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Seigneurs de La Queue
& Famille de Prez

Île-de-France
(Chartrain, Comté de Montfort)

Armes des Maintenon de La Queue :
Sceaux  : «trois bandes d’azur» (Amauri ,1209)
«Bandé à un label à cinq  pendants» (Simon, 1259)

Armes des de Prez :
«D’argent, à une croix ancrée de gueules.»
NB : le seigneur de Blandé inverse les émaux
variante ? «De sinople, semé de marguerites d’argent
à la vache passant d’or»

Armes actuelles de la commune :
«D’argent, semé de feuilles de chêne de sinople,
à la bande d’or chargée d’un jonc de sable feuillu aussi
de sinople brochant sur quatre ondes & accompagné
en chef & en pointe de quatre ondes 2 & 2, toutes d’azur,
la bande accompagnée en chef d’un moulin à vent
du champ & en pointe, d’une diligence aussi du champ».

cf aussi > Louise de Maison-Blanche

Sources principales :
Nobiliaire de Montfort (de Dion Grave, SHARY), Diverses
études de la SHARY,
Cabinet d’Hozier 279, 06/1711,
Cabinet des titres (La Vallade), Contribution de Philippe
Couka

© 2004 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 12/12/2022

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

de Prez, seigneurs
de La Queue

La Queue-les-Yvelines
(78)

de Prez, seigneurs
de Blandé
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La Queue
Origines :
les Maintenon
(branche cadette)

fiefs:
paroisse de Galluis,
relevant de Neauphle
devant simple hommage
au seigneur puis comte de Montfort
La Queue sera séparé de Galluis
en 1883 et son nom étendu de  :
-Lez-Yveline

La famille de Prez
tient sans doute son nom des fiefs
des Petits-Prés et de La Cour-des-Prés
sur le territoire de Boissy-Sans-Avoir
(cf aussi : Sans-Avoir)

Radulf (Raoul) de La Queue (Caudae)
(témoin dans une charte de donation

de Pierre de Maule à Saint-Evroult en 1106)

Amauri de La Queue
(chevalier en 1209 du comte Alphonse de Poitiers

cité aussi en 1220 : don de son frère ;
sceau : écu à 3 bandes )

Simon de La Queue
(chevalier cité en 1259)
probablement le même :
Simon de La Queue

(chevalier cité  en 1260 comme
5ème seigneur de La Queue

lors de la vente d’un moulin
au prieuré de Bazainville)

Simon de La Queue
écuyer (fait aveu en 1339 au seigneur de Chevreuse de terres

à Boissy et d’un arrière-fief aux Prez (commune de Plaisir))

Simon de La Queue
chevalier (cité en 1366) vassal du Châtelain de Neauphle

pour La Queue, La Perruche et 6 arrière-fiefs
ép. Perrenelle de Denisi (fille de Ferri de Denisi

et de ? de Choisel, fille de Jean de Choisel, épousée en 1321)
vassal de Chevreuse pour Choisel (hommage du 31/07/1372)

Marie de La Queue
ép. Guiot d’Escrones

(fils de Renaud d’Escrones et de Perronnelle de Corbeil)

Guillaume de Maintenon
dit «de La Queue»

Yonnet de Maintenon
dit «Le Borgne de La Queue»
(chevalier, maître d’hôtel du Roi

cité en 1381 et 1410)
seigneur de La Queue, du Marais,

du Val-Saint-Germain et de Berchevilliers

?

?

?

?

?

Thibauld de Maintenon + 1414
ép. Perrette de Lestre

(celle-ci fait hommage 11/07/1414
au seigneur de Chevreuse

pour un fief à Boissy)

Jean Bureau
Grand maître de l’Artillerie

seigneur de La Queue (en partie) ~1461

son descendant ou héritier
Gabriel Le Breton,

conseiller du Roi à Montfort et
gros propriétaire à La Queue au XVIIe siècle
(achète une maison à Jean de Prez de Touvois

en 1656 (boucherie actuelle))

Jean de La Queue
(veuf de Jeanne, cité en 12/1262 pour
un don à l’Abbaye de NLV d’un arpent

de terre au Boulay)

Simon de Maintenon
dit «de Villeneuve»

(don 1220 au prieuré Saint-Thomas d’Epernon)

Sédille de La Queue
(fille du seigneur de La Queue)

reçoit un legs de son grand-père Robert
de Sans-Avoir, seigneur de Boissy

(Archives de S-&-O
 - fonds d’Abbecourt)

Raoul de La Queue
(cité 1248)
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Simon de La Queue est  vassal de Montfort en 1230 pour son manoir et 50 arpents
de terres à Boccart ; son sceau : écu bandé.

Un (ou plusieurs) Simon de La Queue est (sont) cité(s) pour des dons à l’abbaye
Saint-Pierre de Neauphle-Le-Vieux (NLV) en 1262, 1286 et 1290.

Simon et Jean de La Queue font hommage à la comtesse Béatrix de Montfort  en
1283.

Simon de La Queue, écuyer, amortit un don en 11/1286 du fief des Perdriaux fait à
l’Abbaye de NLV par Guérin de Chêne-Rogneux ; son sceau : molette à 6 pointes
(archives de Galluis). En 04/1290, le même, chevalier, donne à l’Abbaye pour
l’anniversaire de son père, 2 arpents de terre à Villiers entre Galluis et le Lieutel, sur
le chemin de Paris ; son sceau : écu bandé et lambel à 5 pendants.

Simon de La Queue, écuyer, et Marguerite, sa femme, vendent en 12/1312 à l’Abbaye
de NLV 88 arpents de bois au Bois-Nivard pour 700 livres.

Simon de La Queue, fait aveu, en 1331, de la maison de Matereul à Boissy avec 15
arpents sur le chemin d’Elleville, de l’arrière-fief du Bois-Nivard tenu par son frère
Robinet et de 6 autres arrière-fiefs tenus de la dame de Maintenon.
En 08/1339, le même (?), écuyer, avoue tenir du seigneur de Chevreuse 50 arpents
de terre à Boissy et un arrière-fief aux Près.

Robert de La Queue avoue tenir, en 1342, du seigneur de Maintenon, 210 arpents
au Bois-Nivard, tenant au chemin de Montfort à Saint-Léger, aux bois des moines de
NLV, au chemin de Montfort à La Queue et au Pré-Chanterel ; plus le fief de la
Malmaison avec 100 arpents de bois sur le chemin de Chêne-Rogneux (papier velu
de Chevreuse).

Guillaume de La Queue est vassal (en 1350 ?) d’Acot de Saint-Rémi, à cause de sa
feue femme.

La Queue
Compléments
(Poirier Valveri)

Jean de La Queue, écuyer, doit, en 1354, 1 minot d’avoine à l’abbaye de NLV pour une
terre à Galluis.

Simon de La Queue, chevalier, tient, en 1366, du châtelain de Neauphle, La Queue,
La Perruche et 6 arrière-fiefs, le tout en la comté de Montfort (aveu de Neauphle,
collection Filassier). Le 31/07/1372, le même (?) fait hommage au seigneur de
Chevreuse pour Choisel, Doinvilliers et les fiefs de Guignonville appartenant à sa
femme Perrenelle, fille et seule héritière de Ferri de Denisi. Le 03/10/1373, il vend ces
biens à Pierre de Chevreuse.

Blanche de La Queue possède, en 1367, un fief à Bruyères-Le-Chastel (papier velu
de Chevreuse).

En 1373, Amauri, seigneur de Maintenon, fait aveu à Pierre de Chevreuse des fiefs
pour lesquels il reçoit hommage dans la comté de Montfort : 1) La Malmaison et 290
arpents au Bois-Nivard, appartenant à Guillaume Morhier, chevalier. 2) un autre
vasseur, Tassette de Maintenon ou de La Queue pour 50 arpents de bois au Bois-
Nivard, tenant aux bois des moines de NLV (un hommage non daté au seigneur de
Maintenon la nomme Tassone, veuve d’Amauri Tonnerre, écuyer, et soeur de Simon
de Maintenon). 3) Simon de Maintenon, sieur de La Queue qui tient un fief à
Boissy-Sans-Avoir ... un vasseur - les hoirs de Robert de La Queue - tenant dudit
Simon un bois au Bois-Nivard ... etc. (papier velu de Chevreuse).

Yon de Maintenon dit «Le Borgne de La Queue», chevalier, maître d’hôtel du Roi,
seigneur de La Queue, du Marais, du Val-Saint-Germain et de Berchevilliers est cité
en 1381 et 1410 (archives de S-&-O, E, 1110). Ces biens passèrent à la famille Hurault.

Perrette de Lestre, veuve de Thibaut de Maintenon, écuyer, demeurant à Boissy,
fait hommage le 11/07/1414 pour elle et ses enfants, au seigneur de Chevreuse d’un
fief à Boissy (papier velu de Chevreuse).

La Queue passe, au XVème siècle, à la famille des Près (ou Prez) qui en prend le
nom.

NB : on trouve d’autres «La Queue» dans la châtellenie de Mantes ou dans le comté de
Meulan sans pouvoir établir de liens affirmés avec ceux de la famille de Maintenon et La
Queue-Galluis.
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de Prez
Origines
attestées depuis 06/1412 par d’Hozier

? Guillaume de Prez
anobli (1386), Pannetier du Roi Charles VI (1400)

(passe au parti Anglais (1423) et se voit attribuer
des biens confisqués par ceux-ci

à Régnault d’Angennes), Grand-Fauconnier
de France (1417-1422)

ép. Jeanne Braque, dame de Clamart
(fief relevant de Meudon)

le même ?
Guillaume de Prez, chevalier,

Bailli de Chartres, Grand-Fauconnier
de France (09/1418 - au moins jusqu’en 1421)

ép. (?) ? Denise de Thourotte,
dame de Saint-Leu-lès-Taverny

(auraient fait hommage ensemble de Saint-Leu
en 1430, à Jean, Bâtard de Luxembourg,

alors seigneur de Montmorency ; Guillaume,
à la mort de sa femme, perd l’usufruit

de cette terre à défaut d’hommage & de devoirs
par un arrêt du 01/04/1449 ;
son sceau porte une bande)

? Etienne de Prez
écuyer d’honneur du Roi Charles VI

(1410-1411)
Grand-Echanson de France ? Marguerite de Prez

Abbesse de Valprofond ~1446
(sceau à la croix ancrée)

? Olivier de Prez
fl 08/1392 sire de Prez

écuyer, homme d’armes
sous le comte d’Alençon

? Baudouin de Prez
fl 09/1369 écuyer, homme d’armes

en Bretagne sous le duc de Bourbon
(quittance pour sa compagnie

de 8 écuyers)

? Guillaume de Prez
fl 03/09/1385-01/08/1392 (quittances

pour sa compagnie de 11 puis de 9 écuyers)
chevalier bachelier, homme d’armes

en Flandres sous le sire de La Trémoïlle

? Guillaume de Prez
fl 08/1352 chevalier homme
d’armes en Anjou, Bretagne
et Maine sous Gui de Nesle

? Gui de Prez
fl 12/1216 chevalier

(cité dans une vente sur la voirie de Blois
par Jodouin de Beauvilliers)

postérité (Hubert ?)

? Geoffroi de Prez
fl XIV° s. écuyer

ép. Sainte de Vaubriant

? Hue de Prez
fl XV°s. bailli, Capitaine

& Gouverneur de Chartres

? Nicolas de Prez
conseiller à la Cour
des Comptes (1413)

probablement famille homonyme ?
? Marie de Prez

ép. Ambroise de Loré ~1360

postérité Loré (dont Catherine
& Robert qui ép. Jeanne de Prez)
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Robert de Prez
seigneur de Neuville et de La Queue (dès 1438)

(partage successoral le 24/10/1483)
ép.1425 Jacquette du Perray + ~1450

Nicolas de Prez ° ~1490
seigneur de La Queue

(procès en 1524 contre Pierre Bureau
contestant en retrait lignager une portion
de la seigneurie de La Queue acquise

de sa tante Perrette)
ép. avant 26/05/1534  Florentine

de Havart (ép. 2) François Le Comte,
seigneur de Sénantes, Le Tremblay,

du Cormier et Faverolles ;
soeur de Pierre, sieur du Tillay,

tuteur de son neveu René)

postérité qui suit (p.6)

Marguerite (alias Marie) de Prez
+ avant 01/08/1538

ép. ~1515 Guilaume de Crouy
seigneur de La Folie

(tuteur de son neveu René de Prez)

Jeanne de Crouy + avant 1543
(ses biens passent sous contrôle

des sieurs du Mont et Tillon,
succession contestée par René

de Prez)

Louis de Prez, écuyer,
 seigneur de La Queue et La Ferté
(près Cormeille) (achète le 04/08/1499

partie du fief de La Perruche
à Garencières)

ép. ~1485 Marguerite de Bergerac
° ~1460

Catherine
de Prez
dame de
La Frette

Perrette de Prez ° ~1460
ép. 1) ~1485 Jean de Lisle

(cités en 1504)
ép. 2) ~1500 Pierre

de Fresne + avant 1524

Jean de Prez
° ~1460
écuyer

(cité en 1504)

Philippe de Prez
fl 10/1483 + dès 21/05/1532
écuyer, seigneur du Marais
(Hanches,78) et Fermainville

(près Maisons-sur-Seine)
ép. ~1500 Anne de Mornay

Catherine
de Prez
fl 1483
° ~1460

Valière
de Prez
° ~1460

fl 1483 (fille)

Robinet/Robert
de Prez fl 1483

écuyer, seigneur
de Neuville
et Thionville
ép. Marie

de Pompadour

de Prez
Origines assurées
fiefs :
paroisse de Boissy-Sans-Avoir, Garancière,
La Queue, Les Bouillons (Senlisse, près Chevreuse)

4?

? Guillaume
de Prez

Jean de Prez,
écuyer,

seigneur
de Neuville

(cité en
05/1527)

Jeanne
de Prez

(citée
en 1506)

Philippa de Prez
+ avant 11/10/1549

ép. (c.m.) 02/08/1531
Gabriel de La Vallade
+  avant 15/03/1552

sieur du Pastel (Armes :
«D’azur, au chevron d’or

accompagné de trois
croissants montants

d’argent.»)

postérité La Vallade
(Alexandre, Pierre,
Michel, Jacques,
Sideau, Catherine

& Christine)

Jacques
de Prez,
° ~1500
+ avant

21/05/1532

Françoise
de Prez,
° ~1506
+ avant

21/05/1532
ép. ~1530

Jean du Bois

Constitution moyennant 36 £ de 60 sols de rente sur une maison, cour, et jardin
et 4 arpents de terre sis à Boutigny-Prouais par maître Robert de Prez, prêtre,
demeurant au village de Prez, paroisse de Boutigny-Prouais, à maître Cardin Pynart,
prêtre, demeurant au collège des Bons-Enfants. (Entre 23 avril 1549 & 25 mars 1559).
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René de Prez ° ~05/1535 + avant 1569 (1549 ?) seigneur de La Queue et du Tronchay
(Thoiry, 1550, 1559 ; fief vendu à Raoul Moreau le 20/01/1558/59), page des écuries

du Roi François 1er puis homme d’armes dans la compagnie du Dauphin (22/03/1541)
(d’abord sous tutelle de Jacques du Mont et de Guillaume Tillon, ses oncles, qu’il assigne au Parlement

le 02/06/1543 & auxquels leur réclamant des comptes sur l’administration de ladite tutelle)
(hommage le 15/12/1539 du fief de Lorme au comte de Montfort par Pierre de Havart, tuteur de René)

ép. ~1550 Claude de Languedoüe (soeur de Jean, seigneur de Pussay)
(Armes : «D’argent, à deux fasces de gueules, accompagnées de huit coquilles de sable,

posées trois en chef, deux en fasce, & trois en pointe.»)
(Jean de Languedoue, seigneur de Pussay en Beauce, est nommé le 20/06/1569 par Pierre de Harville,
lieutenant du bailliage de Montfort, tuteur de ses neveux mineurs : Antoine, Pierre & Gabrielle de Prez)

Nicolas de Prez
et Florentine de Havartde Prez

Branche aînée
Seigneurs de La Queue

Pierre de Prez + dès 03/1585
seigneur de La Queue

ép. (c.m.) 14/01/1573 (Châteauneuf-en-Thimerais) Anne de Graffart
(fille de François, chevalier de l’Ordre du Roi, gentilhomme

de Sa Chambre, et d’Anne des Feugerais)
(obtient le 15/03/1585 la garde noble de Jean, Jean, Anne, Gaspard, Jacqueline et Roch,

ses enfants, de Pierre de Goussainville, lieutenant général du bailliage de Montfort)
(Armes : «D’argent, à trois pattes de griffon de sable, posées 2 & 1.»)

postérité qui suit (p.7)

Gabrielle de Prez
dame de Ronchamp

ép.~1576 Pierre de La Val(l)ade + avant
1600 seigneur de Hanches et de La Salle

du Pâtis (tuteur de Jean de Prez, seigneur
de La Queue ~1590/96)

postérité La Val(l)ade (dont Renée
qui ép. Josué de Gorgias, écuyer,

sieur de Canbrune)

Antoine de Prez
mineur en 1559

René de Prez signe une obligation de 30 £ ?
le 24/09/1555 au profit de Raoul Moreau,
conseiller du Roi, Trésorier de son Epargne,
qui deviendra le seul seigneur de Thoiry par
achats successifs de ses principaux fiefs.

5

Gilles de La Val(l)ade
 seigneur de La Queue

(en partie ~1605/07)
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de Prez
Seigneurs de La Queue

Jean de Prez ° 1576 + avant 1628
seigneur de Garancières et La Queue

(teste le 04/08/1621,
acte confirmé le 08/06/1623)

ép. (c.m.) 20/05/1596 (Boissy)
Jeanne de Vau(l)tier

(fille de Jacques, écuyer, seigneur
du Pavillon, et de Jeanne Portebois)

Jacques 1er de Prez + avant fin 1654 écuyer,
seigneur puis baron de La Queue (moyenne

& basse justice, 23/08/1629), des Bouillons
et de Garancières en partie, seigneur

de La Garenne (cité le 06/03/1630 ; partage noble
de la succession paternelle fait à Montfort

le 08/06/1633 entre Jacques, Jean, Philippe,
Jeanne & Antoinette)

ép. (c.m.) 30/11/1627 (Poissy,
Saint-Nom-La-Bretèche) Marie Arnauld
(alias Arnaud) (fille de Jean, écuyer,

seigneur d’Andrivon et des Bouillons,
et de Marguerite de Fortias) (Armes : «D’azur,
à un chevron d’ or, accompagné en chef de deux
palmes du même, et, en pointe, d’une montagne

d’argent ombrée d’arbustes de sinople.»)

postérité (4 enfants) qui suit (p.8)

Jean de Prez
seigneur de Touvois,
baron de La Queue
(sous tutelle de Pierre

de La Val(l)ade en 1590)
ép. Marie de Sabrevois

Philippe de Prez
seigneur
du Parc

Jeanne  de Prez
(vend le 21/04/1634 à son frère

aîné Jacques, quelques uns
de ses héritages aux Bouillons

et près de Touvois)
ép. Charles de Grisolles

Antoinette-Marie
de Prez

(Marie-Claude
de Pontbriant ?)

Pierre de Prez
et Anne de Graffart6

Gaspard de Prez ° 1582 écuyer,
seigneur «cadet» de La Queue (en partie)

et de La Bretonnière (vend une partie
de ses héritages en 1608 à son frère Jean)

ép. Jeanne de Sabrevois
ép. aussi (c.m.) 24/10/1621 Marie du Boulet

(fille de Jean, écuyer, seigneur du Boulet
et de La Bretonnière, et de Marie de La Motte)

(résident à Saunières près Châteauneuf-
en-Thimerais)

postérité qui suit (p.12)

Jean de Prez
«Le Jeune» ° 1578
écuyer, co-seigneur

de La Queue, seigneur
de La Minotière (réside
à la Minotière à Galluis)

postérité qui suit (p.11)

Roger de Prez
probablement
+ avant 1585

ép. ? Cossart

Marguerite de Prez
+ dès 1621

Anne
de Prez
° 1577

+ dès 1610

Jacqueline
de Prez
° 1583

Roch
de Prez
° 1585

Jacques de Prez constitue une rente de 100£
le 27/06/1628 au profit de Gaspard de Prez,
écuyer seigneur cadet de La Queue

Marie de Prez + 10/1647
ép. 1646 Aimon de Vion,
seigneur de Grosrouvre,

Prèles, Cottainville
et Abbeville
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de Prez
Seigneurs de La Queue

Jacques 1er de Prez
et Marie Arnauld (Arnaud)

Jacques II de Prez ° avant 02/04/1637 (bapt. ; émancipé le 21/06/1659
avec son frère aîné) (teste le 08/03/1708) écuyer, chevalier,

seigneur d’Andrivon (1654), La Queue et Garancières (en partie),
capitaine d’infanterie au régiment du Roi (1658 à Montholin) puis à celui

de la Reine (demeure à Paris rue du Four)
(hommage au Roi le 12/02/1688 pour la Queue mouvant de Neauphle)

ép. 1) (c.m.) 09/11/1668 (Launay-Rogrin près Montfort) Nicole de Barat
+ 13/02/1676 (en couches ; janséniste, demeurant à Launay àSaint-Rémi-L’Honoré),
veuve de Nicolas Le Rayer de La Ribottière, d’où Alexandre de La Ribottière)

ép. 2) dès 1685 Renée de Labeille (alias La Baille) + 22/12/1702 (teste
le 15/09/1699 à Montfort) (veuve de Bernard de Renti, seigneur de La Râpée)

Claude de Prez ° 1635
écuyer, seigneur

de La Queue (1654)
(émancipé le 21/06/1659)

Charles de Prez + 01/1701
écuyer, seigneur des Bouillons

capitaine au régiment
de Turenne

ép. Madeleine de Meulan(t)
(fille de Jean et de Louise ?)

Marie-Anne de Prez ° 1639
(mise sous curatelle à 20 ans, veuve,

le 21/06/1659)
ép. Pierre de Vaultier ° 1630 + dès
1659, écuyer, seigneur de Petitmont
et Cressay, lieutenant de compagnie

au régiment de Piémont
(fils de Nicolas et de Marie Prescheon)

postérité Vaultier

1)
Charles
de Prez
+ jeune

1) Bernard de Prez ° 24/05/1670 (Galluis-La Queue ;
bapt. le 16/06 à Saint-Martin de Galluis : parrain Bernard de Renti ; marraine :

Antoinette-Marie de Prez) + 04/04/1740 (La Queue) écuyer, chevalier,
seigneur d’Andrivon, baron de La Queue, seigneur de Garancières (en partie),

marquis de Prez, lieutenant au régiment de cavalerie du duc de Bourgogne (1695),
capitaine de cavalerie puis maître de camp (par commission royale du 27/02/1704)

au régiment de Bouzols, chevalier de Saint-Louis, exempt des Gardes du Corps du Roi
(compagnie de Noailles), Lieutenant du Roi & Gouverneur de Flandres (en titre, 20/05/1720)

(maintenu en noblesse le 23/02/1701 par Phélypeaux, conseiller d’Etat, sur justification depuis 1479)
ép. (c.m.) 09/04 (Châtelet) & 17/04/1696 (rue du Bac, Paris) Louise de Maison-Blanche
° 16/06/1676 (bapt. le 17/06 ; parrain : Nicolas-Antoine de Vaultier, seigneur de Petitmont)

+ 12/09/1718 (La Queue ; inh. le 13/09 à St-Nicolas de Galluis) (fille naturelle de Louis XIV
et de Claude de Vin des Oeillets, femme de chambre de La Montespan ;

prétendue fille de Philippe de Maison-Blanche, écuyer, capitaine
de cavalerie, et de feue Gabrielle de La Tour)

postérité (11 enfants) qui suit (p.9)

1) Marie-Anne
de Prez
° 1672

+ 23/09/1677

1) Hélène-Angélique
de Prez

° 24/12/1675
+ 01/09/1755

7

Phélypeaux, conseiller d’Etat & Intendant
de la généralité, rend jugement à Paris
le 23/02/1705 déchargeant ces membres
de la famille de Prez de toute justification
de noblesse : Louis-Charles, Jacques,
Bernard, seigneur de La Queue, Charles,
seigneur de Bouillons, Jacques, sieur
de La Minotière, Armand, sieur
de Louauville, Jean-Baptiste, sieur
de Montgrain, & Jacques, sieur de Blandé..
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de Prez
Seigneurs de La Queue

Louise-Renée
de Prez

° 27/10/1699
(Montfort ;

bapt. le 29/10)
+ 1705

Louis-Bernard
de Prez

° 17/03/1701
(Montfort)

+ en bas-âge

Charlotte-Angélique
de Prez-La Queue

° 11/10/1703 (Montfort ;
bapt. le 13/10 (St-Pierre))

+ 1723
Demoiselle de Saint-Cyr

(reçue sur preuves
le 02/05/1711 ; sortie

le 11/10/1723)

Louis-Charles Timothée de Prez
dit Marquis de Prez ° 14/10/1704 + 1746

baron de La Queue (1740), marquis de Prez,
lieutenant au régiment de Conti-infanterie

ép. 03 & 22/11/1745 Madeleine-Marguerite
Charlotte Soulaigre ° 09/06/1723

(fille de Louis Soulaigre des Fossés,
écuyer et huissier de la Chambre de la Reine,

seigneur de La Queue en partie,
et de Marguerite Massy ; veuve elle ép. 2)

16/01/1748 Charles François de Chardonnay,
seigneur de Bardelle + 15/11/1759

d’où Pierre de Chardonnay)

postérité qui suit (p.10)

Alexandre-Paul Cyr de Prez dit  «Chevalier
de La Queue» ° 05/08/1708 (Montfort) + 08/10/1777

(Neauphle-Le-Vieux) marquis de Prez, capitaine
au régiment d’Artois (1741), blessé à Dettingen

ép. 1) 03/02/1755 (Neauphle) Marie-Jeanne
de Malebranche ° 1724 + 16/02/1762 (fille d’Eustache,

écuyer, seigneur du Mesnil-Simon, et de Catherine
de Maillard, dame de La Boissière et de Champagne)

ép. 2) 16/05/1763 (Paris) Claude-Marguerite
Le Cousturier du Meny + 04/06/1788 (Paris)

Bernard de Prez
et Louise de Maison-Blanche

Louise-Catherine
de Prez de La Queue

° 16/06/1709 (La Queue ; bapt.
à Galluis le 17/06) + 1793
Demoiselle de Saint-Cyr

(reçue sur preuves le 24/01/1717 ;
sortie le 22/04/1729)

ép. (c.m.) 10/10 & 26/10/1745
(Montfort) Timothée de Vaultier,
° 1700 + 08/07/1780 (Montfort)

seigneur de Petitmont
(demeurent à Thoiry)

postérité Vaultier

Françoise
de Prez de Touvois

° 05/01/1711
+ 1715

Guillaume-Jacques de Prez
° 15/11/1713 (Galluis) + 13 vendémiaire An XIII

(05/10/1804, La Queue), dernier baron
de La Queue, baron d’Andrivon, seigneur

des Bouillons (en partie), Chevau-léger
de la Garde ordinaire du Roi, capitaine

de cavalerie, tuteur de ses neveux (enfants
de Louis-Charles Timothée)

ép. 12/02/1754 (Paris) Françoise-Perrette
Leboeuf ° 1727 + 1807 (fille du procureur fiscal

& receveur des aides de Montfort ; veuve
de Louis Anglebert + 18/05/1753, marchand
d’épices à La Queue, d’où : Nicolas Louis

François et Victoire Adélaïde)
(11 enfants dont 3 morts-nés)

postérité qui suit (p.10)

Philippe-Charles de Prez
° 08/08/1718

(Galluis-La Queue)
+ 09/1718

? de Prez
(fils)

° 04/09/1706
(Montfort)
+ jeune

Marguerite-Françoise
de Prez

dite «Mlle de La Salle»
° 15/05/1715 (Galluis-La Queue)

+ 1786 [ à Montfort
rue de la Minotte ]

sans alliance

Guillaume-Jacques de Prez
achète la maison Guey
à Charles-François de Chardonnay
de Bardelle

2) Claude-Alexandre Amable de Prez  ° 18/10/1765
(Galluis) + 23/07/1810 (Pansey, 52) marquis de La Queue

ép. 30 fructidor an XI (17/09/1803, Pansey) Françoise-
Angélique Henrion de Saint-Amand ° 12/11/1781 (Paris)

+ 25/11/1867 (Paris) > s.p.

8
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Louis-Charles Timothée de Prez
dit Marquis de Prez

et Madeleine-Marguerite Charlotte Soulaigre

Louis-Auguste de Prez dit «Chevalier de La Queue» ° 26/10/1747
(La Queue) + après 1780 (émancipé le 16/11/1757) Page des Grandes

écuries du Roi (1760), Major de cavalerie, colonel-général,
dernier seigneur de La Queue (demeure à Versailles)

[ endetté, vend de nombreuses terres à C. J. Rigoley d’Ogny ]

(voir annexe Rigoley d’Ogny p.12)

Hélène-
Victoire
de Prez
° 1746

(Montfort)

Guillaume-Jacques de Prez
et Françoise-Perrette Leboeuf

Louis-Auguste
de Prez

° 26/10/1757
(La Queue)

+ 1786 (en mer :
sans doute

avec La Pérouse)
seigneur d’Andrivon,
baron de La Queue,

officier de Marine

Louis-Frédéric
de Prez

élève à l’école
militaire

de Rebais,
émigré

(09/05/1789 ?)

Alexandre-
Victor

de Prez
° 1765 admis
à La Flèche

Modeste-Félicité de Prez
° 1756 + après 1807
ép. 1796 Jacques-

Toussaint  Clayes, notaire

postérité Clayes (dont
Henriette-Modeste

Félicité > post.)

Héloïse de Prez
° 1773 + 1807

ép. 1792 Frédéric
Buttaut

(ou Bussaud)
Conservateur
des propriétés
à Bois-d’Arcy

de Prez
Seigneurs de La Queue

9

la même ?
Adélaïde-Aimée Marguerite de Prez
de La Queue ° 21/10/1763 (Galluis)

Demoiselle de Saint-Cyr
(reçue sur preuves le 18/08/1783)

Armande
de Prez

° 1763 + 1806

Anne-Marie de Prez
° ~1780 + ~1850

ép. 1792 Jean-François
Henrion ° ~1774

(Tréveray, 55) + après
1829 (Pansey, 52)

marchand confiseur
rue Vivienne à Paris

Guillaume-Jacques
de Prez, seigneur
de La Queue
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de Prez
Seigneurs de La Minotière
(Galluis)

7
Jean de Prez «Le Jeune»

ép. ?

Jean de Prez
seigneur de La Minotière
ép. ~1635 Anne Lechat

? de Prez
sieur de Mongrain

ép. ?

Gabriel de Prez
bapt.

le 13/05/1640

Jacques de Prez
+ avant 07/03/1714 (Fains-La-Folie)

seigneur de La Minotière et de Fains,
lieutenant-colonel de Dragons

ép. Marie-Françoise de Haynuyer

Henri de Prez
seigneur de Louasville et Mongrain

ép. ~1675 Marie de Cosne
° 16/01/1659

Armand de Prez ° 02/04/1679
(bapt. le 06/12/1683 à Theuville, 28)

+ 17/01/1721 (Theuville)
seigneur de Louasville

ép. 1) 28/01/1709 (Chartres) Marguerite-
Françoise Félibien ° ~1671

+ 17/10/1711 (Chartres)
ép. 2) 14/07/1715 (Châteaudun, 28)
Bonne-Henriette de Courtarvel
bapt. le 14/05/1699 (Bouffry, 41)

Michel de Prez
bapt.

le 25/08/1679

François de Prez
inh.

le 05/02/1709

Armand-Louis de Prez
° 26/02/1717 (Bonrepos)
seigneur de Louasville

Anne-Françoise
Charlotte de Prez

° 12/10/1720
(Louasville, Theuville, 28)

Joseph de Prez de Fains
° ~1688 (Valenciennes, 59) + 27/05/1736 (Fains-La-Folie)

chevalier, seigneur de Fains
ép. Madeleine Longuet

Jacques-François de Prez de Fains, chevalier, marquis de Fains,
seigneur de Lavau (Viabon, 28), Lambuvilliers et Charbonnières,

Chevau-Léger & écuyer de la Reine, maître de camp de cavalerie,
commandant de bataillon au régiment Royal-Roussillon

ép. 06/02/1769 Marie-Antoinette de Robaulx, dame de Daussoy

Anne de Prez
ép. 06/07/1751

(Orléans, 45)
François-Elie
de La Fons

Arnoult-Jacques-Marie
de Prez de Fains

° ~1770 + après 17/06/1839
propriétaire à Fains (1839)

? de Prez de Fains
ép. ?

Adéle de Prez ° 1807 + 1886
ép. 1) ?

ép. 2) 01/02/1833 Edouard
de Beaucorps ° 22/06/1804
+ 12/05/1876 (Chailles, 41)
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de Prez 7
Gaspard de Prez

et Jeanne de Sabrevois
et Marie du Boulet

Charles de Prez bapt. le 24/04/1623 (Saunières)  + 09/02/1641
(inh. le 10/02 à St-Laurent-La-Gâtine) écuyer

ép. 1) (c.m.) 24/04/1645 Martine du Plessis (fille de Louis, écuyer, seigneur des Marets,
et de Marguerite Le Rahier) (résident à Sauvage, près Epernon)

ép. 2) (c.m.) 1656 Françoise de La Vallée + ~04/06/1663 (inh.)
ép. 3) (c.m.) 28/04/1664 Françoise Ferri (fille de Jean, conseiler, contrôleur

& secrétaire du Roi, et de Renée de Villeneuve) (résident à L’Aumône, St-Sauveur de Gâtine)

Louis-Charles de Prez ° 04/02/1665 (bapt. le 05/02) écuyer,
seigneur de L’Aumône (assisté de François de Havart,

chevalier, seigneur de La Roussière, Faveroles et du Mesnil,
lieutenant-colonel du régiment de Champagne, seigneur

de Thuillé, et de Marie de Havart)
lieutenant d’une compagnie d’infanterie au régiment

de Champagne (réside à Bouchemont, Boutigny)
ép. (c.m.) 27/01/1680 Françoise Le Gras (veuve

de Louis Evette, seigneur de Champeaux)

Louis
de Prez

Louise de Prez
ép. René Hervet,

marchand

partage successoral le 20/02/1680

Jacques de Prez bapt. le 06/10/1604
(Saunières ; marraine : Jeanne de Vaultier)

écuyer, seigneur de Blandé
ép. ? de La Vallée

Jacques de Prez
seigneur de Blandé

Catherine  de Prez
° peu avant
30/01/1685

(bapt. à Boutigny)

Louis  de Prez
° peu avant 06/07/1687
(bapt. à Boutigny : parrain

Pierre de Johanne, marraine
Marie-Antoinette de Villette)

Françoise  de Prez
° 18/12/1681
(bapt. le 21/12

à Boutigny)

Louis
de Prez
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Claude-Jean Rigoley d’Ogny
° 18/10/1725 (Dijon) + 09/08/1798 (Millemont)

baron d’Ogny, seigneur d’Autouillet, Millemont, Garancières
et Bazoches (lors des Etats-Généraux de 1789) Lieutenant

puis Intendant-Général des Courriers, Postes,
Relais & Messageries de France, achète Millemont (1758)

et devient seigneur de La Queue
entre le 13/05/1762 & le 11/05/1763

ép. 24/04/1748 Elisabeth d’Alencé (fille de Denis + ~1750
capitaine au régiment de Bourbonnais, seigneur

de La Couarde, Moisan, La Minoterie et de Grosrouvre,
et de Marie Anne de Pernay + 1755 ;

elle se retire à Mantes pendant la Révolution)

La Queue
Rigoley d’Ogny

Marie-Jeanne Denise Rigoley d’Ogny
dame de Millemont, Auteuil, Garancières & autres lieux

ép. Jean-Anaclet de Bassompierre

? Claude-Elisabeth Rigoley d’Ogny
comte d’Ogny

(demeure à Paris,
rue des Vieux Augustins)

10
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de Prez & alliés
Annexe documentaire & héraldique
Armorial d’Hozier

Anne de La Val(l)ade, veuve Guillier (Armorial de La Rochelle)

Olivier de Prez : sceau de 1392

Guillaume de Prez : sceau de 1385

Pierre de La Val(l)ade (Armorial de La Rochelle)

Jacques de Prez, seigneur de La Queue (Armorial de Paris)

Charles de Prez, seigneur des Bouillons (Armorial de Paris)

Jacques de Prez, seigneur de Blandé (Armorial de Normandie)
Noter l’inversion des émaux.
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de Prez
Annexe documentaire

La seigneurie de Hanches dans les AD d’Eure-&-Loir :
28 Le Château-de-Hanches. Cne de Hanches. Aveux à la seigneurie de Marly pour la seigneurie de
Hanches, 1207-1740 (A.D. 28-E 1977) ;
Jehan de Vigny, seigneur de Hanches, 1319 (A.D. 28-E 1977) ;
Hennequin de Vigny, seigneur de Hanches, 1392 (A.D. 28-E 1977) ;
Jehan de Vignay, seigneur de Hanches, 1463 (A.D. 28-E 1977) ;
Antoine de Vignay, seigneur de Hanches, 1497 (A.D. 28-E 1977) ;
Philippe de Prez, seigneur de Hanches, 1508 (A.D. 28-E 1977) ;
Jean Lestandart, seigneur de Hanches, 1517 (A.D. 28-B 94) ;
Marie Anne de Prez, épouse Guillaume de Crouy, dame de Hanches, 1525 ;
Saisie feodale sur Jean de Valmorin de la seigneurie de Hanches, 1528 (A.D. 28-B 99) ;
Philippe de Prez, épouse Gabriel de la Vallade, 1528 ;
Gabriel de la Vallade, seigneur de Hanches, 29 mars 1534 (A.D. 28-B 289) ;
Mise en liberté provisoire de Gabriel de la Vallade, seigneur de Hanches, sous l’engagement
d’honneur pris par lui d’aller sous huitaine se constituer prisonnier à Montfort l’Amaury, septembre
1535 (A.D. 28-E 2635) ;
Jeanne de Crouy, épouse Nicolas de Prez de la Queue, dame de Hanches, 1539 ;
Alexandre de La Valade, domini temporalis de Hanches, 27 novembre 1570 (A.C. d’Épernon-GG 1) ;
Alexandre de La Vallade, seigneur de Hanches, 1574 (A.D.28-B 112) ;
Jean de la Guesle et Bonne Turin, co-seigneurs de Hanches, 1579 (A.D. 28-B 375) ;
Paul Augustin de La Trémoïlle, seigneur de Hanches, 1585 (A.D. 28-B 2053) ;
Urbain de La Vallade, seigneur de Hanches, 1600 (A.C. de Gas-GG 5) ;
Françoise de Vaucelles, veuve d’Alexandre de La Vallade, en son vivant sieur de Hanches, 20
janvier 1605 (A.C. de Chartainvilliers-GG 1) ;
Michel de Champront, seigneur de Hanches, conseiller du Roy en sa cour de Parlement à Paris, 17
novembre 1606 (A.C. d’Épernon-GG 2) ;
Urbain de La Valade, escuier, sieur de Hanche, 5 avril 1615 (A.C. de Saint-Maixme-Hauterive, Saint-
Maixme-GG 1) ;
Estienne de La Vallade, escuyer, seigneur de Hanches en partie, 24 mars 1621 (A.C. de Hanches-
GG 1) ;
Estienne de La Vallade, escuyer, seigneur du lieu et de Hanches en partie, 29 avril 1625 (A.C. de
Hanches-GG 1) ;
Michel de Champrond, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé et président en sa cour de
Parlement à Paris, seigneur de Hanches, 24 octobre 1632 (A.C. d’Épernon-GG 1) ;
Alexandre de La Vallade, sieur de Hanches, Champveron et Houlliers, 5 mai 1637 (A.C. d’Épernon-
GG 1) ;
Partage de la succession d'Alexandre de La Vallade, seigneur de Hanches, 1641 (A.D. 28-B 2194) ;
Alexandre de La Vallade vend à Philibert Brandon, prêtre, la terre et seigneurie de Hanches, 5 mai
1640 (A.D. 28-B 2194) ;
Marie de Bresseau, veuve Claude de Giroust, seigneur de Hanches, 1650 (A.D. 28-E 4084) ;
Alexandre de La Vallade, escuyer, sieur de Hanches, 13 mai 1647 (A.C. de Thivars-GG 2) ;
Alexandre de La Vallade, seigneur de Hanches, 1661 (A.D. 28-E 3962).

Le manoir seigneurial du ou des Marais à Hanches :
Possession à l’origine du Seigneur de Montfort l’Amaury, le fief des marais de Hanches
fut acquis par la famille de Vignay, seigneur de Hanches, vers 1300. Il semble que ce soit cette
famille qui ait fait construire le manoir seigneurial comprenant colombier, poulailler, écuries, granges,
grange aux dîmes. Son domaine s’étendait jusqu’au bois de Fourches.
Nous trouvons vers 1350, la présence de Louis de Maintenon, puis Antoine de Vignay qui hérite
du manoir de son père et qui cite : «les maisons étaient en ruines, les fermiers avaient disparus.»
Antoine remit de l’ordre dans le domaine.
Au bout de près de deux siècles dans la famille de Vignay, le manoir revint à la famille de Prez.
Au 16e siècle, le fief des Marais fut partagé entre 4 familles. Guillaume de Crouy, époux de Marie
de Prez, seigneur de la moitié de Hanches ; Marie Grenet épouse de Jean Bichot, seigneur du bois
des Fourches ; Bonne Thurin et Pierre Poyet, seigneur des Loreaux ; Gabriel de La Vallade, seigneur
d’une partie de Hanches. C’est ce dernier qui récupèrera le manoir.

Hommages :
Hommage des seigneuries de Neuville, Thionville et autres, mouvant de Montfort l'Amaury,
rendu par Jean de Prez, écuyer, seigneur de Neuville et Thionville.
1529, 19 juin

Hommage de deux quarts indivis des deux tiers de la seigneurie de N., rendu par Philippe
et François de Roddes, écuyers, seigneurs de Neuville, héritiers de Jean de Prez, leur oncle.
1556, 16 avril

Hommage d'un tiers indivis du fief, terre et seigneurie de N., rendu par Jean Le Grant, écuyer,
seigneur de La Lande, héritier avec ses frères et soeurs de Jeanne de Prez, leur mère, et d'un
quart de deux tiers dudit fief, comme héritiers de Jean de Prez, leur oncle.
1556, 16 avril.

Fief de La Salle du Patis (Eure-et-Loir, cant. Maintenon, com. Hanches, peut-être) :
Hommage de partie du fief de la Salle du Patis, mouvant de Dreux, rendu par Urbain de La Vallade,
seigneur d'Anche et de la Salle du Patis.
1608, 14 février


