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Famille  Le Clerc
de Fleurigny

alias Leclerc

Bretagne, Angleterre,
Nivernais, Picardie ?
Fleurigny : Nivernais, mouvant du fief de Launay
(canton de Sergines, arrondissement de Sens, Election de Sens,
Généralité de Paris ; 103 feux en 1787 ; Prévôté établie au château).
famille Lejay dès le XI° s
puis famille Leclerc attestés depuis le XIII° siècle

Armes :
«De sable, à trois roses d’argent posées 2 & 1,
au pal de gueules brochant sur la rose du milieu».
«De sable, à trois roses d’argent, au pal de gueules brochant
sur celle de la pointe, écartelé de sinople au chef d’or,
au lion de gueules brochant.» (Antoine Le Clerc, 1739)
variante au champ de gueules

Deux frères Pierre et Gilles Le Clerc possèdent,
en Picardie, les fiefs de Bussy-Les-Poix, Nampty, Montenoy,
Coppegueule et Rigaule depuis 1424.
Leurs armes sont alors :
«De sable, à trois roses d’argent,
2 & 1 ; au pal de gueules, brochant sur la rose du milieu»
mais on trouve aussi :
«D’argent, à une bande de sable, accompagné en chef d’un aigle
le vol abaissé de sable & en pointe d’une molette à huit pointes
du même.»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Histoire du château de Fleurigny,
"Généalogies des maistres des Requêtes", F. Blanchard, 1670,
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»
Contributions de Lydie Mouginot (02-03/2014),
d’Etienne Vaissière (03/2018),
d’Olivier Bauchet (04/2021)

Le Clerc de Fleurigny

© 2009 Etienne Pattou
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Louis Le Clerc de Fleurigny
& Guillemette
de Lénoncourt

(ancien mausolée
de l’église de Fleurigny)

Philippe de Fleurigny
(enfeu)

Jean de Fleurigny
& Marguerite de Ferrières
(gisants)
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Fleurigny
Aux origines :
les Florigny/Fleurigny

Jean de Florigny
chevalier français, vassal

de Charles d’Anjou, Roi de Sicile (1270)

Jean de Florigny
Commandeur de la Commanderie

Hospitalière de Cernay
(près Franconville, 1334-1345)

Guiot de Florigny
fl 1337 écuyer

Pierre de Florigny + 1337
ép. Marguerite de Saint-Florentin fl 1337

(famille des vicomtes de Saint-Florentin
connue dès le début du XIIe siècle)

Jean de Florigny
membre du Conseil du Régent
Charles (futur Charles V, en 1358)

Robinet  (Robert) de Florigny fl 1365-1395 + 1395/96
écuyer (1376), chevalier (1391), seigneur de Fleurigny (1377)

et de Brognon (1382-1387), X en Normandie (1378),
Légataire du duc de Bourgogne (1386) , Chambellan (1378-1395)

puis écuyer tranchant du duc de Bourgogne (1403)
(rend hommage pour Fleurigny en 1377)

ép. 1374 Agnès de Blaisy, dame de Fleurigny (1403),
de Broignon (près Trichâteau, 1404), dame d’honneur

de Marguerite de Flandres puis de Marguerite de Bavière
duchesse de Bourgogne (1406-1412), première dame

d’honneur (1412) fl 1419 (fille de Geoffroy, sire de Mavoilley,
fl 1373 ; veuve  de Philippe de Monestoy)

postérité probable qui suit (p.3)

Jehan Lejay
sert en Flandres sous les Rois Philippe V

«Le Long» & Charles IV «Le Bel»
(siège de Cassel, notamment)

Catherine Lejay de Fleurigny
ép. Jacques de Trie

Robert Lejay + 21/11/1361
seigneur de Fleurigny,

Chambellan de Philippe de Rouvre,
duc de Bourgogne (~1358)

Philippe Lejay + 21/11/1361
seigneur de Fleurigny,
Chambellan des Rois
Charles V & Charles VI

Jean Lejay

Robine de Trie
ép. Thibaut, seigneur
de Mouchy-Le-Châtel,

Sérifontaine, Les Loges,
Deuil et Tachainville

(Thivars)
(armes écartelées
de celles de Trie)

Mahiette de Trie
ép. ~1513 Jean III
(alias François)

Le Clerc, chevalier,
baron de La Forêt-
Le-Roi, Beauvoir

et Villebon, seigneur
de Fleurigny
et Sergines
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Fleurigny
Annexes
Les Lejay de Fleurigny
avant les Leclerc
Lejay de Fleurigny :
«De sinople, au chef d’or, un lion
de gueules brochant sur le tout»

Philippe (1er Lejay de Fleurigny) (Florigny) + 21/07/1408 (inh. avec son épouse
dans un mausolée encastré dans un enfeu, à gauche du maître autel

de l'Abbatiale Notre-Dame de l'Estrée (diocèse d'Evreux))
chevalier (1394), seigneur de Fleurigny, Chambellan du Roi (1379-1407),

Chambellan du futur duc d’Orléans (1382), 1er Chambellan du duc d’Orléans (1389-1404),
Capitaine châtelain d’Yèvre-le-Châtel (1379-1412), Souverain-Maître & Enquêteur

des Eaux-&-Forêts du duché d’0rléans (1392-1401),
envoyé du duc de Touraine auprès du duc de Bourgogne en Flandres (1390)

(possède, du chef de son épouse, un hôtel à Charchenay (châtellenie de Lavardin, 1403))
ép. 1379 Catherine La Drouaise (ou Le Drouais),

(nièce des chevaliers Pierre Le Drouais + 1388, seigneur de Pommereuil, et de Jean
de Vendôme, comte de La Marche, seigneur de la Ferté ; parente de Tiphaine

La Drouaise, Trésorière de l’Abbaye de la Trinité de Caen + 1416)
(le comte Jean VII de la Marche et de Vendôme, époux de Catherine de Vendôme

s’engage à lui donner 346 £ de rente lors du contrat de mariage)

Jehan de Florigny
écuyer (1414/15), chevalier (1420), seigneur de Fleurigny (1414),

écuyer d’honneur du duc d’Orléans (1398), Echanson du duc d’Orléans (1408),
Capitaine d’Yèvres-le-Châtel (1408), Chambellan du Roi (1414)

(fait prisonnier par le chevalier anglais Jehan de Cornouailles, admis à rançon en 1420 sous
 le cautionnement de Jehan sire de Ferrières et de Chamrons : 1.000 écus d’or, un coursier valant

200 écus d’or. Philippe d'Orléans, comte de Vertus, offre cent £ tournois
pour le paiement de cette rançon)

 ép. Marguerite de Ferrières + 01/11/1414

Philippe de Fleurigny
seigneur de Tachainville (1445) et Mauzaise

ép. Jacqueline de Boucherville (ou Boucharville) + avant 1495
(lègue en 1491 devant un tabellion d'Houdan la seigneurie de Mauzaise à Jacques,
fils de Thibault d'Amfreville, écuyer, seigneur de Misière, et de Marie de Fontaines ;

la réserve d'usufruit insérée postérieurement est attaquée pour faux)

postérité qui suit (p.4)

2?

le même ?
Philippe Lejay +X 31/07/1423

(Cravant) seigneur de Fleurigny,
Chambellan du duc d’Orléans (~1395)

(le Roi lui octroie les droits
de haute justice pour Fleurigny
et Vallières par LP 02/03/1406)

Le château de Fleurigny est pris
par les Anglais ~1424
et occupé jusqu’en 1427
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Philippe de Fleurigny
et Jacqueline de Boucherville (ou Boucharville)

X) liaison avec ? d’où un bâtard
Fleurigny
Annexes
Les Lejay de Fleurigny
avant les Leclerc
Leclerc/Le CLerc :
«De gueules (plutôt de sable)
à trois roses d’argent,
un pal brochant sur celle de pointe»

3

Jehanne (Lejay) de Fleurigny + après 16/12/1513
dame de Leudeville et Tacheville (1475), Fleurigny, Sergines,

La Chapelle-sur-Oreuse (1491), Septeville (près Mantes), La Haulte-Maison (1512)
(en 1513, vend à son cousin François Leclerc la quasi totalité de ses biens)

ép. 1) Jehan de Saverville, Bailli & Capitaine d’Evreux+ avant 1496
ép. 2) 1475 Antoine de Chasteauneuf (de la famille de Castelnau en Armagnac)

 chevalier et seigneur du Lau (Armagnac, paroisse de Duhort-Bachen à 1 grande lieue à l'ouest d'Aire-sur-Adour, 40)
compagnon du Dauphin Louis, fils de Charles VII, favori du même devenu le Roi Louis XI (1461),

Sénéchal de Guyenne & Grand-Bouteiller de France, créé baron de Duras (Agenais, suite à confiscations),
seigneur de Blancafort (suite aux condamnations de Gaillard de Durfort et d'Antoine de Chabannes)

et Capitaine de Falaise (suite à condamnation de Pierre de Montferrand) ; ayant trahi Louis XI, il est incarcéré
à Sully-sur-Loire puis à Usson en Auvergne (1468) mais s'évade et rejoint Charles-le-Téméraire. Après l'avoir
conseillé à Péronne, il accompagne le duc de Bourgogne dans son expédition destructrice de Liège (11/1468),

négocie son retour en France, capitaine de 100 lances, Sénéchal de Beaucaire,  participe à la conquête
du Roussillonnais, de la Cerdagne et de Perpignan, fait prisonnier par les Aragonnais (1473), libéré aux trêves
(~1475), Lieutenant-Général & Gouverneur des comtés de Roussillon & Cerdagne, et de la Ville de Perpignan,

membre du premier conseil tenu par Charles VIII (1483) + 17/10/1484
ép. 3) avant 1491 Jehan de Sandouville, écuyer, seigneur de La Heuze,

conseiller & maître d'hôtel du Roi, Capitaine de Beaune (1484-1486),
nommé Gouverneur d'Auxerre (1487, remplace le chevalier Olivier de Quoattinen)

François Le Clerc ° ~1481 + entre 1555 et 1563 (inh. à Saint-Paul, Paris)
(fils de Jean, seigneur de Luzarches, baron de la Forêt-le-Roi (au bailliage d’Etampes),

et de Marguerite de Trie ; la famille Le Clerc descend du Chancelier du Royaume
Jean Le Clerc) seigneur de la Forêt (1524), baron de La Forêt-le-Roi (1541-1545),

Ferrières (1542), Saulmont (Normandie, 1542) et Givry (1545)
seigneur de Fleurigny (1541), Sergines (1541) et de La Chapelle (1541),

Bailli & Capitaine de Sens (1513 à 1545)
ép. Jeanne Dauvet

> cf p.7

1513 : les seigneuries de Fleurigny, Vallières,
Sergines, La Chapelle-sur-Oreuse
et Villiers-sur-Seine passent aux Leclerc
(ou Le Clerc) dits depuis de Fleurigny :
François puis Charles

Jeanne lègue ses titres & biens à son cousin
François Le Clerc, chevalier, baron
de La Forêt-Le-Roi, Beauvoir et Villebon -
arrière-petit-fils de Catherine Lejay, soeur
de Jean -  par un acte du 16/12/1513
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Le Clerc
de Fleurigny
Origines
Nivernaises

Henri Le Clerc
Evêque de Nevers (~1271)

? Le Clerc

Jean 1er Le Clerc (teste ~Pâques 1392 ; inh. à Saint-Sauveur-en-Puisaye)
établi à Nevers à la suite de son oncle Evêque, sert le Roi Charles V comme clerc, secrétaire & notaire du Roi (1355-1378),

et du Dauphin Charles, puis Philippe «Le Hardi», duc de Bourgogne, comme Procureur-Général & Grand-Conseiller,
seigneur de Saint-Sauveur-en-Puisaye (Auxerrois) (reçoit un don du Prince Royal, le Dauphin Charles pour les subsides

obtenus pour les guerres en 03/1355 ; autres gratifications par Lettres du 26/01/1357 sous le sceau du Châtelet ; sert le Roi au procès tenu
en Parlement en 1378 contre Jacques de Rüe, Chancelier du Roi de Navarre) (partage de ses biens 13/12/1395 entre ses 4 enfants)

ép. Marie de Crain ou de Cran (Crain est une paroisse de l'Yonne près Coulanges-la-Vineuse)
(du Chesne a présenté cette Marie comme une Craon mais ceci a été formellement réfuté par Louis Laîné)

Jean II Le Clerc + 14/08/1438 (Nevers ; inh. à Nevers ) écuyer, seigneur de La Motte, Luzarches (95, par achat en 1421
à Hue de Dicy, conseiller au Parlement, frère du défunt mari d’Isabeau de Beauvais), Cours-Les-Barres, Ferrières, Châtelain
de Beauvais ou Beauvoir (seigneur de FIère par adjudication le 03/05/1425 ; foi & hommage en 1429 ; il vend cette seigneurie

avec sa 3° femme, à Estout d’Estouteville, seigneur de Beaumont, par contrat en 1438 contre 3.900 £), seigneur de Saint-Denis-
Le-Thiboust, Rye, Vasqueil, Sèvre, Huë et Dicy, etc., secrétaire & clerc-notaire du Roi Charles VI (1368), sert le Roi au Parlement

(1374), Procureur-Général (01/05/1393), et proche conseiller de Philippe II «Le Hardi», duc de Bourgogne (en survivance de son père,
jusqu’en 1404) (reçoit procuration 06/01/1408 de Philippe comte de Nevers et de Réthel, baron de Donzy pour traiter de son mariage

avec Isabelle de Coucy), conseiller du duc et de la ville de Nevers (dès 1394, jusqu’en 1416), Garde-Scel de la Prévôté de Nevers
(~1400-1408), conseiller au Parlement & maître des requêtes de l’Hôtel (serment du 27/11/1411), Ambassadeur (1416, à Pontoise pour
traiter du mariage de Catherine de France avec le Roi d’Angleterre, ce qui lui vaut la seigneurie de Ferrières donnée par le Roi), de nouveau
maître des requêtes (un des 6 nommés, partisan pro-bourguignon, nommé par Charles VI le 21/07/1418) Chancelier & Garde des Sceaux

de France (par Lettres 16/11/1420 à Melun, par la volonté de la Reine Isabeau ; remplace Eustache de Laistre) (préside au Parlement
dès le 02/12/1420 ; reçoit du Roi en 1421 un don de 1.000 £ de rente assignée sur les confiscations) (remet volontairement les sceaux

de France au duc de Bedford, Régent le 06/02/1424 ns ; déchargé de son office de Chancelier par Lettres du Roi d’Angleterre
du 06/02/1424 ns, s’en démet au Parlement le lendemain 07 ; remplacé par Louis de Luxembourg, Evêque de Thérouanne),

conseiller au Grand Conseil du Roi Henry VI (aux gages de 2.000 £) puis Concierge du Palais (y succède le 02/09/1425 à la Reine
Isabeau), se retire à Nevers (avant 1427) (y fait une fondation de 600 £ 05/09/1427 au prieuré Saint-Etienne)

ép. 1) 08/1387 Agnès Le Muet (fille d’Hugues, chevalier, Grand-Bailli du Donziois, et de Perrette Boisson)
ép. 2) (c.m.) 1416 Catherine Apa(u)pée + 08/1421 (Paris) (fille de Pierre et de Gillette Alorie ; veuve de Bertrand de Veaulce)
ép. 3) 08/11/1421 Isabeau (alias Jeanne ?) de Beauvais, dame de Saint-Denis, Ry et Vasmeil (?) (fille unique de Philippe,

Châtelain de Beauvais, seigneur de La Forêt-Le-Roi, Ravenel, Francastel, Troissencourt, Cateu, Fleury, Tronquois-en-Lions
à la mort de Colinet de Beauvais +X 25/10/1415 (Azincourt), et d’Alix La Blarde (alias La Blonde) ; veuve de Bureau de Dicy,

+ 1410 seigneur de Vaux, Michery (près Sens) et de Luzarches, 1er écuyer de corps du Roi Charles VI, Maître de Son Ecurie)

postérité qui suit (p.6)

Etienne
Le Clerc

sans
postérité

Paul Le Clerc
chevalier,
seigneur
de Saint-
Sauveur

(cité en 1388)

sans alliance

Pierre Le Clerc
chanoine de Nevers,
Archidiacre de Decize
(58), nommé évêque
de Beauvais (après
le dcès de Bernard

de Chevenon, mais mort
avant sa prise

de fonction) (tuteur
des enfants mineurs

de son frère aîné
et de sa 1° épouse)

Etienne (ou Philippe ?) Le Clerc
(anobli en 1349 par Philippe VI de Valois)

Anselme dit Jean protégé & confirmé dans sa fonction
de Chancelier par le Roi d’Angleterre par Lettres
du 04/06/1424 après le décès de Charles VI (1422)
(NB : il peut s’agir d’une erreur de date ou d’une mauvaise
lecture de la source : il faut peut-être y lire 1423 ?)
Il donne quittance le 23/11/1423 de 4 septiers de sel
pour la dépense de ses hôtels de Paris et de Luzarches.

«Isabeau de Beauvais, donna par la sollicitation
de Jean Le Clerc, son second mari, les terres
qui lui appartenoient, à Jean Le Clerc son fils,
& à Mahiette de Trie sa femme, mais cette donation
fut cassée depuis comme nulle & contre le droit,
& ces terres furent remises à Jacqueline d’Estouteville,
femme de Jacques de Moy, & héritière de Jeanne
de Beauvais.»

Partage successoral le 23/12/1395
entre les enfants de Jean 1er Le Clerc
avec le consentement de Marie de Craon
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Le Clerc
de Fleurigny
Branche aînée

Jean II Le Clerc
et 1) Agnès Le Muet

et 2) Catherine Apapée
et 3) Jeanne de Beauvais

1) Jean III Le Clerc + ~1472
chevalier, seigneur de Saint-Sauveur-en-Puisaye, baron de La Forêt-Le-Roi,

seigneur de La Motte, Luzarches, Magny, Charost, Gasso, Lincel, Périgny,
Vastremes, Ferrières, La Cour-des-Barres, Givry, Beauvais, Saint-Denis-Le-Thiboust, etc.,

sert le duc de Bourgogne (dès 1441), homme d’armes dans la compagnie
du comte de Nevers (cité le 18/07/1468, encore en 1470), écuyer du Roi (1472)

(en procès contre le curé de Cousigny près Magny 1463 puis contre les Célestins de Paris (1467) ;
(reçoit en 1437 «La Forest-Le-Roy» de Jeanne, Châtelaine de Beauvais)

ép. ~1438 (mariage favorisé par Regnaut de Trie, frère de Jacques, Amiral de France, Chambellan
du Roi, Grand-Maître des Arbalétriers de France, Capitaine & Gouverneur des places

de Saint-Malo et Rouen) Mahiette de Trie (fille de Jacques (alias Philippe), chevalier,
seigneur de Rolleboise et Sérifontaine + 05/10/1432, maître de 48 grandes seigneuries,

et de Catherine Lejay de Fleurigny (teste 25/05/1433)
[elle-même fille de Philippe 1er de Fleurigny, chevalier, conseiller & Chambellan

du Roi, 1er Chambellan du duc d’Orléans, et de Catherine Le Drouais,
nièce de Jean de Vendôme, comte de La Marche, seigneur de La Ferté] ; elle reçoit
en don, de Jeanne, Châtelaine de Beauvais, la terre de La Forest-Le-Roi en 1437)

postérité qui suit (p.7)

1) Hugues Le Clerc
licencié en décret, chanoine

de Nevers et de Saint-Germain-
L’Auxerrois à Paris, nommé

à l’Archevêché de Toulouse à sa +
(transige le 23/10/1438 avec son frère

à propos de la succession de leur père
- dont il se porte héritier bénéficiaire

dès le 12/08/1439)

1) Pierre
Le Clerc
+ jeune

1) Catherine Le Clerc
ép. 05/09/1413

Guillaume Frepier,
écuyer, conseiller du duc

de Bourgogne Jean
«Sans Peur»

1) Marie Le Clerc
ép. 1438 Jean

Guesdaz (ou Guesdat),
maître des requêtes
ordinaires de l’Hôtel

du Roi, Procureur
général en Nivernais

1) Jeanne Le Clerc
ép. 1438 Hugues
de Druy, écuyer,

conseiller du Roi,
Garde du sceau

de la Prévôté
de Saint-Pierre-

Le-Moustiers
(dès 1438)

1) Isabeau
Le Clerc

ép. Guillaume
de Dangeul, écuyer,

Capitaine &
Gouverneur
de Nevers

1) Agnès
Le Clerc
+ jeune

5
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Jean Le Clerc
° ~1440 chevalier

(émancipé par son père
24/01/1454)

sans alliance

Jean III Le Clerc
et Mahiette de TrieLe Clerc de Fleurigny

Branche aînée : seigneurs de Villebon
(sur-Yvette / sous-Montlhéry)
dits aussi : seigneurs de Bouroux

Pierre Le Clerc + 04/06/1509 (inh. à Saint-Paul, Paris) chevalier,
seigneur de Fleurigny et Vallières, baron de La Forêt-Le-Roi (mêmes titres que son père),

La Motte et Luzarches, seigneur de Chaumont et de Givry (en partie),
homme d’armes sous le comte de Nevers (dès 1468), dans l’armée recouvrant

les places occupées par les Bourguignons (1478), conseiller & Chambellan
du Roi (cité en 1487), maître d’hôtel ordinaire

(prend possession de Fleurigny le 02/01/1513 acquitte les droits de fief, quints & requints
le 08/01 au Commandeur de Launay ; évincé de Luzarches, a recours 23/01/1480

contre Jean de Douzanville, héritier de Hugues de Dicy qui l’avait vendue
à Jean II Le Clerc, Chancelier de France)

ép. 27/01/1477 Claude de Pisseleu + 06/07/1507 (fille de Jean, seigneur
de Heilly et Fontaines, Chambellan du Roi, et de Marie d’Hargicourt)

Perrine Le Clerc
ép. 1) Jean d’Autrel

ép. 2) Pierre Ricquain,
écuyer, seigneur de Gentilly

postérités 1) dont :
Baudouin d’Autrel, écuyer en 1496

& autres enfants sous tutelle du baron
de La Forêt, leur oncle maternel

(en 1485) ; & 2) passée
dans les familles du Hamel, Pillier,

de Bernard & Chambray

François Le Clerc ° ~1481 (teste 09/06/1555 ; inh. à saint-Paul, Paris) chevalier,
baron de La Forêt-Le-Roi (mêmes titres que son père) et seigneur de Fleurigny,

Beauvais, Villiers-sur-Seine, Villebon, émancipé par son père (09/12/1491,
dont il reçoit en outre quelques terres : Saumont, La Poterie-en-Bray (près Gournay,

Normandie) et La Gagnerie (près Vernon) le 29/01/1508)
(acquiert le 16/12/1513 Fleurigny, Sergines, La Chapelle-sur-Oreuse et Villiers-sur-Seine
(Champagne, & au Bailliage Sens) de sa cousine au 4° degré Jeanne Lejay de Fleurigny,
petite-fille de Jean, frère de Catherine, sa bisaïeule paternelle, à charge de faire relever
nom & armes des Fleurigny («de sinople, au chef d’or, à un lion de gueules brochant sur

le tout» ; supports : deux levrettes ; cimier : un lion issant) par son fils & successeur ;
hommage pour Fleurigny (mouvante de la Commanderie de Launay) au Grand-Prieur

de France le 28/03/1515) conseiller, Chambellan, maître d’Hôtel ordinaire du Roi,
Bailli, Capitaine & Gouverneur de Sens & de Villeneuve-Le-Roi

(par Lettres de Provisions du Roi François 1er du 02/09/1523)
(hommage le 09/08/1511 pour Villebon et Villiers ;

édifie & achève le château actuel de Fleurigny ~1532)
ép. Jeanne Dauvet (fille de Guillaume, seigneur de Clagny,

maître des requêtes, et de Jeanne L(h)uillier, dame de Rieu et Francourt)

postérité qui suit (p.8) & > cf p.4

Jean Le Clerc
chevalier, baron

de Givry, seigneur
de Villebon et Villers
-sur-Saux (dès 1520),

capitaine d’une
compagnie

d’Ordonnance
(partage avec ses frères

& soeurs 20/09/1520)

sans postérité

Jeanne
Le Clerc
+ après

15/05/1562
religieuse
à Poissy

Charlotte
Le Clerc

ép. Charles
de Saint-Haon,

chevalier,
seigneur

de Saint-Haon
et Benassac

Catherine Le Clerc
ép. 1) Antoine,

seigneur
de L’Espinasse
et de Changy
ép. 2) Ponce,

seigneur
de Poussenac

Marie Le Clerc
ép.1509 François,

seigneur de La
Forêt-Baillon
(Bourbonnais)
+ dès 1544

6

En 1520, Jean Le Clerc est dit seigneur
de Villebon (-sur-Yvette) et de Villiers-sur-Saux
(Abbé Leboeuf, in site du «vieux-marcoussis»)

Philibert
Le Clerc
écuyer,

sommelier
du comte
de Nevers

Jeanne
Le Clerc

ép. Claude
de Réaulx,

écuyer,
seigneur

de Veuillin
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Le Clerc
de Fleurigny
Branche aînée

François Le Clerc
et Jeanne Dauvet

Charles Le Clerc ° 1511 + avant 15/10/1576 (dès 1572 ?) chevalier,
baron de Fleurigny (1541), La Chapelle-sur-Oreuse (1541), Sergines (1541,

en partie), Sau(l)mont (1547), La Potherie (1547) et La Forêt-Le-Roi,
Bailli, Capitaine & Gouverneur de Sens & de Villeneuve-Le-Roi (~1551,

en survivance de son père), Panetier du duc d’Orléans (1541) puis Panetier
ordinaire du Roi (1547), Capitaine-Général des Chasses du Roi de la Ville

de Sens (& à 8 lieues à la ronde, par Lettres de Provisions du Roi à Fontainebleau
du 06/04/1554) Ecuyer-Tranchant ordinaire du Roi (Henri II, 1556)

(contrôle la rédaction de la Coutume de Sens ; prépare & arme les garnisons
du lieu contre une menace impériale 13/02/1551) (prend le nom & les armes
de Fleurigny qu’il écartèle avec les siennes en vertu de la donation de 1513)

ép. 1548 Philippa du Moulin + après 1587 (fille de Guillaume, seigneur
de Fontenay-en-Brie, et de Catherine de L’Hôpital ; soeur d’Antoine, écuyer,

seigneur de Jauny  auquel elle lègue Le Grand-Mesnil ; veuve de Pierre
de Vèze, seigneur de Savigny-sur-Orge, sans postérité) (obtient la garde

noble de ses enfants en 1572 avec 2 lettres de sauvegarde : de Charles IX,
de Fontainebleau, le 11/05/1573 et d’Henri III, de Paris le 28/02/1576 lui accordant

l’assistance du sieur du Verger pour la conservation du château de Fleurigny)

Bénigne Le Clerc ° ~1514
+ après 1563 seigneur

de Villiers et Villebon (act.
-sur-Yvette, Ile-de-France)

et Pommereu(i)l (Normandie),
Lainsecq (en partie), Bassou,
Parigny et Le Saulcoy, baron

de Givry (Nivernais), Abbé
commendataire de Corneville,

Prieur de Notre-Dame
du Parc (diocèse d’Evreux,

1541-1548), conseiller
& Aumônier ordinaire du Roi

(ratifie au partage des biens
de leurs parents avec ses frères

23/01/1548 ; réside
à Paris en 1563)

Jean Le Clerc
° ~1523 +X 10/08/1557

(Saint-Quentin)
chevalier (1542),

baron de La Forêt-
Le-Roi, seigneur
de Givry, Beauvoir
et Lincel, homme

d’armes des
compagnies

du duc d’Anjou &
du comte d’Enghien

Madeleine Le Clerc
Anne Le Clerc

religieuses à Saint-
Paul (près Beauvais)
Charlotte Le Clerc

Marguerite Le Clerc
religieuse à Poissy
+ après 15/03/1562

Françoise Le Clerc
dite «Mademoiselle

de La Forêt»
ép. (c.m.)

22/12/1532
Louis de Bigars,

seigneur
de La Londe

et Normanville
(Normandie)

Louis 1er Le Clerc + 1588 (inh. avec sa femme à Fleurigny) chevalier,
baron de Fleurigny, La Forêt-Le-Roi et La Vaucure, comte de Vignory,
seigneur de Vallières, La Chapelle-sur-Oreuse, Villiers-sur-Seine,

Sergines et Passy (en partie), chevalier de l’Ordre du Roi,
Gentilhomme de Sa Chambre, lieutenant puis guidon (1584)

des Gendarmes du comte de Soissons (aveu 21/03/1572 pour le fief
de Fleurigny faisant partie de Sergines, en son nom et en celui de ses frères

et soeurs ; partage successoral avec ces derniers 16/08/1584)
ép. (c.m.) 20/06/1577 Guillemette de Lenoncourt, dame de Passy-

en-Valois, comtesse de Vignory, baronne de Voivre + avant 1611
(fille de Robert, baron de Passy, chevalier des Ordres du Roi,

Gentilhomme Ordinaire de Sa Chambre, Bailli et Capitaine du Valois,
et de Jossine de Pisseleu)

postérité qui suit (p.9)

Jacques Le Clerc de Fleurigny
+ avant 05/03/1594 chevalier, seigneur &
baron de La Forêt-Le-Roi, Gentilhomme

de la Chambre du duc d’Alençon (hérite de son
père et de son oncle Jean, baron de La Forest)
ép. (c.m.) 18/03/1581 Marie de Pierrevive

(fille de Charles, chevalier, seigneur
de Lesigny-en-Brie, chevalier de l’Ordre
& 1er maître d’Hôtel du Roi, et de Jeanne

Clausse de Marchaumont ; ép. 2) 03/1594
?, seigneur de Réaux-en-Bièvre)

(tutrice de ses enfants mineurs)

postérité qui suit (p.13)
des barons de La Forêt-Le-Roi

Charlotte Le Clerc fl 1578
dame d’Ercourt

ép. 1) 1571 Jean (alias Louis)
de Mouchy, chevalier, seigneur
d’Ellecourt (Ercourt, Hercourt),
du Moncel, Caubert et Villiers

(Bailliage d’Amiens), Rouges-Cautres
et Saint-Tricat (près Calais),

Gentilhomme de la Chambre
& chevalier de l’Ordre du Roi

+ dès 1578 (fils puîné de Jean,
seigneur de Sénarpont,

et de Claude, dame de Longueval)
ép. 2) Gui-Philippe de Salins de La Fin,

baron de La Nocle (ou la Nocie)

Anne Le Clerc
ép. (c.m.) 13/04/1582

Mathurin
de La Taille,

écuyer, seigneur
des Essarts

7

Charles Le Clerc
relève nom & armes des Lejay de Fleurigny,
écartelées avecs celles des Le Clerc
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Le Clerc
de Fleurigny
Branche aînée

Henri Le Clerc ° 06/1586 + 1588 chevalier, baron de Fleurigny,
seigneur de Sergines (en partie), La Chapelle et Villers-sur-Seine (1612),
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi (par brevet du 16/06/1614),

guidon de la compagnie du Prince de Conti
(hommage 20/08/1606 pour Fleurigny au Grand-Prieur de France ;

partage successoral avec ses soeurs 18/05/1611)
ép. (c.m.) 09 & 26/04/1612 Louise de Boessat de Vouilhac (ou Bo(u)essot

de Vouillac) (fille de Jacques, écuyer, seigneur de Vouilhac, Sonneville, Puyrenaut,
et Denac (Angoumois), conseiller, maître d’Hôtel ordinaire de la Reine Marguerite

de Valois (1597), et de Marie Regnault, dame d’atours de la même Princesse (1606) -
elle-même fille de Pierre, chevalier, seigneur de Montmor, et de Françoise Allegrain)

Louis 1er Le Clerc
et Guillemette de Lenoncourt

Jeanne Le Clerc
dame de Passy-en-Valois (02)

ép. 06/01/1600 Charles Le Vergeur, comte
de Saint-Souplet, vicomte de Cramailles,

Bailli de Vermandois (fils d’Hubert, chevalier
de l’Ordre du Roi, Bailli et Grand-Sénéchal

du Vermandois, et de Charlotte du Drac,
dame de la Rivière-de-Corps)

postérité Le Vergeur dont :
Charlotte qui ép. Nicolas de Nettancourt

de Vaubecourt, chevalier

Catherine Le Clerc
ép. 25/08/1601 Charles de Ligny,

chevalier, seigneur du Plessis-Heureux
(ou Plessis-des-Ouches), Charmel,

Billy et Houches, vicomte de Charme,
Gentilhomme de la Maison du Roi

Louis II Le Clerc + 17/11/1645 écuyer puis chevalier,
baron de Fleurigny (1643), seigneur de Vallières, Sergines (en partie),

Villiers-sur-Seine et La Chapelle-sur-Oreuse (aveu 30/12/1637 pour ce dernier
fief au Prince de Condé, comme seigneur de Vallery), Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, capitaine d’une compagnie de 100 hommes
d’armes au régiment de Bussy-Lameth-cavalerie (par commission du Roi

Louis XIII du 08/01/1636 à Saint-Germain-en-Laye)
ép. (c.m.) 05/01/1638 Guillemette-Angélique des Réaux + 14/12/1674

(Fleurigny) (fille de Gabriel, chevalier, marquis de Coclois,
lieutenant aux Gardes-du-Corps, et de Guillemette de Marolles ;
veuve de Charles de Castres de La Baume, seigneur de Michery

> dont 2 filles : l’aînée sans postérité ;
la cadette Anne de Castres de La Baume ép. (c.m.) 10/01/1652

Charles Le Bascle, seigneur de Moulins)
(elle obtient la garde noble et le tutorat de ses enfants ;

fait hommage le 05/06/1651 en son nom & au leur pour Fleurigny
au Grand-Prieur de France, Commandeur de Launay)

postérité qui suit (p.10)

Alexandre
Le Clerc
+ jeune
(destiné
à Malte)

François-Jean Le Clerc
° 04/06/1622 (Fleurigny)
+ après 1694 chevalier

de Malte (reçu après
enquête de noblesse

le  12/11/1638 & enquête
à Fleurigny (18/10/1639-

07/02/1640) ; voeux à Malte
01/03/1642 devant

le Grand Maître Lascaris)
capitaine de galère,

s’empare du vaisseau
amiral turc, Commandeur
de Pontaubert & Beauvais

(Gâtinais)

Marie Le Clerc
° ~1615 + 10/11/1673

dame de Saint-
Etienne-sous-
Barbuise (10)

sans alliance

Madeleine Le Clerc
demoiselle d’honneur

de la Reine Anne
ép. 11/05/1641 Jacques 1er

Sauvan, baron d’Aramon
(Languedoc ; Armes : «De

gueules, au lion d’argent» mais
il relève, par contrat, les armes

de la famille de sa femme :
«Parti : au 1, de gueules,

au lion d’argent (Sauvan) ;
au 2, de sable, à trois roses
d’argent au pal de gueules

brochant sur la rose
de la pointe (Fleurigny)»)

postérité Sauvan
dont : Jacques II,

marquis d’Aramon

Eléonore
Le Clerc

religieuse
bénédictine

à Melun

8
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Le Clerc
de Fleurigny
Branche aînée

Claude (alias Charles-Jean-Baptiste) Le Clerc de Fleurigny
+ 07/01/1696 chevalier, baron puis marquis de Fleurigny

(titre accordé par le Roi le 31/01/1695 & acte enregistré par Phélypeaux),
seigneur de Sergines, Valières et La Chapelle-sur-Oreuse, etc.
plus L’Ortil et Cornillon, commande la Noblesse à l’arrière-ban
en tant que 1er baron de la Province de Sens (élu par ses Pairs

18/04/1689 et agréé par le Roi), commande un escadron
levé par les Bailliages de Sens, Meaux & Provins

(suivant l’Ordonnance de M. de Luxembourg du 31/07/1686)
(hommage pour Fleurigny au Grand-Prieur de France le 10/05/1664 ;

maintenu en sa Noblesse par arrêt du Conseil d’Etat 24/08/1667)
ép. Claude-Catherine de Véelu-Passy

(fille unique d’Antoine, seigneur de Passy,
du Mesnil et Cornillon, et de Claude de Culant)

postérité qui suit (p.11)

Louis II Le Clerc
et Guillemette Angélique des Réaux

Louis (alias Louis-Henri) Le Clerc
dit «Bailli de Fleurigny»

° 21/05/1641 + 07/1716 (Malte) chevalier de Malte
(reçu 12/06/1657), Commandeur de Beauvais-en-

Gâtinais et de Pontaubert, capitaine d’un vaisseau
de guerre, puis nommé Général des Galères

& commandant de l’Escadre des «Galères
et Vaisseaux de la Religion» en tant que Gouverneur

sur la Galère-Patrone de Malte (nombreuses
prises dont la capitane de Tripoli de 700 hommes

avec 70 canons le 24/06/1709 ; libère 400 captifs ravis
en mer par les Turcs et 50 chrétiens), Procureur

et Receveur-Général pour son Ordre
au Grand-Prieuré de France

Hugues-François Le Clerc de Fleurigny
dit «Chevalier de Vauvilliers»

° ~1645 + 29-30/01/1693 (Malte, La Valette)
chevalier de Malte (reçu 17/06/1660), ingénieur

(mathématriques et fortifications), renforce les défenses
de Malte, Major de la ville de Malte capitaine

des Galères, Grand-Croix et Grand-Infirmier de l’Ordre
(nombreux faits d’armes dont la prise de la nièce paternelle

du Pacha de Coron en Morée, ville turque assiégée
et emportée par Malte et les Vénitiens, qu’il mène en France,

pensionne, convertit et fait baptiser le 30/09/1686 sous le nom
de Marie-Catherine Le Clerc, qui ép. 17/11/1689 Pierre

du Tartre, et + 03/03/1730 à environ 60 ans ; il fait don
à l’église de Fleurigny le 28/04/1680 d’une lampe d’argent

garnie de chaînes, croix de l’Ordre & des armes de sa Maison)

Jacques Le Clerc de Fleurigny
dit «Chevalier de Vallières»
+ 08/1698 chevalier de Malte

(reçu 17/06/1668), Commandeur
d’Ivry-Le-Temple, Grand-Croix
et Grand-Infirmier (de l’Hôpital

de Malte), Receveur
du commun-trésor de l’Ordre

René Le Clerc de Fleurigny dit «Abbé de Fleurigny»
+ 03-04/06/1701 (Saint-Laurent, Nogent-sur-Seine)

chevalier, seigneur de Saint-Etienne-sous-Barbuise,
Villiers-sur-Seine (dès 1678), La Forêt-Le-Roi (en partie)

et Villiers, Grand-Prévôt (et seigneur temporel, 1682)
de l’Eglise de Remiremont en Lorraine,

comte du SERG
(gagne un procès contre Bénigne Bossuet,

alors Evêque de Troyes)

Edmée Le Clerc
de Fleurigny
religieuse

à Notre-Dame
de Foissy-lès-Troyes

Claude-Angélique Le Clerc de Fleurigny
° 05/05/1646 (Fleurigny) + 20/01/1689

(Fleurigny) dame, comtesse
et chanoinesse de Remiremont

(par acte capitulaire du Chapitre
de cette église 26/06/1671)

9

Marie-Catherine Le Clerc : fille d’Ousayn et de Fathiman, petite-fille de l’Aga, nièce paternelle du Bacha de la ville de Coron
en Morée. ° ~1670. Capturée par l’armée vénitienne et le chevalier Le Clerc de Vauvilliers lors de l’attaque de 1685
et ramenée en France par le Commandeur son frère. Elle est baptisée par l’Archevêque de Sens Hardouin Fortin
de La Hoguette le 30/09/1686. Elle a pour parrain Louis-Henri de Fleurigny, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem,
commandeur de Pontaubert, et pour marraine dame Claude-Catherine de Culan, veuve d’Antoine de Velu seigneur de Passy.
Domestique au château de Fleurigny en 1689. Elle décède le 03/03/1730 à Fleurigny. Elle épouse le 17/11/1689 à Fleurigny
Pierre de Tartre ° ~1661, lui aussi domestique au château de Fleurigny en 1689, maître d’hôtel de la marquise de Fleurigny
en 1699, Intendant de la Maison du marquis de Fleurigny en 1706. Il décède le 03/09/1719 à Fleurigny.
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Le Clerc
de Fleurigny
Branche aînée

Claude-Louis Jacques
Le Clerc de Fleurigny

° 17/06/1681 (bapt. 18/06)
+ 15/09/1722 chevalier, seigneur

& marquis de Fleurigny, Gouverneur
& Capitaine-Major de Villeneuve-

L’Archevêque (par Lettres de Provision
03/05/1696), Page du Roi en sa Petite-

Ecurie (reçu 02/1697), Cornette
de la Mestre-de-Camp-Général,

capitaine de cavalerie

sans postérité

Claude (alias Charles-Jean-Baptiste)
Le Clerc de Fleurigny

et Claude-Catherine de Véelu-Passy

Antoine-Jean-Baptiste Le Clerc
de Fleurigny ° 14/08/1682 (bapt. 18/08)

+ 07/01/1745 (Paris) Page du Roi
en sa Petite-Ecurie (reçu 05/1698),
chevalier de Malte (reçu en minorité
09/02/1683 & profession au Temple

01/07/1716), Commandeur
de La Croix-en-Brie

(1726-1740)

sans postérité

Claude-Hubert Le Clerc de Fleurigny
dit «Chevalier de Passy» ° 14/11/1685 (bapt. même jour)

+ 08 (ou 17?)/02/1755 chevalier (1723), marquis
de Fleurigny (succède à son frère aîné, 1722), seigneur

de La Chapelle-sur-Oreuse, et Vallière (1725), des Près-
La-Brie (1755), La Louptière (1755), Le Bois-Aux-Pois

(1764), chevalier de Malte (reçu en minorité le 16/11/1687),
officier de Marine de cet Ordre sous le Commandeur

et Vice-Amiral de Saint-Pierre, où il commande le Corps
des Grenadiers de l’Ordre (siège d’Oran, 1708)

(reçoit 2 brefs de dispense et d’extensiondu Pape 14/04/1707
et 30/05/1716, confirmés 07/05/1708 et 04/07/1716
par le Grand-Maître de Perellos pour lui permettre

de posséder des pensions sur les Commanderies, Maisons
& bénéfices de l’Ordre ; notamment 2 maisons dans l’Enclos
du Temple de Paris, offertes par le Commandeur de Culant,

son grand-oncle ; actes approuvés par le Prince de Vendôme,
Grand-Prieur de France, qui lui offre en outre une maison

à Sens par acte 18/03/1716 ; tous actes confirmés de même
21/10/1727 par le chevalier d’Orléans, Grand-Croix

de l’Ordre, Grand Prieur de France et Général des Galères ;
devenu l’aîné de sa maison, il quitte son ordre, se démet
en faveur du Prince de Conti contre une pension de 600 £

accordée à Antoine Claude Edouard et Louis Claude le Clerc,
ses enfants, chevaliers de Malte après lui)

ép. (c.m.) 20 & 22/08/1724 (Sézanne-en-Brie)
Louise de Beaurepaire des Barres ° ~1702

+ 10/12/1764 (Fleurigny) (fille d’Edouard-Joachim,
comte des Barres, et de Marie Elisabeth de Bourge)

postérité qui suit (p.12)

Marie-Louise Le Clerc de Fleurigny
° 01/04/1687 (bapt. 18/08)

ép. 1) 01/04/1704 Charles-René
Bouhier, seigneur de La Vérie,

colonel d’un régiment d’infanterie
(fils de Charles-Gabriel

et de Renée Habart)
ép. 2) ? de Ricouart (ou Ricouard),

ancien Intendant de la Marine
à Rochefort

postérité Bouhier dont
1) 2 filles : l’aînée, Marie-Anne

Jacqueline Bouhier ° 14/02/1707
qui ép. ?,  marquis de la Salle ;

et  ? la cadette qui ép. ? de Monceaux

10
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Le Clerc
de Fleurigny
Branche aînée

Hubert-Claude Le Clerc de Fleurigny
dit «Chevalier de Passy»

et Louise de Beaurepaire des Barres

Hubert-Edouard Louis
Le Clerc de Fleurigny

° 02/06/1725 (Fleurigny) + 27/09/1785
(Brienne-Le-Château) chevalier,

comte puis marquis de Fleurigny (1756-
1785), Cornette de la Mestre-de-Camp

du régiment du Roi-cavalerie
(par commission royale du 15/02/1744)

puis capitaine au régiment de Vintimille-
cavalerie (commission du 15/04/1747),

capitaine au régiment de Fumel-cavalerie
(par Lettres à Fontainebleau du 23/10/1756),
enfin Capitaine-commandant avec rang
de Major au régiment Royal-Picardie-

cavalerie (fusionné avec celui de Fumel, 1772-
1777), chevalier de Saint-Louis (Lettres

du Roi à Versailles 12/04/1762,
reçu le 30/04 par le sieur de Rincourt)

(réside à Toul en 1777)

Antoine-Claude Joachim  Le Clerc de Fleurigny
dit «Chevalier comte de Fleurigny»

° 08/09/1726 (Fleurigny) + 01/05/1788 (Fleurigny)
comte de Fleurigny (1777-1779), chevalier de Malte
(reçu 23/04/1740), Page du Grand-Maître, tonsuré

(20/08/1741 à Malte, par le frère Paul Alphéran de Bussan,
Evêque de Malte), nommé à la chapelle du château
de Fleurigny (10/04/1750 par J.J. Languet de Gergy,
Archevêque de Sens et en fonction dès 15/04/1750)

(autorisé, par une bulle datée du 22/07/1775 du Grand-Maître
François Ximenez de Texada, à porter la Croix de Malte -

bien que marié), colonel en second du régiment
de Bourbonnais

ép. (c.m.) 09/04/1775 (en présence de la famille royale)
& 02/05/1775 Armande-Hélène Louise Marie

des Réaulx + après 1792 (fille de François-Louis,
marquis des Réaulx, chevalier, seigneur et marquis

de Coclois, colonel du régiment provincial de Troyes,
chevalier de Saint-Louis, et d’Anne-Françoise

de Mesgrigny) (elle émigre rapidement avec ses enfants
en Angleterre dès les premiers troubles de la Révolution)

postérité des marquis de Fleurigny
(émigration pendant la Révolution) dont :

François-Claude
 Le Clerc de Fleurigny

° 31/12/1728
(bapt. 01/01/1729)

+ en bas-âge (Thorigny)
chevalier

Louis-Claude
 Le Clerc de Fleurigny

dit «Chevalier
de Fleurigny-Vallières»
° 12/07/1730 (Fleurigny)
+ 16/05/1779 (Fleurigny)

chevalier de Malte
(reçu en minorité)

(non profès à Malte en 1755 ;
cité à Malte en 07/1767)
(réside à Saint-Clément)

?  Le Clerc
de Fleurigny

(fils)
° & +

15/09/1727

11

Aglaé-Hélène Louise Le Clerc de Fleurigny
° 23/10/1778 (domaine de La Roche, Noisy-le-Grand, chez sa bisaïeule

la comtesse des Réaulx ; parrain Louis-Claude Le Clerc de Fleurigny-Vallière,
chevalier de l'Ordre de Malte à Paris, son oncle ; marraine Marguerite-Hélène

de Meure, épouse du seigneur Guillaumanche, comte de Boscage,
sa grand-tante) + avant 1812

ép. André-Emmanuel Jean Baptiste de Leusse
° 26/06/1766 (Vienne)  + 19/10/1829

propriétaire, Pair de France
(réside 7 rue d'Orléans à Paris en 1812)

Auguste-Louis Edouard Le Clerc de Fleurigny ° 18/03/1783 (paroisse Saint-Gervais, Paris)
+ 01/04/1843 (teste en 1839, instituant son petit-neveu Gustave de Raigecourt légataire universel)

Maire de Fleurigny (1808-1813 puis 1825-1830)
(aux premiers évènements sanglants qui secouent la France dès le mois de juillet 1789,

il est emmené avec sa sœur aînée Aglaé-Hélène-Louise, par leur mère, en exil en Angleterre ;
dénoncée comme émigrée, la famille risque la confiscation de ses héritages ;

les enfants sont ramenés par leur grand-père maternel en France et présentés devant
des autorités révolutionnaires ; la procédure est enrayée, mais le marquis des Réaulx sera guillotiné)
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Le Clerc
de Fleurigny
Seigneurs & barons
de La Forêt-Le-Roi
(91, arr. & canton d'Etampes)

Jacques II Le Clerc de Fleurigny + avant 1619
chevalier, baron de La Forêt-Le-Roi (foi & hommage 18/06/1603 à Etampes)

ép. 12/01/1610 Louise de Mondoucet (fille de Claude, seigneur
de La Cheminée, maître d’Hôtel du Roi, et d’Hélène Gaudart (ou Gaudin) ;
ép. 2) avant 1624 Robert de Bonneval, seigneur de Jouy-sur-Morin, en Brie)

Jacques Le Clerc de Fleurigny
et Marie de Pierrevive

Louise Le Clerc de Fleurigny
ép. 1) Daniel de Chandieu

conseiller au parlement de Paris
ép. 2) 1634 Henri de Chivré,

seigneur de La Barre,
Lieutenant-Général de l’Artillerie

Charles Le Clerc de Fleurigny ° 03 ou 30?/08/1615 (Etampes)
chevalier, baron de La Forêt-Le-Roi (foi & hommage 20/09/1635

à Etampes puis 1646, 1653 et 1657 ; hérite ou rachète
les parts manquantes de ce fief à ses frères et soeurs)

ép. 1640 Richarde de Barville (fille de Gilles, seigneur
d’Ossainville près Pluviers (?), et de Marie de Blaix ou Blaire)

postérité dont

Jacques Le Clerc
de Fleurigny

+ 1645 chevalier
de Malte (preuves
au Temple à Paris

28/01/1629), X
au siège de Malte

(1644)

Henri (Le Clerc) de Fleurigny + avant 1696 chevalier,
seigneur de La Forêt-Le-Roi (en partie)

puis d’Amilly (en partie)
ép.(c.m.) 06/07/1655 Marguerite de Grandpré
(selon Anselme) en réalité : Marguerite Grangier

(fille de Claude,seigneur d'Amillis (Amilly)
+ 01/02/1652, et de Marguerite Bodin alias Baudin)

(d’une famille de parlementaires ; armes : «D'azur,
à un chevron d'or accompagné de trois gerbes

du même, liées de gueules ; au chef vairé
de deux traits d'argent & de gueules»)

postérité Fleurigny qui suit (p.14)

Claude
Le Clerc

de Fleurigny
(fils ?)
+ jeune

Hélène Le Clerc
de Fleurigny

ép. ? de Wisel,
seigneur

de Beauregard

Charles-Nicolas François Le Clerc de Fleurigny
° 30/08/1615 (Etampes) chevalier, baron de La Forêt-Le-Roi
ép. Marie du Lac (fille d’Augustin, seigneur de Montereau,

et d’Elisabeth d’Aussy)

François Le Clerc de Fleurigny, chevalier,
baron de La Forêt-Le-Roi, seigneur d’Ossainville (en partie)

ép. Marie de Paviot (fille de Charles,
seigneur de Boissy-Le-Sec)

Charles-Henri Le Clerc de Fleurigny ° ~1676 + 30/11/1755 (Etampes)
chevalier, seigneur d’Ossainville (en partie), mousquetaire du Roi (1697)

ép. 1) Geneviève-Françoise Le Vignon + 1729 (Chevreuse)
ép. 2) Marie-Louise Barré + 09/09/1756 (Etampes)

(veuve de ? de Cambis dit «Baron d’Alais», chevalier de Saint-Lazare)

Marie-Charlotte Le Clerc de Fleurigny ° 12/1695
+ 28/05/1740 baronne de La Forêt-Le-Roi

ép. (c.m.) 13/06/1713 (Etampes) Charles-François
de Gauville, chevalier, seigneur de Javercy, capitaine
au régiment de Sourches-infanterie (fils de Charles,

seigneur de Javercy, Acoux, Lorme et Les Montils, etc.,
et de Jeanne de Machault) (foi & hommage pour La Forêt-Le-Roi

15/07/1713 à Etampes)

postérité (4 enfants) des barons de La Forêt

1) Henri-François
Le Clerc de Fleurigny

dit «Abbé
de Fleurigny»

Abbé de Saint-Sernin
de Toulouse

1) Geneviève-Thérèse
Le Clerc de Fleurigny

° 13/01/1713 pensionnaire
de Saint-Cyr

ép. 22/03/1746 Charles
Louis Le Vidal, chevalier,

seigneur d’Esserville
postérité

2) Louise-Thérèse Le Clerc de Fleurigny
° 04/10/1734 (Etampes)

ép. 04/01/1759 (Paris) Jean Rigaud, comte de Vaudreuil,
Grand-Croix de Saint-Louis, Lieutenant-Général des armées
du Roi, ancien Major des Gardes-Françaises ° 29/01/1695

(Québec) + 10/10/1780 (Paris) (fils de Philippe
et de Louise-Elisabeth de Joybert)

postérité (un fils, capitaine de Dragons)

8

?? Le Clerc
de Fleurigny

2 fils :
° ~1677
& ~1678

Marie-Denise
Le Clerc de Fleurigny
ép. (c.m.) 15/01/1699
Charles II de Cugnac

(fils de Charles et d’Anne
Boucher d’Orsay)

postérité Cugnac
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Le Clerc de Fleurigny
dits «Fleurigny»
Seigneurs du Frettay
(77, Tournan-en-Brie)

Henri (Le Clerc) de Fleurigny
et Marguerite Grangier13

06/07/1655 : Contrat de mariage entre Henri de Fleurigny, chevalier,
seigneur en partie de la forêt du Roi et de Marguerite Grangier
(Arch. nat., Y 192, fol. 352)
Elle est la fille de Claude Grangier (mort le 01/02/1652) et de Marguerite Bodin
(ou Baudin). Par cette alliance, il devient seigneur (en partie) du fief d'Amilly,
qu'il partage avec ses deux beaux-frères Claude Grangier, prêtre, prieur
commendataire de l'église de Saint-Jacques de Chalifert, et Nicolas Grangier,
écuyer.
07/07/1662 Claude Grangier donne sa part de succession
(Arch. nat, Y 201, fol. 310v)
17/06/1669 : Henri de Fleurigny, chevalier seigneur de la Forêt et du fief d'Amilly
à cause de Marie Grangier, rend foi et hommage à Charles Malo, à cause
de sa châtellenie de Serris, pour raison du fief d'Amilly
(mentionné dans un état des titres du 8 mais 1712 (Arch. nat., ét. LXXXIX/237).
02/08/1688 : mariage de Jean-Louis de Fleurigny, chevalier, seigneur
du Fret(tay ?) et de Prégontier, fils d’Henri de Fleurigny, seigneur d'Amilly
et de Marguerite Grangier, avec Marguerite Barbier, fille de Jean Barbier,
secrétaire de feue la Reine Mère et de Barthélémye Colinet
(Arch. nat., ét. LII/119)
Henri de Fleurigny meurt avant 1694 (acte d'arpentage où Marguerite
est déclarée veuve). Communication d’Olivier Bauchet (04/2021)

Jean-Louis de Fleurigny, chevalier,
seigneur du Frettay (au sud de

la paroisse de Tournan-en-Brie, 77)
et de Prégontier

ép. 02/08/1688 Marguerite Barbier
+ avant 1725 (fille de Jean,

secrétaire de la Reine-Mère,
et de Barthélémie Colinet)

Jean-Claude Nicolas
de Fleurigny ° ~1683

+ 07/10/1764 (Saint-Dizier, 52)
écuyer, capitaine au régiment

de Touraine-infanterie
ép. 04/11/1725

Marie-Marguerite Mollerat
° 12/09/1688 (Gourzon, 52)
+ 23/02/1771 (Saint-Dizier)

Marie-Marguerite
Elisabeth de Fleurigny

° 29/11/1726 (Saint-Dizier)
+ 01/01/1762 (Saint-Dizier)

ép. 29/11/1752 (Saint-Dizier,
Notre-Dame), Charles-François

Louis Le Blanc du Buisson

Jean-Claude
de Fleurigny
° 28/04/1729

(Chancenay, 52)

 Marguerite de Fleurigny
+ avant 05/01/1717

ép. Nicolas Le Tonnelier,
seigneur de La Barlière, Receveur
Général des gabelles à Orléans

postérité Le Tonnelier
dont Marguerite-Hermine
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Fleurigny
Annexes
Compléments héraldiques
(d’Hozier, Armorial de Paris)

Claude-Louis Jacques de Fleurigny (en composition)

? de Fleurigny, Commandeur de Saint-Jean (même composition).

Jean Le Clerc,
1411, 1418

(maître des requêtes)

Jean Le Clerc, 1420
Chancelier & Garde des Sceaux de France

Le Clerc de Fleurigny
à partir de Charles 1511-1576
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Hervé Le Clerc
chevalier (souscrit une charte de donation
à l’Abbaye de Beauport émanant de Conan,

fils du comte Henri de Bretagne en 1202)

Le Clerc
de Fleurigny
Origines bretonnes
& anglaises
non connectés

Un fief Le Clerc Bilsington est mentionné
dans une donation d’Henri comte d’Eu
en 1174 aux moines de Bermandiey
en Angleterre

Guillaume Le Clerc
chevalier (témoin  en 1238 de la paix entre Jean

«Le Roux», duc de Bretagne et Guillaume
de Lohéac, chevalier, Olivier de Lanvaux, baron,
et Hervé de Bouteville, Sénéchal de Ploermel)

Raoul Le Clerc
Procureur-Général
du duc de Bretagne

Jean «Le Roux»

Savary Le Clerc
chevalier (arbitre ~1270, un différend

entre le duc de Bretagne Jean
«Le Roux» et l’Evêque de Nantes,

datant de 1260)Conan Le Clerc
(cité en 1266 dans un acte entre les religieux

de Beauport et Roland de Lauloup ; probablement
le même possède un moulin dont il donne une moitié

des revenus à la même abbaye ~1269)

Robert Gristin Le Clerc
chevalier

ép. Adélicie

Alain & Hamon Le Clerc
(cités dans un acte de la prieure

de Notre-Dame d’Hennebont en 1278)
Richard Le Clerc, chevalier bachelier

(plénipotentiaire du duc de Bretagne Jean IV en Angleterre
(négocie la Paix de Westminster du 17/03/1380 avec Jean

de Beaumanoir, Olivier Montauban, les barons : Etienne Goujon
et Eustache de la Houssaye : et les chevaliers bacheliers :

Macé Raguenel, Jean de la Chapelle)

Georges Le Clerc
écuyer

(cité à la monstre de 20 écuyers
du 01/06/1380 à Dun-Le-Roy
par Godefroi de Parthenay)

Pierre Le Clerc
écuyer

(ratifie le 29/04/1381 à Saint-
Brieuc le traité du duc Jean

avec le Roi Charles VI)

Guillaume Le Clerc
(témoin d’un acte de 1411

d’un appel du Roi Charles VI
au duc de Bretagne)

Jean Le Clerc
écuyer (attaché au duc de Bretagne,

il l’accompagne lors d’un séjour
à Rouen en 1419)

Guillaume Le Clerc
homme d’armes de la compagnie

du Maréchal de Bretagne (1421)

Perrot Le Clerc
écuyer, Gendarme sous Gui,

chevalier, seigneur de Gavre (1442)

Pierre Le Clerc
écuyer, secrétaire du duc de Bretagne (prête
serment de fidélité au duc François le 28/10/1437

avec Jean et Nicolas Le Clerc, écuyer)

Jean Le Clerc
secrétaire des commandements

de François, duc de Bretagne (1449)

Jehan Le Clerc, écuyer
(comparaît aux Etats de Vannes

en 1451 pour Geoffroi Malestroit,
seigneur de Combourg, chevalier)

Burnon (Bushron ?) Le Clerc
lieutenant de 100 lances (1470)

(ratifie le Traité d’Ancenis)

Jean Le Clerc
écuyer, commis

aux monstres du duché
de Bretagne (1475)

Pierre Le Clerc
secrétaire du duc

de Bretagne (1484)


