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Maison

de Languedoüe

Ile-de-France, Gâtinais,
Chartrain, Beauce
Seigneuries de Boigneville et de Yermenonville
en Chartrain ; Pussay en Beauce
Maintenue en noblesse par arrêt du Conseil du 22/03/1666,
paraphée le 20/04/1700 par d’Hozier

Armes : Languedoüe (Beauce) : «D’or, à huit coquilles de sable
posées 3, 2 & 3,  séparées par deux bandes de gueules ;
la coquille du milieu, en chef, plus haute & celle du milieu,
en pointe, plus basse»
variantes (Maine, Perche ?) : «D’argent, à deux fasces
de gueules, accompagnées de huit coquilles de sable,
 3, 2 & 3»
alias : «D’or, à deux bandes de gueules accompagnées
de huit coquilles de sable, 3, 2 & 3 en orle».
Languedoüe, Languedoüe de La Villeneuve, La Villeneuve
de Languedoüe (Ile de France) : «D’argent, à deux fasces de
gueules accompagnées de huit coquilles de sable, 3, 2 & 3».

Sources complémentaires :
SHARY : Armorial & Nobiliaire de Montfort
Cartulaires des Vaux de Cernay et Port-Royal (Sorbonne, Depoin),
actes Yerres et Moulineaux,
base Roglo, Généanet,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contributions de Nicolas Soulard (05/2010) ; d’Alain Ménil relevés
CRGPG, 08/2010) développant les branches de Luigny &
Archambault,
«Pussay, Les Languedoüe, maison noble de Beauce & ses alliances»,
Anne-Marie & Jean-Luc Firon, Ed. Amatteis, 2020,
Nouveau d’Hozier 202

Languedoüe
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Languedoüe
Origines

Languedoüe :
Châtellenie de Prunay-Le-Gillon
au bailliage de Chartres

Jehan 1er de Languedoüe chevalier
ép. ~1220 Olive de Lamoignon (fille de Guillaume,

seigneur de Lamoignon, Mannay, Channay et Nannay
(Nivernais) + 1288, chevalier, et d’Agnès)
(cités ensemble acquisitions 1334 et 1345)

Jean II de Languedoüe fl 1284 + après 1345
écuyer puis chevalier (cité en 1284, 1334), seigneur de Villeneuve-

Languedoüe (paroisse de Réclainville en Beauce)
(acquiert une censive en 01/1334)

ép. Perenelle de Corbeil, dame d’Oysonville (fille de Baudouin V
de Beauvais dit «de Corbeil» et d’Aveline d’Etampes)

Jean III de Languedoüe (cité 1367) chevalier, seigneur de Villeneuve-Languedoüe
et de La Bezègne (ou La Bézègue, écart de Réclainville), Gouverneur de Dourdan

& Gallardon (dès 1284) (partages du 15/05/1358 à Janville, de la succession paternelle
& avec sa belle-soeur Agnès Chenard & Guyon d’Orléans, seigneur de Chastonville,

époux de Jeanne Chenard)
ép. 1284 Catherine Chenard (fille de Philippe, seigneur de Louville, La Vieuville

et du Bois (famille de Beauce), et de Jeanne de Presle (famille du Maine))

Renaud de Languedoüe, écuyer,
seigneur de Villeneuve-Languedoüe, Oysonville,

Louville, Epincy et Igno(n)villier (1360),
Gouverneur de Dourdan & Gallardon

(partage la succession de ses parents, à Chartres
les 27/08/1383 & 10/05/1398, avec ses soeurs & beaux-frères ;
aveu le 08/08/1389 à Philippa de Lestourville, fille de Geoffroi,
épouse de Geoffroi de Harville ; Renaud Gouffier lui fait aveu

en 08/07 et le 20/08/1398 pour Réclainville)
ép. 1369 Marguerite de Beaune (Touraine)

postérité qui suit (p.3)

Jeanne de Languedoüe
ép. 08/1383 Jean des Loges

(ou de Loges ou «Capet»), écuyer
(cités dans un acte du 27/08/1383,

Arch. de Louville)

Olive de Languedoüe, dame de Réclainville
ép. 1) Jehan de Gallot

ép. 2) Renaud de Gouffier , seigneur de La Bézègue
(à Réclainville, aveu en 1398) chevalier de l’Ordre du Roi (fils

de Claude, Grand-Ecuyer de France, Gentilhomme
de la Chambre du Roi)

Marguerite de Gouffier, dame de Réclainville
(dot : 200 francs or reçus par Catherine Chenard

son aïeule du duc de Bourgogne)
ép. 1398 Jean II dit «L’Aimé» d’Allonville, écuyer (~1360)
+ 1407 (fils de Jehan d’Allonville et de Jeanne Chenard)

Nicolas
d’Allonville

1405 + 1473

Charles
d’Allonville

Chambellan
~1410 + 1479

Philippe Chenard, chevalier
ép. Jeanne de Presles

Agnès
Chenard

Jeanne
Chenard

ép. Jehan
d’Allonville

Catherine
Chenard
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Louis de Languedoüe
° 09/08/1450 écuyer, seigneur
de Villeneuve-Languedoüe,

La Bézègne, Epincy, Moutiers
et Quémonville (Boisville)

(aveu à Ouarville le 02/05/1490 ;
aveu le 15/06/1482 à Claude

de Prunelé, baron de Courville
et de Prunay-Le-Gillon)

ép. 25/01/1503 Catherine
de Monceau (fille de Jean,

chevalier, seigneur de Saint-Cyr,
et d’Hélie d’Hiebes)

postérité qui suit (p.4)

Jeanne de Languedoue
° 1400 + 1424

ép. 17/08/1421 (Chartres)
Pierre d’Allonville, chevalier,

seigneur des Carneaux et Louville
° 1387 + 1469 (petit-fils de Jean

et de Marguerite de Gouffier)

postérité Allonville
(dont Guillaume, Jehan,

Pierre & Guillemette)

Guillaume de Languedoüe ° 23/10/1402 chevalier, seigneur de Villeneuve-Languedoüe,
Epinay, Moutiers, Pussay, des Moutiers,Gaudigny, Escrones en Beauce et Chavannes

(transige avec son beau-frère Pierre d’Allonville à Chartres le 18/04/1458 ; partage de succession
à Chartres du 23/04/1469 avec sa belle-soeur Bertrane de Richebourg, épouse de Jean
d’Allonville ; accord avec Jean d’Angennes, seigneur de Rambouillet et son beau-frère

Charles d’Allonville, à propos des biens de Jacqueline d’Angennes)
ép.1450 Michèlle (alias Nicole) de Richebourg, dame de Pussay (-en Beauce, 91) (fille

de Jean, seigneur d’Orval, et de Marguerite d’Escrones, dame d’Oysonville et de Pussay,
fille d’Adam et de Jacqueline d’Angennes et nièce de Charles ; nièce de Charles,

comte de Vendôme et de Charles d’Angennes, Cardinal de Rambouillet)

Jean
de Languedoüe

° 13/05/1397
Capitaine

de Gallardon
(cité dans un acte

de 1458)

sans postérité

Catherine de Languedoüe
ép. avant 24/07/1405 Hugues

d’Illiers, écuyer, seigneur de La
Blanchardière (Maisoncelles,

dès 1408) + dès 04/02/1424 (fils
 de Guillaume V et de Jeanne

de Beaumont) (de la famille
des seigneurs de La Fourrerie,

paroisse de Saint-Gervais de Vic
et de Saint-Calais))

postérité Illiers

? Pierre
de

Languedoüe
° 1452

sans
postérité

Guillaume II de Languedoüe
fl 1484 + 05/01/1530 écuyer,

seigneur de Pussay, Chavannes,
Gaudigny et Villeneuve-Languedoüe

(partage successoral avec ses frères
& soeurs le 23/11/1484 à Boisville-

La-Saint-Père ; aveu pour Pussay au Roi,
au château d’Etampes, le 01/07/1485 ;
F&H au Roi Louis XII du 26/11/1512)

ép. (c.m.) 05/11/1484 (Châtelet
de Paris) Yolande de Sabrevois

(fille de Richard, écuyer, seigneur
de La Queue-en-Brie,

et de Catherine Gencien ;
soeur de Catherine)

postérité qui suit (p.5)

Laurent de Languedoüe
+ 16/06/1524 écuyer, seigneur

de Gaudigny et Pussay (en partie)
ép. Claudine (Claude) de Billy,

dame de Léveville fl ~1500
+ 12/05/1525 (fille de Perceval,
seigneur de Courville et d’Ivors,

et de Louise de Vieuxpont-
Courville, fille de Louis

et de Jacqueline de Drouillard
(ou plutôt du Brouillat),

soeur utérine de Guillaume,
baron de Montmorency)

Anne-Marie
de

Languedoüe

Renaud de Languedoüe
et Marguerite de BeauneLanguedoüe

Seigneurs de Pussay

Jeanne de Languedoüe
ép. (c.m.) 1538 Déodat (ou Odard) du Roux, baron
de Tachy (Chalmaison, 77), seigneur de Gaudigny
et Gratte-Loup (St-Germain-Laval, 77) + 1565 (fils

de Jean et de Catherine de Brichanteau-Nangis)

Laurent II
de Languedoüe

+ 30/05/1520

2

Marguerite
de Languedoüe
ép. Guillaume

de Meaucé, écuyer,
seigneur

de La Rainville
(Villampuy, 28), Françay

et La Bignetière
+ après 1538

(teste le 04/03/1514)

Guillaume et Michelle de Richebourg
font aveu pour Prunay-Le-Gillon en 1455

Marguerite de Languedoüe
+ avant 1524

ép. 1509 Pierre des Mazzis, seigneur
de Brières-Les-Scellés (91),

du Tronchet (1509) (et Meudon ?),
Gouverneur d’Etampes

(hommage au Roi le 22/09/1506)
(fils de Jean et de Catherine

de Meaux ; veuf, ép. 2) 29/05/1524
Madeleine de Wicardel, fille

de Nicolas et d’Adrienne Le Cointe)

Claude
des Mazzis

Guillaume
des Mazzis

° 27/06/1510
ép. ?

Charles
des

Mazzis

? des Mazzis
ép. Charles

de La Grange

? des Mazzis
ép. Esprit
Le Chat
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Louis de Languedoüe
et Catherine de MonceauLanguedoüe

Seigneurs de Quémonville

François de Languedoüe
seigneur de Quémonville et Moutiers

(partage successoral des parents à Boisville 30/04/1544
en présence de Pierre des Mazzis, Claude de Languedoüe-

de Pussay, Antoine de Villereau, Paquier de Cosne-
du-Houssay, Jean de Reviers-de-Souzy)

ép. (c.m.) 27/01/1547  Marguerite
d’Auxy-des-Coutures (fille de Jean

et de Louise de Moelaerts de Congerville)

sans postérité

Madeleine de Languedoüe
ép.  Guillaume des Mazzis,

seigneur de Marchais

Jeanne de Languedoüe
ép. (c.m.) 25/01/1503 (Le Puiset)
Mathurin de Villereau, seigneur

du Chesne, Villereau
(dès 16/06/1501) et Beauvilliers

(partage de ses biens le 18/02/1544)

postérité
Villereau-Launay, Villereau-Grenonville

& alliances de Cosne,
de La Taille-Esclenville
et Challet-Chanceville

Agathe de Languedoüe
(lègue tous ses biens & droits

à son frère François)

sans alliance

3
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Languedoüe
Seigneurs de Pussay

Claude de Languedoüe + fin 1545 chevalier,
seigneur de Pussay et Berchères-en-Brie (1530)
(aveu le 13/02/1528 ; hommage au Roi le 17/02/1532)

ép. (c.m.) 03/10/1528 (bailliage d’Etampes) Charlotte de Châtillon
(-sur-Marne) (fille d’Antoine, chevalier, seigneur de Marigny,
Prévôt de Château-Thierry, et de Marguerite de Tuillières-

(ou Thuillières-)-de-Château-Renaud ; ép. 2) François
de Rimbert, seigneur de La Chapelle)

(obtient la garde noble de ses (8 ou 9) enfants la plupart mineurs
au 29/07/1534 ; foi & hommage au Roi le 27/05/1530

puis à Etampes au Roi & à l’Abbaye de Marigny le 16/07/1546)

postérité qui suit (p.6)

Guillaume II de Languedoüe
et Yolande (Yollant) de Sabrevois

Nicolas de Languedoüe
seigneur du Clos et de Bourdonné

(près Montfort, 78, châtellenie d’Epernon)
ép. Marie de Longueau

(fille de Jean et de Jeanne de Courcelles)

Florentine
de Languedoüe

sans alliance

Hector
de Languedoüe

sans alliance

Jean de Languedoüe
ép. Anne de Hallot

sans postérité

Jean de Languedoüe
ép. 1) ? de Cléry

ép. 2) Hélène du Coudray

2) Charles
& Nicolas
de Languedoüe

2) Charles de Languedoüe
ép. ? Le Mosnier

(originaire du Maine ?)

2) Marie de Languedoüe
(filleule de Marie de

Médicis, Reine de France)

Les enfants de Jean et d’Hélène du Coudray,
tôt orphelins, sont élevés par & auprès de leur parent
Jacques d’Angennes, évêque de Bayeux

3

? Charles de Languedoüe
seigneur du Clos (réside au Mesnil-Ciboult,

près Tinchebray) (cité dès le 05/11/1637)
 ép. ~1642 Madeleine du Guey (fille de Jean, seigneur de Nérée)

(cette famille possède des fiefs au Vivier, Monfiquier et Carquigny)

? Charles de Languedoüe
écuyer de Jean de La Rivière, conseiller du Roi

et Lieutenant-Général de Police du Mans
(il acquiert 1711/16 la terre du Plessis-en-Mareil-ès-Champagne)

Languedoüe
Maine

? Charles de Languedoüe
cité en 1728 comme seigneur de la Nouasardière

? Louis de Languedoüe,
seigneur de la Neufville

? François de Languedoüe
ép. Elisabeth de Mézenge

Gaspard de Languedoüe
(baptisé le 09/08/1673 :

marraine : comtesse du Lude)

? Jeanne
de Languedoüe

ép. Nicolas
d’Aucourt
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Languedoüe
Seigneurs de Pussay

Claude de Languedoüe
et Charlotte de Châtillon

Jeanne (alias Claude ?) de Languedoüe
ép. Gabriel (alias René) des Prez, seigneur

de La Queue-lez-Yvelines, La Chapelle (-d’Aunainville)
La Salle (près Mantes) et La Folie (près Montfort),

ainsi que seigneur du Tronchay à Thoiry (1550-1559) ;
il vend ce fief à Raoul Moreau (20/01/1559)

postérité des Prez

François de Languedoüe ° ~1541 + 18/09/1595 (Pussay)
écuyer, seigneur de Pussay (en partie : 1/3),

capitaine de 200 hommes d’armes, gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Cardinal de Guise

puis du Roi (dès 1585), chevalier de l’Ordre du Roi,
Capitaine d’Auxonne (dès 08/1567-~1580) puis d’Avesnes
(1570), X à Saint-Denis (09-10/11/1567), fait lever le siège

d’Etampes par le Prince de Condé, Capitaine d’Etampes
(pour le duc du Maine en 06/1589 avec 200 chevaux, puis investi

par François d’Issy, seigneur de La Montagne le 07/06
(ville prise d’assaut le 23/06))

ép. 1) (c.m.) 21/10/1566 (Coulommiers, Brie) Marie Picot
(fille de Louis, chevalier du Roi, baron de Dampierre

(Aube), seigneur de Pommeuse, 1° Président
de la Cour des Aides de Paris) > sp

ép. 2) (c.m.) 01/06/1580 (Châtelet de Paris, Dourdan ?)
Louise de Rivaulde, demoiselle de compagnie d’Anne
d’Este, duchesse de Nivernais, et de Renée de France
+ 01/05/1610 (fille de Guillaume (alias Jean), écuyer,

seigneur de Rivaulde en Sologne, et de Claude
du Plessis ; soeur de Guillaume)

postérité 2) (6 enfants) qui suit (p.7)
des seigneurs de Pussay

Jean de Languedoüe
° ~1536 + ~fin 01/1598 (pour

d’Hozier + 1581) écuyer,
seigneur de Pussay

(en partie), Gentilhomme
de la Chambre du Roi,

Gouverneur de Dourdan
et Gallardon (Foi & Hommage

au Roi Henri II le 26/09/1556
& à Charles IX le 25/02/1561 ;

cité dans un acte
du 13/02/1581 à Haugé)

ép. (c.m.) 03/08/1579 (Pussay)
Jeanne Durant (fille
de Jean, conseiller

au parlement de Paris,
et de Renée Germis)

sans postérité

Antoine de Languedoüe
° ~1531 + 08/1551 écuyer,

co-seigneur de Pussay
(reçoit hommage d’Etienne

de La Planche, seigneur
de Villeneuve-Le-Boeuf

le 10/01/1549)

sans alliance

Louis de Languedoüe
° ~1544 + entre 02/1561

& 1566 (au Havre
de Grâce, de ses

blessures au combat)
(sa succession est réglée

le 04/01/1566 à Pussay
avec celle de son

frère Antoine)

Claude II de Languedoüe
° ~1539 + ~1598/99 écuyer,

seigneur de Pussay (en partie :
1/3), Rétréville et La Barre
(F&H le 13/03/1598 au Roi

& à la duchesse d’Etampes)
ép. (c.m.) 02/09/1563 (Guillerval)

Jacqueline de Prunelé
(d’Hozier écrit Prunelay)

dame de Saint-Agnan, (fille
d’Urbain, chevalier, seigneur

de Guillerval en Beauce et Saint-
Agnan, et de Jeanne-

Françoise des Ligneris)

postérité (5 enfants) qui suit
(p.13) des seigneurs

d’Ouarville & Dommerville

Charlotte de Languedoüe
ép. (c.m.) 26/06/1578

(Dourdan)
Emery/Aimeri de La

Chabrienne (Cabrianne),
écuyer, seigneur
de La Neuville

> 2 - voire 3 - alliances successives
avec la famille des Prez / des Près
sont possibles mais il peut aussi s’agir
d’un doublon avec la génération suivante
(une source locale (le Nobiliaire de Montfort,
publié par la SHARY) la donne fille
de François-Philippe)...
René des Prez demande comme tuteur
à Etampes un acte de souffrance de F&H
le 15/10/1551 au nom des mineurs de
Languedoue : Jean (15 ans), Claude (12 ans),
François (10 ans) et Louis (7 ans).

5

Claude de Languedoüe
ép. (c.m.) 09/01/1547

(Etampes)
Jean de Rimbert

seigneur
de La Chapelle
(-d’Aunainville))

peu plausible (vu son jeune âge) :
Antoine aurait ép. 1)
Anne de Ligneris (fille de René,
seigneur d’Azay, Echanson
de la Reine de Navarre,
et de Jeanne de Champrond,
dame de Villequoy) (succession
réglée le 12/11/1527)
ép. 2) Anne de Bombelles

En 1556 (rédaction de la Coutume d’Etampes)
Pussay est tenue par 2 seigneurs distincts :
Jean de Languedoüe, écuyer, catholique «royal»,
et Philippe de Boullehart, chevalier, seigneur
du Chesne-Vieil, commissaire du ban en 1543,
huguenot  (1568)

? Marguerite
de Languedoüe
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François de Languedoüe
ép. 1) Marie Picot > sans postérité

ép. 2) Louise de Rivaulde

Louis
de

Languedoüe
° ~1595

sans
alliance

Jean (alias Jacques) de Languedoüe ° ~1590 + 1649/50
chevalier, seigneur de Pussay, officier des Chevau-Légers

de la compagnie du marquis de Bussy,
capitaine de carabins sous le duc d’Epernon
(F&H du 28/11/1610 ; cité dans des Lettres d’états

de services des 29/02/1638 & 29/08/1643)
ép. (c.m.) 13/04/1613 (Châtelet de Paris) Louise du Couldrier

°  ~1596 + 16/01/1678 (fille de Gilles + 1611, seigneur
de Houville, Guette et La Briche, maître des E-&-F du comté

de Dreux, et de Françoise de Baudouin (fille de Michel,
Gouverneur de Dreux, et de Charlotte des Hostels (alias Autels)

de La Roche-Corbon))

postérité qui suit (p.8)

Françoise de Languedoüe ° ~1584
(F&H le 14/03/1598 à Charles

de Lorraine, duc de Guise)
ép. (c.m.) 02/04 & 04/06/1606
 Etienne de La Vallade, écuyer,

seigneur de Hanches (près Epernon)
(fils d’Alexandre et de Françoise

de Noncelles)
(nommé tuteur d’Elisabeth & Louis,

ses beaux-frère & soeur, avant 1615)

Marguerite de La
Vallade + 24/02/1684

(Chrtres ; sa succession
est réglée le 30/01/1687

au Châtelet de Paris)
ép. (c.m.) 30/01/1666

(Châtelet) Pierre
Hotman, seigneur

de Fontenay-
sur-Conie

+ avant 06/1682

Elisabeth (alias Isabeau)
de Languedoüe ° ~1593

ép. (c.m.) 10/03/1616
Antoine des Bravards

d’Eyssat, seigneur
des Fermes

(près Riom, Auvergne)

postérité
(attestée en 1774,
château de Salles

près Billom en Auvergne,
& alliance Saulx-Tavannes)

Charlotte
de Languedoüe ° ~1590

ép. Jean de Saulnier,
écuyer, seigneur de Plex

et des Bordes (Châtellenie
de Chantelle, Bourbonnais)

postérité
& alliances Chambon,

Marcillac et Villars
en Bourbonnais ;

& Durat en Auvergne

Languedoüe
Seigneurs de Pussay

6

jumeaux ?

Pierre Baron, + 1625 sieur de Cottainville (près Châtenay, 28),
Grand maître Réformateur des E-&-F (~1600), gentilhomme servant
de la Reine (~1612), gentilhomme ordinaire du Roi, Commissaire
ordinaire des Guerres (~1623) achète des terres puis pour un tiers
de Pussay le 12/01/1605 suite à saisie judiciaire. Françoise de
Languedoüe opère un retrait lignager le 17/07/1606 à Etampes

Anne
de La

Vallade
° 17/06/1607

(bapt.
le 02/09,

à Pussay)

Etienne
de La

Vallade
° peu avant
03/10/1610

(bapt. à
Pussay)
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Jean de Languedoüe
et Louise du CouldrierLanguedoüe

Seigneurs de Pussay
7

François de Languedoüe ° peu avant 06/01/1630 (bapt. à Pussay) + 05/03/1697
(inh. le 07/03 ; teste avec sa 2nde épouse à Pussay le 17/12/1696, confirmé le 27/02/1697)

écuyer (dès 1642), seigneur de Pussay, de Rivaulde et de Bausy
(hommage en 1697 au seigneur de Chevreuse pour Pussay en Beauce)

(donataire de Jean de Rivauldes de Villegomblain pour une donation entre vifs du 05/04/1670),
lieutenant-colonel du régiment du Prince de Condé, cornette commandant l’arrière-ban

de la Noblesse d’Etampes (dès 09/1674, jusqu’en 1689, aux gages de 3.600 £)
(maintenu en noblesse le 03/11/1667, rattaché à son cousin Charles)

(hommage le 07/02/1697 à Etampes comme administrateur des biens de ses petits-enfants)
ép. 1) (c.m.) 18/07/1660 (Etampes) Marie Le Roux + peu avant 07/11/1661 (inh. à Pussay)

(teste le 05/11/1661 à Dourdan en faveur de son mari) (fille d’Etienne,
seigneur de Marmontagne, des Carmeaux et Châteaupers (près La Rochelle),

et de Marguerite Vaillant de Champvallin) > sans postérité
ép. 2) (c.m.) 25/07/1666 (Sours, près Chartres) & 30/06/1665 (Coulombs, 28)

Hélène de Compans-Becquet ° ~1633 + 31/12/1696 (fille de Louis,
seigneur de Brichanteau et Deuil, et de Jacqueline-Angélique de Havart de Sénantes ;

veuve de Jacques de Fitte, chevalier, seigneur du Parc)
(Armes : «D’azur, à trois tours d’or, deux en chef et l’autre, en pointe, un peu écornée.»)

postérité qui suit (p.9)

la même ?
? de Languedoüe

religieuse au Val-de-Grâce
à Paris

Charlotte
de Languedoüe

° peu avant 26/07/1614
(bapt. à Pussay)

+ jeune ?

Louise
de Languedoüe

° 02/08/1617
(bapt. le 13/08 à Pussay)

religieuse au Val-
de-Grâce à Paris

Jacques
de Languedoüe

° 15/07/1621
(bapt. le 19/04/1623

à Pussay)
+ en bas-âge ?

Claude
de Languedoüe

° 11/03/1623
(bapt. le 19/04 à Pussay)

+ jeune ?

Françoise
de Languedoüe

° 27/05/1624
(& bapt. ce jour

à Pussay)
+ 1613 (Paris)

sans alliance

Charlotte de Languedoüe
° peu avant 01/06/1626

(bapt. à Pussay)
ép. Henri de Briçonnet,

seigneur de Lessay
(demeurant à Garancières, 78)

sans postérité

François
de Languedoüe

° peu avant 11/1628
(bapt. à Pussay)
+ en bas-âge ?

Marguerite
de Languedoüe

° 30/01/1634 (Pussay)

Louis de Languedoüe
+X après 1660 au service

du Roi, capitaine au
régiment de Meigneux

(parrain à Pussay dès 1645)

Gaston Jean-Baptiste
de Languedoüe

+X après 1660 au service
du Roi, capitaine au
régiment de Havart

(parrain à Pussay dès 1645)

Partage successoral du 16/05/1660
entre François, Louis, Jean-Baptiste,
Louise & Charlotte de Languedoüe
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Languedoüe
Branche de Pussay
Succession de François & Hélène de Compans
cf aussi famille d’Archambault (p.16)

8 François de Languedoüe
et. 1) Marie Le Roux

et 2) Hélène de Compans-Becquet

2) Hélène-Lucrèce de Languedoüe dite
«de Rivaulde» ° 28/04/1666 (bapt. le 21/05

à Gellainville, 28) + 13/01/1713 (inh. à Compiègne, 60)
ép. (c.m.) 28/02/1685 (Paris) Corneille-Richard

Ambroise-Compiègne de Gaya, chevalier,
seigneur de Rivaulde et Bauzy, mousquetaire
de la 1° Compagnie, officier d’artillerie, major

& commandant de la ville de Compiègne
(09/02/1682 en survivance de son père) ° ~1659

+ peu avant 14/09/1724 (inh. à Compiègne)
(fils aîné de Vincent, chevalier, seigneur

de La Salle, sergent-major & commandant
de Compiègne, et de Catherine de Martin ;

famille d’origine italienne) (hommage au Roi
le 08/04/1697 à Etampes) (cf annexe p.17, d’Hozier)

2) Louise-Françoise de Languedoüe
ép. (c.m.) 23/02/1688  Antoine
de Vendeuil (alias Vandeuil),
chevalier, seigneur d’Estelfay

Pussay (en partie), Bauzy
et Courbevoie, écuyer ordinaire
de la Grande Ecurie du Roi puis
de Charles de Lorraine, comte

d’Armagnac, Grand Ecuyer du Roi
(dès 1676) ° ~1647 + 01/08/1710

(inh. à Pussay le 02/08) (veuf
de Louise Delaloy + 1686

dont post.)

postérité qui suit (p.10)

2) Charlotte de Languedoüe de Pussay
ép. (c.m.) 15/05/1692 son cousin germain

René-François d’Archambault, grand bailli d’épée
de Châtillon-sur-Indre, gentilhomme ordinaire,

page du Roi dans la Grande Ecurie, mousquetaire
de la 2nde Compagnie de la Garde du Roi, blessé à Maastricht

(fils de Jean-François, chevalier, gentilhomme ordinaire
de la Maison du Roi, grand bailli d’épée de Châtillon-sur-Indre,
aide de camp du Roi, capitaine de cavalerie au régiment du ROi
puis d’une compagnie de fantassins au régiment de Vaubécourt

+ 07/07/1652 (fils de Jean + 1646, écuyer, capitaine d’infanterie,
maître d’»hôtel du Roi, et de Marie Faure ép. en 1612), et de Louise
de Compans-Becquet (ép. en 1646) (veuve de Jacques de Hautier,

baron de Saint-Hilaire ; ép. 3) Nicolas Lefebvre de Bournonville))
(hommage au Roi le 08/04/1697 à Etampes)

postérité qui suit (p.11)

2) Gabrielle
de Languedoüe

° peu avant 28/08/1670
(Pussay, bapt.)

+ peu avant 03/10/1671
(inh., Guillerval)

Louis de Languedoüe de Gaya
° 17/12/1685 (bapt. à Compiègne

le 20/12 & nommé 15/04/1691)
+ 16/07/1757 (Pierrefonds)

seigneur en partie de Pussay
et La Folie Billiol, capitaine

au régiment de Louvigny puis
au régiment de Tournaisis
(~1713), chevalier de Saint-

Louis, major & commandant
de Compiègne (27/05/1712,

en survivance)
ép. Marie-Catherine

Desnormont

postérité Gaya (Marie-Anne
Charlotte Madeleine

bapt. le 19/11/1713)

Partage successoral le 05/05/1703
concernant le domaine de Pussay
entre les trois filles Languedoüe
et leurs époux respectifs

Charles-Achille
de Gaya ° 13/10/1687

(bapt. le même jour
& nommé le 28/07/1688 ;
filleul d’Achille-Charles
Le Tonnelier de Breteuil)

? de Gaya
(fille)

 ° peu avant
05/11/1689

(bapt. à
Compiègne)

Richard-Corneille
Compiègne de Gaya

  ° peu avant 23/05/1692
(bapt. à Compiègne)

[ chanoine de la Cathédrale
de Soissons ? ], capitaine

réformé du régiment
de Rochechouart, major

& commandant
à Compiègne

(04/03/1741, en survivance)

? de Gaya
(fille)

 ° 28/07/1693
+ 02/08/1693

Archambault de Languedoue
(Berry, Nivernais) : «D’azur, à trois lions
d’or grimpants, armés & lampassés
de gueules, un écusson d’argent posé
en abîme, au pal de gueules chargé de trois
sautoirs alésés d’or.»
Supports : deux griffons.
Devise : «In Armis Léones».
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Antoine de Vendeuil (alias Vandeuil)
et 1) Louise Delaloy

et 2) Louise-Françoise de Languedoüe

2) Antoine-François
de Vendeuil de Languedoüe

° ~1688/90 + 07/10/1760
(Saint-Germain-en-Laye ;

IAD du 23/10/1760) seigneur
de Pussay (en partie : 2/3),

capitaine de cavalerie,
membre de l’Académie
d’équitation de la rue

des Canettes puis écuyer
cavalcadour du Roi

(17/04/1747), chevalier
de Saint-Louis

(donation mutuelle
du 07/05/1758)

ép. Geneviève de Vendeuil ?

Languedoüe
Descendance Archambault

9

2) Charles-Antoine
de Vendeuil

ép. 09/02/1729 sa cousine
Marie-Anne Geneviève
de Vendeuil de Marotel

2) Claude-
Françoise

de Vendeuil
° 26/10/1701
(bapt. le 28)

1) François-Anne de Vendeuil ° 09/1679
+ 08/07/1757 (Paris, inh. le 09) associé

à son père (1705), le remplace (1708) à la tête
de l’Académie d’équitation de la rue

des Canettes près Saint-Sulpice à Paris puis
écuyer ordinaire du Roi (17/04/1747-10/1755)
ép. 1) Marie-Christine Victoire de Prougent
ép. 2) Claudine-Madeleine de Champagne

Anne-Louise
de Vendeuil

 ° 15/06/1730
+ jeune

Marie-Joseph
de Vendeuil

 ° 10/08/1731
+ jeune

1) Marie-Anne de Vendeuil
+ 15/08/1727 (inh. le 16

à Courbevoie) dame en partie
de Courbevoie

ép. (c.m.) 23/07/1712 Jacques-
Joseph Thorin de La Thanne,

écuyer de la duchesse
de Hanovre (fils de Jacques-
Joseph, membre du Conseil

de Romont en Suisse,
et de Marie-Anne Le Roux)

Marie-Josèphe
Etiennette Thorin + 17/08/1788
ép. (c.m.) 03/11/1740 Jacques-

Edouard de Waldegrave, capitaine
au régiment de Fitz-James

cavalerie ° 03/02/1703 + entre
05/11/1743 & 13/10/1744 (fils

de Richard, capitaine &
gentilhomme anglais, et
d’Elizabeth Buckinham)

postérité Waldegrave (dont Joseph-
Edouard Claude bapt. le 20/01/1742
+ 11/11/1783 (Courbevoie), seigneur
de Courbevoie et Pussay (en partie)

colonel d’infanterie, chevalier de Saint-
Louis ; & Anne-Geneviève
° 13/10/1744 + 20/10/1744)

Pierre-Jacques Thorin
° 08/06/1715 (Courbevoie)

seigneur de Pussay (pour 2/3)
officier au régiment suisse

de Courten, enseigne,
aide-major, sous-lieutenant

de grenadiers, chevalier
de Saint-Louis, capitaine aux
Gardes-Suisses (17/03/1780),
brigadier d’infanterie (1781),

maréchal de camp

2) Madeleine-
Etiennette

de Vendeuil
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Languedoüe
Descendance Archambault

9 René-François d’Archambault
et Charlotte de Languedoüe

Jean (alias Jacques-François) d’Archambault de Languedoüe
° 05/08/1696 + ~04/10/1738 (inh. au Pré-Saint-Evroult) chevalier,

seigneur en partie de Pussay (1/3), La Baste, Guibert (près Bonneval-en-Beauce),
La Boissière et la Ferme de La Villeneuve (ou Petite Barre), puis de Pré-Saint-Evroult

(du chef de sa femme), grand bailli d’épée de Châtillon-sur-Indre,
maréchal des logis des Mousquetaires Noirs de la Garde du Roi,

maître de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis
(réside à Chartres puis au Pré-Saint-Evroult)

ép.1721 Anne-Catherine de Vauvier du Pré

Louise-
Hélène

d’Archambault
° ~1693

Louis-Charles Alexandre
d’Archambault ° 21/01/1699

chevalier, seigneur de Touches
et en partie de Pussay, Chevau-

léger de la Garde ordinaire
du Roi (réside à Pussay)

ép. 1741 Marie-Catherine
de Selves

postérité (Marie ép. ?
Colas des Francs)

René-Nicolas
d’Archambault

° 26/10/1700 + 1756
prêtre, chanoine

de la cathédrale & Vicaire
général de l’évêque

de Laon, Prieur
commandataire

de St-Nicolas
de Nevers

Jean-Baptiste
d’Archambault
° 15/08/1702

chevalier,
seigneur

de Senantes

Partage successoral le 29/10/1722
entre les quatre fils Archambault

Nobiliaire de Montfort  SHARY
Contribution d’Alain Ménil (Registres CRGPG, 08/2010)
(ATTN : confusions possibles entre les enfants
de 2 générations de Jacques-François et difficultés
d’attribution aux 2 alliances successives du second)

Jacques-Adrien
Anne

de Languedoüe
d’Archambault

bapt. le
17/04/1728
(Pré-Saint-

Evroult)
+ 11/02/1763
(Fort-Dauphin,

Saint-Domingue)
capitaine

de grenadiers,
Gouverneur

de Saint-
Domingue

sans alliance

Charles-Claude
de

Languedoüe
d’Archambault

bapt. le
01/02/1731

+ 28/07/1786
(Plombières)

prêtre, Vicaire
général

de Senlis,
conseiller

à la Chambre
du Clergé, Prieur
de Saint-Laurent

de Cosne

Marie-Catherine
de Languedoüe
d’Archambault

bapt.~1722
ép. Charles-Louis

de Glapion, chevalier,
seigneur

de Véranvilliers
° ~1710 (fils de Louis
Tarregul de Glapion,
chevalier, seigneur

de Véranvilliers,
et de Marie

Descirches)

sans postérité

Michelle-
Gabrielle
Raphaëlle

de Languedoüe
d’Archambault

bapt. le
29/02/1724

+ 08/09/1780
(Mortagne-

La-Vieille, près
 La Rochelle)
ép. Claude-

Nicolas Dazy

sans postérité

Jacques-François II
de Languedoüe
d’Archambault

chevalier, seigneur
de Pussay Grand

bailli d’épée, mestre
de camp de cavalerie

ép. (c.m.) 27/02
& 01/03/1745

(Mignières)
Marguerite-

Julienne
de Trémault d’Espoir

+ 08/03/1785
(Chartres) (fille
de Jacques,

chevalier,
et de Thérèse

d’Oullins)

postérité qui suit
(p.12)

Charlotte-
Marie

Catherine
de

Languedoüe
d’Archambault
° ~11/07/1729

+ 1765
(Chartres)

sans
alliance

Bonne-
Elisabeth

de
Languedoüe

d’Archambault
° ~08/01/1733

(Pré-Saint-
Evroult)

Jacques-
Joseph

de
Languedoüe

d’Archambault
° ~29/07/1735

(Pré-Saint-
Evroult)

+ 23/05/1779
(Chartres)

sans alliance

René-Charles
de Languedoüe
d’Archambault

° 1726 + début 1786
chevalier, seigneur

du Chastel, capitaine
au régiment
de Navarre

ép. 1762 Anne
de Liépure

postérité Languedoüe
(Charle-François
° 1764, chevalier,

seigneur du Chastel,
capitaine de cavalerie

en 1789 ; Marguerite-
Suzanne ép. (div.)

Louis-Charles
Glapion ; Marie-

Charlotte ép. Jean-
Baptiste Paul

Lelimonier
de La Marche)

Henriette-
Françoise

de Languedoüe
d’Archambault
+ 28/08/1777

(Paris)
ép.

Corneille
Lejeune

de Chambly

sans
postérité
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Languedoüe
Descendance Archambault

11 Jacques-François II de Languedoüe
d’Archambault

et Marguerite-Julienne de Trémault d’Espoir

? de Languedoüe
d’Archambault
° ~17/11/1746

(Mignières)

Jacques-François
de Languedoüe d’Archambault

° ~22/11/1746 (Mignières)
+ 1770 chevalier, seigneur
de Pussay, chevalier de St-
Jean, mousquetaire du Roi

sans alliance

Henri-François
de Languedoüe
d’Archambault
° ~12/09/1748

(Mignières)

? de Languedoüe
d’Archambault
° ~12/09/1748

(Mignières)

Gastonne- Marie
Julienne

de Languedoüe
d’Archambault
° ~04/09/1749

(Mignières)

? de
Languedoüe

d’Archambault
° ~04/09/1749

(Mignières)

François
de Languedoüe
d’Archambault
° ~28/05/1751

(Mignières)
+ ~02/11/1753

(Mignières)

Marguerite-
Antoinette Claude

Amable
de Languedoüe
d’Archambault
° ~05/01/1754

(Mignières)

Marie-
Marguerite
Florence

de
Languedoüe

d’Archambault
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Claude II de Languedoüe
Jacqueline de Prunelé

Charles de Languedoüe, écuyer, chevalier, seigneur de Pussay
(en partie), Dommerville, Saint-Agnan et Baudreville

(serment de fidelité au Roi le 23/02/1594)
ép. (c.m.) 17/10/1593 (Bonnelles) Marie de La Villeneuve
(fille de Charles, seigneur de Bonnelles, Bissy et Orgot,
et de Jeanne du Ru, dame de Boucheville (fille de Martin

et de ? de Nosselle,dame de Dommerville)) (tutrice de ses enfants
désignée le 09/01/1612 à Etampes ; encore citée le 17/03/1615)

Alexandre
de Languedoüe
fl 1580 seigneur
de Saint-Agnan,

Pussay (en partie)
et Dommerville

sans alliance

Anne
de

Languedoüe
+ (Méréville)

sans alliance

Charlotte de Languedoüe
ép. Henri Briçonnet,
marquis d’Oysonville

Jeanne de Languedoüe ° ~1585
ép. Benjamin Martin, seigneur

des Escures et des Loges
+  ~13/07/1606 (inh. à Pussay)

Languedoüe
Seigneurs d’Ouarville

Henri de Languedoüe, seigneur
d’Ouarville (légataire le 15/04/1645
de son oncle Henri de La Villeneuve,
maître en la Chambre des Comptes

de Paris, conseiller d’Etat,
le 1er Président Lamoignon étant

exécuteur - à condition de relever
nom & armes des la Villeneuve ;

commutation de nom obtenue par LP
de 01/1656, enregistrées

au Parlement le 11/05/1663)

sans alliance

Claude II de Languedoüe de La Villeneuve
+ dès 05/1645 chevalier, baron d’Ouarville,

Ensonville, Ossonville et Moulineux,
écuyer ordinaire du Roi

(relève nom & armes de Villeneuve)
ép. (c.m.) 04/10/1626 (Châtelet
de Paris) Catherine du Pré (fille
de Jean, Trésorier des Gardes

du Corps, et de Madeleine Faure)
(nommée tutrice de ses enfants

mineurs le 03/12/1646)

Louis
& Eustache
d e
Languedoüe

Gabriel de Languedoüe
+X fin 1638 (Pussay, ass.
par Alexandre Baron, sieur
de Châtenay-Cottainville)

seigneur de La Leu (ou Lalun)
(sa succession est cause de nombreux

procès entre les Allonville-Louville
et les Languedoüe d’Archambault)
ép. 1) 1629 Marie de Casardel
d’Yermenonville > sans postérité

ép. 2) 1633 Suzanne
de Baudart d’Hérouville

Jacqueline de Languedoüe
ép. 24/02/1656 (Etampes) Louis de Vion,
seigneur de Cottainville, capitaine des
fusiliers du Roi ° 1637 + 01/06/1694

(Nice, 06) (fils d’Aymoin et
de Claude de La Motte, sa 1ère épouse)

sans postérité

Gabrielle de Languedoüe
ép. François L’Escalopier,

seigneur de Chalo-Saint-Mars,
Major des Mousquetaires du Roi

Charles de Languedoüe
. 02/10/1606 + 06/04/1688 chevalier,

seigneur de Dommerville, Saint-
Aignan et Pussay (en partie)

ép. (c.m.) 05/06/1644 (Ormoy-
La-Rivière) Marie de Mosnier
de La Genessie + 21/01/1689

(fille de Claude, seigneur de La
Genezie, Marolle et Ormoy-La-Rivière
(près Etampes), et de Louise ou Marie

de Pillois)

postérité qui suit (p.17) des seigneurs
de Dommerville & de Saint-Léger

Marguerite
de Languedoüe

° ~1608
(cité dans
un acte de
tutelle du

09/01/1612)

Claude III de Languedoüe de La Villeneuve,
° ~1633 chevalier, seigneur d’Ouarville,

Ensonville, Ossonville et Moulineux
(hommage du 26/07/1653), écuyer ordinaire
du Roi (sur démission de Louis de Machault

le 10/03/1654)
ép. (c.m.) 02/06/1653 Anne de Brisay-
de-Dénonville ° 1635 (fille de Pierre,
seigneur de Dénonville, et de Louise

d’Alès de Corbet)

postérité qui suit (p.14)

Henri ° ~1629 ;
Alexandre ° ~1631 ;
Louis °  ~1634 ;
Jean ° ~1635 ;
& Marie ° ~1643
de Languedoüe

6

1) Anne de Languedoüe
(mineure en 02/1639, sous tutelle

de Claude de Languedoüe,
écuyer, seigneur de Dommerville)

«Arrêt au Parlement du 11/09/1663 des LP en forme de charte datées de 1656 par lesquelles le Roi approuve que Claude de Languedoüe
quitte nom & armes de Languedoüe et prenne nom & armes de Villeneuve en exécution du testament olographe daté du 15/04/1645 par lequel
Henri de La Villeneuve son grand-père maternel maître des Comptes, avait fait le légataire universel de tous ses biens Henri de Languedoüe,
fils ainé de Claude de Languedoüe et de Marie de Villeneuve sa fille unique (...)»

Marie
de Languedoüe

Alexandre Martin
° peu avant 30/10/1606

(bapt. à Pussay)

Succession de Jacqueline de Prunelé réglée
le 18/07/1601 ; partage successoral le 09/02/1604
entre Charles, Alexandre, Anne, Jeanne
et Charlotte de Languedoue

La Villeneuve : «De gueules,
semé de billettes d’argent,
au lion du même.»
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Languedoüe
Seigneurs d’Ouarville

Claude III de Languedoüe de La Villeneuve
et Anne de Brisay-de-Dénonville

Henri-Guillaume de Languedoüe de La Villeneuve
chevalier, marquis, seigneur d’Ouarville, Réclainville,

Saint-Mars et Ossonville, capitaine de dragons
au régiment de la Reine, Brigadier des Armées
du Roi, Chef de Brigade des Gardes-du-Corps,

Aide de camp en Flandres
(maintenu en noblesse du 20/04/1700 sur titres par André
Jubert de Bouville, marquis de Bizy, Intendant à Orléans)

ép. (c.m.) 16/05/1685 (Châtelet de Paris)
Marie-Madeleine d’Alègre (de Tourzel) (fille

de Jean, seigneur de Florac,et d’Anne de Veillart)
(Armes : «De gueules, à une tour carrée d’argent,

maçonnée de sable,accostée de six fleurs de lys d’or,
rangées en pal, 3 & 3.»)

Louis-Bernard-Léonard
de Languedoüe de La Villeneuve
chanoine, Chambrier de l’Eglise

de Chartres, Abbé de Notre-Dame
 de Longuay (Champagne)

plusieurs filles,
religieuses à l’Abbaye

de l’Eau et au Ronceray
(près Angers)

(Anne-Antoinette ° ~1703 ;
Charlotte-Renée ° ~1706 ;

& Marie ° ~1710)

Jean-Philippe
de Languedoüe
de La Villeneuve

° ~1660
+ ~09/04/1739
(inh. à Luigny)

Anne, Françoise
& Marie

de Languedoüe
de La Villeneuve,

religieuses
à l’Abbaye de l’Eau

(près Chartres)

Chrétien-Henri de Languedoüe de La Villeneuve
dit «de Luigny» ° 15/01/1688 (bapt. le 29/04

(en 03 selon d’Hozier) à Paris, St-Paul-des-Champs)
+ 02/10/1741 (inh., Luigny) chevalier, seigneur

d’Ouarville, Ensonville, Ossonville et La Chauverie
(Perche), Réclainville et la Grande-Maison puis

de Luigny (28, Perche), Page du Roi de Sa Grande
Ecurie (~1705) (vend sa terre d’Ouarville)

ép. 1) Marguerite-Elisabethe Gitton de Montgiron,
dame de Montgiron (Veillens, Sologne)

ép. 2) (c.m.) 17/05/1722 (Châtelet de Paris)
Thomasse-Julie Voisin de Saint-Paul ° ~1702

+ 29/04/1728 (Luigny, inh.)
ép. 3) (c.m.) 20/06/1728 (Luigny) Marie-Henriette

de Fouchais ° ~22/08/1705 (Luigny, bapt.)
+ avant 1748 (fille de Louis-François, chevalier,

seigneur de La Faucherie, et de Marie-Madeleine
L’Escuyer de La Papotière)

(Armes : «D’or, à trois fers de pique d’argent, 2 & 1.»)

postérité qui suit (p.15)

Marie
de Languedoüe
de La Villeneuve

+ 1728 (Réclainville,
Beauce)

sans alliance

Henriette-Adélaïde Anne
Claire de Languedoüe

de La Villeneuve
+ 13/04/1740 (Groslieu,

Hattonville)
ép. Louis-Alexandre

de La Barre, chevalier,
seigneur d’Arbouville,

Groslieu, etc. + 03/03/1740
(Denonville, inh. à Hattonville)

postérité La Barre
(2 fils, 2 filles)

13

Claude de de La Villeneuve
 de Languedoue, chevalier,

seigneur d’Ossonville et Moulin-Neuf,
chevalier de Saint-Louis, enseigne puis
aide-major de la Garde du Corps du Roi

ép. (c.m.) 13/01/1702 Antoinette-Madeleine
Le Redde du Breuil (fille d’Augustin

et de Marie-Elisabeth Guiot)

Claude de de La Villeneuve
 de Languedoue ° 24/10/1706 (bapt.

à Saint-Paul le 25)  page du Roi
de la Petite-Ecurie (sur preuves, en 01/1724)

officier aux Gardes-Françaises

sans postérité
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2) Marie-Julie
Armande Louise
de La Villeneuve
de  Languedoüe

° ~18/01/1725 (Luigny)
+ ~27/04/1728 (Luigny)

3) Guillaume-Chrétien
de La Villeneuve
de  Languedoüe

ou de Luigny
° ~30/04/1730
(Luigny, bapt.)

+ 04/03/1731 (Luigny)

3) Louis-François
de La Villeneuve
de  Languedoüe
° ~19/02/1732

(Luigny)

3) Madeleine-Philippe
Henriette de La Villeneuve

de  Languedoüe
° ~13/06/1734 (Luigny,
bapt. à Luigny le 16/06)

+ 18/11/1745 (Saint-Cyr)
Demoiselle de Saint-Cyr

(entrée le 14/01/1744)

3) Guillaume
de La Villeneuve
de  Languedoüe

° ~30/05/1736 (Luigny)
+ 1er prairial an VIII

 (Luigny)

3) Adélaïde-Renée
Louise de La Villeneuve

de  Languedoüe
° ~05/06/1740 (Luigny)
+ 13/05/1741 (Luigny)

1) Guillaume-Chrétien Henri Etienne
(alias Claude ?) de Languedoüe de La Villeneuve
° 1710 ou 1719 ? + avant 1770 chevalier, seigneur

de La Cour-Saint-Jean, Villeneuve, Luigny-au-Perche,
Montgiron (Sologne), Tresfontaine, Mongaux, Brevignon,
etc., page de la Petite Ecurie (1724), officier au régiment

du Dauphin-infanterie
ép. (c.m.) 27/03/1751 (Princé, Anjou) sa cousine

Louise-Anne-Henriette Le Gros de Princé
(fille de Louis, seigneur de Princé,

et de Marie Hurault de Lhopital)

3) Marie de Languedoüe
de Luigny

ép. ? d’Orlange
de La Grosardière

postérité (2 fils)

Claude
de Languedoüe

de La
Villeneuve,
chevalier
ép. 1776

? de Sainson
(originaire
d’Orléans)

postérité
inconnue

? (fils) de Languedoüe
de La Villeneuve
dit «Chevalier

de Languedoüe»
officier au régiment

de Picardie

? (fille)
de Languedoüe
de La Villeneuve

pensionnaire
au Couvent

de Baugé (49)

3) Louis-Marie Henri dit «Chevalier de Languedoüe»
° 21/03/1729  (Luigny, bapt. le 23/03) + 17 pluviôse an XI

(Luigny) seigneur du Tartre, sieur de La Vinette,
officier au régiment de Flandre-infanterie

ép. 1) (c.m.) 28/03 (Charbonnières) & 03/04/1758 (Authon
du Perche) Marie-Marguerite d’Arlanges ° 1733

+ ~23/01/1784 (inh. à Luigny) (fille de François-Nicolas,
écuyer, seigneur de La Graffardière,

et de Marguerite Brisson)
ép. 2) 27/03/1786 (Les Autels-Saint-Eloi)

Marie-Madeleine Dorothée Ursule Elisabeth
de Lunel ° 1751

postérité qui suit (p.16)

Chrétien-Henri de Languedoüe de La Villeneuve
et 1) Marguerite-Elisabeth Gitton Carré de Montgiron

et 2)  Julie Voisin de Saint-Paul
et 3) Marie-Anne Henriette de Fouchais

3) Guillaume-Chrétien
de Languedoüe

de Luigny
+ au service du Roi  ?

3) Henri-Guillaume
de Languedoüe

de Luigny,
lieutenant

au régiment
de Penthièvre-

Infanterie

2) Louis-Jean
François

de Languedoüe
° ~16/08/1723 (Luigny,
bapt.) + ~29/02/1724

(Luigny)

Languedoüe
Seigneurs de Luigny
compléments d’après les registres
Contribution d’Alain Ménil (relevés CRGPG)
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2) François-Louis
Henri

de Languedoüe
° 23/08/1726

(Luigny, bapt. le
même jour)

dont l’un + (Romorantin, Sologne) Garde du Corps du Roi

Louis-Étienne de Languedoue ° 1755
+ 3 prairial an XII (23/05/1804, Veilleins, Montgiron)

seigneur de Montgiron et Luigny
ép. 19/03/1776 (Orléans) Augustine-Madeleine

Sinson de Sevestreville

 postérité Languedoue de Montgiron
(dont Marie ° 1777 + 1856 (Paris) ép. 1797 Jean-Charles

Petit-Sémonville ° 1766 (Janville, 28) + 08/05/1839
(Orléans) ; Adélaïde ° 10/08/1779 (Montgiron) + 22/09/1843

(Marolles) ép. Alexandre Petit Delaborde ° 27/08/1747
(Grenoble) + 18/10/1840 (Marolles) ; & Eugénie

° 20/08/1783 (Montgiron) ép. 20/01/1806 (Orléans) Claude
Joseph, chevalier d’Empire (09/03/1810) ° 09/03/1762

(Bage-Le-Châtel, 01) + 16/08/1837 (Etampes))
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Languedoüe
Seigneurs de Luigny
compléments d’après les registres
Contribution d’Alain Ménil (relevés CRGPG)

1) Louise-Marguerite
de La Villeneuve
de  Languedoüe
° ~16/08/1759

(Authon-du-Perche)

1) Aimable-Bonaventure
de  Languedoüe

dit «de La Vinette»
° 04/07/1760 (bapt. à Authon,

le 05/07) (admis au Collège Royal
de La Flèche sur preuves

du 04/10/1769 devant Antoine-Marie
d’Hozier de Sérigny, Juge d’Armes

de la Noblesse de France)

1) François-Henri Bonaventure
de La Villeneuve
de  Languedoüe

° ~13/07/1761 (Luigny)

1) César-Louis
de La Villeneuve
de  Languedoüe

° ~04/09/1762  (Luigny)
+~10/10/1762 (La Croix-du-Perche)

1) Charlemagne-Marie
de La Villeneuve
de  Languedoüe

° ~05/11/1763 (Luigny)
+~12/11/1763 (Luigny)

15 Louis-Marie Henri de Languedoue
de La Villeneuve dit «Chevalier de Languedoüe»

et 1) Marie-Marguerite d’Arlanges
et 2) Marie-Madeleine Dorothée Ursule de Lunel
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Languedoüe
Seigneurs de Dommerville
& Saint-Léger

Charles de Languedoüe
et Marie de Mosnier de La Genessie

Claude de Languedoüe ° 22/12/1655 chevalier, seigneur
de Dommerville, du Plessis-Saint-Benoît et de Saint-Aignan

ép. 1) (c.m.) 31/12/1681 (Auneau, Beauce) Elisabeth-Suzanne de Chartres
(fille d’Henri, seigneur de Cherville, Douaville, Châtenay et Vilelray, et d’Anne de Goth)

ép. 2) (c.m.) 12/02/1689 (Châtelet de Paris) Anne Le Gros (fille de Jacque-Louis, seigneur
de Princé (Anjou), le Bouchet et Chappe, Grand-Bailli de Beaufort-en-Vallée (Anjou))

François de Languedoüe
° 14/08/1645 +X 1668 (Afrique,

au service du Roi)

François
de Languedoüe

° 21/06/1647

Charles
de Languedoüe

° 07/10/1650

Renaud
de Languedoüe

° 09/07/1659

Henri-François
de Languedoüe

° 03/04/1661

Marie
de Languedoüe

° 18/07/1646

Louise
de Languedoüe

° 08/07/1648

Anne-Louise
de Languedoüe

° 11/06/1649

Angélique
de Languedoüe

° 21/09/1656

2) Claude
de

Languedoüe
+ 1715

(Plessis-
Saint-Benoît)

2) Claude-Charles
de Languedoüe

+ 1760
(Hazebrouck)

lieutenant
au régiment

d’Esclainvillers-
Cavalerie

2) Adrien-Bernard
de Languedoüe + 06/1753

chevalier, lieutenant
d’infanterie au régiment

du Roi, Aide-Major
de Bapaume

puis de Cambrai
ép. Marie-Thérèse

de Boniface

2) Jean-Baptiste
Henri dit «Abbé

de Languedoüe»
° 12/02/1704 prêtre,
chanoine de Nantes

(1725), Prieur
commendataire

du Prieuré d’Oizé
(Maine, 10/02/1749)

2) Louis-Alexandre de Languedoüe
° 17/01/1706 chevalier, Marquis de Languedoüe

(par LP de 1761, enregistrées au Conseil Souverain d’Artois),
membre des Etats d’Artois (1762), seigneur de Saint-

Léger en Artois, colonel d’infanterie, commandant
de bataillon du régiment du Roi,

chevalier de Saint-Louis, retiré du service (1759)
ép. (c.m.) 11/02/1759 (Châtelet de Paris) &10/02/1760

(Paris) Marie-Reine Anne de La Rosière (veuve
d’Eustache, marquis d’Aoust, seigneur de Cuincy-

Prévôt, Baudouin, Fontaine, Saint-Léger et Houazier
(Waziers ?) en Artois)

sans postérité

2) Marie-Anne
de Languedoüe

ép. Jean-Jacques Langlois,
seigneur de Cisery

postérité dont
1 fils ° 1728 (Auxerre)

ingénieur à Wissembourg,
chevalier de Saint-Louis

(1761)

Marie-Henriette
de Languedoüe

ép. 1775 ? de Dédalle,
chevalier, seigneur

de Primat (Champagne),
major d’artillerie

Marie-Marguerite Sophie de Languedoüe
bapt. à Bapaume le 27/02/1743

Demoiselle de Saint-Cyr
(entrée le 27/12/1754 ; sortie le 06/11/1763)

ép. 10/1775 (Varennes-en-Argonne)
François de Prud’homme, chevalier,
seigneur du Roc, ancien capitaine

au Corps Royal d’Artillerie,
chevalier de Saint-Louis

postérité

13
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Languedoüe
alliance Leprince
Armes : «D’argent, à cinq fasces de gueules»
supports : deux aigles au naturel

Pierre Leprince + 25/04/1505
Valet de Chambre de Charles VII et de Louis XI, Contrôleur de la Chambre aux Deniers,
Contrôleur de la Dépense Ordinaire de l’Hôtel du Roi, notaire & secrétaire de Louis XI,

Ambassadeur en Flandres (1483-1484) pour Charles VIII, fait Ecuyer & Maître d’Hôtel de Louis XII
(1503), seigneur de La Norville, La Bretonnière, Mondonville, La Briche et Guillerville

ép. 1) Agnès de Tuillières
ép.2) 26/03/1485 Pérenelle de Brichanteau, dame de Roinvilliers (1505) et des Granges (1508)

(fille de Charles, seigneur des Granges, Capitaine de Montlhéry + 1507/08,
et de Jeanne d’Hémery)

Louise Leprince
ép. avant 1525

Jean de L’Estendart,
seigneur de Heurteloup

(près Mantes)
et de Flexanville

2) Charles Leprince
seigneur de La Bretonnière,

La Norville, et nombreux
autres fiefs

ép. 26/02/1527 Madeleine
de Quincampoix (fille de Louis

de Quincampoix, seigneur
de Metz et de Longuesse,

échanson de la Reine Marie
de Navarre, et de Marguerite

de Longueau)

Marguerite Leprince
ép. Jean de Mérainville,

seigneur de Marolles
+ 1525

Marie Leprince
ép. avant 1525

Jacques Le Gabilleux,
écuyer, seigneur

d’Intreville

Jeanne Leprince
ép. 1) Louis de Boissy,

seigneur de Rouville + 1525
ép. 2) Jean de Quincampoix,

écuyer, seigneur
de Montcheny

Pierre Leprince
seigneur de La Briche,

et autres fiefs
ép. ~1545 Louise
de Languedoüe

? Leprince
fils + jeune

Anne Leprince
ép. 29/09/1549

François
de Chartres,

seigneur de Cherville

Gabrielle Leprince
dame de La Briche,

ép. Etienne
de Saint-Pol,

seigneur d’Harcourt

? Adrien Leprince
Barbier et Valet de Chambre de Charles VI

1) ?
Leprince
religieuse
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Languedoüe
Fragments & non connectés

? Claude de Languedoüe
seigneur de Pussay

ép.1531 Jeanne des Ligneris

Armes des Ligneris (seigneurs de Bailly ~1550) :
«De gueules, fretté d’argent de six pièces,
au franc quartier d’or au lion de sable armé
et lampassé»

Jean-Baptiste de Ligneris, chevalier,
seigneur de Beauvais et de Fontaine-La-Guyon
° 16/06/1674 ép. 02/04/1707 à Chartres ?
Marie-Anne Beurier, fille de Michel Beurier,
écuyer, seigneur de Hauville, et de Barbe
Cottereau, dame de Chevillon.
(Nobiliaire de Montfort - articles de la SHARY)

5 ? Nicolas de Languedoüe
seigneur du Clos

ép.1547 Charlotte du Mansel

? Antoine
de

Languedoüe

Jean de Languedoüe
(hérite en 1556 de son frère)
seigneur du Clos, du Petit-
Hermeray et de Bourdonné

(châtellenie de Houdan)

(Nobiliaire de Montfort - articles de la SHARY)
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Languedoüe
Annexe héraldique :
Armorial des familles alliées

Brisay (Chartrain) Clairambault de Vendeuil Gitton de Montgiron

Meaussé (Beauce) Rivaulde (Touraine) Villereau (Perche)

Languedoüe
Annexe
documentaire

François de Languedoue
& Louise de Rivaulde :
pierre tombale de l’église
de Pussay

Brisay (Chartrain) : «Fascé d'argent & de gueules de huit pièces.»
(pour Jougla de Morenas : «Fascé d’or & de gueules»).
Clairambault de Vandeuil : «D’azur au lion issant d’or.»
Gitton de Montgiron : «D'argent au lion de sable, armé & lampassé de gueules, au chef d’azur
chargé d’un croissant montant d’or entouré de deux étoiles d’argent.»
Meaussé (Dunois, Beauce, Anjou, Poitou) : «D'argent, à trois chevrons de sable.»
Sources de la description : Jougla de Morenas.
Rivaulde (Touraine) : «Echiqueté d’or & de sable.»
Villereau (Normandie, Perche) : «De sable, au lion d'argent couronné d'or accompagné de cinq
fleurs de lys du même mises en orle.»
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Languedoüe
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jean de Languedoüe (Armorial de Tours)

Louise-Françoise de Languedoüe, épouse de Vandeuil (Armorial de Paris)

Lucrèce de Languedoüe, épouse de Gaya (Armorial de Picardie)

Languedoüe
Annexe documentaire

Languedoüe aux archives
Archives Nationales (SIV) :

1585 : «Michel Tambonneau, écuyer, sieur de Tron, en son nom à cause de Renée Durant,
sa femme, Jeanne Durant, femme et "procuratrice" de Jean de Languedoue, écuyer, seigneur
de Pussay en partie, gentilhomme de la chambre du Roi : donation à Marie Barbaran, ancienne
servante de Denise Tronson, leur belle-mère et mère et actuellement demeurant chez François
de Benevent, conseiller du Roi et trésorier général de France à Bourges d'une rente de 6 £, 13 sols, 4
deniers tournois - François de Benevent, conseiller du Roi et Trésorier général de France
en la généralité de Bourges et Elisabeth Durant, sa femme, demeurant à Paris rue Neuve et paroisse
Saint-Merry : donation à Marie Barbaran d'une rente de 3 £, 6 sols, 8 deniers tournois».
Notice n° 5569

1694 Jean-Philippe de Villeneuve de Languedoue : ordre de le conduire aux Iles Sainte-Marguerite.
1694 Jeanne-Philippe de Languedoue : 1710 ordre de la retenir un an à l'hôpital.
1709 Languedous (sr de) : ordre de transfert du Châtelet à la Salpétrière.

CHARTRES :
Archives communales :

«Le 20° jour de novembre 1719, a esté baptizé Guillaume-Etienne, fils de messire Chrétien-Henry
de La Villeneufve de Languedoue, écuyer, chevalier, seigneur de Réclainville, Luygny et autres lieux,
et de dame Margueritte-Elisabeth Gitton de Mongiron, son épouse.»

«L'an 1756, le 23 aoust, a été baptisé Jeanne-Françoise-Julienne-Anne, fille de messire Jacques-
François de Languedoue d'Archambault, chevalier, seigneur en partie de Pussay et autres lieux,
grand-bailly d'épée de Châtillon-sur-Indre, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
capitaine de cavalerie dans les mousquetaires noirs de la garde du Roy, et de demoiselle
Marguerite-Julienne de Tresmau d'Espoir.»

«L'an 1761, le 5 janvier, j'ai batisé Marie-Marguerite-Florence, fille de messire Jacques-François
de Languedoue de Archambault, chevalier, seigneur en partie de Pussay et autres lieux, grand-
bailli d'épée de Châtillon-sur-Indre, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine
de cavalerie, porte-étendard de la seconde compagnie des mousquetaires de la garde du Roy,
et de dame Marguerite-Julienne de Trémault d'Hespoir, ses père et mère.»

«L'an 1721, le lundy 28 avril, j'ay procédé à la célébration du mariage de messire Jacques-François
d'Archambaut, seigneur de Pussay, grand-bailly de Châtillon-sur-Indre, fils de feu messire René-
François d'Archambaut, seigneur de Pussay, grand-bailly de Châtillon-sur-lndre, et de deffunte
dame Charlotte de Languedoue de Pussay, et de damoiselle Anne-Caterine de Vauvier, fille
de messire Jacques de Vauvier, écuyer, sieur du fief de Pré-Saint-Evroult et de la paroisse en partie,
et de dame Anne-Caterine Troussard. Signé: Anquetin, curé de Saint-Aignan.»
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Languedoüe
Annexe documentaire

(tome XVII 1899)
Registres paroissiaux de Pussay (Canton de Méréville), par Ch. Forteau

Languedoue : «D’argent, à deux fasces de gueules & huit coquilles de sable de pèlerinage
sur l’argent, 3, 2 & 3.»

XV° siècle :
1433 : Guillaume de Languedoue est cité à propos d’un complot contre a ville de Chartres.
1466 : Charles de Languedoue, son seigneur, est autoriser à fortifier le bourg de Pussay.
1485 (01/07) : aveu au Roi  par Guillaume (II?) de Languedoue.

XVI° siècle :
1544 : Claude de Languedoue, écuyer, seigneur de Pussay, doit service au Roi dans le bailliage
d’Etampes, ép. Charlotte de Châtillon (fille d’Antoine, seigneur de Marigny, Vau-Saint-Germain,
Bonnes (Chamarande) et Limours, et de Marguerite de Thuilliers. (Châtillon est peut-être le nom
donné à cette époque à un fief dépendant de Pussay).
Dès avant 1556, Pussay est partagé entre deux seigneurs : Jean de Languedoue, écuyer, seigneur
de Pussay et des fiefs du Clos du Petit-Hermeray (Bourdonné, 78) et de Bourdonné, capitaine du duc
d’Anjou (~1563) ; et Philippe de Boullehart, chevalier, seigneur de Pussay et du Chesne (Sainville,
28), sans doute huguenot ; comparaissent tous deux à la Rédaction de la Coutume de Montfort (1556).
1589 : ? de Languedoue (prob. fils de Jean et frère de François) le seigneur de Pussay commande
la garnison d’Etampes pour le duc de Mayenne
1596 (18/09) : mort à Pussay (à 55 ans) de François de Languedoue, enseigne, Gouverneur
d’Auxonne pour Charles IX, chevalier de l’Ordre du Roi (son tombeau prte les armes de Rivaulde).

XVII° siècle :
1604 (28 novembre). — «Marraine, Charlotte de languedoue, fille de deffunct François».
(note : aussi marraine en 1605, 1606 & 1607)
1605. — Anne de Languedoue, damoiselle, soeur de la précédente est citée en 1606, marraine
à Méréville le 27/04/1628 et dite en 1630 «dame de Pussay en partie.»
1605 (30 septembre). — Mort de Claude de Languedoue, fils de François et de Louise de Rivaulde.
Ses frères & soeur : Jean, parrain en 1605 ; Louis, cité en 1606 et 1608 ; & Françoise marraine
le 15/05/1606 qui ép. Etienne de La Vallade.
1606 (4 juin). — mariage de Françoise de Languedoue avec Etienne de La Vallade.
La Vallade : famille périgourdine (avait des fiefs à Corbreuse près Dourdan.)
Jeanne de Languedoue, soeur de Charles ép. Benjamin Martin, seigneur d’Ossonville (à Ouarville)
+ 1606 (Pussay, inh. le 13/07). leur fils posthume, Alexandre Martin est baptisé le 30/10/1606.
1607 (22 septembre). — «Fut baptisée damoiselle Anne de La Vallade, fille d’Estienne
de La Vallade et de Françoise de Languedoue ; parrain, Jehan de Languedoue, escuyer,
seigneur de Pussay en partie, et, marraine, damoiselle Anne de Rochechouart.»
Autres filles de François de Languedoue : Elisabeth, Jeanne et Louise.
1610 (3 mars). — «Fut baptisé Estienne, fils d’Estienne de La Vallade, escuier, et de Françoise de
Languedoue qui a eu pour parrain Estienne de Crémeur, escuyer, sr de Gas (près Maintenon), et pour
marraine, Loyse de Rivaulde, demoiselle de Rivaulde et du Pont de Bouzy (près Châteauneuf,
Loiret.»

1610 (04/05) : «Le 4° jour de may 1610, décéda Loyse de Rivaulde, damoiselle de Pussay et de Pont-
Bouzy, et le 5° jour dudit mois fut inhumée en l’église St Vincent de Pussay.».

1612. — «2 mai. Marraine, Jeanne de Languedoue, fille de Claude (mort en 1605).»

1614. — «Parrain, Louis de Languedoue, sr de Bouzy (aussi en 1615) ; marraine, Louise du Couldrier,
femme de Jean de Languedoue, sr de Pussay.»
Le 26 juillet. – «Fut baptisée damoiselle Charlotte de Languedoue, fille de Jehan de Languedoue,
escuier, sr de Pussay, et de damoiselle Louise du Couldrier, et a eu pour marraine damoiselle
Françoise de Baudoin, dame de la Briche et de Houville, et pour parrain, Gilles du Couldrier,
escuier, sr de Guette.»
Note : Pierre Leprince, seigneur de La Briche (Souzy-la-Briche), fils de Pierre, seigneur
de La Bretonnière, Mondonville, La Norville, La Briche et Guillerville, mort en 1505, et de Pernelle de
Brichanteau, épousa Louise de Languedoue dont il eut, entre autres, Gabrielle qui devint la femme
d’Etienne de Saint-Pol, seigneur de Hécourt, et, par elle, seigneur de La Briche (Histoire de La
Norville, par M. l’abbé Genty).

1617. «Loyse, fille de Jehan de Languedoue et de Loyse du Couldrier, baptisée le dimanche 3 août,
a pour parrain Estienne de La Vallade, escuyer, sr de Hausac (?), et pour marraine Marie du
Couldrier.»

1623. «Jacques, fils de Jehan de Languedoue et de Louise du Couldrier, baptisé le mercredy 19e jour
d’Aprvil. Son parrain fut Jacques de l’Hospital, chevalier, et la marraine damoiselle Anne de
l’Hospital.»
«Claude, frère jumeau du précédent, baptisé le même jour ; parrain, noble et religieuse personne
Frère Claude Peno (ou Perrot), chevalier de l’ordre de St Jean de Jérusalem, commandeur
d’Étampes ; marraine damoiselle Jehanne de Languedoue.» (Claude est encore cité en 1634).

31 mars 1656. «Testament de damoiselle Marie de La Villeneuve, veuve de feu Charles de
Languedoue, escuyer, sr de Dommerville «désire que son corps soit inhumé dans le choeur
de l’église de Dommerville, dans la sépulture ordinaire de ses parents. Veult et entend que ledit
exécuteur donne à l’église de Pussay, 3 £  ; à la chapelle de Villeneuve, 3 £ ; à la chapelle du Bois
de Dommerville, 3 £ ; et esleu pour exécuteur de son présent testament Charles de Languedoue,
son fils, escuyer, sr de Dommerville et de Pussay en partie.»
(Note : 1656 : une dame Jacqueline de Languedoue épouse de Louis de Vion, seigneur de Cottainville.
Hélène-Lucrèce de Languedoue est désignée comme la «fille aisnée de M. de Pussay» vers 1669/70.
«Le 28 aoust 1670, a esté par moy, prestre, curé de Pussay, baptisé une fille, aagée de 18 jours, issue
du mariage de messire François de Languedoue, escuier, chevalier, seigneur de Pussay, de Bouzy
et autres lieux, et de dame Hélène de Compans de Béquet, laquelle a esté nommée Gabrielle
par messire Henry Camus, chevalier, seigneur de Saint-Bonnet, conseiller du Roy en ses conseils,
Bailly, capitaine et gouverneur des ville, chasteau et duché d’Estampes, et Madame Gabrielle
Coqueley, femme de messire René Choppin, chevalier, seigneur d’Arnouville (Gommerville, 28),
de Gouzangré (Gouzangrez, près Marines) et autres lieux, conseiller du Roy en ses conseils, ses
parrain et marraine, lesquels ont signé avec moy.»

Cette enfant, en nourrice à Guillerval, y mourut, et fut inhumée dans l’église de ce lieu, le 3 octobre 1671.
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«Le mercredy 3 octobre 1675, après midy, a esté inhumée dans l’église de céans, damoiselle Louise
de Languedoue, fille de deffunct messire Jean de Languedoue, escuier, seigneur de Pussay, aagé de
60 ans ou environ, par moy, curé de Pussay, assisté par messieurs les curez d’Angerville, Monnerville,
Dommerville, Gommerville, Grandville, Congerville, et de M. le curé de Saint-Escobille.»

«L’an 1678, a esté par moy soubsigné, curé de Pussay, inhumé dans le coeur de l’église de Pussay,
damoiselle Louise du Couldrier, femme de feu monsieur de Pussay (Jean de Languedoue), agée
de 82 ans, estant décédée le 16 du mois de janvier, n’a esté inhumée que ce mercredy 19° jour dudict
mois, estant assisté de M. le curé (sic) d’Angerville, Dommerville, Saint Escobille, Oysonville,
Grandville, lesquels ont tous célébré le Saint-Sacrifice de la Messe pour elle, et moy.»

«dame Élisabeth de Chartres, espouse de messire Claude de Languedoue, escuier, seigneur
de Dommerville.» (Note : Claude, né à Dommerville en 1653, d’abord seigneur de Lalun, fut le dernier
seigneur de Dommerville du nom de Languedoue. Il était fils de Charles et de Marie de Mosnier,
et petit-fils de Charles de Languedoue, époux de Marie de La Villeneuve.
Il se maria deux fois :
d’abord avec Suzanne-Élisabeth de Chartres, plus âgée que lui, dont il n’eut pas d’enfants,
croyons-nous, décédée à Dommerville en 1686 (28/12) ;
et ensuite avec Anne Legros, fille de Charles, seigneur du Bouchet, et d’Anne d’Allonville,
dont il eut deux filles :
l’une morte en bas âge, et l’autre Elisabeth-Henriette qui épousa à Sedan, le 20 décembre 1721,
Alexandre-Jean-Jacques Langlois, sieur de Sisery,
et deux fils, Jacques-François, parrain à Pussay en 1702, le 3 septembre, la marraine
étant demoiselle d’Archambault.
Dans cet acte, le père, «l’un des gardes de Sa Majesté», est qualifié seigneur du Plessis et Authon.

Le deuxième fils, Claude-Charles de Languedoue, est cité dans l’acte d’inhumation de son père
qui mourut à Étampes, le 27 mars 1722, d’après les registres de la paroisse de Notre-Dame de cette ville.
Il avait cédé son domaine de Dommerville à Jacques Stoppa, déjà seigneur d’une partie de ce lieu,
et avait conservé celui du Plessis et Authon qu’il tenait de sa femme et qui avait appartenu à la famille
d’Allonville.

«Françoise de Maizières, épouse de noble homme Jacques Stoppa, escuier, seigneur de Boinville,
Dommerville en partie, et de Chastillon en Beauce, capitaine suisse pour Sa Majesté au régiment
de Stoppa l’aisné colonel.»
(Dans un acte de 1692 capitaine et commandant un bataillon au régiment de Stoppa, le lieutenant
général.)

Jacques Stoppa ajouta à ses biens le domaine de Ouestreville, de la paroisse d’Angerville.
Sa fille et héritière, Charlotte-Adrienne-Françoise, épousa Louis de Hallot, seigneur de Mérouville,
et le titre de seigneur de Châtillon fut porté par l’un de leurs fils, Louis-Jacques-François de Hallot.
Un autre fils, Charles-Philippe-Louis, dit d’abord «de Boinville», étant l’ainé, fut ensuite seigneur
de Dommerville. Il est qualifié seigneur de Châtillon en 1748. Il était encore propriétaire de cette ferme
en 1790, conjointement avec M. de Valon d’Ambrugeac et Mme Jeanne d’Erlack, son épouse.

Languedoüe
Annexe documentaire

Généalogie de Languedoue
(Villeneuve) :
«crayon» de d’Hozier
de Sérigny (vers 1769)
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(note : soeur de M. d’Archambault, représentant sa mère) ; marraine, pour au lieu et place de dame
Louise de Compans, veuve de messire Nicolas Lefebvre, sr de Bournonville, et auparavant
de messire Jean-François d’Archambault, gentilhomme ordinaire de la Maison du Roy et grand
Bailli de Châtillon-sur-Indre, aïeule paternelle.»

1700. — «René-Nicolas, frère du précédent, né le 26 octobre, baptisé le 10 novembre, a pour parrain
René Choppin, chevalier, seigneur d’Arnouville et autres lieux, et pour marraine dame Louise-
Charlotte Lefebvre de Bournonville, sa tante, épouse de messire Eloy-André Martienau,
chevalier, sieur de Saint-Hilaire, conseiller du Roi, maître des Comptes ordinaire
de Sa Chambre.»

XVIII° siècle :
«Le 28 d'octobre 1701 a été baptisée Claude-Françoise, née le 26 du présent mois, fille
de messire Antoine de Vendeuil, écuyer, sieur de Pussay et de Courbevoie, écuyer du Roi,
et de dame Louise-Françoise de Languedoue, demeurant à l'Académie, rue des Canettes ;
le parrain, très haut et très puissant prince messire Claude Lamoral de Hornes, prince de Ligne
et du Saint Empire. La marraine, demoiselle Françoise de Languedoue-Desmazure.
Le présent extrait fait d'un acte reçu à Paris, par M. Lefèvre, vicaire de Salnt-Sulpice de Paris.»

1702 (15 août).  — «Baptême de Jean, fils de messire René d’Archambault et de dame Charlotte
de Languedoue. Le parrain fut messire Jean Delpech, chevalier, baron, vicomte, haut châtelain
de Méréville, conseiller au Parlement, et la marraine, dame Catherine Le Vasseur, épouse
de messire René Joseph de La Vaigne, conseiller du Roi en Ses Conseils, lieutenant-général
des Eaux-et-Forêts de France.»
1702 (3 septembre). — «Parrain, Jacques-François, fils de Mre Claude de Languedoue, chevalier,
seigneur du Plessis, et de dame Anne Le Gros ; marraine, demoiselle Archambault, fille de messire
René-François d’Archambault, seigneur de Pussay, et de dame Charlotte de Languedoue.»

1704. — «Charlotte-Françoise d’Archambault est baptisée le 13 juillet 1704. Parrain, messire
Jacques-François d’Archambault, écuyer (note : son frère aîné) ; marraine, dame Charlotte-
Adrienne Françoise Stoppa, fille de messire Jacques Stoppa, chevalier, sieur de Dommerville,
Boinville et autres lieux, capitaine d’une compagnie franche de Suisses au régiment de Surbeck.»

1705. — Citation : «Dame Louise-Françoise de Languedoue, épouse de messire Antoine
de Vandeuil, chevalier, sieur de Courbenaye et de Pussay en partie, écuyer ordinaire de la Grande
Ecurie du Roy.»
«Jacques-François d’Archambault, parrain, 1er août, 8 octobre et 1er novembre 1705.»

1706 (24 juin). — «Parrain, Jacques-François d’Archambault, écuyer, seigneur d’Archambault,
garçon de cette paroisse ; marraine, demoiselle Charlotte-Anne de Villereau.»
(la famille de Villereau portait le titre de Villeneuve-Languedoue, dès 1659

Annales de la Société historique & archéologique du Gâtinais
(tome XX 1902)
Registres paroissiaux de Pussay (Canton de Méréville), par Ch. Forteau

Claude de Languedoue succéda a ses frères Henry et Alexandre en qualité de seigneur de La
Villeneuve. Il était né à Dommerville en 1633, et avait eu pour parrain Claude de Hallot, sieur de
Mérouville et de Moutiers en Beauce.

1694. — «Le 13 apvril, Anne Charlotte Catherine, fille de messire René François d'Archambault,
chevallier et grand bailli de Châtillon-sur-Indre, capitainne de cavalerie,
et de dame Charlotte de Languedoue-Rivaulde, née de légitime mariage, le 3° jour du mois d'apvril, sur
les 3 heures du matin, a esté baptisée par nous, prestre, curé de ce lieu soubsigné, et tenue
sur les fonts par messire François de Languedoue-Rivaulde, chevalier, sr de Pussay, Rivaulde
et autres lieux, son ayeul, et par damoiselles Catherine et Anne Léctaallas, lesquelles luy
ont imposé le nom.» (notes : Louise-Hélène ° 1692 à Paris ; Jacques-François, seigneur
en partie de Pussay succède à son père)

«Le 2° jour de janvier 1697, dame Hélène de Compans-Becquet, espouse de messire François
de Languedoue-Rivaulde, chevalier, seigneur de Pussay, Rivaulde et autres lieux, âgée de de 63 ans
ou environ, décédée en son château de Pussay le dernier jour du mois précédent, a esté inhumée dans
l’esglise de ce lieu, par nous, prestre, curé de céans, et y ont esté présens Me Louis Breton,
précepteur des enfans de la paroisse, et Léon Séjourné, laboureur et marguillier de cette esglise.»

M. de Pussay ne tarda pas à suivre sa femme dans la tombe :

«Le 7° jour du mois de mars 1697, messire François de Languedoue-Rivaulde, chevalier, seigneur de
Pussay, Bouzy et autres lieux, aagé d’envion 60 et huit ans, décédé le 5° du présent mois,
a été inhumé dans le choeur de cette esglise, par Mre Asselin, curé de Monnerville, du consentement
de M. le curé de ce lieu, et y ont été présens Me Thomas Savary, prestre, curé de Congerville,
et Gaspard Hurel, sieur de Besville.»

19 avril (1697 ?) — «Parrain, messire Louis de Gaya, fils de messire Richard Corneille de Gaya,
major de la ville de Compiègne ; marraine, dame Charlotte de Languedoue, femme de M.
d’Archambault.»

1699 — «Charles Alexandre, fils de M. d’Archambault et de dame Charlotte de Languedoue,
né le 21 janvier, est baptisé le 9 février. Parrain, messire Alexandre de St Phal, chevalier,
marquis de Coulanges, Villefranche et Francheville, mestre de camp, général de la cavalerie légère de
France, oncle paternel à cause de dame Hélène Angélique d’Archambault, son épouse
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1707 (15 février). — «Baptême de David, fils de René-François d'Archambault et de dame
Charlotte de Languedoue, né le 24 décembre 1706. Il a pour parrain Jacques-François
d'Archambault, fils aîné, comme procureur de messire David de Saint-Fal (Phal), chevalier,
marquis de Saint-Fal et Coulanges, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, et pour marraine
dame Marie d'Aligre, veuve de feu messire Henry-Guillaume de La Villeneufve, chevalier,
marquis de Houarville (Ouarvllle), et cousin germain dudit enfant à cause de dame Angélique
d'Archambault, sa mère.» (note : Angélique est l’épouse d’Alexandre de Saint-Phal)

1708. — «Le 6° jour d’octobre 1708, est décédé David d’Archambault, fils de messire René-
Françoise d’Archambault et de dame Charlotte de Languedoue ; inhumé le 7, dans l’église,
par le curé de Grandville, pendant la vacance de la cure de Pussay.»

1710
«Le 6 avril 1710 est décédée dame Charlotte de Languedoue, âgée de 42 ans ou environ, femme
de messire René-François d'Archambault, seigneur en partie de cette paroisse, grand bailli
de Châtillon-sur-lndre; et le lendemain son corps a été inhumé dans le chœur de cette église,
en présence de Messieurs les curés d'Angerville, Gommerville, Dommerville, et du Père Peyroche,
prédicateur et vicaire d'Angerville.»

«Le 1er jour d’aoust 710 est décédé messire Antoine de Vendeuil, écuyer, vivant écuyer du Roy,
seigneur en partie de Pussay, Bouzy, Rivaulde et autres lieux ; et, le lendemain, son corps a été
inhumé devant l’autel de Saint-Jean, vis-à-vis des piliers, en cette église (de Pussay),
en présence de Messieurs les curés d’Angerville, Grandville, M. le chapelain d’Oysonville,
et de M. d’Archambault, son beau-frère.»

«Le 28 septembre est décédé messire René-François d’Archambault, écuyer, grand bailly
de Châtillon-sur-Indre et seigneur de cette paroisse. Le même jour, au soir, son corps a été inhumé
dans le choeur de cette église, en présence de messire Louis Boisseau, curé de Granville,
et messire Dorfeuille, prestre, qui ont signé.»

«Le 5° jour d’octobre, je, Gabriel Darblay, prestre, curé de Pussay, ay administré les sacrées
cérémonies du batême, au lit de la mort, à une fille née du ... de l’année..., du légitime mariage de feu
messire René-François d’Archambault, écuyer, seigneur de cette paroisse, et de dame Charlotte de
Languedoue, son épouse, laquelle avait été baptisé dans l’église de ..., par permission de
Monseigneur l’Archevêque de Paris ..., et a été nommée Louise-Hélène par dame Louise-Françoise
de Languedoue et Marie Bourdeau qui l’ont présentée.»
«Le 6° octobre a été inhumée dans l’église le corps de damoiselle Louise-Hélène d’Archambault,
âgée de dix-huit ans ou environ, décédée d’hyer, à laquelle inhumation ont assisté messieurs
Jacques-François et (Louis-Charles) Alexandre d’Archambault, ses frères, et MM. les curés
d’Angerville et de Grandville.»
1717.
7 janvier. — «Parrain, messire Louis de Languedoue de Gaya, major en survivance de la ville

et château de Compiègne, chevalier, seigneur en partie de cette paroisse ; la marraine, dame
Louise-Françoise de Languedoue, veuve de messire Antoine de Vandeuil, chevalier, seigneur
de Stelfay, Pussay, Bouzy en partie, écuyer du Roi.»
(notes : Louis est le fils de Corneille de Gaya et d’Hélène-Lucrèce, fille de François de Languedoue ;
Madame de Vandeuil, «dame en partie de cette paroisse» est encore citée dans les registres
en 11/1716 et 1717.)
Jacques-François d’Archambault est qualifié dans un acte du 12/12/1717 d’«écuyer, seigneur
en partie de cette paroisse.»

1719 (29 octobre) Citation de Jean-Baptiste d’Archambault.
(20 décembre). — «Parrain, le sieur Henry-Julien de Vandeuil, mousquetaire du Roy.»

1720 (12 janvier). — Un acte donne à Jacques-François II d’Archambault, seigneur en partie
de Pussay, le titre de grand-bailli de Châtillon-sur-Indre que portaient son père et son aïeul.
Les seigneurs de Pussay résident plutôt à Paris ou Chartres et sont moins souvent mentionnés dans
les registres paroissiaux.

1721 (17 février). — «Parrain, Louis-Charles Alexandre d’Archambault», qui signe : «le chevalier
d’Archambault.» En 1723, il est qualifié : «Louis-Charles Alexandre d’Archambault de Pussay.»

06/07/1733 & 19/06/1736 : signatures d’actes par «le chevalier d’Archambault»
et «Archambault de Senantes.»
(Jeanne de Châtillon, une soeur de Charlotte de Châtillon, épouse de Claude de Languedoue,
seigneur de Pussay, avait ép. en 1546 Louis de Havard, seigneur de Senantes).

En 1740, un cadastre de l’élection de Dourdan mentionne pour «Pussay :
seigneurs : MM. de Vandeuil et d’Archambault ; 90 feux. rapport : 2742 £.»
(il s’agit notamment d’Henry-Julien de Vandeuil, seigneur de Pussay en partie en 1740 ;
mais l’acte ne mentionne pas M. de Gaya...)
Mai 1740 :
Marie-Joseph de Vandeuil est le fils d’Antoine de Vandeuil, chevalier, seigneur de Pussay
et de Geneviève de Vandeuil (ce Vandeuil aurait épousé Mlle de Languedoue en 2° noce) ;
Marie-Catherine d’Archambault est la fille de Jacques-François d’Archambault, chevalier,
seigneur de Pussay et d’Anne-Catherine de Vauviers (Marie-Catherine est la soeur d’autre
Jacques-François)

19/07/1753 : Jacques-François d’Archambault est qualifié dans un acte de Thionville : «chevalier,
seigneur, mousquetaire de la 2° compagnie de la Garde du Roy», etc.)
08/10/1767 : Henriette-Françoise d’Archambault est dite veuve de messire Corneille de Chambly

1789 : la seigneurie de Pussay est partagée entre Jacques-François d’Archambault dit «de
Languedoue» et le marquis de Latanne (par droit acquis par les Vandeuil ou par mariage ?)


