
1

La Baume-Le Blanc
Ducs de La Vallière

Bourbonnais, Touraine,
Île-de-France

Armes :
Le Blanc (seigneurs de La Baume, La Tour-Barieul,
Pui-Berault & Le Vernet) :
«Coupé de gueules & d’or, au léopard lionné,
coupé d’argent & de sable, l’argent sur les gueules,
& le sable sur l’or». (1er acte : 1301, dernier : 1501)

La  Baume - ducs de La Vallière (Touraine) :
«Coupé d'or sur gueules au léopard rampant coupé
de sable sur argent».

La Baume Le Blanc de La Vallière(Bourbonnais) :
«Coupé de gueules & d’or, au léopard lionné coupé
d’argent & de sable»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert
de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique
& Généalogie),
Héraldique & Généalogie,
Grand Armorial de France (Henri Jouglas de Morenas
& Raoul de Warren) réedition 1962,
«Ancêtres de Louise de La Vallière, Généalogie
de la Maison de La Baume-Le Blanc», par Eugène
Le Brun, 1903 - réédition 2013 Hachette-Livre BNF,
«Wideville, Histoire et description», H. de Galard-Magnas,
1874 reprint 2019

© 2004 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 19/11/2022
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La Baume-Le Blanc
Origines

La Baume (Allier, commune de Veurdre,
canton de Lurcy-Lévy, arrondissement de Moulins).
Ancienne possession d’Archambaud III de Bourbon,
tenue en fief de l’Evêque de Nevers (citée dès 1092).
Le château actuel fut édifié en 1751 dans la vigne
de l’ancien château (rasé dès 1672)
par Gilbert Alarose de La Bresne, Président
& Trésorier de France au bureau des Finances
de la Généralité de Moulins

? Pierre Le Blanc,
chevalier

(fonde un hôpital
le 29/11/1201 ns

à Corbie)

? Aldin Le Blanc,
seigneur de Montcel (fief tenu d’Archambaud
de Bourbon & attribués par celui-ci à Guichard,

seigneur de Montpensier en 06/1226)

? Hugues Le Blanc, seigneur d’Arnet
ép. Dannone (donnent ensemble en 01/1241 ns
à B. de Reugny un droit de pâturage pour toutes
les bêtes de la grange de la terre de Césans)

? Jean & Henri Le Blanc, damoiseaux
(désignés par acte du 10/12/1354 exécuteurs

testamentaires de Philippe, seigneur
de Bussy, chevalier)

? Odin Blanc
(dénombre le 08/04/1367 un fief à Saulzet et la terre de Vignolles)

ép. Lucques de Vichy
(nommée tutrice de ses enfants Guillaume, Aliénor et Marquise ;

dénombre ce même fief le 13/07/1387 ainsi que sa terre
& son hôtel de Vauvernier le 01/06/1387)

? Jacques Blanc
(dénombre le 10/03/1448

un fief à Saulzet)

? Pierre Le Blanc, écuyer
(hommage en 1388 au comte de Nevers, pour lui

& sa fille Marguerite : pour leur maison d’Archelay,
celle de La Breuille et autres héritages à Lanisy ;

en 1381 pour des héritages à Nolay)

? Hugues Le Blanc
ép. Aalis

(elle fait hommage avec son gendre Perronnet
de Cape en 1422 au comte de Nevers,

pour leur maison du Grand Vivier)

? Perrin 1er  Blanc d’Aveuldre, damoiseau
probable 1er ancêtre à peu près assuré

des La Baulme-Le Blanc-La Vallière
(aveu en 1301 à Monseigneur de Clermont, seigneur du Bourbonnais,

au nom de sa femme, pour tous les prés de Boilias, de la Baume
et de L’Isle de La Pointe, dans la paroisse d’Aveuldre, Châtellenie

de Bourbon, tenus en fief lige dudit Clermont & estimés à 6 £ de rente)

postérité qui suit (p.3)
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La Baume-Le Blanc
Origines
& seigneurs de La Baume

? Perrin 1er  Blanc
dit «d’Aveuldre» ou «du Veurdre»

Perrin II Blanc alias «Guitton»
(Foi & Hommage en 1333 pour la moitié d’un pré dit «Le Boillaz»

de La Baume estimé à 15 sous de rente par an)

son fils
ou petit-fils :

Perrin III Blanc alias «Guitton» ° ~1392/93 + avant 1453
(d’abord sous tutelle de Hugues Maréchal, d’Aveuldre)

écuyer, seigneur de La «Baulme», capitaine des châteaux d’Aveuldre et de Château-sur-Allier,
défend pour le Roi Charles VII toute la Province d’Allier (depuis le Pont-Barreau à Saint-Léopardin d’Augy

jusqu’au Bec d’Allier (Cuffy, près La Guerche) contre les Anglo-Bourguignons, commande le ban
& l’arrière-ban de 5 à 600 gentilhommes du Bourbonnais et d’Auvergne (réunis fin 1425 à Moulins

pour servir le Roi), commande l’avant-garde de la troupe royale menée par Jeanne d’Arc
et le sire d’Albret contre Saint-Pierre-Le-Moûtier, participe activement à cette prise

puis accompagne La Pucelle à Clermont (12/1429)
(Foi & Hommage en 1333 pour la moitié d’un pré dit «Le Boillaz» de La Baume estimé à 15 sous de rente par an ;

reconnaît le 17/06/1407 tenir en fief du duc de Bourbon le 1/4 d’un pré sur la paroisse du Veurdre et dans la prairie
de La Baume, en indivis avec Jean de Murat, Damoiseau, et Perrin Chapeaul, estimé à 15 sols de revenu annuel ;

hommage le 08/01/1411 ns à Jean, duc de Bourbon, pour son fief & maison seigneuriale de La Baume assise
en Aveuldre, acté à Souvigny ; hommage au même le 05/02/1411 ns pour le pré du «Grant Boulas de La Baulme»)

ép. Jeanne d’Autour (issue des Nesle de Bourbonnais) > dont 10 enfants

postérité qui suit (p.4)
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3La Baume-Le Blanc
Seigneurs de La Baume

Perrin III Blanc alias «Guitton»
ép. Jeanne d’Autour

Jean 1er Le Blanc +X 11/1476 (ass. par Jean
de Neufins, pris en flagrant délit de vol de bois dans

les Bois de Vernet, commune d’Aubigny)
écuyer, seigneur de La Baume, La Tour-Barieul,
du Pui-Bérault et du Vernet, Capitaine d’Aveurdre

puis de Chaudes-Aigues (par provisions du 24/04/1464)
(cité actes des 05, 29/01 & 15/03/1454 ns pour baux

& échanges sur la paroisse de Veurdre ; échange
le 27/02/1455 ns avec Jean Avreul, écuyer contre

des terres à Château-suir-Allier ; échange le 06/01/1460 ns
avec son beau-frère Louis Auclerc d’un moulin à blé

sur l’Allier ; loue une maison à Veurdre le 25/06/1459)
ép. Catherine d’Espoux (de la Maison auvergnate

de Saillans et d’Avergny près Montferrand)

postérité qui suit (p.5)

Marguerite
Le Blanc

ép. Louis Auclerc
(résident à Aveuldre)

 Louis II Auclerc

Louis Le Blanc
dit «de La Baume»

+ ~1466 écuyer,
prêtre (dès

le 06/01/1459)
(cité dès le 01/1453)

Antoine Le Blanc dit «de La Baume»
+ après 06/01/1459 écuyer, seigneur

de La Baume (en fait dresser
le terrier le 04/04/1453)

ép. Hodierne (ép. 2) Jean d’Anthion)

Jean Le Blanc
mineur en 1494

Denise Le Blanc
ép. 08/07/1499
Jean Isambert

Pierre Le Blanc + entre 09/02/1493 ns
& 03/10/1494 écuyer, étudiant à Paris,
licencié en décrets (1454), chanoine

de l’Eglise de Narbonne (cité
les 04/01/1462 ns, 09/10/1466,
09/03/1474 ns, & 15/06/1487)

(rachète le 13/10/1451 une rente de 20 £
tournois à Adam de Cambrai, chevalier,
1er Président au Parlement, la dite rente

assise sur sa maison de la rue
des Blancs-Manteaux à Paris)

Laurent Le Blanc +
écuyer, seigneur de La Baume, Choisy-sur-Seine
et de Puiselet, étudiant à Paris (~1454), Procureur

au Châtelet (cité actes des 06/01/1460 ns, 04/01/1463 ns,
& 09/10/1466 ; sous tutelle de son frère Jean (1er), Procureur
de Pierre Belin (11/09/1475) et de sa belle-soeur Catherine

d’Espoux (07/03/1480)) (hommage le 12/06/1481 pour ses biens
de Puiselet-Le-Marais, mouvant de Villiers-Le-Châtel,

en la comté d’Etampes, à Jean de Mornai (Mornay ?), seigneur
de La Ferté et de La Chapelle-La-Reine) (autorisé le 16/09/1482

par Jacques d’Estouteville, Prévôt de Paris, à faire redresser
les fourches patibulaires de Choisy-sur-Seine)(en procès

le 12/04/1491 à propos d’une maison à Saint-Germain-des-Prés
contre Jean de Suze, seigneur de La Versine)(gagne ~1498

un procès entamé ~1492 contre sa belle-soeur d’Espoux & Jean II
au sujet de la succession de Perrin, son père)

ép. Saintine Barthélémy

postérité qui suit (p.6)
la branche des La Baume-Le Blanc de La Vallière

Philippe Le Blanc de La Baume
dit «Philippe de La Baume»

 écuyer, seigneur de Saint-Aubin, Chevrainvilliers
(en partie puis en totalité le 13/07/1469 par achat à Charles
de Rosny dit «Mauvoisin», fils & héritier de Philippe, écuyer,

seigneur de Fréteval et de Chevrainvilliers en partie, pour
120 écus d’or, du coin du Roi) de La Motte (près Lorrez-

Le-Bocage, près Fontainebleau), et Dormeilles,
élu à Nemours (reçoit aveu le 24/09/1460 de Louis de Chailly
pour sa terre de Montigny ; hommage le 06/12/1475 de Jamet

de Cuise, seigneur de Misy-sur-Yonne, pour un fief au Gravier
de Moret e pontloë, relevant de Dormeilles, et d’un autre,

à Montigny-sur-Loing, mouvant de Chevrainvilliers)
(nommé tuteur de sa nièce Maria le 19/11/1479)

ép. ?

postérité qui suit (p.12)
des seigneurs de Chevrainvilliers

Jean Le Blanc
dit «Petit Jean»

 Doyen de l’Eglise
de Carcassonne

(cité actes
des 06/01/1460 ns,

04/01/1463 ns,
09/10/1466

& 02/03/1499 ns)

Berthomier
(ou Barthélémi)

Le Blanc
+ avant

09/02/1493 ns
écuyer

(cité actes
des 06/01/1460 ns

& 09/10/1466)

Hugues Le Blanc
+ dès 1493 écuyer
(cité arrêt du Châtelet

de Paris à propos
de sa succession
le 09/02/1493 ns)
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4La Baume-Le Blanc
Seigneurs de La Baume
Branche aînée

Jean 1er Le Blanc
et Catherine d’Espoux

Jean II Le Blanc + avant 1522
nommé Jean de La Baume «dit Le Blanc» (en 09/1510),

écuyer, seigneur de La Baume, La Tour-Barieul, Pui-Bérault,
du Vernet et du Brulart, Capitaine d’Aveurdre, sert le duc

Jean II de Bourbon (~1480) puis X en Bretagne
au service du Roi (jusqu’en 1490)

(obtient rémission en 1477 pour avoir tué de sa main Etienne
de Bérault qui tentait d’assassiner son père en 1473)

(en procès ~1491 avec ses oncles à propos de la succession
de ses grands-parents Perrin et Jeanne : nombreux arrêts

entre 1493 ns et 1498 ; autres procès en 1500 sur ses biens sis
au Brulart ; procès contre le Prieur-curé de Veurdre à propos
des dîmes, encore en cours le 29/04/1509 ; le 06/09/1516 fait

condamner par un arrêt du Parlement la duchesse de Bourbon
qui avait fait abusivement saisir ses biens du Brulart)

ép. ?

Antoine Le Blanc + avant 1491
(dit majeur dans un acte du 02/10/1479) écuyer,

seigneur de La Baume, homme d’armes
de l’ordonnance du Roi (dès 1480)

(ses biens sont confisqués pour une raison inconnue
par le duc de Bourbon en 12/1488 & répartis aus sieurs

de Boisbertrand & de Moncey, écuyers)

Catherine Le Blanc
(citée dans un acte du 02/10/1479)
réside avec sa mère au château

de La Baume en 1480
ép. Jean Filhet, seigneur du Bornet

Jean III de La Baume dit «Le Blanc» + ~1570
(émancipé en 1500) écuyer, seigneur de La Baume

et du Brulart, étudiant à l’Université de Paris
(hommage en 1560 pour la Baume à Jean, marquis de La Chambre,

vicomte de Maurienne, chevalier de l’Ordre du Roi, capitaine
de 10 hommes d’armes des Ordonnances, sous le duc de Savoie,

et à Edmée de La Baume, baron & baronne de La Ferté-Chauderon)
ép. (c.m.) 09/07/1522  Jeanne d’Avreuil (fille de Gabriel,
écuyer et de Suzanne de La Garde ; héritière & légataire

universelle de sa tante Martin de La Chapelle,
veuve de Pierre du Bouchet)

sans postérité
Extinction de la branche aînée

Terre & seignerie de La Baume sont acquises à cette date
par François II d’Aubrun, écuyer, seigneur du Boucheron

cf p.9 («autres possesseurs de La Baume»)
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4La Baume-Le Blanc
Branche de La Vallière

Laurent Le Blanc
et Saintine Barthélémy

Hugues Le Blanc, écuyer,
seigneur de Choisy-sur-Seine
et de Thiais (en partie), étudiant

à Paris (1494), Procureur
au Châtelet (fondation avec

sa femme le 23/06/1528 d’une
messe basse pour le repos

de leur âme contre une rente de 12 £
à Saint-Germain-L’Auxerrois)
ép. Charlotte Mariette (fille
d’Henri, lieutenant criminel

au Châtelet de Paris,
et de Denise Matrise ;

famille issue du Vermandois)

Gaillard Le Blanc
+X (Sainte-Brigide) écuyer,

seigneur de Cangy (Picardie),
homme d’armes des compagnies

des sieurs de Lorge & de Roye,
X à Marignan (1515),

blessé à Pavie (1525)
(exempté de taille le 02/08/1520
contre les habitants de Magny,
par arrêt de la Cour des Aides)
ép. ? de Monsclet (originaire

de Franche-Comté)

sans postérité

Nicole
Le Blanc

(cité le
04/10/1491)

prêtre ?

Catherine Le Blanc
ép. (c.m.) 09/08/1497

Nicolas Séguier,
seigneur de L’Etang-

La-Ville, Receveur
des Aides à Paris
puis élu de Melun

? Le Blanc
(citée le

04/10/1491)
ép. Marc
Veillart

Jean Le Blanc
(cité le 04/10/1491),

seigneur de La Gasserie
(1535, fief relevant de

Brouard, près Auzouer, 37,
cédé à Jacques Adam, maître
d’Hôtel de la Reine dès 1569)

et de Montreuil (1531 ou
1535 ?, relevant de Vernou,
près Vouvray, hérité de son

frère Jacques ; cédé à Olivier
de La Chapelle avant 1566)

ép. Marc Veillart

Jacques Le Blanc
seigneur de Choisy-sur-Seine
et Montreuil (dès 1530, par achat,
ancien fief de Jean du Bois, Maître

d’Hôtel du duc de Guise ~1477
puis de Louis du Bois en 1516)

ép. (c.m.) 05/02/1515
Madeleine Grei (soeur

de Martin-François, prêtre
et seigneur de Chambon)

sans postérité

Laurent II Le Blanc (teste le 30/05/1582) écuyer, seigneur de La Vallière
(Reugny, 37, près Vouvray, par achat du 05/09/1542 après saisie sur les biens de René Morin, ancien seigneur du lieu,

à la requête de René de Bastarnay, seigneur du Bouchage ; le domaine représente ~130 arpents au total, prise de possession
le 19/11/1542 ; le fief relève à foi & hommage lige de la Châtellenie de Rochecorbon), La Roche (-Loppin, relevant de Châteaurenault-,
par acaht du 06/12/1568 à Méry Lopin, Marchand de Tours), Le Plessis-Girard, Le Puy (achat du 17/04/1561 pour 8.500 £ tournois),
Choisy-sur-Seine (-«lez-Paris»), Villiers (paroisse de Neuillé-Le-Lierre, acheté par contrat du 16/07/1547 à François de Coulogne
et Aimée Heliot, sa femme ; vente annulée en l’état ; Laurent rachète patiemment le tout, parcelle par parcelle, le dernier acquêt daté

du 13/08/1576), secrétaire du Roi, Bailli de Bourbon-Lancy (dès 31/12/1532, cité dans une quittance remise à Simon Testu,
Receveur des Aides & Tailles du Maine, oncle de sa future femme), élu pour le Roi sur le fait des Aides & Tailles dans l’Election

du Maine, conseiller du Roi, Comptable de Bordeaux (confirmé en noblesse dès le 03/11/1550 par Robert Lotin,
puis le 01/02/1563 par arrêt de la Cour des Aides) (aveu à Louis de Lavardin, chevalier, seigneur de Boessay)

(règle sa succession entre ses 2 fils par acte du 05/01/1582 à Tours)
ép. 24/05/1539 (dot estimée à 23.271 £ 7 sols & 10 deniers) Marie Testu (fille de Méry,

seigneur de La Vrillaie, Receveur des Aides & Tailles de Saintonge, et de Marie Mesnagier ;
soeur de Marie, épouse de Nicolas de Troies, Argentier du Roi)

postérité qui suit (p.7) des seigneurs de La Vallière

Catherine Le Blanc
ép. ? de More, Procureur

au Châtelet de Paris
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La Baume-Le Blanc
Seigneurs de La Baume
Branche cadette de La Vallière

Laurent II Le Blanc
et Marie Testu6

Laurent III Le Blanc + avant 1615
écuyer, seigneur de La Roche (-Loppin), La Bouchelière,
Plessis-Girard, Aubigny (Auzouer), Pierrefitte, Cohabert,

La Houillerie et La Halendière, fiefs de Neuillé-Le-Lierre,
Montreuil, Villedomer et Auzouer, La Vallière, Reugny, La Gasserie,

Boessay, baron de La Papelardière, puis seigneur du fief
de Souchay (04/05/1580), licencié ès-lois, conseiller du Roi,

conseiller & Magistrat au Siège Présidial de Tours
(partage ses biens & ceux de sa défunte 1ère femme

entre ses fils le 05/09/1607)
ép. 1) (c.m.) 13/08/1577 (dot estimée à 12.000 £) Marie Adam
+ 05/09/1607 (fille de Jacques, seigneur de La Gasserie,

conseiller & secrétaire du Roi, maître d’hôtel ordinaire
de Madame, Fille de France, et d’Anne Le Clerc)

ép. 2) Louise de Fautray + 27/03/1653 (fille de Jean
et de Marie Farget ; soeur de la dame de Mesvres)

(armes : «D’or, au sanglier passant de sable,
surmonté au franc-canton d’un croissant d’azur»)

(donation en 1615 de 50 £ à la paroisse Saint-Saturnin de Tours)

postérité qui suit (p.8)

Jean de La Baume-Le Blanc + dès 1615
écuyer, seigneur du Ruau, la Vallière, Sourches (paroisse de Nazelles, près Amboise), Le Puy (à Rugny),

des métairies de La Vallière, Le Piy et Villiers, baron de La Papelardière (ou Maisonfort, relevant d’Amboise,
par achat du 21/05/1596 à Robert de La Marck, duc de Bouillon), seigneur de Souchay (alias Thommeaux,
sur Reugny, par achat du 21/04/1570 à Amboise), puis de Reugny (par achat du 27/03/1591 pour 1582 écus

& un remboursement de 3.200 écus à Jean-Paul de Maurin), et d’Orfeuil (à Reugny, par adjudication du 21/05/1597
pour 4.183 écus confirmée le 25/06/1597), maître d’hôtel de Monseigneur, Frère du Roi (par provisions

du 06/09/1567), secrétaire du duc d’Alençon (par Lettres de Charles IX du 07/09/1568) puis maître ordinaire
de la Reine-Mère, conseiller du Roi & Président-Trésorier-Général des Finances en la Généralité

de Languedoïl, secrétaire de la Chambre du Roi (brevet du 18/08/1569 à Amboise, par démission de son beau-
père), secrétaire du duc d’Anjou (20/09/1571), maître d’hôtel ordinaire de Madame Elisabeth de France

(nommé le 15/06/1575), conseiller d’Etat & Privé de Madame, fille du Roi Charles IX (04/09/1571), maître d’hôtel
de la Reine Catherine de Médicis (08/04/1578), lieutenant au château de Plessis-Lez-Tours

(pourvu le 15/02/1576 par François d’Escoubleau de Sourdis, succède au seigneur de Brives),
chargé d’établir des magasins à blé & à avoine dans toutes les Elections de la Généralité de Languedoïl

(16/12/1587), Maire de Tours (nommé par Henri III par Lettres à Blois du 08/11/1588 ; à cette occasion, fournit
des vivres à l’armée du duc de Nevers), rallié à Henri IV qui le nomme Intendant-Général de l’armée du Prince
de Conti (par Lettres du 14/10/1590), maître d’hôtel de Marguerite, Reine de France et de Navarre (03/07/1597,

nommé par Henri IV), nommé Ecuyer ordinaire du Roi (pourvu le 04/08/1606), et chevalier d’honneur de la Reine
Marguerite (28/05/1610) (réside paroisse Saint-Saturnin à Tours) (fait édifier un pont-levis et creuser des fossés

à la Vallière par autorisation du seigneur de Rochecorbon le 11/02/1578 confirmée le 13/05/1579) (partage successoral
de leur beau-père commun Jacques Adam avec son frère le 23/03/1578 ; partage ses biens entre ses enfants

le 05/01/1582 ; donation mutuelle avec sa femme le 05/01/1585 ; aveu & dénombrement du 26/08/1611
pour La Papelardière, mouvante du châtel de Vernou à l’Archevêque de Tours ; fondation le 19/11/1602

à l’Abbaye de Fontaines-Les-Blanches à Autrêche, près Château-Renault)
ép. (c.m.) 20/06/1569 Charlotte Adam dame d’honneur de la Reine Catherine de Médicis (08/04/1586)

+ 24/01/1638 (teste le 29/11/1629 en faveur de son neveu Jean, seigneur de La Gasserie, son exécuteur testamentaire
& ajoute un codicille le 09/10/1637) (fille aînée de Jacques, seigneur de La Gasserie, conseiller & secrétaire

du Roi, et d’Anne Le Clerc) (armes : «D’azur, au triangle plein d’or, chargé de quatre coquilles de gueules»)
(achète à Etienne Pallu le 28/07/1622 les fiefs de Vaux et de Monperthuy dans la paroisse de Chançay (près Vouvray)

et relevant de Rochecorbon)

sans postérité
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La Baume-Le Blanc
Branche de La Vallière

7
Laurent III Le Blanc

et 1) Marie Adam
et 2) Louise de Fautray

1) Jean Le Blanc (majeur le 05/09/1607) + 27/12/1647
(teste les 05/04/1646 & 01/11/1646, codicille le 10/07/1647)

chevalier, seigneur de La Gasserie, La Vallière, Reugny
(cette dernière terre donnée par avance d’hoirie, par Laurent,
oncle de Jean), Boissay (paroisse de Reugny, Châtellenie

depuis le 08/08/1603, par achat du 25/10/1633 à Claude de Préaux,
chevalier) et Orfeuil, baron de La Papelardière, écuyer

ordinaire de la Petite-Ecurie du Roi (dès le 30/06/1616, au moins
jusqu’en 20/07/1623), Gendarmes de la compagnie

 du Dauphin, Gouverneur des Ville & château d’Amboise,
Président & Trésorier Général des Finances du Roi à Tours

(dès le 04/03/1615), Commandant à Tours (~1636)
(hérite 35.724 £ tournois en 1607)(autorisé par le Roi à se nommer

de La Baume Le Blanc, par Lettres patentes du 30/03/1635)
ép. 10/08/1609 Françoise de Beauvau (dot : 1.200 £ tournois
en rentes) (fille de Jacques, seigneur de Rivau et de Saint-
Gatien, chevalier de l’Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire

de Sa Maison, et de Françoise Le Picart, alors veuve
& ép. en 2) de Jacques de L’Hôpital, comte de Choisy,
chevalier des Ordres du Roi, capitaine de 50 hommes

d’armes des Ordonnances) (armes : «D’argent, à quatre lions
de gueules, cantonnés, armés, lampassés & couronnés d’or»)

postérité qui suit (p.9)

1) Jacques Le Blanc
+ 14/10/1640 écuyer, seigneur

du Moulinet et de Montreuil,
Gentilhomme servant
de la Maison du Roi

(hérite de 17.862 £ tournois
en 1607 ; réside à Montreuil)
ép. ~1620 Anne Petitveau

sans postérité

1) Laurent Le Blanc
+X 15/03/1602 (siège
d’Ostende) seigneur

de Choisy
et de La Vallière
(sa succession

est réglée
entre ses frères
le 05/09/1607)

2) Pierre Le Blanc
° peu avant 13/07/1596

(Tours, bapt.) écuyer,
seigneur de La Roche

(nommé le 27/03/1651 curateur
des enfants de Louise,
sa soeur, et de Gilbert

des Roches)

sans postérité

2) Charlotte Le Blanc
ép. ~1623 Julien Chalopin,

écuyer, seigneur
de La Boisderie, Contrôleur-

Général des Finances
(cité au partage du 05/04/1653,
avec leurs enfants, des biens

de Louise de Fautray)

2) Geneviève Le Blanc
ép. 12/02/1623 Laurent Renard,

écuyer, seigneur de Courtremblay
(Vendômois) + dès 05/04/1653 (fils
de Laurent et de Charlotte Pinard)

2) Louise Le Blanc
+ avant 27/03/1651

ép. Gilbert des Roches,
écuyer, seigneur

de Géneteuil
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Laurent IV de La Baume-Le Blanc ° 25/06/1611 (Tours)
+ début 1654 (ou ~1651 ?) chevalier, seigneur de La Vallière,
du Puy & de Boissay, Reugny et Orfeuil (par avance d’hoirie),

baron de La Maisonfort, seigneur de La Raimbaudière
(à Reugny, le 21/01/1650, par achat à François Pallu, chanoine),

Ecuyer du Roi, lieutenant du Gouverneur d’Amboise
(le 01/04/1639, en survivance), capitaine-lieutenant

de la mestre de camp de la Cavalerie Légère de France,
X à Brai, Avein, Sedan et Rocroi (1643)

ép. 24/11/1640 (dot : 2.000 £ de rente) Françoise Le Provost
+ 10/04/1686 (fille de Jean, seigneur de La Coutelaye,
La Rivière-Breton et du Plessis-au-Provost, chevalier
de Saint-Lazare, Ecuyer de la Grande-Ecurie du Roi,

et d’Elisabeth Martin de Mauroy ; veuve de Pierre Bernard,
seigneur de Rezay, conseiller au Parlement ; ép. 3)

02/03/1655 Jacques de Courtavel, marquis de Saint-Rémy,
seigneur de Vitry) (armes : «D’argent, à deux bandes de sable»)

postérité qui suit (p.10)

Jean de La Baume-Le Blanc
et Françoise de Beauvau

Charles
de La Baume-Le Blanc

° 22/06/1612 (Tours)
+X (siège de Spire)

enseigne
puis capitaine
au régiment
de Navarre

François de La Baume-Le Blanc
° 13/07/1613 (Tours) +X 1647 (siège

de Lerida) chevalier de Malte au Grand-Prieuré
d’Aquitaine (reçu le 18/10/1630, preuves

du 14/04/1626 devant Pierre Viault, Commandeur
d’Amboise et Gabriel de Chambes, Commandeur

de Belon & Blizon), sergent de bataille dans
l’Armée de Catalogne, Gouverneur de Fleix

(Catalogne, par provisions du 15/12/1644),
mestre-de-camp d’un régiment de 20

compagnies d’infanterie (par brevet
du 05/02/1646) puis d’une compagnie

de 100 Chevau-Légers, Maréchal de camp
(par brevet du 08/06/1646) en Catalogne

(sous le comte d’Harcourt puis sous le Prince
de Condé), nommé Lieutenant-Général à sa +

Louis de La
Baume-Le Blanc

° 29/12/1614
(Tours) +X 1637

(siège
de Damvilliers)

seigneur
de Boele

Louise de La Baume-Le Blanc
° 07/12/1621 (Tours)

ép. 1) (c.m.) 09/09/1642 Michel d’Evrard,
 chevalier, seigneur de Jouy, Crissay et Haiecourt,

capitaine d’une compagnie de Chevau-légers
(fils d’Augustin, chevalier, seigneur de HAiecourt,
Crissay et Jouy, maître de camp d’une compagnie

de cavalerie, Gouverneur de Brest et des Ville
& château de Chinon)

ép. 2) (c.m.) 17/04/1646 François de Beauvau,
seigneur de Rivarennes (fils aîné de Louis II,

seigneur de Rivarennes et des Aulnois,
et de Charlotte de Fergou)

postérité 2) dont Gabriel-Henri de Beauvau,
marquis de Beauvau et Montganger,

capitaine des Gardes du Corps de Philippe,
duc d’Orléans ;

& Gilles, Evêque de Nantes (1677) + 06/09/1717

Charlotte de La
Baume-Le Blanc

° 04/09/1620
religieuse
Ursuline
à Tours

Gilles de La
Baume-Le Blanc

° 22/11/1616 (Tours)
chanoine

de Saint-Martin
de Tours

puis Evêque
de Nantes

(1667)

La Baume-Le Blanc
Branche de La Vallière
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Marie de La Baume-Le Blanc
° 25/03/1623 + 27/12/1712 (teste

le 06/12/1688, codicille le 16/07/1710)
ép. 1) (c.m.) 25/11/1646

Charles Bruneau, chevalier,
seigneur de La Rebastière (Poitou),

Montigny (Bretagne) et Montaigu
(en partie) (fils de Charles

et de Renée de La Motte, dame
de Langlée ; veuf de Suzanne

Tiercelin, d’où postérité)
ép. 2) Erard du Chastelet, Maréchal

de Lorraine et du Barrois
+ avant 1712

Jacques
de La

Baume-
Le Blanc

° 16/03/1618
(Tours)

+ (Antilles)
Jésuite,

missionnaire
aux Antilles

Jean
de La

Baume-
Le Blanc

° 12/07/1624
(Tours ?)
+ jeune

Isabelle de La
Baume-Le Blanc

° 19/02/1619
religieuse Ursuline

 à Tours (reçue en 1635)

la même ?
Elisabeth de La

Baume-Le Blanc
religieuse :

Mère Angélique
de la Conception

Anne
de La

Baume-
Le Blanc

° 28/12/1625

Partage successoral du 09/03/1648
entre Laurent & Gilles de La Baume-Le Blanc
& Charles Bruneau et François de Beauvau,
leurs beaux-frères

La Vallière érigé en Châtellenie
- augmenté de Boissay, Orfeuil
et du Puy - par Lettres patentes
de 02/1650 enregistrées à Rouen
le 15/03/1650 & en la Chambre
des Comptes le 10/05/1651,
& ce, en accord avec Louis-
Charles d’Albert de Luynes,
Pair de France.
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Jean-François de La Baume-Le Blanc
° 03/01/1642 (Paris) + 13/10/1676

chevalier, marquis de la Vallière, baron de La Maisonfort,
lieutenant au Gouvernement d’Amboise (22/01/1658),

cornette (28/01/1663) lieutenant (27/11/1665) puis capitaine-
commandant de la compagnie des Chevau-Légers

du Dauphin, Gouverneur, Lieutenant-Général
& Grand-Sénéchal du Bourbonnais (charge acquise

le 04/02/1670 de Louis de Crevant, marquis d’Humières, Maréchal
de France, pour 307.000 £), maréchal de camp, Commandant
en Nivernais & Berry (nommé par Lettres des 10 & 11/05/1675)

ép. 11/06/1663 Gabrielle Glé de La Costardais, dame
de La Costardais, baronne de Bécherel, vicomtesse

de Médréac, dame du Palais de la Reine Marie-Thérèse
(1674) ° ~1648 + 11/05/1707 (fille de Jean et de Marie

de Montigny, comtesse de Beaufort)
(nommée tutrice de ses enfants le 15/01/1677)

(armes : «D’or, à cinq rats de gueules, posés 2, 2 & 1»)

Françoise-Louise de La Baume-Le Blanc dite «de La Vallière»
° 05/08/1644 (Tours, Hôtel de La Crouzille ; parrain : Pierre Le Blanc, son grand-oncle ;

marraine : Louise, sa tante) + 06/06/1710 baronne de Châteaux (Anjou) et Saint-Christophe
(Touraine), Fille d’honneur de Madame, duchesse d’Orléans (1661),

créée duchesse de La Vallière et de Vaujours (près Sevran-Livry) (13/05/1667)
liaison avec le Roi Louis XIV [° 05/09/1638 (Saint-Germain) + 01/09/1715 (Versailles)]
(dès 1661) Favorite reconnue (1664) se retire le 21/04/1674 religieuse Carmélite

(Louise de la Miséricorde, prise d’habit le 02/06/1674, profession le 03/06/1675)

postérité
(4 enfants adultérins du Roi) :

a) Charles ° 19/12/1663 (Paris) + 05/07/1666 (baptisé comme fils de M. de Lincourt
et de demoiselle Elisabeth de Beux) ; b) Philippe ° 07/01/1665 (Paris) + 1666 (à 1 an)

(baptisé comme fils de M. de François Derssy et de Marguerite Bernard) ;
c) Louis de Bourbon, comte de Vermandois ° 03/10/1667 (Saint-Germain) + 18/11/1683

(Tournai) reconnu 02/1669 Amiral de France (12/11/1669) ;
d) Marie-Anne de Bourbon dite «Mademoiselle de Blois» ° 02/10/1666 (Vincennes)

légitimée 1666 + 1739 qui  ép. 16/01/1680 Louis-Armand de Bourbon,
Prince de Conti + 09/11/1685 (elle abandonne le 08/06/1698 à son cousin maternel,

marquis de La Vallière, par une donation entre vifs, Vaujours, Châteaux & Saint-Christophe,
réunis sous le titre de duché-pairie de La Vallière)

Charles-François de La Baume-Le Blanc ° 23/01/1670
+ 22/08/1739 seigneur des Champs et de Choisy, marquis

puis 1er duc de La Vallière, seigneur de Vaujours et Pagny (par donation
en 1698 de sa cousine légitimée de France, sans héritiers) & Pair de France

(érection par Louis XV des baronnies de Châteaux & Saint-Christophe
 en Duché-Pairie de La Vallière par Lettres de 02/1723),

Lieutenant-Général (1709), Gouverneur du Bourbonnais (20/10/1676),
Brigadier, X à Hochstaedt (1704), Maréchal de camp (26/10/1704),

mestre de camp de la cavalerie légère (26/02/1714)
ép. 16/06/1698 (Versailles) Marie-Thérèse de Noailles

° 03/10/1684 + 1784 (fille d’Anne-Jules, duc de Noailles
et de Marie-Françoise de Bournonville)

postérité qui suit (p.11)

La Baume-Le Blanc
Branche de La Vallière

9
Laurent IV de La Baume-Le Blanc

et Françoise Le Provost

Jean-Michel Emard
de La Baume-Le Blanc

° 19/08/1643 (Tours)
+ jeune

Maximilien-Henri
de La Baume-Le Blanc

dit «Chevalier de La Vallière»
° 1667 + 1736 sous-lieutenant
des Gendarmes de Bourgogne

puis des Gendarmes de la Reine,
lieutenant au Gouvernement

 d’Amboise (15/06/1697)
(partage successoral avec son frère

& ses soeurs le 19/09/1713)

sans alliance

Louise-Gabrielle
de La Baume-Le Blanc

° 1665 + 07/11/1698 dame
du Palais de la Reine Anne

d’Autriche (1681-1683)
ép. 30/07/1681 César-Auguste
de Choiseul, comte du Plessis-
Praslin puis duc de Choiseul,
Pair de France ° 1637 + 1705

postérité Choiseul
(4 enfants sans postérité)

Marie-Yolande de La Baume-
Le Blanc ° 1676 + 1743
ép. 1) (c.m.) 03/06/1697

Michel-Louis Charles Vincent du
Mas, marquis de Brossay + 1724

ép. 2) 01/1725  Louis de Pontevès
dit «Marquis de Tournon»,

capitaine des Galères

sans postérité

Les terres de Vaujours et la baronnie de Saint-Christophe
- avec leurs dépendances et annexes en Touraine et Anjou
- sont unies et érigées en duché-pairie sous le nom
de La Vallière en faveur de Louise-Françoise de La Vallière,
à Saint-Germain le 13/05/1667 & au Parlement le 18/05.
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Adrienne-Emilie Félicité de La Baume Le Blanc ° 29/08/1740
duchesse de Châtillon & de La Vallière, dame de Wideville

ép. 04/10/1756 Louis Gaucher, duc de Châtillon ° 27/07/1737 + 15/11/1762
Lieutenant-Général de Haute & Basse-Bretagne (pourvu le 05/03/1754, en survivance

de son père ; serment le 23/07/1754), Grand-Fauconnier de France (en survivance),
(Armes : «De gueules, à trois pals de vair, au chef d’or»)

Louise-Emmanuelle de Châtillon
° 07/1763 (posthume) + avant 1817

dame de Wideville
ép. 20/07/1781 Charles-Marie

Joseph de La Trémoïlle-Bretagne,
duc de La Trémoïlle et de Thouars,

Prince de Tarente ° 24/03/1764
+ 10/11/1839

Amable-Emilie de Châtillon ° 1761 + 1840
duchesse de Crussol, d’Uzès & de Châtillon,

dame de Wideville (~1817)
ép. 08/04/1777 Marie-François duc de Crussol ° 30/12/1756

+ 06/08/1843 (Bonnelles, 78) (fils de François-Emmanuel, duc d’Uzès
et de Julie-Madeleine Victoire Pardaillan de Gondrin)

Adrien-François de Crussol ° 15/11/1778 + 01/04/1837
ép. 1804 Catherine de Rochechouart

Louis-César de La Baume-Le Blanc ° 09/10/1708 + 16/11/1780
seigneur de Champs, duc de Vaujours, marquis puis duc de La Vallière (02/1732), colonel d’un régiment

d’infanterie à son nom (20/10/1727), Gouverneur du Bourbonnais (s’en démet en 04/1754), Brigadier
d’infanterie (01/01/1740), Capitaine des Chasses de la Capitainerie Royale de Montrouge (03/1748), Grand-
Fauconnier de France (05/1748), chevalier des Ordres du Roi (02/02/1739, reçu le 25/05), bibliophile réputé

ép. 19/02/1732 Anne-Julie Françoise de Crussol ° 11/12/1713 + 02/01/1797 dame de Wideville
(fille de Jean-Charles, duc d’Uzès et d’Anne-Marie Marguerite de Bullion)

Charles-François de La Baume-Le Blanc
et Marie-Thérèse de Noailles10La Baume-Le Blanc

Branche de La Vallière

Louis-François de La Baume-Le Blanc,
° 05/10/1709 + 30/04/1731 comte de La Vallière,

chevalier de Malte (01/08/1711),
colonel du régiment de Vivarais

Charles-Marie
de La Baume-Le Blanc

° 15/01/1736 + en bas-âge

Louis-César
de La Baume-Le Blanc de Vaujours

° 08/1738 + 10/11/1738

Armand-Victurnien de Crussol ° 28/02/1808 + 21/03/1872
ép. Françoise de Talhoust

Emmanuel-Amable de Crussol ° 18/01/1840 + 28/11/1878
ép.10/05/1867 Marie-Adrienne Anne de Rochechouart

? de Châtillon
° 1757
+ 1758

Gaucher-Anne Maximilien
de Châtillon

dit «Comte de Châtillon»
° 30/01/1759 + jeune
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La Baume-Le Blanc
Seigneurs de Chevrainvilliers

Philippe Le Blanc de La Baume
et ?4

Louis de La Baume dit «Le Blanc» ° 1474 (émancipé par son père le 05/07/1488)
+ avant 1526 chevalier, seigneur de Chevrainvilliers, étudiant à Paris,

lieutenant-général & élu en l’élection de Nemours
(Louis de Chailly, seigneur de Montigny-sur-Loing lui fait hommage le 24/03/1496)

ép. Jeanne Bourgeois, dame de Morville (Aufferville, près Nemours)
et de Maisoncelles (près Château-Landon)

Jean de La Baume dit «Le Blanc» + 1560
écuyer, seigneur de Chevrainvilliers, licencié ès-lois, conseiller du Roi,

Bailli de Nemours et de Château-Landon
(autorisé à Fontainebleau par le Roi François 1er en 04/1545 de clore son bourg

de Chevrainvilliers de murailles)
ép. (c.m.) 16/04/1526 (dot : 2.000 £ & 100 £ tournois de rente, plus la moitié des profits

du fief du Fay (Fay-Lès-Nemours) dûs par Jeanne de Graville, veuve de Charles
d’Amboise, chevalier, seigneur de Chaumont, Grand-Maître & Maréchal de France ;

son douaire : 60 £ tournois de rente sur Chevrainvilliers) Geneviève Bierne
(fille de Jean et d’Alix Balot, seigneurs de Beauxmoulins, paroisse de Souppes,

près Château-Landon),

Marthe de La Baume dit «Le Blanc» + 03/01/1562
dame de Chevrainvilliers, Morville, usufruitière de la seigneurie de Maisoncelles

(Gâtinais, fief de sa grand-mère paternelle) et de celle de Balot
(paroisse Saint-FLorent, fief de sa grand-mère maternelle)

ép. 07/09/1544 Jean de Rogres, écuyer, seigneur de  Bromeilles (Puiseaux,
près Pithiviers), Monts et Mainville, vicomte de Fessart (Saint-Maurice-sur-Fessard,

près Montargis, cité le 04/06/1551), Bailli de Nemours
(Armes : «Gironné d’argent & de gueules, à douze pièces»)

postérité de Rogres dont :
Jean-Baptiste (Beauxmoulins, La Madeleine, etc.)

Edme, Scipion, Charles & Marie de Rogres
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La Baume-Le Blanc
Non connectés

? Laurent Le Blanc,
notaire royal au Veurdre (03, 1607)

? Gilbert Le Blanc,
Docteur en médecine

dit marquis de Beauregard
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La Baume-Le Blanc
Autres possesseurs de La Baume

?
François II d’Aubrun + ~1590

écuyer, seigneur du Boucheron
et de Beauregard

puis de La Baume (par achat ~1570)

Antoine d’Aubrun
ép. Jacqueline d’Aubigny

Jean (alias Jacques) d’Aubrun
seigneur de La Baume (1618)

ép. 214/02/1620 Arnaude de Roffignac

Thomasse d’Aubrun
ép. Gabriel de Châteaubodeau, seigneur du Coudart,

du Châtelard, La Baume, Beauregard, du Boucheron, etc.
+ 01/05/1658 (fils d’Antoine et de Marguerite de Murat)

? d’Aubrun
fille cadette

d’Aubrun : «D’argent, au chevron d’azur,
accompagné de trois merlettes de sable,
non becquées ni membrées, 2 & 1»

Châteaubodeau : «D’azur, au chevron d’or,
accompagné de trois quintefeuilles du même,
celle de la pointe surmontée d’un croissant
d’argent»

François d’Aubrun de Châteaubodeau,
seigneur du Coudart, du Châtelard, La Baume, Beauregard,

du Boucheron, capitaine de cavalerie (condamné à mort,
par contumace le 28/01/1666, commué en amende, réduit à vendre
le 27/10/1671, pour 15.600 £ tournois, la Baume à Gilbert Alarose)

ép. 26/01/1664 Eléonore de Saint-Julien

Gilbert Alarose + 03/04/1680
seigneur de La Bresne, Beauregard des Morins, etc.

puis de La Baume (par achat du 27/10/1671)
conseiller du Roi, Procureur au Domaine du Bourbonnais,

ép. 13/04/1640 Jeanne Bonnet

postérité qui suit (p.15)

Alarose : «D’azur, au chevron d’or,
accompagné de trois roses d’argent»
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La Baume-Le Blanc
Autres possesseurs de La Baume

14

Etienne Alarose + 29/09/1733
écuyer, seigneur de La Bresne, capitaine d’infanterie

& Pourvoyeur du Roi, seigneur de La Baume
(embellit le domaine, estimé à sa mort à 40.000 £ tournois)

ép. 07/08/1713 Françoise-Gilberte Michel
(fille de Jean-Gilbert et de Barbe Vilhardin)

Gilbert Alarose
et Jeanne Bonnet

Jean Alarose
+ 14/01/1679

Gilbert Alarose de La Bresne + 19/06/1778 écuyer,
seigneur de La Bresne, Autry et La Baume, Président des Trésoriers

de France au bureau des Finances de la Généralité de Moulins
(suite à des revers de fortune, fait partage de ses biens entre ses enfants
le 27/05/1777 ; le château de la Baume passe en indivis à 2 de ses filles :

Marie-Thérèse de la Baume et Jeanne-Françoise des Morins)
ép. 31/08/1737 Jeanne Farjonnel de Vilefranche

(fille de Gilbert et de Françoise Hastier) (d’où 11 enfants)

Marie-Thérèse Alarose de La Baume
seule dame de La Baume (par acte du 24/09/1779,

domaine estimé alors à 110.000 £ tournois)
ép. 08/02/1780 Jean-Baptiste de La Quanière, vicomte de Chalus,
capitaine au régiment d’Orléans-infanterie, chevalier de Saint-Louis

(fils de Gabriel, comte de La Quanière, comte de Chalus,
et de Marguerite de Bosredon)

François-Dorothée de La Quanière + 03/08/1846
comte de Chalus, seigneur de La Baume (hérité de sa mère

le 11 pluviôse an V (30/01/1797, en prend possession
à sa majorité en 1805)

ép. 29/09/1806 Marguerite-Julie Saulnier d’Agonges

Jacques-Timoléon de La Quanière, comte de Chalus,
seigneur de La Baume (1846) (vend le 22/03/1852 le domaine à Jacques (dit Jules)

Bignon + 04/04/1902 ; La Baume passe alors à sa fille Mme Charles Le Brun)
ép. 05/06/1837 Luce-CésarineAdrienne Aubertot

(fille de Claude-Xavier et de Marie Césarine Augier)
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? Jacques de La Baume-Montrevel
Grand-Maître des Arbalétriers de France

(en 1418-1421, + 1421)

? Etienne de La Baume-Montrevel
dit «Le Galois»

Maître des Arbalétriers de France
(nommé en 1328, 1337-1346, + 1346)

Précisions apportées par M. Michel de Camp,
doyen & historien des Arbalétriers de Bruxelles
à propos d’ancêtres de cette famille :

La Baume-Le Blanc
Annexe documentaire

La Baume-Le Blanc
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jean-François de La Baume-Le-Blanc, marquis de La Vallière (Armorial de Paris)

Marie de La Baume-Le-Blanc-La Vallière, veuve du Châtelet (Armorial de Paris)

Louis-François de La Baume, comte de Suze (Armorial du Dauphiné) : homonyme ?Christophe de La Baume, seigneur d’Estay (Armorial de Bourgogne) : homonyme ?


