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Maison de Grouches
depuis Grouches de Chépy

Picardie (Vimeu), Artois
Grouches (act Grouches-Luchuel, près Doullens),
Huppy, Gribauval, Chépy, Le Luat, Morcourt, Bacouël.
Le marquisat de Chépy-en-Vimeu est érigé en 09/1748
pour Nicolas-Antoine de Grouches.

Armes : «D’or, à trois fasces de gueules»
(émaux inversés de ceux des armes de Camb(e)ron)

Cimier : Un demi-corps de femme échevelée au naturel
Supports : deux sauvages au naturel, ceints de sinople,
tenant chcun une massue baissée
Couronne ducale, surmontée d’un casque grillé en face
Lambrequins d’or & de gueules

Armorial des alliances : p.17

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948
(pièces originales 1418 ; Dossiers bleus 335 ; Nouveaux
d’Hozier 166 ; Belleval ; Woëlmont),
Généanet, Roglo, Wikipedia,
Armorial de Picardie (d’Hozier),
Anselme (tome VII, 1733), Courcelles,
«Histoire des environs de Senlis et Montepilloy»,
"Généalogie historique de la maison de Grouches-de-Chepy",
Clabault, 1778,
«Fiefs & seigneurs du Ponthieu et du Vimeu», Belleval,1870,
«Trésor généalogique de la Picardie», tome 2, Ed.1859-1860,

Grouches (de Chépy)
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Thierri de Grouches fl 1290 écuyer, seigneur de Grouches
ép. Marie de Camb(e)ron (soeur de Jeanne,

épouse d’André de Rambures)Grouches
Origines

Simon de Grouches, écuyer, seigneur de Grouches,
Lencheul et Brévilliershomme d’armes sous Raoul de Brienne,

comte d’Eu et de Guines, Connétable de France,
puis sous Godemar du Fay, seigneur de Bothéon,

Gouverneur de Tournaisis (défendent Tournai en 1339)
ép. ?

Gérard de Grouches
seigneur de Grouches, Lencheul et Brévilliers

ép. Jeanne de Bayencourt / Bailliencourt (fille de ?
et de ? de Noyelle en Artois = peu probable fille de Thibaud

de Bailliencourt +X 1302 (Courtrai) et d’Agnès de Beauffort-Noyelles)

Robert 1er de Grouches
seigneur de Grouches, Lencheul et Brévilliers

ép. Marie (alias Jeanne) de Framezelles (fille de Robert,
chevalier, seigneur de Framezelles, et de Jeanne de Sempy)

(Armes : «D’azur, à la croix d’argent» ou à trois lions ?)

Jean (1er) de Grouches dit «Le Bègue» + avant 25/01/1455 chevalier,
seigneur de Grouches, Authieulle, Brévilliers, Lisbourg et Gribauval

(alias Griboval, Flandres), sert dans la compagnie d’Enguerrand
de Bournonville (1411-1413), porte-enseigne de Jean «Sans Peur», duc
de Bourgogne (1415), prend Creil (1418), fait prisonnier à Laon (1431)
ép.~1430 Jeanne de Gribauval, dame de Gribauval (Artois), Lisbourg,

Morcourt et du Luat (y succède à ses 3 frères tous +X 1415 à Azincourt)
+ après 03/03/1462 (inh. à Grouches) (fille d’Enguerrand et de Marie Quiéret)

(Armes : «De sable, à trois molettes d’argent»)

postérité qui suit (p.3)

? Jean de Grouches,
seigneur de Griboval

ép. Jeanne de Nédonchel
(fille de Robert III

dit «Agnieux» et de
Marguerite de Baudart)

? Mathilde de Grouches
(citée dans une charte de 1296

de l’Abbaye du Mont-Saint-Martin)
(Armes : «trois fasces»)
ép. Hugues de Clary

Bayencourt, selon Clabault, porte :
«D’argent, à cinq tours de gueules,
crénelées de trois créneaux,
ouvertes d’une porte, sans fenêtres
& posées en sautoir»
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2Grouches
Seigneurs de Grouches
& Gribauval

Hubert de Grouches, + avant 08/07/1501 chevalier,
 seigneur de Grouches, Gribauval, Morcourt, du Luat,

Trenquie, Soussy et des Bordes, maître d’hôtel du Roi
Louis XI, sert ensuite le duc d’Orléans (03/1493)

ép.~1460 Jeanne de Wambourt (alias Wambourg),
dame d’Arras et de Beaurains + 30/01/1489 ns
(fille de Jean, Châtelain d’Arras, et de Péronne

de Miraumont) (Armes : «De gueules, à la croix d’argent»)

Jean de Grouches
et Jeanne de Gribauval

Jacques de Grouches + dès 1522 chevalier,
seigneur de Grouches et Gribauval,

homme d’armes des ordonnances du Roi
ép. (c.m.) 30/01/1489 ns Jeanne de Rubempré,
dame de Louvencourt, Vauchelles, Harponville,

Pénin, Vaux et Maigneux ° ~1458 + avant 07/02/1532
(fille unique d’Edmond et d’Antoinette (Antonie)
de Beauval ; ép. 2) 1525 Jacques de Scépeaux,

écuyer, seigneur de Breuil)
(Armes : «D'argent, à trois jumelles de gueules»)

X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.4)

Hubert
de Grouches
Grand Doyen
d’Amiens ?,

Evêque d’Ebron

Jeanne de Grouches + avant 1541
ép. 1) (c.m.) 03/09/1489 Louis de Rond,

seigneur de Brévilliers et Tanqueux-en-Brie
ép. 2) dès 26/08/1511 Amé des Maretz,

chevalier, des Cent Gentilhommes
de la Maison du Roi

postérité : 1) Jean de Rond
& 2) Marguerite des Maretz

qui ép. 07/04/1540 Charles de Culant,
écuyer, seigneur de Busserolles)

Jeannet de Grouches +X 1465 écuyer, seigneur
de Grouches et Authieulle  (le 21/06/1459 à Dourlens

assassine d'un coup de dague un certain Bonnelet...)
ép. ?

Marie de Grouches
ép. Gui de Mesgut (ou du Maisnil ?)

postérité Mesgut

Philippa de Grouches
ép. Jean de Bayencourt,

seigneur de Bouchavennes,
Lignières et Bayencourt

postérité Bayencourt

Hubert de Grouches, passé
au service de la Bourgogne,
est saisi de ses terres offertes
au Connétable Louis
de Luxembourg.
Revenu au Roi, ses biens
lui sont restitués le 01/03/1473,
retour confirmé le 01/05/1476.

Jacques de Grouches,
est seigneur de Grouches,
Gribauval, châtellenies d’Arras
et Beaurains, Morcourt, du Luat,
Bourquentin, des Autelliers,
Groseilliers, Joigny, Chaumont,
Lergny, Marnoue, Chény, Soussy
en Valois, des Bordes, etc.
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3Grouches
Seigneurs de Grouches
& Gribauval

Jacques de Grouches
et Jeanne de Rubempré

X) liaison avec ?

François de Grouches + (teste le 07/09/1558)
chevalier, seigneur de Grouches, Gribauval,
Morcourt, du Luat, Louvencourt, Vaulmoise,

Lucheuil et Breullery, homme d’armes
de la compagnie de M. de Vendôme

(1521-1522), exempté du ban
& de l’arrière-ban d’Amiens (24/05/1577)

(partage avec sa mère, Jacques de Scépeaux
& ses frères & soeurs du 24/11/1527 ;

hérite de sa mère le 03/11/1531 ; partage
avec son frère Nicolas le 15/09/1545)

ép. ~1525 Georgette de Montenay
+ (inh. au Luat) (teste le 05/04/1559)

(fille de Philippe, vicomte de Fauguernon,
baron de Garencières et Baudemont ° 1473
+ 1506, et de Marguerite Avyn de Saint-Avin

(fille de Jean et de Guillemette de Vic) ;
héritière de Jean Hennequin)

(Armes : «D’or, à deux fasces d’azur,
accompagnées de huit coquilles de gueules,

 en orle»)

postérité qui suit (p.5)

descendance : Chépy, Villarceaux-Mornay,
les ducs d'Harcourt, les comtes

de Montmorency-Bours, etc.

Nicolas de Grouches +
seigneur de Morcourt (80)

et du Luat (partage
successoral du 15/09/1545),
des Cent-Gentilhommes

de la Maison du Roi,
exempté des ban & arrière-
ban de Valois (20/07/1553)
& du bailliage de Senlis

(17/05/1554), demeure aux ban
& arrière-ban de Péronne

(1568), chevalier
de Saint-Michel (1569),

Gentilhomme ordinaire
du Roi & du Roi de Navarre

(06/07/1576)
ép. Françoise d’Aumale (fille
de Jean, chevalier, seigneur

de Nanoel, Wezaponin,
Ramicourt, Haudrechies

et Bouillencourt, et de
Florence de Blécourt)

(Armes : «D’argent, à la bande
de gueules, chargée de trois

besans d’or»)

postérité qui suit (p.13)
des seigneurs

de Morcourt, Bacouël
& du Luat

Adrienne de Grouches
+ 09/06/1533 dame de Gribauval,

Vaucelles et Wachin
ép. (c.m.) 30/09/1512 Louis de Renty,
chevalier, baron de Renty, seigneur

d’Embry, Heuchin, Curlu (~1521),
du fief de Lenglure (autrefois

aux Sainte-Aldegonde) et Embry
+ 18/05/1539 (inh.

à Sainte-Aldegonde, Saint-Omer)
(fils d’Oudart et de Bonne

de Sainte-Aldegonde)

postérité  Renty

Marguerite de Grouches
ép. Philippe

de Humblières,
chevalier, seigneur
de Malvoisine (près
Breteuil : Berneuil, 60

ou plutôt Wavignies, 60)
(fils d’Enguerrand
et de Marguerite

du Moulin)

postérité  Humblières

Françoise
de Grouches

ép. (c.m.)
28/02/1530 ns

Louis de Bacles,
écuyer, seigneur

de Bray

Barbe
de Grouches,

religieuse
à l’Abbaye Saint-
Louis & Sainte-

Claire de Nogent-
L’Artault (dotée par
sa mère & son frère
aîné le 24/09/1529)

X) Jeanne de Grouches,
Bâtarde de Gribauval

ép. dès 22/03/1538
Valeran de Mons
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4Grouches
Seigneurs de Grouches & Gribauval

François de Grouches
et Georgette de Montenay

Henri de Grouches + avant 20/08/1566 chevalier, seigneur de Grouches,
Gribauval, du Luat, Vaulmoise, Villers-Sous-Longpont, Louvencourt, Bertrancourt,

des Bordes, Grigny, Chaumont, du Plessis, Bouillency, Réez, Fossemartin,
Chantemerle, Villers-sur-Orge, du Perrez et Constance, Guidon & enseigne

des Gendarmes de la compagnie de Jansac (dès 10/1562)
ép. (c.m.) 10/05/1557 Claude Girard de Bazoches, dame de Cramoy(e)au-en-Brie

(probable Moissy-Cramayel (77)) + avant 05/01/1575 (teste le 23/10/1572)
(famille d’origine poitevine ; fille de Jean, écuyer, seigneur de Bazoches,

La Guignardière et Pacy, Panetier ordinaire du Roi,
et de Valentine L’Orfèvre, dame de Cramoyau)

(obtient la tutelle de ses enfants le 20/08/1566)
(Armes : «échiqueté d'or & de gueules»)

postérité qui suit (p.6)

Marguerite de Grouches (teste le 24/07/1559)
ép. 1) (c.m.) 05/02/1547 Claude de Lanvin, écuyer,

seigneur de Blérancourt et Jaulzy (dès 1541),
Capitaine & Gouverneur d’Ardres & du comté de Guines,

lieutenant des Gendarmes & écuyer des Ecuries du Roi (1548)
(fils de Guillaume et de Jeanne Sanguin,

tante d’Anne de Pisseleu) (Armes : à trois fasces) > s.p.
ép. 2) (c.m.) 01/05/1553 Waléran (Valéran, Wallerand) des Hayes

dit «d’Espinay de Saint-Luc», chevalier, seigneur de Saint-Luc,
Bezancourt, Touvoye, du Mesnil, Aluy, Mont-des-Marquets,

La Charmoye, Alges, Avesnes, baron d’Hincourt et écuyer ordinaire
de l’Ecurie du Roi, 1er écuyer de l’Ecurie du Roi, Gentilhomme

ordinaire de Sa Chambre, Guidon des Gendarmes du duc de Guise,
Capitaine & Gouverneur de Louviers (27), X à la défense de Metz

sous le duc de Guise, mestre de camp
° ~1511 + avant 27/10/1558 (Guastalla, Emilie, Italie,

inh. à Modène) (teste 30/11/1556) (fils de Robert II
et de Christine (alias Jeanne) de Sains ; veuf de Renée du Mont)

postérité Espinay
(François, Grand-Maître de l’Artillerie de France)
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Grouches
Seigneurs de Grouches & Gribauval,
Barons de Chépy

5
Henri de Grouches

et Claude Girard de Bazoches

Robert II de Grouches ° 1564 + avant 15/06/1627
(inh. aux Capucins d’Abbeville) (teste 18/11/1603)

chevalier, seigneur de Grouches, Gribauval, du Luat,
Louvencourt, Vaulmoise, Bertrancourt, des Bordes,

Limoges et Fourches en Brie, de francs-fiefs de Valois, Grigny
et Trembleseau, des châtellenies de Bazoges et Moricq,

La Guignardière, Frosses, La Marzelle, Maroullet,
La Tour d’Acquittar, des Marais-Salans des Iles de Marennes,
Mercy, Villefort, La Grande-Guierche, Châtelain de Cramayel

(dès 1599), puis seigneur de Lignières (près Montdidier)
et de Questres (Boulonnais) (par dons du Roi du 31/10/1595,

confirmés le 01/03/1597), nommé Bailli de Valois pour le duc
de Mayenne (par provisions du 07/03/1589), rallié au Roi,

fait Chambellan (par Lettres du 24/04/1594) & Gentilhomme
ordinaire du Roi Henri IV, capitaine de 50 hommes d’armes
des ordonnances, Gouverneur de Pont-Rémy (10/06/1594),

mestre de camp, chevalier de l’Ordre du Roi, bailli de Meaux
(par commissions du 23/11/1595), défend Dourlens, blessé,

fait prisonnier, prisonnier à Amiens, libéré le 01/03/1596
(réside à Chépy après son mariage ; endetté par sa rançon,

doit vendre sa seigneurie de Moricq en bas-Poitou le 01/06/1597,
et diverses autres terres)

ép. 1) (c.m.) 17/02/1586 Anne de La Rivière,
dame de Huppy, Chépy, Saint-Maxent et Villers-sur-Campsart
+ avant 15/06/1613 (teste le 05/03/1613) (fille unique d’Adrien,

seigneur de Chépy, Frières, Grandmoulin et Boisjean,
et de Françoise de Toeuffles, dame de Huppy,

Saint-Maxent, Caumont et Grébaumesnil)
(Armes : «D’argent, au lion de sable, à la bordure de gueules»)

X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.7)

Marie de Grouches ° ~1560
dame du Plessis-Bouilleux, Réez, Poix et Fossemartin
ép. 1) (c.m.) 06/07/1576 François de Paillart, chevalier,

seigneur de Cho(c)queuse, Bonvilliers, Bonnelles
et Embreville, Gentilhomme ordinaire du Roi

+ dès 03/10/1594 (fils aîné de Jean, Gouverneur
de Beauvais, et de Jeanne de Ravenel) > s.p.

ép. 2) Josias de Montmorency, RPR, chevalier,
seigneur de Bours et Guéchart, capitaine au régiment

des Gardes du Roi + 20/07/1616 (fils de Jean 1er,
chevalier, seigneur de Bours, Guéchart, Villeroy

et Courrières, page de l’Empereur Charles-Quint,
et de Bernarde Gaillard de Longjumeau ;
ép. 2) Louise Hotman, veuve de Catherin

d’Aumale, seigneur de Nancel)

postérité Montmorency
(Jean II, seigneur de Bours)

Madeleine de Grouches
° ~1561/62 + 24/03/1629 (inh. à Villarceaux)

dame de Cramoyau
ép. (c.m.) 27/01 & 15/03/1583 Louis de Mornay,

écuyer, seigneur d’Omerville, Villarceaux, Chaussy,
Reuilly (dès 1583) et Guérard-en-Brie (30/01/1583)
lieutenant de 50 hommes d’armes puis capitaine

de 30 lances des ordonnances du Roi
(par Lettres du 22/01/1594), X au siège d’Amiens

° ~1553 + 06/01/1618 (inh. à Villarceaux)
(fils de Nicolas, Bailli & Gouverneur

 du duché de Berry, et d’Anne L(h)uillier,
dame de Guérard en Brie)

postérité Mornayfait
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1) Jean II de Grouches ° avant 1613 (émancipé par son père le 12/06/1613)
(inh. à Huppy) (teste le 11/10/1651, fondant le couvent des Carmes d’Abbeville)
chevalier, baron de Chépy et Cramoyau (Châtelain de Cramayel dès 1627 ;

fief cédé à Jean-Antoine de Mesmes dès 1634), seigneur de Grouches, Gribauval,
Huppy, Saint-Maxent, Caumont, Grébeaumesnil (ancien Grébert-Mesnil ;
act. Grébault-Mesnil, 80, dès 1625), Boisjean, Limoge en Brie, Villers-sur-
Campsart, Frayères, Dominois-les-Bois, Louvencourt, Trembleseau,

Noisement, Trenquie (ou Trenguy), Limeu et Onicourt, capitaine de 50 hommes
d’armes puis capitaine de 50 Chevau-légers (par commission du Roi

du 26/07/1622), sert sous le duc d’Angoulême, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi Louis XIII (par provisions & serment du 14/06/1627),
commis à la garde de Pont-Rémy (09/1635, sous le comte de Bellefirière

& le duc de Chaulnes), X à la prise de Hesdin (1639)
(érige un nouveau château à Huppy sur les ruines de celui des Toeuffles,

ce qui excerbe la rivalité des Belleval (seigneurs d’un tiers de Huppy)
contre les Grouches) (partages successoraux avec son frère des 24/02/1624

& 15/06/1627) (vend le 19/01/1628 sa terre de Louvencourt à Charles Le Caron,
médecin du Roi ; le 08/06/1629 sa terre de Forceville à Nicolas Lerminier,

marchand d’Abbeville ; le 25/07/1634 ses terres de Trembleseau,
Noisement et Cramoyau à Jean-Antoine de Mesmes, seigneur d’Irval)

ép. 1) (quand ? probable annulation) Renée Crespin du Bec de Vardes
° 1613/14 (Périgueux, 24) + 02/09/1659 (Paris ; inh. à Notre-Dame)

dame de Budes, plénipotentiaire & négociatrice pour le Cardinal de Mazarin,
Surintendante & Ambassadrice de Louise-Marie de Gonzague, Reine

de Pologne (1646), 1° dame d’honneur de Marie-Thérèse d’Autriche, Reine
de France (1660) (fille de René, marquis de Vardes, et d’Hélène d’O ;

veuve de Jean-Baptiste de Budes, maréchal-comte Jean de Guébriant + 1643)
(Armes : «Losangé d’argent & de gueules»)

ép. 2) 26/09/1628 Marie de Fontaines dite «de Ramburelles» ° 1602
+ 17/10/1651 (teste le 02/10/1651) dame de Grigneuseville et Tully (fille
de Jacques, chevalier, seigneur de Ramburelles, Forceville et Orival,

et de Gabrielle de La Rade, dame de Tully, Moutiers et Grigneuseville)
(Armes : «D’or, à trois écussons de vair»)

postérité qui suit (p.8)

1) Pierre de Grouches +X 1650
(au siège de Saint-Omer)

seigneur de Gribauval, du Plessis-Bouilleux,
Poix, Réez, Fossemartin, Chantemerle,

du Luat, des francs-fiefs de Vallois,
Villers-sur-Campsart, Liomer, Belleperche,

Coutures et Douville, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, capitaine

au régiment des Gardes-Françaises
ép. (c.m.) 19/07/1636 Claude Rouault

de Gamaches, (fille de Nicolas II
et de Françoise Mangot ; soeur de Nicolas-

Joachim, marquis de Gamaches)

> plusieurs enfants + jeunes &

Marie-Françoise de Grouches
+ 1697 dame de Gribauval,

Villers-sur-Campsart, Plessis-
Bouilleux, Fossemartin et Poix

ép. (c.m.) 29/06/1662
François des Essars,

marquis de Lignières, colonel
d’infanterie, Gouverneur
de Saint-Quentin (1646)

+X (Candie, Crète)

postérité des Essars
(Claude-Marie, fille d’honneur

de la Grande Duchesse
+ après 02/1700)

6Grouches
Seigneurs de Grouches & Gribauval,
Barons de Chépy

Robert de Grouches
et 1) Anne de La Rivière

X) liaison avec ?

X) Robert de Grouches,
Bâtard de Grouches, écuyer,

seigneur de Bourquentin
ép. (c.m.) 13/11/1642

Catherine de Sainte-Aldegonde
(fille de Robert, écuyer, seigneur

de Noircarmes, d’Anne de Bacouël
(ou d’Antoinette de Roussé ?) ;

veuve d’Oudart Le Fuzelier,
chevalier, seigneur de Bersin)

François
de Grouches

dit «de
Noircarmes»

écuyer, seigneur
du fief

Bourquentin
à Grouches

Catherine
de Grouches

ép. ? de
Pincevalise,

Gentilhomme
picard

postérité
Pincevalise

Anne
de Grouches

dite
«Mademoiselle

de
Noircarmes»
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7Grouches
Seigneurs de Grouches & Gribauval,
& Marquis de Chépy & Gribauval

1) Augustin de Grouches ° 08/12/1638 + avant 24/10/1689 (Huppy, 80)
chevalier, 1er marquis de Chépy-en-Vimeu (érection de Huppy en marquisat de Gribauval

par Lettres à Versailles de 05/1681, enregistrées le 31/08/1682 au Parlement
& le 29/08/1685 à la Chambre des Comptes de Paris), seigneur de Grouches, Huppy,

Saint-Maxent, Limeux, Caumont, Grebault, Trenquie, Poltière, Boisjean, Honnicourt,
des Bois-de-Gribauval et Saint-Mascaux, sert aux armées dès 1655, volontaire
au régiment de Rouvré-cavalerie, Gentilhomme ordinaire de la Vènerie du Roi,

capitaine de Chevau-Légers au régiment de Mazarin (sous le maréchal-duc de La Feuillade)
(F & H le 07/08/1661 au Roi pour ses terres de Huppy, Saint-Maxent & Trenguie ;

maintenu en noblesse)
ép. 1) 20/08/1653 Catherine de Roncherolles-Pont-Saint-Pierre

+ avant 1657 (fille présumée de Pierre V de Roncherolles-Hucqueville, chevalier,
marquis de Roncherolles, lieutenant-général, et de Marie Nicolaÿ) > s.p.

(Armes : «D’argent, à deux fasces de gueules»)
ép. 2) (c.m.) 31/07/1657 Anne Charreton de La Terrière

° 28/11/1636 + avant 1690 (teste le 13/01/1685) (fille de Jacques, chevalier,
seigneur de La Terrière et Régnier, conseiller du Roi, maître des requêtes,

conseiller d’Etat ordinaire, et de Marie de Coulleur)
(Armes : «De gueules, au lion d’or, accompagné

au premier canton du chef, d’un croissant d’argent»)

postérité qui suit (p.9)

1) Marie-Gabrielle de Grouches ° 1631 + 05/1725
dame & patronne de Grigneuseville (Normandie), Retz-à-Coulon,

Grouches et du Moulin de la Motte
(donne le 19/08/1668 sa terre de Grigneuseville à son neveu Augustin-Charles

puis, au même, le 01/06/1711, celles de Grouches, Retz-à-Coulon et du Moulin de La Motte)
ép. 1) (c.m.) 13/07/1651 Absalon Claude Jean d’Aspremont, chevalier,

 seigneur et marquis de Vandy, colonel d’infanteriee,
commandant de Flische (Catalogne, 1644), Gouverneur de Jametz (1646),

maréchal de camp (1649), Gouverneur de Damvilliers et du Castelet (1650)
puis de Montmédy (1657), mestre de camp d’un régiment d’infanterie,

général des carabins de France (1651),
Lieutenant-Général des armées du Roi (1654),
+ 1689 (fils aîné de Jean, Gouverneur de Toul,

et d’Innocente de Marillac) > s.p.
ép. 2) avant 18/12/1663 Abraham d’Ozanne, écuyer,

seigneur de La Hottonerie, capitaine au régiment de Turenne
puis à celui de Picardie + dès 19/08/1668

sans postérité

Jean II de Grouches
et Renée Crespin du Bec de Vardes

et Marie de Fontaines dite «de Ramburelles»
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8Grouches
Marquis de Chépy & Gribauval

Augustin de Grouches
et 1) Catherine de Roncherolles

et 2) Anne Charreton de La Terrière

2) Augustin-Charles Emmanuel
de Grouches

° peu avant 16/12/1664 (Huppy, bapt.)
+ 15/10/1713 (inh. à Huppy)

(teste le 14/06/1704) marquis de Chépy
et Gribauval, seigneur de Grouches, Huppy,
Saint-Maxent, Grebault, Trenguie, Limeux,

Caumont, Honnicourt, Pouletière,
1er Chambellan de Monsieur, Frère du Roi,

duc d’Orléans (13/01/1687, sur démission
de René de Liscoet, capitaine-colonel des Cent-

Suisses de la garde de ce Prince), capitaine
d’une compagnie de Chevau-légers

(par commission du 20/08/1688), colonel
du régiment de Chartres-cavalerie

puis au régiment d’Orléans-cavalerie
(1689, s’en démet le 05/12 en faveur de son
frère cadet), mestre de camp, lieutenant

au même régiment (par commission
du 23/07/1690), Brigadier (1702), sert sous

le maréchal de Boufflers puis en Italie
sous le duc de Vendôme

sans alliance
X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.10)

2) Nicolas-Antoine de Grouches
dit «Chevalier de Chépy» ° 08/09/1668 (Huppy, 80)

+ 25/04/1751 (inh. à Huppy) marquis de Chépy et Gribauval,
seigneur  de Grouches, Huppy, Saint-Maxent, Grébault,

Retz-à-Coulon, Caumont, Tranquie, Hormicourt, Limeux,
Pouletière, Grébeaumesnil et Ramburelles, cornette

capitaine au régiment d’Orléans-cavalerie (15/01/1689),
mousquetaire de la Garde du Roi (01/1689), capitaine

de cavalerie (12/1689) puis lieutenant-colonel au régiment
d’Orléans (24/01/1706), mestre de camp (19/07/1708),
Brigadier de cavalerie (01/02/1719), Chambellan de

Monsieur, Frère du Roi, maréchal de camp (01/08/1733),
Inspecteur de la Cavalerie, Commandeur & Grand-Croix

de Saint-Louis (1733)
(maintenu en noblesse le 07/09/1716 par Bernage, Intendant
de Picardie & confirmé dans son titre de marquis en 1748)
(obtient en 09/1748 de renommer son marquisat en Chépy

(Gribauval n’appartenant plus à sa famille))
ép. (c.m.) 10/06/1705 Marie-Geneviève Becquin

d’Angerville (act. Agenville, 80) ° 11/12/1687 (Abbeville)
+ 05/03/1763 (Huppy) (teste le 04/03/1762) (fille unique

de Pierre-François et de Geneviève Le Blond de Plouy)
(Armes : «D’azur, à trois têtes d’aigle arrachées d’or tenant

chacune un hameçon sortant du bec d’argent»)

postérité qui suit (p.11)

2) Marie-Anne
de Grouches
° 20/07/1658

(teste le 01/03/1690)
ép. (c.m.) 07/01

& 22/01/1686 (Huppy)
Claude de Lamiré
chevalier, seigneur

de La Retz
+ avant 16/02/1706

(fils de François
et de Marguerite

Flahault)

postérité Lamiré
(dont Marie-Charlotte

+ avant 16/02/1706)

2) Charles-
Augustin

de Grouches
° 01/03/1666

+ jeune ?

sans
alliance

2) Augustin-Emmanuel de Grouches ° 03/05/1671
+ 08/07/1749 (Valière, Beauce ; inh. à Notonville)

Abbé commendataire de Saint-Mesmin de Mexy
(diocèse d’Orléans), Prieur de Saint-Pierre de Vexin,
seigneur en partie du canal de Briare et de Seilhac

(près Blois) (partage avec ses frères & soeurs le 24/03/1699)

2) Marie-
Françoise

de Grouches
dite

«Mademoiselle
de Gribauval»

religieuse
cordelière

(avant 01/1685)

2) Jeanne-Marie
de Grouches
° 09/08/1667
+ 06/06/1744

(Paraclet)
religieuse novice

à l’Abbaye
de Willancourt

à Abbeville, professe
(1685) puis Abbesse

du Paraclet
d’Amiens (1721)

2) Marie-Antoinette de Grouches
° 04/07/1672 + après 27/04/1738

ép. (c.m.) 20/04 & 27/05/1695 (Huppy)
Nicolas du Chastelet, seigneur de Mayencourt,
Vadencourt, Saint-Romain et Famechon + 1728
(fils de François et de Catherine de Presteval)

Hamel-Bellenglise, fief
des Grouches est situé
sur la commune actuelle
d’Agenville (80)

Ramburelles et Erondelle en Vimeu sont
léguées à Nicolas-Antoine par sa cousine
Suzanne Gaillard de Ramburelles, sans
postérité, le 30/08/1742
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9Grouches
Marquis de Chépy & Gribauval

Augustin-Charles Emmanuel
de Grouches

X) liaison avec ?

X) Charles-Augustin
Bâtard de Grouches + après 1778

seigneur de Limerville, capitaine au régiment
de Chépy-cavalerie, chevalier de Saint-Louis

ép. ~1737 ? Le Blond de Plouy
(soeur d’un maréchal de camp de ce nom)

postérité Grouches
(une fille qui ép. ?, seigneur de Bussu,

sans postérité)

X) ? Bâtarde de Grouches
° ~1700 + 1776

religieuse professe
à l’Abbaye

de Willancourt d’Abbeville
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Nicolas-Antoine de Grouches
et Marie-Geneviève  Becquin d’Angerville9Grouches

Marquis de Chépy
(Gribauval disparaît de la titulature)

Marie-Geneviève Gabrielle
Nicole  de Grouches

° 08/1715 (bapt. à Saint-
Gilles d'Abbeville)
ép. (c.m.) 06/05

& 07/05/1742 (Huppy)
René Sacquespée,
chevalier, seigneur

& marquis de Thézy,
seigneur de Berthaucourt-
lès-Termes, Fouencamps,

Noirmont, Fercourt,
maréchal des logis

de la 2nde compagnie
des Mousquetaires

de la Garde du Roi + 1771
(fils de René et de Marie-

Charlotte de Chambly)

postérité Sacquespée

Marie-Geneviève Charlotte Gabrielle
Nicole de Grouches  ° 09/07/1719 (Paris)

+ 29/06/1775 dame de Grigneuseville
ép. 1) (c.m.) 30/04 & 01/05/1737 (Paris, Saint-Sulpice)

Jean-Louis de L'Estendart dit «de Bully»,
marquis de Bully et Saint-Martin, sous-lieutenant

des Chevau-Légers du duc de Berry, Maréchal
de camp (1701), Gouverneur de Neufchâtel

(Normandie, 1694), Caudebec-en-Caux (1701)
puis de Menin (Flandres, 1704), Commandeur

de l’ordre de Saint-Louis
° 26/08/1672 (Bully) + 17/03/1740 (Paris)

(fils de Jean-Louis, marquis de Bully,
et de Chrétienne-Charlotte Tardieu de Maleyssie ;

veuf de Marguerite de Montfort) > s.p.
ép. 2) (c.m.) 12/03 (Châtelet) & 14/03/1746 (Paris)

Jules-Etienne Honoré de Prunelé, chevalier,
marquis de Prunelé, baron de Saint-Germain-

Le-Désiré, baron & Châtelain de Molitard,
seigneur de Vallières, Chatet, Moléans,

Seillats, etc. ° 16/05/1722 (Saint-Germain)
(fils unique de Jules-César, marquis
de Prunelé, et d’Antoinette Pailhès)

postérité Prunelé

Jacques-Etienne de Grouches
° 29/11/1707 (Abbeville)

+ 21/07/1750 (Paris)
chevalier, marquis de Chépy,

seigneur de Grouches et Huppy,
maréchal de camp, mestre de camp

au régiment  de Chépy (1728)
ép. (c.m.) 30/05/1737 Marie-Avoye
Oursin + 29/01/1772 (fille puînée

de Jean, secrétaire du Roi,
Receveur-Général des Finances
de Caen, et de Catherine Alen ;
ép. 2) (c.m.) 31/07 & 05/08/1751
(elle se sépare de son mari 1752,

se retire au Couvent du Cherche-Midi
à Paris) Elie-Guillaume de Gallucio

de Lhospital dit «Marquis
de Lhospital-Sainte-Mesme»
° 18/12/1723 + 10/01/1778

capitaine de dragons > s.p.)
(Armes : «D’azur, au chevron d’or,

accompagné en chef de deux étoiles &,
en pointe, d’un croissant surmonté

d’un oiseau, aussi d’or, au chef d’argent»)

Charles-Nicolas
de Grouches

° 03/1706 + 23/09/1723
(inh. à Huppy) marquis
de Chépy, capitaine
d’une compagnie

de cavalerie
au régiment

de Chépy
(par commission
du 30/03/1719)

sans alliance

Antoine-Jean Etienne de Grouches ° 26/04/1737 (Paris)
+ 22/05/1813 (Huppy) chevalier, marquis de Chépy, seigneur

de Grouches, Huppy, Caumont, Saint-Maxent, Grébault-Mesnil,
Poultière, Trenquie, Limeu, Onicourt, Ramburelles et Erondelle,

Chevau-Léger de la Garde du Roi
sans alliance en 1779

X) nombreuses liaisons (Adrienne Cuvelier,
Scolastique Papegay, Catherine Convert & Marie-Jeanne Defarcy)

postérité Grouches qui suit (p.12)

Antoine-
Charles
Gabriel

de Grouches
° 07/09/1714
+ 12/09/1784

Hélène-Augustine
Angélique

de Grouches
° 05/05/1726
+ 28/05/1726
(inh. à Huppy)
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12Grouches
Derniers châtelains de Huppy
& Marquis de Chépy

Antoine-Jean Etienne de Grouches
liaisons avec :

W) Adrienne Cuvelier,
X) Scolastique Papegay

Y) Catherine Convert
Z) Marie-Jeanne Defarcy

W) Antoine-Jean Etienne de Grouches
° 26/04/1769, (Abbeville, 80)
+ 12/11/1834 (Canchy, 80)
(reconnu le 01/09/1797)
ép. 17/04/1792 (St-Gilles, Abbeville)
Charlotte-Justine Aliamet de Condé
° 05/06/1771 (Abbeville, bapt.)
+ 27/09/1835 (Franleu, 80)
d’où
Zoé-Louisa de Grouches
° 28/05/1799 (Abbeville)
qui ép. 30/09/1813 (Franleu)
Paul Pingré de Guimicourt,
seigneur de Guignemicourt,
maire de Franleu en 1821
° 28/04/1787 (Amiens, 80) + 1858

W) François-Florentin de Grouches
° 1771 (reconnu en 1798 ?)

X) Marie-Josèphe Christine
de Grouches
° 04/08/1778 (Huppy, 80)
+ 16/11/1845
(Acheux-en-Vimeux, 80)
(reconnue par son père
le 10/05/1796)
ép. Jean-Baptiste Anquier,
notaire & juge de paix
à Acheux-en-Vimeu

Y) Marie-Thérèse Maximilienne de Grouches
° 24/12/1780 (Huppy)
Y) Marie-Thérèse de Grouches
° 21/12/1781 (Huppy)
(reconnue par son père le 13/03/1800)
ép. ? Petit, Substitut près le Procureur
Impérial du tribunal civil d’Amiens
Y) Marie-Alexandrine de Grouches
° 30/12/1782 + 29/08/1854 (Abbeville)
(reconnue par son père le 13/03/1800)
ép. ? Le Tellier, Docteur
en Médecine à Abbeville
ép. ? Lemoine, Receveur des Rentes
Y) Antoine-Jean de Grouches ° 1783
Y) Alexandrine de Grouches ° 1785
Y) Marie-Anne Scholastique de Grouches
° 30/04/1787
Y) André de Grouches ° 01/07/1788

Z) Richard de Grouches ° 1786
Z) Marie-Anne Alexandrine de Grouches
° 07/03/1790 (Huppy)
+ 18/05/1849 (Abbeville)
(reconnue par son père le 10/05/1796,
légitimée le 18/08/1811)
ép. 20/08/1807 (Huppy)  Alexandre Ducastel
° 05/01/1777 (Abbeville) + 30/10/1851 (Abbeville)
Z) Pierre de Grouches, marquis de Chépy,
Châtelain de Huppy, Garde d’honneur de la Somme
° 23/02/1792 (Huppy) + 05/03/1852
(reconnu par son père le 10/05/1796,
légitimé le 18/08/1811)
Z) Marie-Madeleine Lucienne de Grouches
° 1793 + 1844
Z) Charles Alexandre de Grouches
° 1795 + 1843 (Huppy)
Z) Marie-Antoinette Aimée de Grouches,
Châtelaine de Huppy
° 08/09/1798 (Huppy) + 26/01/1876
(reconnue par son père à la naissance,
légitimée le 18/08/1811 par le mariage de
ses parents)
ép. 10/09/1817 (Huppy)
Louis-Henri Joseph Sollicoffre
° 01/01/1785, Administrateur des Douanes
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4Grouches
Seigneurs de Morcourt

Nicolas de Grouches
et Françoise d’Aumale

François de Grouches + avant 21/02/1603 (inh. à Morcourt)
chevalier, seigneur de Morcourt, du Luat, Covigny et Bacouël, Gentilhomme

ordinaire de la Chambre du Roi
ép. avant 1576 Charlotte de Paillart , dame de Bacouël, Fay et du Mesnil

(fille de Jean, Gouverneur de Beauvais, et de Jeanne de Ravenel ;
soeur de François, époux de Marie de Grouches > cf p.6)

(Armes : «D’argent, à une étoile de six rais de sable,
au chef de gueules, chargé de trois roses d’or»)

Françoise de Grouches
ép. Jacques de Montguyot,

seigneur du Plessis-
Saint-Nicaise

Antoine de Grouches
chevalier, seigneur de Morcourt et Bacouël, vicomte de Bourgon

ép. Madeleine de Pardieu (fille d'Adrien, seigneur de Maucomble,
Grattepense, Bailli-en-Rivière et Semeule, Capitaine du port

de Criel, et de Marguerite de Bussy)
(Armes : «D’or, au chevron d’azur, accompagné de trois molettes de gueules» ;

cimier : un tête & col de cygne issu d'argent ; devise : "vaincre ou mourir"
> cf seigneurs d’Esquelbecq, Gouverneur de Gravelines)

Catherine de Grouches
ép. 02/10/1634 François du Franc,

 sieur de Franc et Bacouël,
avocat en parlement & Cour des Aides de Guyenne

(fils de Jean et de Françoise de Croignac)

postérité du Franc (Jean, sieur de Bacouël
et du Hamel qui ép; 27/07/1663

Marguerite Drouault dont post.)

 Jean de Grouches
+ après 1670 chevalier,
seigneur de Morcourt

et Bacouël
(maintenu en noblesse)

Anne de Grouches
ép. Charles de Béthisy, écuyer,

seigneur du Frestoy (près Montdidier)
(fils de Charles et de Catherine

de Malfault)

postérité Béthisy

Charlotte, Claude
& Marie

de Grouches
(3 filles)

François de Grouches
seigneur de Morcourt

(en partie)

sans alliance

Jérôme de Grouches
+X (aux armées)

sans alliance

Robert
de Grouches

sans alliance

Marie
de

Grouches

Louise
de

Grouches
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 Oudard de Renty, chevalier, baron d’Embry
est dite seigneur de Griboval et de Grouches

ép. 12/07/1545 Marie de Recourt dite «de Lens»
ou «de Licques» (fille de Jacques II, Châtelain

héréditaire de Lens, et d’Isabeau de Fouquesolles ;
ép. 2) ~1568 Jean de Croÿ, comte du Roeulx)

Grouches
Non connectés

 ? Marie de Grouches
dame de Hestrus et Authieulle
(peut-être fille de Je(a)nnet ?)

ép. Gui du Maisnil, conseiller & Maître d’hôtel
ordinaire du Roi, seigneur de L’Espieult

et de Maisnil-Hesdin
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Grouches
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

de Grouches, marquisat de Chépy (Armorial de Picardie)

de Grouches, grandes armes (1778)
Jacques de Grouches,
pierre tombale au Luat

Robert de Grouches,
seigneur de Griboval, porte :
"Ecartelé : aux 1 & 4, de Grouches ;
aux 2 & 3 d'argent, à une bande de gueules
de deux pièces ; sur le tout de
Châteaubrient, parti de Rubempré."

Environs de Senlis et Montepilloy :
l’église de Fresnay-le-Luat contient
les pierres tombales de :
Jacques de Grouches 1521 (ci-contre)
Henri de Grouches, chevalier 1570
époux de Claude Girard (fille de Jean
seigneur de Besoges et de Valentine
L'Orfèvre)
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«Trésor généalogique de la Picardie», tome 2, Ed.1859-1860  : montres

Griboval (famille de prédecesseurs ? des Grouches ?)

"Jehan de Griboval, écuyer, Capitaine d'Audeneham, a reçu ... 31 francs
d'or pour lui et ... sevant en Flandres, à la défense de ladite forteresse, sous
Mons. de Sempi. - 30 avril 13..."
pièce très endommagée et déchirée en plusieurs endroits (Clairembault, vol.
55)
Sceau en cire rouge. Ecu seul, chargé de trois étoiles et d'un lambel en chef.
L'écu est immédiatement entouré d'un double filet qui soutient la légende :
"..... de Griboval"

«Gauvain de Griboval, écuyer»
(montre du bâtard de Brêmes, écuyer, du 01 janvier 1387 (Clairambault)

«Regnaut de Griboval, écuyer, a reçu de Jehan de Pressy, Trésorier des Guerres, 150 £ tournois
pour lui, 7 écuyers et 4 archers de sa compagnie, servant sous le duc de Bourgogne - 10 mai 1412.»
(Clairambault)
Sceau en cire rouge, bien conservé et d'un beau module. Ecu chargé de trois étoiles et d'un lambel
en chef. Le heaume a pour cimier une étoile. il est accosté de deux branches de laurier qui tapissent
tout le champ du sceau, entre le heaume et de le filet de la légende : "S. Regn... Griboval".

«Fiefs & seigneurs du Ponthieu et du Vimeu», Belleval, 1870

Seigneurs de Belleval de la famille de Grouches :

Jean de Grouches, baron de Chépy, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, capitaine
de 50 hommes d'armes en 1649/50

Augustin de Grouches, marquis de Gribauval, Gentilhomme ordinaire de la Vènerie du Roi, capitaine
de chevau-légers au régiment de Mazarin entre 1650 et 1689, et aussi seigneur de Caumont ~1651.

Nicolas-Antoine de Grouches, marquis de Gribauval-Chépy, maréchal de camp, Grand-Croix
de l’Ordre de Saint-Louis entre 1689 et 1751 et aussi seigneur d'Erondelle ~1742

Antoine-Jean Etienne de Grouches, marquis de Chépy entre 1751 et 1789 et aussi d'Erondelle
en 1751

Grouches
Annexe : Documents & archives

Griboval (Artois)

Renée Crespin du Bec de Vardes
° 1613 (Périgueux, 24) + 02/09/1659 (Paris ; inh. à Notre-Dame)
Surintendante & Ambassadrice de Louise-Marie de Gonzague,
Reine de Pologne (1646),
dame d’honneur de Marie-Thérèse d’Autriche, Reine de France (1660)
(veuve du maréchal comte Jean de Guébriant,
1° épouse de Jean de Grouches, baron de Chépy)
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Grouches
Annexe :
Armorial des principales alliances

Bayencourt

Gribauval

Wambourt

Rubempré

La Rivière (Vimeu)

Aumale

Montenay

Renty

Espinay-Saint-Luc

Montmorency-Bours

Mornay

Crespin du Bec
de Vardes
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Grouches
Annexe :
Armorial des principales alliances

Fontaines (Picardie)

Rouault de Gamaches

Sainte-Aldegonde-
Noircarmes

des Essars
de Lignières

Roncherolles

Becquin d’Agenville

Oursin de Digoville

L’Estendart

Paillart (Picardie)

Prunelé

Pardieu (Picardie)
Charreton de La

Terrière


