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Famille de La Balue
Île-de-France

Armes (La Balue de Villepreux) :
«D’argent, au chevron de sable, accompagné
de trois têtes de lion de gueules posées 2 & 1»
alias :
«D’argent, au chevron d’azur accompagné de trois têtes
de lion de gueules, 2 & 1»
(Antoine, Evêque de Saint-Pons de Thomières)

Familles homonymes :
«De sinople, à trois burelles d’argent»
«D’argent, à trois pots de sable, posés 2 & 1»
(Bretagne)

Sources complémentaires :
http://www.heralogic.eu/txt_bs1866_evmon.html :
Armorial des Evêques de Montpellier - par M. A. Fourtier -
1866 ,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Trésor généalogique», 1777

La Balue

© 2003 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 09/04/2023

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN



2

La Balue
Origines

Nicole (Nicolas) La Balue + 1506  chevalier,
seigneur de Villepreux (78, 1463-1494),
des Porcherons à Paris, Noisy-Le-Sec

(93, 1494), Les Clayes, Fontenay-en-France
(mouvant de Goussainville, 95), Gouaix,

Montramé, Cervolle(s) (en partie, avec l’Abbé
de Sainte-Colombe) et Gometz, conseiller

du Roi, clerc (reçu le 03/10/1466) puis
maître des Comptes (reçu le 29/06/1467)
(achète Villepreux le 29/05/1473 pour 1.600

écus d’or, à Jeanne «La Baveuse» ou Le Baveux,
Madame d’O ; favorise la culture des vignes

 sur ses terres)
(Armes : «D’argent, au chevon de sable

accompagné de trois têtes de lion de gueules.»)
ép. (c.m.) 19 ou 29?/06/1467

Philippa Bureau
(fille de Jean, baron de Montglas, maître

des Comptes à Paris, Trésorier de France,
Maître de l’Artillerie, et de Germaine

Hesselin)

postérité qui suit (p.3)

 Jean La Balue ° 1421 (Angles-sur-L’Anglin) + 05/10/1491 (Ripatransone, Ancône, Italie)
étudiant à Angers, licencié en droit (~1457), ordonné prêtre à Poitiers, protégé

(puis exécuteur testamentaire en 1457) de Jacques Jouvenel des Ursins (Evêque de Poitiers
et Patriarche d’Antioche), chanoine de Saint-Maurille (1461), Vicaire-Général ou Grand-

Vicaire de l’Evêque d’Angers Jean de Beauvau (~1461), Protonotaire Apostolique (Rome,
~1462), prébendé de Sainte-Marguerite d’Angers (01/09/1462), familier de Charles

de Melun, secrétaire, conseiller puis Aumônier du Roi Louis XI (par faveur du dit Charles
de Melun), conseiller clerc au Parlement de Paris (26/07/1464 avec dispense de résidence),

conseiller d’Etat, Intendant des Finances, Secrétaire d’Etat, Evêque d’Evreux (nommé
par le Roi en 04/02, confirmé par le Pape le 20/05 & sacré à Paris le 04/08/1465 par Guillaume

Chartier, Evêque de Paris, en fonction 22/08), abandonne le siège d’Evreux à son frère
Antoine transféré comme Evêque d’Angers (05/06/1467, en fonction le 11/02/1468 : remplace

Beauvau déposé 1465 et 1467), Cardinal (appuyé par le Roi dès 1465, le 18/09/1467, au titre
de Sainte-Suzanne (13/05/1468), par le Pape Paul II, en récompense de son action contre

la Pragmatique Sanction), Archevêque (1468), Abbé commendataire de Fécamp,
Saint-Jean d’Angély (1465), Saint-Éloi, Saint-Thierry, Le Bec-Hellouin

et Saint-Ouen de Rouen (1463) (par faveur royale), Ambassadeur occasionnel,
emprisonné pour trahison par Louis XI à Montbazon, Loches et Onzain

(près de Blois) (après l’affaire de Péronne), ses biens confisqués (1469), libéré
(12/1480, après 11 ans dont quelques unes dans les fillettes du Roi, enchaîné, en cage,

ces cages nommées depuis les Cases Balue), s’exile en Italie, revient en France
à la mort de Louis XI, de nouveau Abbé (serments de fidélité pour Fécamp & Rouen

le 04/11/1483 et pour son Evêché d’Angers le 24/08/1484), Cardinal d’Albano (31/01/1483),
Légat de la Marche d’Ancône (08/10/1483, reçu à Angers le 24/07/1484), Evêque d’Autun

(nommé le 13/10/1484 ; résigne en 04/1490), Cardinal-Evêque d’Ostia e Velletri (12/09/1486),
Protecteur de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem & Gardien du Prince Zizim,
frère du sultan de Turquie Bayezid II, nommé Cardinal-Evêque de Palestrina

(14/03/1491) et Légat dans les Marches d’Ancône (08/1491)
(sa fortune lors de sa succession, évaluée à 100 000 ducats, ira au Pape)

 Antoine La Balue
 Evêque de Saint-Pons

de Thomières
(1467-1501)

(amène les reliques
de Saint Nom à l’église
de Villepreux en 1497 ;
présente, en chapitre,

le 17/08/1482, les Bulles
révocatoires

de l’Administration
de l’Evêché d’Angers
& autres bénéfices

de son frère impétrées
du Pape Sixte IV)

Marguerite
La Balue
ép. Jean

de Charasson

Isabeau
de Charasson

ép. Pierre II Godet,
seigneur de Baugé
(49) et La Boissière

(-sur-Evre, 49)

 Pierre La Balue

sans alliance

Thomassin (de La) Balue, écuyer,
Châtelain Procureur & Receveur

de la Baronnie d’Angles
ép. Jacquette de Rochechouart

(Armes : « fascé & anthé de gueules &
d’argent, de six pièces)

.

? Philippot Balu, écuyer
(mentionné avec les hoirs de feu

Jean, dans un aveu servi à l’abbaye
 de St-Denis en France, le 23/12/1406,

par Philippot Boulehart, écuyer,
pour un fief au Fresnoy,

dont ils tiennent des fiefs)
(registre des fiefs de St-Denis, 1415)
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Jehan La Balue «L’Aîné»
+ 1528 seigneur

de Villepreux (1517),
chanoine de Saint-Germain-

L’Auxerrois, curé
de St-Eustache à Paris,

Protonotaire du Saint-Siège,
Grand-Archidiacre d’Angers

(1482) et de Souvigny
(Auvergne), Prieur

commendataire de Villepreux
(substitue sa seigneurie
de Villepreux par acte

du 22/05/1514 à son frère
& aux enfants de celui-ci ;

hommage pour Gouaix
& Fontenay-en-France

le 18/05/1507 ; résigne en faveur
de son neveu Jean Le Coq)

Marie La Balue
+ 1518

ép. Guillaume II
(alias Jean, Simon)
de La Villeneuve,

seigneur de Noisy-
Le-Sec, Bailly-

en-Cruye, L’Hébergerie
près Villepreux
et Mesnildon

(et Cloye ?)

postérité
La Villeneuve

Jehan La Balue «Le Jeune» ° ~1467 + après 1520
(émancipé par son père 16/05/1481) chevalier, succède

à son frère  aîné comme seigneur de Villepreux (1520),
& à son puîné pour Gouaix, Ermet, La Motte-Bonot

et Cervolle(s), maître d’Hôtel des Roi & Reine
de Navarre (1520), Ecuyer-Tranchant du Dauphin,

Lieutenant du Gouvernement de Paris (1525)
(reçoit du Roi une pension de 400 £ pendant 10 ans

pour services rendus en Italie)
ép. Marie Malingre (fille de Jean, conseiller

en Parlement (14/11/1470), et de Blanche
Rolland ; veuve de Jean Herouet, seigneur

de Carrières-sous-Bois, Trésorier en Milanais)

postérité qui suit (p.4)

Etiennette La Balue
dame du fief

des Porcherons à Paris
ép. Gérard IV Le Coq

+ dès 1544
(ou 30/08/1540?) maître

des requêtes, conseiller
du Roi en Parlement
seigneur d’Esgrenay

et Corbeville (fils
de Gérard III et de Gillette

de Corbie ; Le Coq :
famille de parlementaires

anoblie en 1363)

(cf Le Coq)

Germaine La Balue + après 1530
ép. 1) Charles d’Alençon, dit «le Bâtard
d’Alençon» baron de Cany et de Caniel

(fils naturel du duc René d’Alençon)
ép. 2) Claude Brinon, seigneur

de Plessis-aux-Tour(n)elles

Nicolas II
La Balue

écuyer, seigneur
de Fontenay-

en-France

Marguerite d’Alençon
dame du fief des Porcherons à Paris

pour 1/2 et de Cani-Caniel (Normandie)
ép. 1) 02/1541 Nicolas de Bernay écuyer,
ép. 2) 03/09/1550 Lancelot de Monceau,

seigneur de Thignonville en Beauce

Philippe La Balue
(émancipé par son père le 25/03/1490
et mis sous sa tutelle le 09/08/1490)

(teste le 10/04/1513),
héritier du Cardinal d’Angers

(20/02/1491) & héritier de Jean Bureau,
Evêque de Béziers (14/12/1492),

seigneur d’Ermet et de La Motte-Bonnot
(hommage des terres d’Ermet,

La Motte-Bonnot et partie de Cervolle(s)
le 20/06/1512)

sans alliance

Marguerite
La Balue

sans alliance

La Balue
Branche aînée

2
Nicole (Nicolas) La Balue

et Philippa Bureau

Germain La Balue
(teste le 20/06/1508 ; donation

à sa soeur Etiennette) chevalier
de Saint-Jean de Jérusalem,

Commandeur de Sours
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La Balue
Jehan La Balue «Le Jeune»

et Marie Malingre

Louis La Balue
seigneur d’Ermet & fiefs à Chaville, Villepreux, Gouaix-en-Brie,

Noisy-Le-Sec (1494), Merlan et Le Colombier à Bondy
(26/02/1551 : arrérage de rente avec Raoul Spifame,

Greffier d’Augy, Oise)
ép. 08/1543 Isabelle Spifame (fille de Gaillard,

seigneur de Bisseaux, et d’Anne de Marle)

Claude 1er La Balue ° ~1553 + 15/05/1570
(émancipé par son père le 17/09/1538) écuyer,
seigneur de Villepreux (par don de son père),

Page de la Reine de Navarre, écuyer tranchant
du duc d’Alençon

ép. 25/02/1565  Marthe (alias Marie ?) de Thisnel
(Thinel, Thyvet, Thivel ?) + après 05/1574
(vend le 13/05/1573 sa seigneurie de Villepreux

au Maréchal de Retz, Albert de Gondi)

Antoinette La Balue
ép. François de Montez,

seigneur de Montfort
et de Bréau

Claude II La Balue
+ 27/01/1576

(à moins de 11 ans)

Charlotte La Balue
ép. 24/05/1574

Jean (alias Charles) Berthier,
écuyer, seigneur de Bizy

(Nivernais)

Jean de Berthier
écuyer, seigneur de Bizy

ép. 01/11/1605
Madeleine Le Maire

postérité

3

Jean
La Balue
+ jeune

Françoise
La Balue

Antoinette
La Balue
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Ballu
Hurepoix (91), Montlhéry
famille contemporaine
presque homonyme

Jean 1er Ballu, seigneur du Bois
ép. ~1440 ? Jeanne Gaudin

(fille d’Ydasse, chevalier,
seigneur de Baudeville)

Robert Ballu fl 1540/50
écuyer, seigneur du Bois

ép.

Louis Ballu + dès 1540
écuyer, seigneur du Bois

ép. Isabeau de Reniel

Jean II Ballu fl 1430
seigneur de Baudeville (ou Baudreville)

ép. 1) Catherine des Ormes (nièce de Gilles, seigneur de St-Germain,
Chambellan du duc d’Orléans)

ép. 2) Perrine Malherbe (fille de Jean et de ? de Chaudemanches)

Guillaume Ballu
seigneur du Bois

ép. ?

1) Jean III Ballu
chevalier, seigneur

de Baudeville
(ou Baudreville)

ép. ?

1) Louise Ballu ° 1470 + 1537
dame de Gratteloup-en-Vichères

ép. 1) 21/01/1486 Etienne de Prunelé,
seigneur de La Porte (près Etampes)

et de Gaudreville + ~1500 (fils d’Hugues,
écuyer, seigneur de Gaudreville,

et de Guillemette de Tucé)
ép. 2) Jean des Ligneris ° 1468 + 1520

d’abord chevalier de St-Jean de Jérusalem
(réside à St-Germain-en-Beauce)

postérité Prunelé
(Gilles, seigneur de La Porte + 1554)

postérité Ligneris (Jeanne ° ~1507 + après
1550 ép. 31/07/1525 son cousin Urbain

de Prunelé, seigneur de Guillerval ; Jacqueline
ép. Jacques de Gauville, seigneur d'Aunay, un

des Cent-Gentilhommes du Roi, Grand-Sénéchal
de Normandie (~1520))

2) Marguerite Ballu
ép. Guillaume de L’Isle,

sieur de Marivaux
en Beauvaisis

DE BALLUE (Limousin, Poitou, Charente)
Maurice de Balluë était, avant 1550, seigneur du Puy-de-Belair (commune de St-Quentin, 16).
En 1668 son descendant François de Balluë fut confirmé dans sa noblesse mais déchargé
par arrêt du Conseil du Roi de porter des titres antérieurs à 1562. Il avait épousé l’année
précédente Philippa de Cambout qui était veuve en 1697 et apparemment sans enfant.
Jougla et Rietstap qualifient cette famille de limousine sans apporter de justification.
Cependant on relève en 1665 un Pierre de Balue, écuyer, commissaire pour le recouvrement
de divers droits féodaux dans la vicomté de Limoges et le comté de Périgord.
Beauchet-Filleau dans son «Dictionnaire des familles de Poitou» cite une famille Ballu
répandue dans le Berry, la Marche et l’Angoumois qui porte les mêmes armes.
Armes : «D’azur, à la tour d’argent maçonnée de sable & surmontée d’un croissant d’argent.»
Sources : Agfl, p. 22, 25 et 37 ; Bosredon, Sigil. de la HV., p. 158 ; Descoutures, p. 189 ;
Jougla I, p. 336 ; Nadaud, I, p ; 99 ; Rietstap, I, p.105

Pierre tombale
(chapelle du château
de St-Germain-le-Désiré),
de très belle facture ;
les défunts, Jean des Ligneris,
Louise de Balu et Etienne
de Prunelé, sont représentés
couchés, les mains jointes, sous
des arcatures dont les fleurons
sont remplacés par des figurines ;
les images des apôtres s'étagent
de chaque côté dans les montants
qui supportent le dais.
Archives historiques du diocèse
de Chartres, 1907, p. 150 et suiv.,


