguerite de Pierre-Vive (soeur
de Marie-Catherine) ép. Antoine de Rostain,
seigneur de Vanchette et Arbussonas.
La Maison de Pierre-Vive est originaire
de Quiers en Piémont & prouve son
ancienneté dès l’an 1200 comme il paraît
par un acte de Griboald de Pierre-Vive
de l’année 1153, enregistré dans
les Archives publiques de Quiere.
Preuves à Malte sont données par Octave
de Pierre-Vive depuis Commandeur
de cet ordre en 1574, Antoine et François-Paul, son frère, faits chevaliers en même
temps. François-Paul de Pierre-Vive commanda longtemps la galère du Maréchal
de Retz, son oncle.
Silvius de Pierre-Vive, chanoine et Chancelier de l’Eglise de Paris, devint Grand-Vicaire
du Cardinal de Retz.
André de Pierre-Vive, Général des Finances à Lyon et sa femme Marguerite
(de Birague ?).
Anne de Pierre-Vive, (soeur de Marguerite et de Marie-Catherine) ép. Jacques
de Senneton, seigneur de La Freta + dès 30/01/1576.
Charles de Pierre-Vive (frère de Marguerite et de Marie-Catherine), fut maître d’hôtel
du Roi.
Simon de Pierre-Vive, autre frère des susdits.

Charles de Pierrevive (1530)



10

GONDI
Alliances Bagis & Rousselet

Anne de Gondi + 02/1572
ép. Jean de Bagis, écuyer, Docteur en droit, avocat,

Capitoul de Toulouse (1528), conseiller au parlement
de Bordeaux (1533), puis au Grand-Conseil (1538-1540),

Président aux requêtes du parlement de Toulouse (1544)
+ 22/02/1558 (Toulouse)

3

Catherine de Bagis
(un temps sous tutelle de son grand-oncle

le Cardinal Pierre de Gondi)
ép. 08/07/1579 Charles de Masqueret,
seigneur d’Imbleville, Bruillet et Bréauté

Antoine Masqueret + 1641
(inh. à Saint-Paul, Lyon) chevalier,

seigneur du Castelier, Imbleville, etc.
ép. 29/07/1629 Marie de Conte

postérité dont Antoine, Catherine,
Marie, Jean-Baptiste

& Henri Masqueret ° 01/01/1641

Marguerite de Bagis
ép. Jean de Paulo, seigneur

de Rouis et de Roc,
Président à mortier du parlement

de Toulouse (frère d’Antoine,
Grand-Maître de l’Ordre de Malte)

postérité dont François, chevalier
de Malte près du Roi d’Espagne, & autre
François de Paulo, chevalier, vicomte
de Calmont, baron de Saint-Jean de Lair

et Mangier, seigneur de Saint-Marcel
et Terracuse, Sénéchal du Pays

de Lauragais qui ép. Antoinette Le Brun,
dame de Saint-Hippolyte dont postérité

Anne de Bagis
ép. Charles Le Roux,

chevalier, Bailli du Pays
de Caux

postérité dont
une fille,

qui ép. un seigneur
de Gramont

? Antoine Masqueret
ép. Jeanne de Dreux

postérité dont famille
de Sainte-Marthe

Méraude de Gondi ° ~1516 + après 1561 dame de La Pardieu
ép. 16/12/1533 François de Rousselet, écuyer, seigneur de La

Pardieu, Jaunage (Dauphiné), La Bâtie, Montluel et Lilly,
Echevin de Lyon (1539, 1547) + 05/11/1564

(fils de Jean, seigneur de Jaunage, + 1520,
et de Jeanne Lallemant de Narmagles)

Albert de Rousselet (filleul d’Albert de Gondi, comte de Retz ;
d’abord sous tutelle de sa mère le 05/11/1564, puis élevé à la Cour
de Savoie aux soins de Marie de Gondi, comtesse de Pancalieri)

+ 1620 écuyer, seigneur de La Pardieu, Pilly (Normandie),
La Bâtie et La Blanchardaie (Bretagne), baron de Noyers (Normandie),

marquis de Château-Renault, Gentilhomme de la Chambre
du duc de Savoie (Charles-Emmanuel,  par Lettres du 26/04/1583),

chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre,
capitaine de 50 hommes d’armes, conseiller d’Etat et Privé,
Gouverneur des Ville & château de Machecoul & Belle-Isle
ép. 04/04/1585 Madeleine Le Maréchal (fille de Nicolas,

baron de Noyers, et de Cécile Croisnarc)

François de Rousselet (élevé comme enfant d’honneur de Louis XIII)
+ 12/1677 marquis de Château-Renault, baron de Noyers,

seigneur de La Blanchardaie,
Gouverneur de Machecoul & Belle-Isle
ép. 19/03/1622 Louise de Compans

(fille de Noël, seigneur d’Arcy
 et Villiers-sur-Orge, et de Louise Dreux)

postérité qui ssuit (p.11)

Bagis

Rousselet
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GONDI
Alliance Rousselet (suite)

François de Rousselet
et Louise de Compans

Rousselet10

François de Rousselet + 12/1681
marquis de Château-Renault,

lieutenant de la Mestre de camp
du régiment des Gardes (1648)
ép. 24/01/1658 Marie Le Jay

(fille de Jean, seigneur
de La Giraudière

et La Poissonnière (Vendômois)
et de Renée Jacque de La Hurlière)

Albert
de Rousselet
+ 01/11/1647

Abbé
de Pornic
(Bretagne)

Balthazard
de Rousselet

de Château-Renault
Abbé de Pornic,

Landevenec (Bretagne)
et Fontaine-Les-Blanches

(Touraine)

François-Louis de Rousselet ° 21/09/1637 comte de Château-Renault,
enseigne, capitaine, commandant de vaisseau puis Chef d’Escadre,

Grand-Prieur de l’Ordre de Saint-Lazare en Bretagne, Lieutenant-Général
puis Commandant en chef des Armées Navales du Roi, Grand-Croix
de Saint-Louis, Vice-Amiral de France, Capitaine-Général de la Mer
Océane pour le Roi d’Espagne, X à Vigo (1702), Maréchal de France

(14/01/1703), chevalier des Ordres du Roi (01/01/1705)
ép. 30/07/1684 Marie-Anne de La Porte + 10/1696 (fille de René,

comte d’Artois et de Crozon, baron de Beaumont (Bretagne),
et d’Anne-Marie Duhan-de-Bertric)

postérité dont François-Louis Ignace +X avec son cousin Drusus
sur l’«Auriflamme» ; Anne-Albert, chevalier de Malte ;

Emmanuel & Marie-Anne de Rousselet de Château-Renault

?????
de Rousselet

5 filles religieuses
au Boulay

et à Beaumont
(Touraine)

Albert-François
de Rousselet

+ 09/1693 (Casal)
marquis de Château-Renault,

colonel du régiment
de Cambrésis, Inspecteur-

général de l’Infanterie
en Provence & Dauphiné

sans alliance

Henri-Charles
de Rousselet

+ 04/1693 Abbé
de Pornic (1644)

Louis
de Rousselet

+ 03/1644 (Brest)
enseigne

de vaisseau

Balthazard
de Rousselet

de Château-Renault
chevalier de Malte,

capitaine d’un
vaisseau du Roi

Drusus de Rousselet
+X 24/08/1704 (combat naval

devant Velez-Malaga, commandant
l’ «Auriflamme», navire de l’avant-

garde de l’escadre blanche
et bleue) marquis de Château-

Renault, capitaine de vaisseau,
Gouverneur de Redon

Louise-Françoise
de Rousselet

Abbesse de Montfort
à Alençon

????
de Rousselet

4 filles
religieuses
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GONDI
Alliance Grillet

Grillet3 Marie de Gondi ° ~1521 + 02/1603 (teste le 02/08/1576)
dame d’honneur d’Elisabeth et Claude de France (1551-1559),

1ère dame d’honneur de Marguerite de France, duchesse
de Savoie (01/1573), comtesse de Saint-Trivier (Bresse),

ép. 1) 19/07/1551 (Blois) Nicolas de Grillet, écuyer, seigneur
de Pomiers et Bessey + 06/1557 (veuf de Marie de Grillet > s.p.)

ép. 2) Claude de Savoie (de Raconnigi e Pancalieri), comte
de Pancalieri, chevalier de l’Annonciade + après 1558 > s.p.

1) Isabelle de Grillet ° 01/10/1552
(bapt. au château de Pomiers)

ép. 1) (mariage dissous)
Philibert de Montjoüant,

 seigneur de Montjoüant et La Pérouse,
1er Chambellan du duc de Savoie,

Gouverneur de la Citadelle
de Bourg-en-Bresse

ép. 2) Bernardin de Savoie,
seigneur de Raconis (Raconnigi),

chevalier de l’Annonciade,
capitaine des Gardes du duc

(fils de Philippe, chevalier,
seigneur de Raconis)

1) Philippe de Grillet
° 28/04/1554 + 17/07/1581

seigneur de Pomiers
et de L’Isle-en-Venaissan,

comte de Saint-Trivier,
Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi,

Chambellan du duc de Savoie,
enseigne de la compagnie
de 100 hommes d’armes

du Maréchal de Retz
(son oncle)

sans alliance

1) Marie de Grillet ° 17/04/1555
ép. Gaspard, seigneur d’Arcona,

Gentilhomme milanais

postérité dont Jérôme, comte d’Arcona,
dit «Menton d’argent», seigneur de Presagny,

Gouverneur de Vernon (Normandie) ;
Adrien d’Arcona qui ép. Marie-Louise

Le Clerc d’où Claude d’Arcona
qui ép. Charles de Tilly, seigneur

de Blaru, & Louise d’Arcona
qui ép. Aubert de Champagne, marquis
de Vilaines, chevalier des Ordres du Roi

1) Pierre
de Grillet

+ en bas-âge
seigneur

de Bessey

1) Charles-Maximilien de Grillet ° 07/1558 (Paris,
posthume ; filleul de Maximilien de France depuis Charles

IX) chevalier, 3° comte de Saint-Trivier, baron de
Pomiers, seigneur de l’Isle et du Bessey, d’abord

destiné à l’Eglise, Abbé de La Chassagne
(par résignation de son oncle Pierre de Gondi, Evêque

de Paris) puis, à la mort de son frère Philippe,
1er Chambellan du duc de Savoie, Grand-Veneur

deça les Monts, capitaine de 50 hommes d’armes
des ordonnances en France

ép. 30/09/1582 Anne de La Baume (fille de François,
chevalier, comte de Montrevel, Gouverneur de Savoie,

Bresse & Bugey, et de Françoise de La Baume)

Charles-François Emmanuel
de Grillet + 1635 (Lorraine)
(filleul & élevé comme Page

de Charles-Emmanuel,
duc de Savoie), commande
un régiment d’infanterie

en Piémont
et une compagnie

de Chevau-Légers en Savoie
puis la 1° compagnie

du régiment d’Anguyen
ép. Claude d’Anglure (fille

 de Josias, chevalier, baron
d’Autricourt, seigneur de Riel,

Certes et Porpierres,
et de Philiberte du Chastelet)

sans postérité

Albert de Grillet, chanoine
de l’Eglise de Paris, Prieur

& seigneur de Malicorne (Anjou
ou Maine ?), d’Ignimont (Bugey),
et du Villars-sur-Saône, Abbé
de La Chassagne, puis comte

de Saint-Trivier (succède à son frère
aîné), Député du Clergé de Bresse
aux Etats-Généraux de Paris (1614)
ép. 17/08/1641 Péronelle-Claude

d’Albon (fille de François, chevalier
del’Ordre du Roi, seigneur

de Chasseul, Sugny, Nervien,
Grigneux et Panissières,
et d’Antoinette de Bigny)

Gabrielle-Emmanuelle
de Grillet + 1646

Bernardin de Grillet
dit «baron de Saint-Trivier»

+X (Hennebont, 56)
seigneur de Bessey

ép. (Bretagne) Julienne
Dubois de La Salle, dame

de Ferrières-Lanoedic
(Evêché de Vannes)

(fille de Julien, chevalier,
 et de Françoise du Pé,

 fille de Claude
et de Françoise Pastourel,

dame d’Orvault près
Nantes)

Isabelle de Grillet

sans postérité

Marc de Grillet
seigneur

de Montange
ép. (Bretagne)

Louise Dubois
(fille du seigneur

de Rute
et de La Servette)

Madeleine
de Grillet

sans postérité

Péronne de Grillet
dame d’honneur

de Christine de France,
duchesse de Savoie
ép. 16/12/1622 (Turin)

Guillaume de Crémeaux
 de Saint-Symphorien,
seigneur de Crémeaux
et Chamosset, baron

d’Entragues, capitaine
lieutenant de la compagnie
de 200 hommes d’armes

du duc de Savoie
entretenue en France

postérité
qui suit (p.13)

Françoise de Grillet
ép. François-Philibert
Ferrière de Fiesque,

Prince du SERG
et de Masseran, seigneur

de Crèvecoeur (fils
de Besse de Ferrière,
marquis de Masseran,

et de Claudine de Savoie)

postérité
qui suit (p.13)
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GONDI
Descendance Grillet 12

Grillet
Péronne de Grillet

et Guillaume de Crémeaux
de Saint-Symphorien

Jean-
Baptiste

de Crémeaux
comte

d’Entragues

postérité
dont

Louis-César
de Crémeaux

Victor-Amédée
de Crémeaux

comte de Saint-Trivier,
mestre de camp

d’un vieux régiment
de France ci-devant

commandé
par le seigneur

de Vaubécourt, mestre
de camp d’un régiment

de cavalerie

Hector-
Hippolyte

de Crémeaux
Page de la
Chambre

du Roi

Marie-
Chrestienne
Christine)

de Crémeaux
ép. 01/1650

Pierre
d’Escoubleau,

marquis
de Sourdis

(fils de René,
seigneur

de Sourdis, et
d’Anne de Rostain)

Françoise de Grillet
et François-Philibert Ferrière de Fiesque

Dom
Carlos

Ferrière

sans
postérité

Dom
Paul Ferrière,

Prince de
Masseran
ép. ? de

Bagnasque

postérité
un fils

Dom
scipion
Ferrière

officier de
cavalerie
sous le
Prince

Thomas
de Savoie

Dom
Victor

Ferrière
officier de
cavalerie
sous le
Prince

Thomas
de Savoie

Dom
Ferdinand
Ferrière

officier de
cavalerie
sous le
Prince

Thomas
de Savoie

Isabelle
Ferrière

ép. Hardouin,
comte de

Valpergue,
chevalier de
l’Annonciade

Claudine
Ferrière

ép. Dom Carlos
de Savoie
(fils naturel
de Charles-
Emmanuel,

duc de Savoie)

Camille
Ferrière

religieuse
à Verceil
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GONDI
Alliance & descendance Vassé

Vassé5
Françoise de Gondi ° ~1567 + 04/03/1627

(Abbaye Saint-Louis, Poissy ; inh. à Rouessé, 72)
ép. (c.m. ?) 26/10/1587 & 15/01/1588 Lancelot Grognet de Vassé,

baron de La Roche-Mabille, marquis de Vassé (72), Rouessé,
Courmenant, La Roche-Mabile (61), Classé, Eguilly (28) ° ~1567

+ 19/04/1628 (Paris) (fils aîné de Jean, seigneur de Vassé, Roüesse,
Courtalieroüe et Chauffour, baron de La Roche-Mabile,
Cassé et Aiguilly (Eguilly), et de Jeanne de Vavasseur)

Marguerite de Vassé
ép. 1621 (ou ~1615 ?) René Renaud

(alias Charles) de Sévigné ° 1607 + 1676
seigneur & baron de Sévigné,

Les Rochers et Olivet

postérité Sévigné
dont Charles, marquis de Sévigné

° 02/03/1649, Lieutenant du Roi en Bretagne
qui ép. 08/02/1684 Jeanne-Marguerite
de Bréhand ; & Françoise-Marguerite

qui ép. 1669 François Adhémar de Monteil
de Castelane d’Ornano, comte de Grignan,

conseiller du Roi en Ses Conseils d’Etat
& Privé, Lieutenant-Général au Gouvernement

de Provence
d’où Louis Provence, marquis de Grignan,
mestre de camp d’un régiment de cavalerie

° 1671 ; Blanche, religieuse,
& Pauline Adhémar de Monteil
de Grignan qui ép. ? de Simiane

Henri de Vassé
seigneur de Vassé,

baron de La Roche-Mabille
ép. Renée Le Cornu

René de Vassé
seigneur de Aiguilly

(ou Eguilly),

Henri II François de Vassé
marquis de Vassé

ép. 1551 Madeleine
de Lusignan de Saint-Gelais

Louis-Alexandre de Vassé
Vidame du Mans

ép. 1551 Louise de Crevant
d’Humières

Emmanuel-Armand de Vassé
marquis de Vassé

ép.  Anne-Bénigne Fare
Thérèse de Béringhen

Joseph-Artus de Vassé
comte de Vassé, marquis

d’Aiguilly, Balon, Courmenant,
chevalier de N.-D. du Mont-

Carmel & Saint-Lazare
ép. ?

postérité dont ? (fille) + jeune,
Marie-Madeleine, Armand,

Louise-Simone, Henri-Joseph,
Marie-Jeanne & Louis-Alexandre

de Vassé

Henri III
François
de Vassé

Catherine de Vassé
Abbesse de Perrey

(près Angers)

Anne II de Vassé
ép. Jacques de Hurault, chevalier,

marquis de Vibraye

postérité Hurault
dont Jacques +X (Thionville)
qui ép. Augustine Le Roux

d’où Henri-Emmanuel, marquis de Vibraye
qui ép. Polixine Le Coigneux

d’où
Claude (fille) & Henri-Léonard, marquis
de Vibraye qui ép. 1689 Julie-Françoise

Adhémar de Monteil de Grignan
d’où Louise-Armande, Julie-Augustine,

une fille non nommée + jeune, Louis-Henri
& Paul-Maximilien Hurault
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6GONDI
Alliances & descendance
Bossut d’E(s)cry & La Magdelaine de Ragny

BossutGabrielle de Gondi ° ~1578
ép. 11/12/1594 (Louvre) Claude de Bossut d’Ecry

(fils aîné de Charles, chevalier, seigneur de Longueval
et E(s)cry, Saint-Germain, Nanse, Jauvaigne, Insasucourt,

Aize, Boisvoison, Vaubserrot, Perles, Viclars
et Vaussin, baron de Bazoche (en partie),

et d’Isabeau de Baudoche)

Charles de Bossut de Hennin +X 1621 (siège de Saint-Jean-
d’Angély) baron d’E(s)cry et Saint-Seine,

mestre de camp d’un régiment
ép. 24/05/1615 Anne-Marie Le Fèvre de Caumartin

(fille de Louis, seigneur de Caumartin + 1623,
et de Marie Miron)

postérité Bossut dont ?, baron d’Escry
° ~1618 + 1636 (siège de Roye)

La Magdelaine
de Ragny

Hippolyte de Gondi ° ~1585 + 04/08/1646 ou peu après
(teste 20/06/1643 ; codicille du 04/08/1646

inh. au Couvent des Dominicains rue Saint-Honoré, Paris)
ép. 18/01/1607 Léonor de La Magdelaine, chevalier, seigneur & marquis

de Ragny, Bailli d’Auxois & baron de Châteauneuf (sur résignation de son père),
chevalier des Ordres du Roi (1620, par Louis XIII) ° 1573 + 22/07/1628

(Bruguières, Tarn ; inh. aux Minimes d’Avallon, 89)
(fils aîné de François, marquis, et de Catherine de Marcilly)

Anne de La Magdelaine + 02/07/1656 (héritière
de son frère Claude) marquise de Ragny, dame

de La Bazolle, Baudemot, Saint-Laurent, Le Bois-Sainte-
Marie, Saint-Germain, La Montagne et La Farge

ép. (c.m.) 03 ou 11/12/1632 (Charlus, près Nevers)
François de Blanchefort de Créquy de Bonne, seigneur

d’Agou(l)t, Vesc, Montlaur et Montauban, comte
de Canaples puis de Sault, mestre de camp

du régiment des Gardes du Roi, Lieutenant-Général
du Roi en Dauphiné, 3° duc de Lesdiguières

° ~1599 + 01/01/1677 (fils aîné de Charles 1er de Créquy
et Blanchefort, seigneur  de Créquy et Canaples,
duc de Lesdiguières, Pair & Maréchal de France,
chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant du Roi

en Dauphiné, et de Madeleine de Bonne (fille unique
de François, duc de Lesdiguières, Pair & Connétable

de France, et de Claudine de Béranger (Maison de Morgue)) ;
veuf de Catherine de Bonne, sa tante maternelle

(ép. avec dispense papale du 10/02/1619, s.p.))
(héritier de son aïeul paternel Antoine de Blanchefort héritier
lui-même de son oncle maternel Antoine de Créquy, Evêque
d’Amiens, Prince de Poix, seigneur de Créquy et Canaples,
baron de Bontmort, Moulinet-au-Bois, Moulinet-au-Val et du
Pontdormy, à charge de relever nom & armes des Créquy)

postérité qui suit (p.16)

Claude
de La

Magdelaine
+ 1681

marquis
de Ragny

Marie
de La

Magdelaine
religieuse

de Sainte-Marie
du Faubourg

Saint-Jacques
à Paris (sa mère
lui lègue en 1643

100 écus de
pension viagère)

Louise
de La

Magdelaine

Hippolyte
de La

Magdelaine
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GONDI
Descendance
Bonne de Lesdiguières

15 La Magdelaine
de Ragny

Anne de La Magdelaine
et François de Blanchefort

de Créquy de Bonne de Lesdiguières

François Emmanuel de Blanchefort, Bonne et Créquy
° 12/1645 + 03/05/1681 (Saint-Germain-en-Laye)

4° duc de Lesdiguières, Pair de France,
comte de Sault, Gouverneur du Dauphiné

ép.12/05/1675 Paule-Françoise Marguerite de Gondi de Retz
° 12/03/1655 (Machecoul) + 21/01/1716 (Paris) (fille unique

de Pierre, duc de Retz, et de Catherine de Gondi)

Jean-François Paul de Blanchefort, Bonne et Créquy
° 03/10/1678 (Paris) + 06/10/1703 (Modène, de fièvre

à 25 ans ; teste en faveur de sa mère)
5° duc de Lesdiguières, Pair de France, comte de Sault,

Gouverneur du Dauphiné, X à Crémone (18/02/1702) et à Santa-
Vittoria (05/08/1702), reçoit un régiment du Roi à l’âge de 2 ans !,

blessé à Chiari et à Luzzara (02/09/1702),
X au siège de Barcelone, Brigadier des Armées du Roi,

sous M. de Vendôme, dans le Trentin
ép.17/01/1696 Louise Bernardine de Durfort de Duras
(fille de Jacques-Henri, duc de Duras, Pair & Maréchal

de France, et de Marguerite-Félicité de Lévis de Ventadour)

sans postérité

branche éteinte

Charles-Nicolas de Blanchefort,
Bonne et Créquy

+X 28/11/1674 (suite à ses blessures
à la bataille de Seneffe du 11/08/1674)

ou + 16/03/1696 (Tournai,
selon la Gazette de France ?)

marquis de Ragny, Lieutenant-Général
du Dauphiné (1670), colonel de cavalerie,

X en Hongrie, Flandres et Allemagne

sans alliance
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GONDI
Armorial des familles alliées
«Histoire généalogique de la Maison de Gondi», Tome II, Corbinelli, 1705

Rousselet de La Pardieu : «D’or, à l’arbre de sinople
glandé d’or».

Grillet de Brissac (Quiers, Piémont) :
«De gueules, à la fasce ondée d’or, au lion léopardé,
passant en chef d’argent, à trois besants aussi d’argent
en pointe».
alias : «De gueules, à une fasce ondée d'or,
accompagnée en chef d'un lion léopardé d'argent
et, en pointe, de trois besants aussi d'argent,
posés en fasce».

Savoie de Raconnigi e Pancalieri : «De gueules,
à la croix d’argent, à la bande d’azur».

Clermont-Tonnerre : «De gueules, chargé de deux
clefs d’argent passées en sautoir & surmontées,
en chef, d’une tiare papale d’or».
(origine : «De gueules, à deux clefs d’argent passées
en sautoir»)

Vassé :
«D’or à trois fasces d’azur».

Halluin : «D’argent, à trois lions de sable,
armés, lampassés & couronnés d’or».

Bossut d’Ecry : «D’or, à un trescheur d’azur,
au sautoir de gueules brochant sur le tout,
chargé d’un écusson aussi de gueules,
surchargé d’une bande d’or».

La Magdelaine de Ragny : «Ecartelé : au 1, d’hermine
à trois bandes de gueules chargées de onze coquilles
d’or, posées 3, 5 & 3 ; au 2, de Damas, qui est d’or,
à la croix ancrée de gueules ; au 3, d’Hochberg,
qui est de gueules, à trois bandes d’argent ;
au 4, de Bourgogne ancien, qui est bandé d’azur
& d’or de six pièces, à la bordure de gueules».

La Magedelaine
de Ragny
(François)

Rousselet
(François-Louis)

Clermont-
Tonnerre

Bossut d’Ecry

Gril let
de Brissac

Halluin

L a
Magedelaine

de Ragny

Clermont-
Tonnerre

Rousselet

Savoie
Raconnigi

& Pancalieri

Vassé
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GONDI
Armorial des familles alliées

Silly : «Ecartelé & contre-ecartelé : aux 1 & 4, grand
quartier, écartelé aux 1 & 4, d’hermine à trois tourteaux
de gueules mis en chef, à une vivre de gueules mise
en face qui est de Silly ; aux 2 & 3, d’or, à la bande
de trois pièces, à la bordure de gueules qui est
de La Roche-Guyon ;  aux 2 & 3, grands quartiers
écartelés, aux 1 & 4, de Laval ; aux 2 & 3, d’Evreux
& sur le tout, de Sarbruch (Sarrebrück) qui est d’azur
semé de croix recroisettées au pied fichés d’or, au lion
d’argent, armé & lampassé du même».

Lesdiguières : «Ecartelé : aux 1 & 4, de Bonne,
qui est de gueules, au lion d’or, armé & lampassé
du même ; au chef cousu d’azur chargé de trois roses
d’argent ; aux 2 & 3, de Créquy, qui est d’or au créquier
de gueules».

Durfort de Duras : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent,
à la bande d’azur ;  aux 2 & 3, de gueules, au lion
d’argent lampassé de gueules».

Bon de Meuillon : «D’azur, à la bande d’or, chargée
d’un membre de griffon de gueules».
alias : «D’or, à la bande d’azur, chargée de deux étoiles
du champ et empoigné d’une patte de lion de sable
par le milieu» (Rietstap, Jean Gallian)

Orléans-Longueville : «D’azur, à trois fleurs
de lys d’or, au lambel de trois pendants
d’argent, au filet raccourci du même».

Scépeaux : «Ecartelé : aux 1 & 4,
de Scépeaux, qui est vairé & contre-vairé
d’argent & de gueules ; aux 2 & 3,
d’Amboise, qui est palé de six pièces d’or
& de gueules, &, sur le tout, d’or, à deux
fasces de gueules».

Montbron : «Parti : écartelé : aux 1 & 4,
burelé d’argent & d’azur ; & aux 2 & 3,
de gueules plain».

Faye d’Espeisses (Lyonnais) : «D'argent,
à une bande d'azur, chargée de trois têtes
de licorne d'or».

Montbron

Orléans-
Longueville

(Henri II)

Bon de Meuillon

Durfort de Duras

Faye d’Espeissess

Lesdiguières-
Créquy

Montbron

Orléans-
Longueville

Scépeaux

Silly

Vivonne Turin
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Pierrevive (1705)
 «D’or, à trois pals

de gueules, chacun chargé
en chef d’une table

de diamants enchassés
d’or» (ici en losange)

Gondi, frontispice (1705)

Antoine de Gondi (1705)

Gondi, vignette & devise (1705)

Catherine de Gondi
(1705)

GONDI
Annexes
Héraldique, portraits

Armes de Noisy-Le-Roi
(commune, 78) :

parti de Gondi
& Clermont-Tonnerre

Gondi, blason sculpté
de la Cappella Gondi à Florence

Paule-Françoise Marguerite
de Gondi (1705)

Charles de Gondi
(1705)
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GONDI
Annexes -héraldique :
Familles alliées : Armorial d’Hozier

Balthazar(d) Rousselet (d’Hozier, Bretagne)

Balthazar(d) Rousselet (d’Hozier, Tours)

Dreu Rousselet (d’Hozier, Tours)

François-Louis Rousselet (d’Hozier, Bretagne)

Daniel Rousselet (d’Hozier, La Rochelle)

GONDI
Rousselet, famille alliée
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GONDI
Annexes -héraldique :
Familles alliées : Armorial d’Hozier

?, marquis de Vassé (d’Hozier, Tours)

Anne de Vassé, épouse de Choupes (d’Hozier, Poitou)

Pierre de Vassé, frère non profès de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (d’Hozier, Paris)

René-Jean-Baptiste de Vassé, chevalier, seigneur de La Rochefaton (d’Hozier, Poitou)

Henri-François de Vassé, chevalier de Vassé (d’Hozier, Paris)
noter la brisure en chef : un lambel de gueules à trois pendants

Pierre de Vassé, chevalier, seigneur de Saint-Georges (d’Hozier, Paris) : même brisure.

GONDI
Vassé, famille alliée



22

GONDI
Annexes -héraldique :
Familles alliées : Armorial d’Hozier

Blanchefort :
Bonne de Créquy-Lesdiguières

François de Blanchefort, chevalier, baron d’Anois et de Saligny,
seigneur de Saint-Germain-des-Bois (d’Hozier)

? de Blanchefort, veuve de ? de Changy, écuyer, seigneur de Mussigny (d’Hozier)

Barbe de Blanchefort, veuve de ? de Musigny, seigneur de Mus(s)igny & Longecourt (d’Hozier)

François-Joseph de Blanchefort, sire de Créquy, marquis du Passage
(et Marianne-Charlotte d’Aumont) (d’Hozier)

Blanchefort

François-Emmanuel de Blanchefort-
Bonne-Créquy-Lesdiguières

Jean-François Paul de Blanchefort-
Bonne-Créquy-Lesdiguières


