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Maison de La Salle
dite de Carrières de Puiseux

& de Louvois

Gascogne (Biscaye, Béarn,

Pays Basque), Ile-de-France,
Bourgogne
Noblesse d’extraction,
famille maintenue noble en 1706
Carrières-sous-Bois (Le Mesnil-Le-Roi, 78)
Puiseux-enFrance (95)

Armes : «D’azur, à deux éperons d’or à l’antique,
avec leur sous-pieds, posés l’un sur l’autre,
celui de la pointe contourné (alias : «celui du chef
contourné», alias : «le second contreposé»),
& les courroies aussi d’or, liées & entrelacées au coeur
de l’écu (alias «liés de gueules»)» alias : «D’azur,
à deux éperons d’or, posés en fasce, l’un sur l’autre,
celui de la pointe contourné, les sous-pieds de gueules
liés ensemble d’un ruban de gueules.»

Cimier & Supports : casque à visière fermée, lambrequins
(probablement d’or & d’azur)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Tome VI,  Henri Jougla
de Morenas & Raoul de Warren - Reprint Mémoires
& Documents - 1948,
«Nobiliaire du comté de Montfort»,
A.de Dion, suppléments par Grave (SHARY, Rambouillet),
Roglo, Généanet,
«Généalogie de La Salle, originaire du pays et comté de Soule
en Gascogne, remontée à 1390, du règne de Charles VI»,
Chérin (28/08/1776) (Gallica),
«Saint-Germain-en-Laye : Capitaines & Gouverneurs,
maîtrise & gruerie», Dulon, 1899,
«Bulletin de la Société des sciences historiques..», Vol.3, 1849

de La Salle
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Les armes des de La Salle conservées dans les
blasons du Mesnil-Le-Roi et de Feucherolles (78)

de La Salle
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Grandes armes
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La Salle
Origines : Comté de Soule (1390) Pierre (1er) de La Salle

chevalier, seigneur de La Salle
(«miles», cité les 21/09/1390,

18/04/1397 & 31/12/1433)
ép. ?

Pierre II de La Salle, écuyer,
seigneur de La Salle (cité les 31/12/1433,

22/09 & 22/12/1435 & 09/09/1525)
ép.1433 Cathaline/Catherine

Arnault de La Salle  (teste le 09/09/1525) seigneur de La Salle,
Aveche (alias Avence), Erner, Iturrife et Buenmaritz

(vend le 10/02/1487 sa terre d’Aveche à Charles Dagueres pour 1327 florins)
ép.1487 Jehanne du Domec (fille de Col(l)as)

(reçoit le 19/06/1509 la donation de son père de son château de Domec)

Pierre III (alias Petrisse/ans = Pierre-Sanche) de La Salle
(teste le 28/10/1559 & codicille du 07/12/1562)

seigneur de la Salle d’Avense (Biscaye, près Tardets) et du Domec
notaire royal en Soule (cité le 17/12/1530), gentilhomme de la Maison

du Roi de Navarre, sert le Roi François 1er

ép.(c.m.) 17/10/1511 Cathaline/Catherine de Luce
(alias de Lusse, de Luxe) (fille de Jean III, chevalier, baron de Luce

«en Soule en Basque», seigneur-baron de Moirange, et de Gabrielle
de Luce) (Armes : «D’or, au lion rampant, armé & lampassé d’azur»)

(lègue à sa mort, un troupeau de bestiaux à sa fille Marguerite)
X) liaison(s) avec ??? (dont Navarine, sa servante, en 1559)

postérité qui suit (p.3)

«Généalogie de La Salle, originaire du pays & comté
de Soule en Gascogne, remontée à 1390,
du règne de Charles VI», Chérin (28/08/1776) (Gallica),
Extrait vu & vérifié sur les titres originaux & authentiques justificatifs,
de la Généalogie & Filiation noble de Messire Adrien-Nicolas
de La Salle, chevalier, seigneur de Carrières, Major du Régiment
Provincial d’Abbeville, remontée à 1390, par nous écuyer, conseiller
& secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France & de Ses
Finances. A Paris, ce 18 juillet 1774, Le Méteyer ou Métayer.

Arnault (Arnauton) de La Salle,
seigneur de La Salle

(cité dans une vente & aliénation du 21/09/1390 ;
reçoit la donation le 31/12/1433 de son frère Pierre

et de son neveu Pierre II de la moitié de l’hôtel
de Véheythec près le hameau de Beirante)

Pierre de La Salle
(cité au testament
de son frère aîné

en 1525)

Jean de La Salle
(cité au testament
de son frère aîné

en 1525)

Jeanne (alias Marie) de La Salle
ép. Pierre de Ruthie (alias Ruthye), écuyer,

Gentilhomme ordinaire de La Chambre du Roi,
lieutenant de Sa Vénerie, Gouverneur de Mauléon
(capitale de la Soule) et «Capitaine des Châteaux

& Parc de Saint-Germain-en-Laye & Sainte-Jamme
(Sainte-Gemme), & des Forêts dudit Saint-Germain-

en-Laye, Juge & Garde pour S.M. en la Grurye
dudit Saint-Germain, sur le fait de la Chasse»

se désiste en faveur de son neveu Jean de la Salle ;
nommé concierge de La Muette (maison de plaisance

du Roi François 1er en forêt de Laye, nommé le 16/10/1547)
(fils de Jean-Paul, seigneur de Ruthye et Assurucq,

et d’Augustine de Holsta) (d’une famille également
originaire de La Soule : Armes : «D’argent, à une chêne

de sinople englanté d’or, à dextre d’un mouton contourné
d’azur, broutant l’écorc de l’arbre, le tout soutenu

 d’une terrasse de sinople»)C’est Pierre de Ruthye qui présente à la Cour
ses deux neveux Jean («L’Aîné» & «Le Jeune»)
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Pierre III de La Salle
et Catherine de Luce

(alias de Luxe, Lusse)
X) liaison(s) avec ???

Jehan de La Salle dit «L’Aîné» + 01/01/1581 ns
seigneur de Carrières «sous le Bois de Laye» et «Puyseux»,

écuyer ordinaire de l’Ecurie & Gentilhomme de la Vénerie
du Roi, Capitaine & Gouverneur des châteaux, parc & gruerie

de Saint-Germain-en-Laye, Sainte-Jamme (Sainte-Gemme)
et La Muette (par LP & provisions à Salettes près Lyon,

du 08/09/1542, du vivant de son père, sur démission de son oncle
Pierre de Ruthie ; en prête serment à Lyon le 01/10 reçu par François

de Montholon) (& selon aveu & dénombrement pour ses terres)
ép. (c.m.) 15/04/1548 (1549 ns ?, Fontainebleau)

Madeleine Olivier de Leuville, dame de Soyez  + ~1575
(fille de Jacques, seigneur de Leuville, Villemaréchal et

Puisieux, Président au Parlement, et de Madeleine Luillier
de Boullencourt ; veuve de Georges Hérouet, seigneur

de Carrières, Trésorier des Guerres) > cf p.8
(elle échange 110 arpents de ses terres de Puisieux contre celles
de Carrières avec Nicole Guedon, seigneur de Presles-en-Brie,

avocat au parlement de Paris)

2) Louise de La Salle + 1580
dame de Carrières et de Puiseux

ép. 1573 Pierre de Harville, seigneur
de La Grange-du-Bois, Saint-Germain

de Morainville, Thiverval, Plaisir (en partie),
La Chaîne, Millemont et Bréteschelle (4/5°)

(hommage au Roi le 16/07/1563 pour toutes ces terres)
Gouverneur & Bailli de Montfort-L’Amaury pour le Roi
et la Reine-Mère (1569) (fils de Philippe, Gouverneur

de Montfort ; ép. 2) Marie de Briqueville de Laune
(«Palé d’or & de gueules»))

postérité Harville (dont Mathurin,
Gui, Louis, Henri & Simon)

La Salle
Seigneurs de La Salle
puis de Carrières & Puiseux

2

Pierre
de La Salle,

ecclésiastique
prébendé

Arnault dit
«Allemant»
de La Salle

(hérite de La Salle
au testament

paternle de 1559)

sans postérité

Gracian
/Gratien

de La Salle

Jehan dit «Le Jeune»
de La Salle puis Jehan

de La Salle ° 1518 + 1612
écuyer ordinaire de l’Ecurie

du Roi, seigneur de Carrières
et Puisieux, gentilhomme

de la Vénerie du Roi, Capitaine
de Saint-Germain

(se démet de cette charge
le 27/06/ 1594 en faveur d’Antoine

du Buade, comte de Frontenac)
ép. 03/01/1549 Marie Hérouet
+ 14/05/1573 (fille de Georges

et de Madeleine Olivier)
> cf p.8

postérité qui suit (p.4)

Marguerite
de La Salle

ép. (Mauléon) ?

Jehanne
de La Salle

+ avant son père
ép. (Saint-Palais) ?

X) Doxina
bâtarde

de La Salle
ép. (citée au
testament de

son père)

X) ????
bâtards

de La Salle
autre fils &

au moins 1 fille
(cités au testament

de leur père)

petits-enfants nommés au testament de 1559 :
enfants de Jehanne (à Saint-Palais),
Gratianne (à Acherot), Marie-Jeanne mariée à Alès

Jehan dit «Le Jeune
(dès 1580» de La Salle
seigneur de Carrières
«sous le Bois de Laye»

et «Puyseux», Prieur
d’Hennemont, Abbé

d’Abbécourt
(fait donation le 01/07/1591

à Saint-Germain,
de la terre de Carrières

 à son oncle Jehan
et son cousin Charles

de La Salle, acte ratifié
 le 13/04/1599)

sans postérité

François
de La Salle

+X 02/02/1568
(Troyes, en duel

avec Pierre
Tardieu, originaire

du Quercy ?)
sous les armes,

Grand-Maître
de la Maison

de Guise

sans postérité

Jehan
de La Salle

+X (La Rochelle)
sous les armes

pour le Roi

sans
postérité
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04/05/1669 : «Anne Le Cocq, veuve de Charles de La Salle, vend à Claude Fustel,
seigneur de Chauvigny, contrôleur des décimes, ce qui lui appartient dans la terre
& seigneurie de Puiseux d’après le partage fait le 30/10/1666 entre elle et ses enfants
René (défunt), Charles & Guillaume ; 21/11/1667. Claude Fustel délaisse
son acquisition, par retrait lignager, à Charles de La Salle (13/01/1668).
Annulation des deux actes précédents par sentence du Châtelet, (29/03/1669).
Anne Le Cocq donne à son fils Charles le tiers par indivis de la terre & seigneurie
de Puiseux.»
17/11/1669 : «Aveu & dénombrement du fief d’Ozonville, présenté par François Picot,
baron de Couvay, à Anne Le Cocq, veuve de Charles de La Salle, seigneur de Puiseux.»

La Salle
Seigneurs de La Salle
puis de Carrières & Puiseux

3

Charles de La Salle + dès 03/1619 écuyer, chevalier,
seigneur de Carrières (-sous-Bois) et Puiseux

(aveu le 30/11/1627) gentilhomme servant du Roi,
1er Maître d’hôtel de la Reine Marguerite,

probable lieutenant de son père dans la Capitainerie
du château de Saint-Germain (1591-1594)

ép. (c.m.) 23/09/1601 Anne Le Moyne
(reçoit le 05/03/1619 la garde noble de ses enfants mineurs)

(F&H pour Carrières le 09/03/1619)
(inventaire après décès 16/05 & partage des biens

de Charles le 08/05/1635)
> cf p.9

Jacqueline de La Salle + après 13/01/1617
ép. (c.m.) 25/01 & 30/11/1589

(Saint-Germain-en-Laye) Geoffroi
de Coeuret, chevalier, seigneur

de Nesles (-La-Vallée, 95), Vaumartin
(à Saint-Nom-La-Bretèche, 78) et Launay,
gentilhomme ordinaire de la Chambre

du Roi + 1639 (maintenu noble d’extraction,
sur titres, en 1599)

postérité Coeuret
(dont Sébastien)

Hercule-François
de La Salle + 11/08/1589

(Saint-Germain-en-Laye)
chevalier de Malte (reçu

au Grand-Prieuré de France,
sur preuves, les 16/06/1579

& 15/03/1581)

Jehan de La Salle («Le Jeune»)
et Marie Hérouet

Jacques de La Salle
+ 1610 (Turin, It.)

seigneur de Puiseux,
gentilhomme
servant du Roi

sans postéritéCharles II de La Salle ° ~1607
+ 05/08/1665 écuyer, seigneur

de Carrières, Puiseux et Moiselle
ép. (c.m.) 11/08/1636

Anne Le Cocq de Chauvigny
(près Luzarches)

+ après 17/11/1669 (fille de Louis,
écuyer, seigneur de Chauvigny,

conseiller du Roi, Trésorier
Provincial de l’extraordinaire
des Guerres de Champagne,
et de Marguerite Quatresols)
(garde noble & tutelle attribuées

le 19/09/1665) (partage des biens
de Charles II le 06/11/1666)

postérité qui suit (p.5)

Jean (-Henri)
de La Salle
° ~1608/09

tige de la branche
de Tannerre

> cf p.10

Henri de La Salle
° ~1612/13

chevalier de Malte
(reçu au Grand-Prieuré
de France, sur preuves,

les 03/04, 31/05
& 01/10/1629)

Commandeur
d’Etrépagny, Moisy,

Louviers & Vaumion,
secrétaire

du Grand-Maître (1669)

Madeleine
de La Salle ° ~1608

ép. Gabriel
de Clinchamps,

seigneur & baron
de Donnay (14)

Marie
de La Salle

° ~1614
(simple
d’esprit,

mise sous
tutelle de
son frère
Charles

1641, 1654)

Claude de La Salle
° ~1616 religieuse

& Abbesse
de Saint-Antoine-

des-Champs-
lès-Paris

? de La Salle
° posthume

1619

sans postérité

Renée
de La Salle
Abbesse

de Saint-Antoine-
des-Champs

de paris

Anne
de La Salle
Abbesse
de Saint-

Rémy
de Senlis

Marie
de La Salle

Prieure
de l’Hôtel-

Dieu
de Senlis
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4
Charles de La Salle

et Anne Le Cocq de ChauvignyLa Salle
Seigneurs de Carrières & Puiseux

René 1er de La Salle de Carrières ° 23/10/1640 (Le Mesnil-Le-Roi, 78)
 + avant 04/05/1669 écuyer, seigneur de Carrières (autorisé par arrêt

du 26/03/1669 à conserver l’Île de La Borde sur la Seine, dépendante de Carrières)
ép. (c.m.) 21/11/1666 Anne-Madeleine du Mansel

héritière de son frère Jacques + après 14/09/1678 ou dès 01/07/1678 ?
(fille de Charles, chevalier, seigneur de Saint-Léger, La Hauteville,

La Charmoye, Badouville et Broué, maître particulier & Gruyer des Eaux-
&-Forêts du comté de Montfort-L’Amaury, capitaine des Chasses de ladite

forêt, et de Marguerite Maillard de Champaigne ; ép. 2) Philippe
de Gaillarbois, chevalier, seigneur d’Ysson) (veuve, (désignée tutrice

le 01/07/1678 de ses enfants mineurs : René et Marguerite de La Salle) vend
le 14/09/1678 sa terre de Puiseux à Pierre Forest, seigneur de Bellefontaine,

 des fiefs d’Orgemont et du Grand-Châtillon à Gonesse, et de Puiseux en partie
qui en revend une moitié à Jean Rouillé, comte de Marly-La-Ville, maître

des requêtes et Intendant du Commerce)
(partages de succession le 02/04/1682 & des biens le 14/01/1683)

Charles de La Salle + après 16/06/1700
seigneur de Puiseux (reçoit le 16/06/1700
l’aveu du fief d’Ozonville fait par Christophe

de Braque, comte de Loches)
ép. (c.m.) 06/08/1670 Marie-Thérèse

de Montholon + 06/08/1719  (fille
de Guillaume et de Françoise Bonnard)

Guillaume de La Salle
(jeune, sous tutelle

de Jérôme de Montholon)
+ 21/11/1667

chevalier de Malte
(01/08/1647)
non profès

sans postérité

Louis de La Salle
+ 28/02/1680

chevalier de Malte
(reçu le 23/02/1664)

Henri de La Salle
° 31/08/1672

(bapt. le 25/11 à Senlis)

Marie-Anne
(alias Anne-Marie) de La Salle

ép. (c.m.)
Jean de Lyonne, chevalier,
comte de Servon, seigneur

de La Borde-Grapin, des Balaces,
du Grand-Marais et des Prés-Neufs

° 1675 + 19/08/1760 (Servon, 77)
(hommage le 28/04/1701
pour le comté de Servon)

postérité Lyonne (dont Françoise
& Madeleine, dont l’une
est mariée le 23/03/1731)

René II de La Salle dit «de Piédefer» ° 29/10/1667 (Le Mesnil-Le-Roi)
chevalier, seigneur de Carrières, Mousson et Moiselle (en partie)
(F&H  le 03/05/1697 pour Badouville et Broué à la Principauté d’Anet

(Louis-Joseph, duc de Vendôme) ; le 06/11/1698 pour Montpinson (ancien fief
des Angennes) au marquisat de Gambais (François de Nyert), pour Badouville

et Montriq à la seigneurie d’Ollivet (François de Nyert), pour Badouville,
autres fiefs de Badouville & Boiscouard à la seigneurie de La Forêt-lès-Houdan

(Sébastien Malo) et Goussainville, pour L’Hôtel-des-Prez, La Michaudière
& La Saussay à la seigneurie de La Cloche ; le 29/09/1718 pour La Saussay

à la seigneurie de Badouville ; hommage & aveu pour Carrières le 28/06/1727)
(maintenu en noblesse par jugement du 13/01/1707)

ép. (c.m.) 18/02/1688 Françoise Fayet
(fille de François, chevalier, seigneur du Coudray,

et de Catherine de Vessières)

postérité qui suit (p.6)

Jehan
de La Salle

religieux
en l’Abbaye
d’Abbécourt
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5La Salle
Seigneurs de Carrières,
marquis de La Salle

René II de La Salle
et Françoise Fayet

Marguerite (alias Marie-Marguerite)
de La Salle-Carrière(s) + 1766

ép. René de Vion, chevalier,
seigneur de Tessancourt,

Champagne, Thionville, Maulette,
Dannemarie, Cloches,Le Coudray

et Maisoncelles + 1740 (Maisoncelles)
(fils de Jean-François

et de Gabrielle Le Coigneux ;
veuf de Marie de Barville)

postérité Vion (3 filles)

Antoine de La Salle ° 16/03/1690 (Paris) + après 08/04/1761 (1769) chevalier,
seigneur de Carrières, Badouville, Broué, Mousson et Moisel, conseiller au Châtelet,

page de la Petite Ecurie du Roi (sur preuves du 18/01/1709) (F&H le 05/07/1735
au marquisat de Gambais (Louis de Nyert) pour Montpinson ; le 11/09/1747 à la duchesse

du Maine, pour Badouville et Broué (relevant de la Principauté d’Anet))
ép. 1) (c.m.) 21/03/1729 Thérèse Duport + 07/1730 (fille de Hyacinthe-Jérôme,

maître ordinaire en la Chambre des Compte, et d’Elisabeth Le Moyne)
ép. 2) (c.m.) 10/04/1733 Marie-Nicole Catherine Roslin ° 04/1708 ? (fille d’Alexandre,

seigneur de Fourolle, écuyer, conseiller & secrétaire du Roi, Maison & Couronne
de France & de Ses Finances + 1721, et de Catherine Monmerqué + 1747

(fille de Cyr et de Nicole de Saint-Martin))

René de La Salle
° 17/10/1700

(Le Mesnil-Le-Roi)

2) Adrien-Nicolas de La Salle de Carrières ° 1735 + 1818 chevalier,
marquis de La Salle, comte d’Offémont, seigneur de Carrières «sous le Bois-de-Laye»,

capitaine de Dragons au Régiment de Thianges (par commission du 01/09/1755),
major du régiment provincial d’Abbeville (par brevet du 31/01/1774), maréchal de camp,

Commandeur de Malte, Gouverneur de Saint-Domingue, général de division, franc-maçon
notoire (Loges «Saint Jean d'Ecosse du Contrat social» puis des «Neufs Sœurs»), romancier,

auteur dramatique (F&H le 16/08/1770 pour Broué à la Principauté d’Anet (Louis-Charles
de Bourbon, comte d’Eu, prince d’Anet)(noblesse attestée sur preuves par La Croix,

généalogiste de l’Ordre de Malte, & Le Méteyer, à Paris, le 18/07/1774)
ép.  (c.m.) 07, 08 & 09/02/1761 (Versailles) Anne-Suzanne Françoise Gobelin d’Offémont,

dame d’Offémont ° 09/08/1743 + après 16/10/1792 (fille de Nicolas-Louis,
marquis d’Offémont, chevalier de Saint-Louis, capitaine au Régiment

de Condé-Infanterie, & de Marie-Françoise de Bombelles)

Anne de La Salle
ép. 02/08/1779 (Paris) Bonaventure-Louis

Le Gressier de La Grave, écuyer,
sieur de La Grave, officier au régiment
de La Marche, chevalier de Saint-Louis

° 21/05/1756 (Paris)

Auguste de La Salle dit «Marquis d’Offémont»
° ~1774 (Paris) + 16/03/1845 (Ancy-Le-Franc, 89)

chef d’escadron, chevalier de la L.d’H.
(réside à Dôle, 39)

ép. Cécile Stettler (alias Stretler de Gestad)

postérité qui suit (p.7)

Les fiefs de Badonville, Broué et de La Hauteville sont donnés à Antoine
de La Salle par Catherine du Mansel en 1710. Le fils de ce dernier,
Adrien-Nicolas les revendra en 1782 à Joseph-Robert Rey, écuyer, ancien
secrétaire des Commandements, Capitaine Général des Chasses du duc
de Penthièvre. Antoine est aussi dit cousin de Jean-René de Longueuil,
chevalier, marquis de Maisons & Poissy, seigneur du Mesnil-le-Roy, Vaux
et Tressancourt, conseiller du Roi, Président à mortier au Parlement.

08/07/1770 : «foy & hommage rendue
par messire Nicolas-Adrien de La Salle,
chevalier, comte d’Offemont, Saint-Crespin-
au-Bois, seigneur de Carrieres, Broué,
Badouville, Montpinson, Montriq, Montanclos,
Hôtel-des-Prez & autres lieux,
à haut & puissant seigneur messire
Clément-Charles-François de L’Averdy,
chevalier, Ministre d’Etat, &c. marquis
de Gambais, seigneur de Neuville, Condé,
La Hauteville & autres lieux, à cause
de son marquisat & ancienne châtellenie
de Gambais, du fief de Montpinson,
appartenans audit sieur de La Salle.»
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La Salle
Marquis de Louvois

6
Auguste de La Salle

et Cécile Stettler

Adolphe de La Salle ° 17/07/1803 (Longwy, 54) + 26/02/1892
(Ancy-Le-Franc, 89) marquis de Louvois (1844, par adoption

du 17/01/1842 à Ancy, par son oncle, dernier marquis de Louvois
en ligne directe, + 1844), magistrat, conseiller-général
de l’Yonne, maire d’Ancy, chevalier de la L.d’H. (1803)

ép. 1) Angelina Malossi ° 29/04/1815 (Chiari, Lombardie,
Italie) + 30/09/1838 (Ancy)

ép. 2) 18/03/1841 (Lausanne) Georgiana-Marie Caroline
de Leau ° ~1818 + 14/07/1877 (Fontainebleau, 77)

1) Marie-Héléna Félicité
de La Salle de Louvois

° 02/02/1834 (Besançon, 25)
ép. 24/10/1852 (Ancy) Eugène

Colin de La Brunerie
° 29/05/1815 (Noyon, 60)

1) Césarine-Henriette
Mathilde

de La Salle de Louvois
° 13/09/1837 (Ancy)
+ 17/03/1838 (Ancy)

2) Berthe de La Salle
de Louvois

° 05/12/1841 (Ancy)
+ 10/02/1921 (Versailles, 78)

ép. 09/08/1864 (Ancy)
Alfred de Masin, Préfet
du Tarn et de la Haute-

Saône ° 10/06/1827 (Paris)
+ 05/10/1888 (La Renarderie

près Montargis)

2) Fernand-Louis
de La Salle de Louvois

° 14/06/1843 (Ancy)
+ 1925

ép. 07/08/1874 (Ancy)
Marguerite-Joséphine

Marie de Maulde
de La Tournelle

sans postérité
extinction des marquis

de Louvois

2) Jeanne de La Salle de Louvois
° 30/12/1845 (Tonnerre, 89)

+ 22/01/1931 (Fontainebleau, 77)
ép. 11/10/1868 (Ancy)

Richard de Masin, lieutenant
 de cuirassiers (1864), capitaine

commandant au 1° régiment
de Cuirassiers (garnison

de Belfort, 1868)
° 28/09/1832 (Fontainebleau)

+ 19/12/1899
(Ouzouer-des-Champs, 45)
(réside à Colmar en 1864)

2) Marie-Madeleine
de La Salle
de Louvois

° 13/03/1860 (Ancy)

«Adolphe de La Salle est vaguement parent avec son père
adoptif par sa grand-mère paternelle, Anne Suzanne
Françoise Gobelin d’Offémont, elle-même fille de Françoise
de Bombelles, la demi-soeur de Marie Jeanne Victoire
de Bombelles, la mère du marquis-pair de Louvois.
Le père et le fils adoptif sont donc parents au sixième degré.
Si la grand-mère Gobelin d’Offémont est fille d’une
Bombelles, elle est surtout, par son père, l’arrière-petite-fille
de la marquise de Brinvilliers, célèbre empoisonneuse.
C’est par des chemins aussi inextricables que le titre
de marquis de Louvois passe, cent cinquante-trois ans après
la mort de Louvois, à un descendant direct de celle
que Louvois lui-même a fait arrêter et condamner en 1677»
B.de Rauglaudre, Luc-Normand Tellier
(«Face aux Colbert : les Le Tellier, Vauban, Turgot»)

Louis-Auguste-Michel Félicité Le Tellier
(fils de Louis-Sophie et d’Henriette-Victoire de Bombelles)
° 03/12/1783 (Paris) + 03/04/1844 (Paris) marquis de Louvois
et de Souvré, comte de Tonnerre (1785, succède à son père),
comte Le Tellier, comte d’Empire (par Lettres Patentes de 1811)
& Chambellan de l’Empire, Pair de France héréditaire (1815),
marquis-Pair héréditaire comme marquis de Louvois
(1817, confirmé en 1819) sans postérité, adopte son neveu
Adolphe de La Salle, depuis marquis de Louvois
ép. 7 Germinal an XIII (28/03/1805) (Paris, X°)
Athénaïs-Louise Philippine Grimaldi ° 22/06/1786 (Paris)
+ 11/09/1860 (Fontaine-Française) Princesse de Monaco
(petite-fille d’Honoré III, Prince de Monaco)
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La Salle
Alliances Hérouet & Olivier

Pierre Hérouet,
conseiller au parlement de Rouen

(Armes : «D’azur, à la bande losangée d’or,
accompagnée de deux lions rampants d’argent»)

ép. Marie Malingre, dame des Carrières
(ép. 2) Jehan de La Balue)

(Armes : «D’azur, à trois ruches d’or»)

Jacques Olivier de Leuville,
chevalier, seigneur

de Villemaréchal et de Leuville,
1er Président du Parlement

ép. Madeleine Luillier
(Armes : «D’azur, à trois coquilles d’or»)

Georges Hérouet,
écuyer, seigneur donataire de Carrières

ép. 27/12/1516
Madeleine Olivier de Leuville

Madeleine Olivier de Leuville,
dame de Puisieux

ép. 1) Georges Hérouet
ép. 2) Jehan de La Salle

«L’Aîné»

François Olivier de Leuville,
Chancelier de France

& Antoine Olivier,
Evêque de Lombez

Antoine Hérouet,
Abbé de Fercançeaux,

Evêque de Digne ;
Nicolas Hérouet
& Jehan Hérouet

Gaston Hérouet
+ (Savoie)

sans postérité

Antoine Hérouet
secrétaire

du Roi

sans postérité

Marie Hérouet,
ép. 1549 Jehan de La Salle

«Le Jeune»

Louise Hérouet
ép. Jehan
du Belloy

Diane
Hérouet

sans
postérité

3
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La Salle
Alliance le Moyne

François Le Moyne
écuyer, seigneur de Vaux (-Le-Mesnil,

près Saint-Gemain-en-Laye),
conseiller du Roi, Procureur-général

de Son Trésor (cité le 18/08/1522)
ép. ?

Antoine (alias Denis) Le Moyne
écuyer, seigneur de Vaux

ép. 05/07/1526 Madeleine Piédefer (fille de
Robert, écuyer, seigneur de Combaux-en-

Bauze, conseiller & avocat du Roi au Châtelet
de Paris, et de Madeleine Simon)

Denis Le Moyne, écuyer,
seigneur de Vaux, Montdidier et du Mesnil-Le-Roi

(près Saint-Germain) Contrôleur à Paris, Greffier du Trésor,
Receveur des Restes de la Chambre des Comptes,

Echevin de Paris (1591)
ép. 22/01/1570 Isabelle/Elisabeth Teste

(fille de Jean et de Marie Chartier)

4

Robert Teste
seigneur de Tompernay,

avocat en la Cour
ép. Elisabeth Paris

Jean Teste, écuyer,
conseiller du Roi, maître ordinaire

en Sa Chambre des Comptes
ép.10/05/1529 Marie Chartier (fille de Matthieu,

écuyer, seigneur de Laye et Allainville,
conseiller & maître d’hôtel du Roi

(cité le 03/05/1543)
et de Perrette Brinon)

Marie Le Moyne
ép. Louis de Gaillard, écuyer,

seigneur de Courcy

Charlotte Le Moyne
ép. Claude du Belloy, écuyer,

seigneur de Rogen,
 maître des Eaux-&-Forêts

de Picardie

Perrette Le Moyne
ép. Antoine Michon, écuyer,

seigneur de La Plisse,
conseiller du Roi,

maître en la Chambre
des Comptes de Paris

Claude Le Moyne
ép. René Bazin,

conseiller & secrétaire
du Roi en la Chancellerie

du Palais à Paris

Madeleine Le Moyne
ép. (c.m.) 23/01/1601
 Gilles de Montholon,

seigneur de Perrousseaux,
conseiller au Parlement

(16/03/1596) + 28/10/1604
(fils de Jérôme et de

Madeleine de Bragelongne ;
ép. 2) 1612 Pierre

Le Charron, conseiller
au Parlement)

Anne Le Moyne
ép. Charles de La Salle,

écuyer, gentilhomme
servant du Roi

? Jean Le Moyne + 28/03/1669
Procureur de la Capitainerie

de Saint-Germain

? Marie Le Moyne
ép. 30/05/1645 Charles Vaultier
de Moyencourt, maître d’hôtel

du Roi,  lieutenant dans la
Capitainerie de Saint-Germain

? Marie Le Moyne
ép. 30/05/1645 Jérôme Leroy,
Procureur de la Capitainerie,

Greffier à Carrières-
sous-Bois-de-Laye
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Roger de la Salle, baron (dès 1645)
puis marquis de Tannerre

(cité les 20/09/1663 & 02/11/1673)

La Salle
branche
de Tannerre (89)

Madeleine du Pé ° 02/09/1612
ép. 25/02/1629 Henri de Boulainvilliers, baron

de Courtenay, La mothe-aux-Aulnaies, Tannerre
et La Bruyère ° ~1600 (fils de Louis

et de Jacqueline du Parc)

postérité Boulainvilliers
(dont Nicolas)

Françoise du Pé ° après 05/1613
ép. Jean-Henri de La Salle, baron de Laurière et Tannerre

(succède à Louis de Menou, seigneur de Treigny comme Gouverneur
du duché de Saint-Fargeau (pour la Grande Mademoiselle))

Eustache du Pé + ~1631 chevalier (1609) seigneur & baron de Tannerre,
enseigne de la compagnie des Gardes de Monsieur (1613),

lieutenant en Auxerrois
ép. Anne de Hailevin (ou Hallewijn/Halluin ?)

(fille d’Antoine et de Claude Gouffier)

Edme de Bourigan du Pé dit «Capitaine Tannerre» +X 23/05/1594 (ass.)
seigneur de Louesmes, La Bruyère et Tannerre, capitaine en Auxerrois,

rallié à Henri IV, Bailli d’Auxerre (07/05/1594)
ép. (c.m.) 20/12/1582 (Romorantin) Madeleine d’Orléans (fille de Jean,

seigneur de Rère et Bastarde, et de Gabrielle de La Marche, dame du Plessis)

Hervé du Pé + écuyer, seigneur & châtelain de La Bruyère près Tannerre,
lieutenant de la garde écossaise

ép. (c.m.) 11 ou 21?/05/1556 Claud(in)e Stuart, dame de Vézinnes
et de Fontaine-Géry (fille de Jean, seigneur de Vézinnes,

et de Claude Laing, dame de Vézinnes et de Fontaine-Géry)

Jean du Pé + ~1530 (fils de Guillaume alias Hervé, seigneur de Launay,
et de Jeanne L’Epervier (fille de Jean, seigneur d’Orvault,

et de Robine Le Bel)) seigneur de Tannerre (du chef de sa femme)
ép. 25/09/1514 Antoinette de Thoisy, dame de Châtillon de Tannerre

(fille de Jean)

Pierre du Pé + seigneur & baron de Tannerre,
chevalier de l’ordre du Roi

ép. (c.m.) 26/06/1549 Jeanne d’Arpajon
(fille de René, baron d’Arpajon,

 et de Géraude du Prat))
> cf Louis XI & sa descendance

4

du Pé
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? Gédéon-Jean de La Salle
écuyer, conseiller du Roi,
Caissier du Trésor du Roi

(est parrain ~1750 à Galluis, 78,
avec Marie-Anne Le Tellier, veuve

de Charles Bailly, conseiller du Roi, maître
des requêtes, Président au Grand-Conseil)

(Nobiliaire de Montfort, de Dion)

? Claude de La Salle
° peu avant 12/10/1631

(Saint-Germain-en-Laye, bapt. ;
parrain : Claude de Saint-
Simon, Capitaine de Saint-

Germain-en-Laye)

La Salle
Non connectés

? Claude-René de La Salle
(fils majeur de Jean-Baptiste)

ép. 07/10/1765 (Saint-Germain-en-Laye)
Marguerite Acar

(fille mineure de Geoffroy
et d’Angélique du Mesnil)

? Jean-Baptiste de La Salle
garde général

de la Capitainerie (1765)
ép. Jeanne Lefèvre

? Jacques de La Salle
+ 06/01/1670 (Saint-Germain)

garde des plaisirs de la Capitainerie
ép. Guérande Garost(e), femme

de chambre de la Reine Anne d’Autriche

? Louise de La Salle
° peu avant 15/10/1625 (Saint-

Germain-en-Laye, bapt. ;
 parrain : Louis de Phélypeaux,

conseiller-secrétaire du Roi ;
marraine : Jeanne de Buade,
fille d’Henri, comte de Palluau,
Capitaine de Saint-Germain)

? Balthazard de La Salle
 garde du Corps du Duc d'Orléans,
(le 14/03/1654 est tuteur de sa soeur

mineure Marie de La Salle)

? Rose-Marie de La Salle
ép. 30/05/1703 Charles Briçonnet,
seigneur de Launay et Crepières
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La Salle
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Charles de La Salle, seigneur de Puisieux (Armorial de Paris)

René de La Salle, seigneur de Carrières (Armorial de Paris)

La Salle
Annexe héraldique communale (Yvelines)

Les armes des de La Salle conservées dans les
blasons du Mesnil-Le-Roi et de Feucherolles (78)

Le Mesnil-Le-Roi :
"D'azur, à deux éperons d'or à l'antique, avec leurs sous-pieds l'un au-dessus de l'autre,
celui de la pointe contourné, les courroies du même liées & entrelacées au coeur de l'écu ;
au chef d'argent chargé d'une salamandre de gueules accostée de deux fleurs de lis d'or."
Adopté en 1952, le blason reprend les éperons des La Salle, anciens seigneurs, avec un chef évoquant
François 1er. L'écu est timbré d'une couronne murale de cinq tours d'argent ouvertes et maçonnées
de sable, sommée d'un faucon d'or, la tête contournée, grilleté et longé du même, au manteau d'azur
semé de fleurs de lis d'or et attaché au col par un ruban d'argent

Feucherolles :
"D'azur, à la bande de gueules rebattue d'or et chargée d'une étoile de même, accompagnée en chef
d'une fleur de lys &, en pointe, de deux éperons enlacés, le tout d'or."
alias : "D'azur, à la bande componée de gueules & d'or, le premier compon chargé d'une étoile
du même, accompagnée en chef d'une fleur de lis &, en pointe, deux éperons, l'un au-dessus de l'autre
et entrelacés, le tout d'or."
Ce blason est composé des armes des Briçonnet d'une part, qui furent seigneurs de Feucherolles
aux XVIe et XVIIe siècles, et des La Salle d'autre part, qui furent pendant plusieurs générations
Gouverneurs des châteaux de Saint-Germain, et de Sainte-Gemme, et enfin de la fleur de lys
et la forteresse en couronne rappelant le château royal de Sainte-Gemme.

Marie de Montholon, épouse de Charles de La Salle (Armorial de Paris)
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La Salle
Annexe héraldique :
Armorial des familles alliées (1776)

Brinon

Chartier Fayet Hérouet

Gobelin d’Offémont

Luillier

Le Moyne

Malingre

Le Cocq de Chauvigny
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La Salle
Annexe héraldique :
Armorial des familles alliées (1776)

Olivier Piédefer

Mansel
Paris

Robe

Qautresols

Simon

Roslin

Vauhardy

Teste


