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Maison de Maingot
de Surgères

& Granges de Surgères

Aunis, Poitou
Extraction chevaleresque 1261
maintenue de noblesse par les Intendants
Barentin (29/08/1667) &r Quentin de Richebourg (02/06/1715)
Surgères (17)

La branche cadette subsistante a obtenu son admission dans
la noblesse du royaume de Belgique le 23/09/1968 avec le titre
de chevalier, transmissible par ordre de primogéniture masculine

Armes : «De gueules fretté de vair de six pièces. »
Brisures : lambel de sable à trois ou cinq pendants (cadets) ;
au chef d’argent (puînés) ; au chef d’or et lambel de trois
pendants de sable : la Flocelière & Puyguyon.
Cimier :  une genette issante au naturel ; Heaume : d'argent
Support : deux genettes au naturel
Lambrequins : de gueules & d'argent
Devise : «Post Tenebras Spero Lucem»
Armorial Général de J.-B. Rietstap, volume III, planche LXXXV

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Medlands Projects, Poitou,
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Généanet, Wikipedia,
«Histoire généalogique de la Maison de Surgères en Poitou», Louis
Vialart, 1717,
«Surgères dans le passé», Gaston Dervieux, 1927,
«Dictionnaire historique & généalogique des familles du Poitou» 3
tomes, Beauchet-Filleau, 1891 & 1905,
«Archives historiques du Poitou», 1872
«Annuaire de la noblesse de France», Borel d’Hauterive, 1841
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Guillaume + dès 1060 seigneur de Surgères
(«Vir Clarissimus», «Guillelmo de Sufgeriis ;
de Castro Surgeriaco») (cité dès 1027, 1031)

ép. ? Alaïdis
Surgères
Origines

sobriquet devenu patronyme :
Maingot, Maengot, Meingot,
Mangod, Mangou
(Origine inconnue)

Hugues Maingot de Surgères + après 1068 (1080 ?, St-Maixent, 79)
seigneur de Surgères, Viguier de Melle, vassal du comte de Poitou

(donations à St-Cyprien de Poitiers ~1062 ; & à l’Abbé Oderic de Vendôme)
ép. Péronelle (alias Aïna, Lupa) de Dampierre (-sur-Boutonne,17)

+ après 1097 (fille d’Adalbert)

Guillaume II Maingot «L’Aîné» + après 1129
seigneur de Surgères et Dampierre

(cité dans des chartes de 1087, 1096, 1119, 1129)
ép. ?

Guillaume III Maingot + après 1174 (~1185 ?)
seigneur de Surgères et Dampierre, Sénéchal du Poitou (pour les Rois Henry II

& Richard d’Angeleterre)(fonde en 1171 un hôpital à Surgères)
ép. 1) Berthe de Rancon + avant 1177 (fille de Geoffroi III, seigneur de Taillebourg)
ép. 2) après 1169 Orengarde (Aurengarde, alias Ala ou Douce), dame d’Exoudun

° ~1145/47 + après 1208 (fille de Raoul ; veuve d’Hugues IX de Lusignan)

2) Hugues de Surgères ° ~1175/80
+ 1212 (Saint-Jean d’Acre, Palestine)

+ après 1174 vicomte baillistre de Châtellerault
(1203-1212, du chef de son épouse, Hugues III de

Castrum Eraudi, Castel Eraut, 1204-1211 ;  confirme
les legs & dons d'Hugues de Mortemart, Doyen de N-D

de Châtellerault et de St-Hilaire-Le-Gd de Poitiers )
ép. ~1196/1200 Aenor de Châtellerault, baronne

de Saosnois (legs de son oncle Aimery)
(fille de Guillaume et de Clémence de Mortemer)

1) Simon,
chevalier
banneret

ép. Thomasse

sans postérité
connue

1) Guillaume IV Maingot («Willelmus
Maengoti») + après 1221 (test.) seigneur

de Surgères et Dampierre (fait donation
 aux Templiers de La Rochelle

par charte en 1216/17)
ép.  Bertholomée d’Allemaigne

(«de Allemoigne») + avant 29/08/1217
(soeur de Gautier et de Guillaume)

(Allema(i)gne : fief relevant de Surgères)

postérité qui suit (p.3)

1) Geoffroi de Surgères dit
«de Granges» + avant 29/08/1217

seigneur de Granges en Aunis
(près Surgères), La Gord (près Niort),

et Puychenin (Luchères, 16) (brise
ses armes d’un chef d’or & d’un lambel

de trois pendants de sable)
ép. ?

postérité qui suit (p.11)
des seigneurs de Granges

2?) Jeanne de Surgères
+ 1235 dame d’Aulnay
ép. ~1195 Geoffroi IV

de Rancon «Le Vieux»,
seigneur de Rancon, Gançay,

Marcillac, Esnandes,
Taillebourg et Aulnay

+ avant 08/1258

postérité (dont Amable ép.
Guillaume V de Parthenay)

Constantin
de Surgères
+ après 1108

(cité en 1083 & 1096)

Gilbert de Surgères (dit
«de Naleas, Naliers ou Nuaillé»

(cité en 1171)

? Maingod («Maingodo alias Maingaudo
vicecomitis») (souscrit une charte d’Ebles,

comte de Poitou en 903 ; signe la charte de fondation
de l’Abbaye de Saint-Maixent en 907)

Robert («Robertus, filius Maingaudi»)
(fait donation à Adèle, comtesse

de Poitou, en 963)
Morinel de Surgères

sans postérité
connue

Hugues
de Surgères
(cité en 1096)

Ranulfe
de Surgères
(cité en 1096)

Aloïse de Surgères
ép. Aimeri Raimond,
seigneur de Malvau

Péronelle de Surgères
ép. Raoul du Puy-

du-Fou (cité en 1125)

Guillaume, vicomte de Châtellerault
+ avant 1189 ns ép. Clémence de Mortemer
(ép. 2) dès 1189 ns Josselin de Lezay dit «de
Montoiron») (leurs enfants sont mis sous tutelle
de leur oncle Raoul de Mortemer) :
Hugues & Aenor qui ép. ~1200 Hugues de Surgères
désigné par le Roi Philippe «Auguste» comme
vicomte de Châtellerault et de Saint-Rémy ~1211/12
- à titre précaire & en tant que tuteur
de sa nièce Clémence (fille d'Hugues III)

Dampierre-sur-Boutonne
(Niortais) appartient
aux Surgères puis aux Clermont
& enfin aux Fourré
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2Surgères
Seigneurs de Surgères

Guillaume IV Maingot
et Bertholomée d’Allemaigne

Guillaume V Maingot de Surgères «Le Jeune»
° avant 1217 + entre 02/1235 et 11/1239

seigneur de Surgères et Dampierre
(sceau fretté de vair, brisé d’un lambel à cinq pendants)

ép. Sibylle d’Allemaigne + après 06/06/1242
(tutrice de ses enfants en 1239 ; hommage en 1243 à Alphonse,

comte de Poitiers, d’un fief mouvant de Tonnay-Boutonne)

Létice Maingot + 1256
(citée en 1221 au testament de son père)

ép. Jean 1er Janvre, seigneur
de La Bouchetière + après 1232

Guillaume (Guille) VI Maingot + avant 07/1282
écuyer (dès 09/1240), chevalier (dès 02/1259),

seigneur de Surgères et Dampierre (hommage en 1263
& en 04/1268 au comte de Poitiers pour des fiefs poitevins

de sa 2° femme Sédile de Chevreuse)
ép. 1) Alix

ép. 2) ~1260/63 Sédil(l)e de Chevreuse, dame de Chevreuse
et de quelques fiefs en Poitou ° 1215/20 + entre 1284
& 24/06/1287 ou après 1288 (~1304) ? (fille de Gui IV

et d’Hélisende de La Roche-Guyon)
(hommage le 03/12/1278 au chapitre de Notre-Dame de Paris

pour les château & châtellenie de Maurepas)

Hugues de Surgères + après 04/1268 chevalier
ép. avant 04/1260 Aeline/Aline de Tonnay-Charente

+ après 04/1260 (fille de Gauvain)
(Armes : «De sable, à un cor de chasse d’argent,

garni d’or & lié de gueules.»)
(vend une propriété à Fontevraud en 04/1260)

Geoffroi / Jofrey de Surgères
+ après 04/1268

chevalier

sans postérité
connue

2) Guillaume VII Maingot °  1230/40
+ avant 24/06/1287 (teste en 1282) chevalier

seigneur de Surgères et Dampierre
(cité dans un acte de donation d’Agnès, épouse

de Pierre Chabot de Genouillé, en 03/1277)
ép. ? [ Marie de Foix ? ou Marie

de Parthenay ?]

postérité qui suit (p.4)

2) Hugues de Surgères ° 1235/45 + entre 09/1296
& 03/1298 chevalier (dès 03/1283),

seigneur de La Bougeraigne (ou Bougueraigne, Bougraigne)
et du Breuil, Valans, Alery, Migré, Cherüe, Meindroux
et Sigogne (partage avec son neveu Hugues en 1287)

ép. 1)  ?
ép. 2) Jeanne de Sauzée + après 02/04/1298

postérité qui suit (p.5)
tige de la branche de La Flocelière

2) Létice de Surgères + après 1276
ép. 1) ~1240 Aimeri II Béchet, chevalier, seigneur

des Landes, Vouillé et du Fief-Béchet
(fils d’Aimeri, seigneur de Vouillé, 79)

(Armes au lion, à une bordure,
chargée de quatre besans)

ép. 2) 1276 Pierre de Marcillac,
seigneur d’Amville, valet en 1276

Hugues de Surgères
+ après 1239 chevalier,

seigneur d’Azay-
sur-Cher (37)

ép. ?

postérité qui suit (p.10)

Berthe Maingot
(citée en 1221 au

testament de son père)

Geoffroi
de Surgères

+ avant son père
(cité en 1208)
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Surgères
Seigneurs de Surgères

3
Guillaume VII Maingot

et ?

Hugues II Maingot ° ~1250/60 + entre 09/1296 & 1301
valet, chevalier (dès 1294), seigneur de Surgères et Dampierre

(partage en 1287 avec son oncle Hugues)
ép. Alix de Parthenay + entre 1255 & 1265 + après 1301 (fille d’Hugues II
«L’Archevêque» et de Valence de Lusignan) (veuve, tutrice de leurs enfants)

Guillaume VIII Maingot ° 1280/85 + après 16/12/1333
seigneur de Surgères et Dampierre, X en Flandres

(avec 1 chevalier & 7 écuyers, aux gages de 195 £ en 1304)
ép. 1) dès 1307 Jeanne de Preuilly + après 1314

(fille de Geoffroi V et de Marguerite)
ép. 2) après 1314 (1319 ?) Thomasse d’Albret + avant 1341
(fille d’Amanieu VI, vicomte de Tartas, et de Rose du Bourg,

dame de Verteuil et de Vegre)

2) Guillaume IX Maingot
+ après 08/1337 & avant 1342

seigneur de Surgères et Dampierre
ép. Jeanne de Chabanais

+ 15/08/1382 ou après 11/1387 ?
(fille d’Eschivat IV, seigneur
de Chabanais et Confolens,

et de Sibylle de Bossay/Beauçay ;
ép. 2) Milon de Thouars, seigneur

de Pouzauges et Tiffauges + 1378/79)
Armes : «D’argent, à deux lions de gueules

passant l’un sur l’autre.»)

2) Jeanne de Surgères ° 1325 + après 13/12/1379
dame de Surgères et dampierre (succède à son frère)

ép. 1) avant 1343 Jean 1er «L’Archevêque» de Parthenay,
seigneur de Parthenay, Semblançay, Vouvant et Mervent,

capitaine du Roi en Poitou (1340) + ~01/05/1358 (fils
de Guillaume VI et de Jeanne de Montfort ; veuf

de Marguerite de Chartres-Meslay et de Marie de Beaujeu)
ép. 2) Aymar II de Clermont, seigneur du Passage

(Dauphiné), Hauterive, Saint-Etienne, Valoux, Saint-Germain,
Cermore et Surgères ° 1330 + 1376 (fils d’Aymar, seigneur

d’Hauterive et du Passage, et d’Agathe de Poitiers)
(Armes : «De gueules, à deux clefs d'argent, posées en sautoir.»)

postérité 2) Clermont
tige des seigneurs d’Hauterive & Surgères

qui suit (p.8)

Létice de Surgères
ép. 23/11/1286 Guillaume

de Gourville, seigneur de Gourville,
Lindois et Lestang + ~1314

Gui («Guiart») de Surgères
+ entre 09/1296 et 1301

sans postérité
Preuilly : «D’or, à trois aigles
d’azur posées 2 & 1.»
Albret : «De gueules plein.»
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Surgères
Seigneurs de La Flocel(l)ière

3
Hugues de Surgères

et 2) Jeanne de Sauzée

Hugues de Surgères
+ avant 02/04/1298
(prob. avant son père)

sire de La Bougueraigne
(ou Bouqueraigne)

sans postérité

Gui de Surgères + après 1318 écuyer,
sire de La Bouguerai(g)ne, Vallans (relève de Surgères), Meindroux, etc.
ép. 1) avant 29/04/1305 Olive de La Flocelière dame de La Flocelière
et Cerizay (1301) (fille unique de Jeofroi et de Jeanne de Châteaumur

dite «de Belleville») (Armes : «...., à six merlettes de sable.»)
ép. 2) 1315/17 Nicole Raymond, dame d’Ozillac

(Armes : «Losangé d’or & d’azur, à un chef de gueules.»

Sédille
de Surgères

(citée dans une charte
du 24/06/1287)

Leuzie
de Surgères

(citée dans une charte
du 24/06/1287)

1) Gui (Guiart) II de Surgères  + dès 09/03/1345 chevalier,
seigneur de Vallans, La Flocelière et du Breuil, sert en

Picardie sous Savari de Vivonne, seigneur de Tors (08/08/
1338

à Paris, avec 1 chevalier & 5 écuyers, à 82 £ 10 sols t. de gages ;
 traite le 03/05/1328 avec le vicomte de Thouars)

ép. 1)  Gille Gillebert
(Armes : «D’argent, à une aigle à deux têtes de sable.»)

ép. 2) 1321 (Saint-Denis) Marguerite de Bourgneuf (fille
de Jean, seigneur de Retz ; veuve de Guillaume Chabot,

chevalier, seigneur de La Mothe-Achard et de La
T(o)urmelière + ~1285) (Armes : «D’argent, à la croix de sable.»)

2) Jeanne de Surgères
ép. avant 1340 Geoffroi V d’Argenton,
chevalier, seigneur d’Argenton (1342,
succède à son frère Gui) et La Carrie,

sert en Saintonge (avec 2 chevaliers et 15
écuyers, cité le 21/11/1345), Gouverneur
de Saintonge pour le Roi d’Angleterre
° ~1308 + après 1371 (Armes : «D’or,

à trois tourteaux de gueules, accompagnées
de sept croisées d’azur posées 3, 1 & 2, 1.»)

postérité Argenton (Guy ; extinction
en sa descendante Brunissende

qui ép. Thibaut Chabot d’où Catherine
qui ép. 1445 Charles de Châtillon-s/Marne)

2) Jacques de Surgères + après 04/02/1382 & avant 23/04/1385
(teste le 29/09/1380) chevalier, seigneur de La Flocelière,

sert en Poitou sous Jean de Clermont, seigneur de Chantilly,
maréchal de France  (Charroux, 13/02/1355, avec 1 écuyer

aux gages de 14 £ 8 sols t. ; Tristan Rou(h)ault, vicomte de Thouars
lui fait une donation le 13/10/1376)

ép. 03/02/1367 Marie de Laval, dame de Bonnefoy et Codroy
+ avant 29/08/1405 (fille d’André, chevalier, seigneur de Chastillon-
en-Vendelais, Aubigné, Loué, Montseur, Olivet, Meslay, Courbeville

et Boyères, et d’Eustachie de Beauçay, dame de Benais)

postérité qui suit (p.6)

2) Guillaume
de Surgères

chevalier, sert en Poitou
& Saintonge sous Ithier
de Magnac, capitaine

& sénéchal
de Saintonge

(La Rochelle, 22/10/1340,
aux gages de 66 £t

pour ses gens d’armes)

2) Hugues de Surgères
+X peu après 1354 chevalier,

seigneur de Vallans
et du Breuil, sert en Poitou

& Saintonge sous le
Maréchal Gui de Nesle,

seigneur de Mello
(24/09/1350 à Niort,

avec 5 écuyers,
à 35 £t de gages)

2) Philippa
& 2) Thomasse

de
Surgères

sans
alliances

1) Marguerite
de Surgères

ép. 1333 Guillaume
 de Boisy, valet

2) Madeleine de Surgères
ép. Eusèbe du Puy-du-Fou
(Armes : «De gueules, à trois

mascles d’argent, 2 & 1.»

Jeanne de Beauçay (ép. 1) Geoffroi
de Beaumont, sr du Lude + dès 1355
puis 2) 1357 Charles d'Artois, comte
de Longueville et de Pézenas) héritière
 des seigneries de Nouaillé et de La Motte-
Fresneau (Aunis), en fait don avec son mari
le 04/02/1366 à Charles de Surgères
et à sa femme Marie de Laval

? Guillaume de La Garde rend hommage en 1338 comme
seigneur de Surgères à Jean L'Archevêque de Parthenay
Pierre de La Garde, valet rend aveu en 1354
à Jean Chasteigner, chevalier, seigneur de Saint-Georges-
de-Rexe pour son fief de La Flocellière près Sérigné.
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Surgères
Seigneurs de La Flocelière

5
Jacques de Surgères

et Marie de Laval

Jacques II de Surgères + avant 29/07/1439 (teste le 02/12/1435) chevalier,
seigneur de La Flocelière, Cerisay et Saint-Pol, héritier de son père (test. du 29/09/1380)

(transige le 29/08/1405 avec les Laval à propos de la succession de sa mère), conseiller & Chambellan du Roi
(désigne Mathurin d'Appelvoisin, seigneur du lieu & de Bois-Chapeleau, homme d'armes

du sire de Bressuire en 1467, comme son exécuteur testamentaire le 02/12/1435)
ép. 1) (c.m.) 02/12/1392 Marguerite de Vivonne + avant 23/04/1411 (fille de Regnault,

sire de Thors, des Essars, Faye et Aubigné, sénéchal de Poitou, lieutenant du duc de Berry,
et de Catherine d’Ancenis) (Armes : «D’hermine, à un chef de gueules.»)

ép. 2) 23 ou 24/01/1416 Marie de L’Isle-Bouchard
(fille de Bouchard, seigneur de Thouarcé et Gonnord) > s.p

(Armes : «De gueules, à deux léopards d’or.»)
ép. 3) dès 1422 Marie de Sillé, dame de Grandchamp (1457, 1465), Courteilles, Charprene

et La Flocelière (teste le 08/11/1439) (fille de Guillaume et de Béatrix de Couterne dite « de Coulans» ;
veuve de Jean de Champagne, seigneur de Parcé, vice-Roi de Naples) > cf Maule_Maine

(Armes : «... à six lionceaux...») (tutrice en 1441 de ses enfants Jacques, Marie & Isabeau)

Isabeau de Surgères ° 1367 + 1410
dame de Bernezay, des Coudreaux, Migré, La Bougueraigne,

Meindroux, la Pelousière (Aunis), puis du fief aux Quatre-
Chevaliers (par accord avec son frère du 04/12/1396)

ép.son cousin au 5° degré Joachim de Clermont, seigneur
de Hauterive (1376-1420) et Dampierre ° 1355 + 1420
(fils d’Aymar, seigneur de Hauterive et du Passage,

et de Jeanne, dame de Surgères et Dampierre
(Armes : «De gueules, à deux clefs d’argent adossées

& passées en sautoir.»)

postérité qui suit (p.8)

3) Jacques III de Surgères (teste le 20/10/1491) chevalier,
seigneur de La Flocelière, Saint-Pol, Cerisay, Ambrières,
Ballon, Grandchamp (Maine), Courteilles et Chèreperrine
(1485), conseiller & Chambellan du Roi (1452), marquis

de Puyguyon (dès 1469) (hommage le 05/10/1470
à François de Montfort ; & à la dame de Laigle le 02/03/1474 ;

aveu en 1475 pour la terre de Courteilles)
ép. (c.m.) 1452 Renée (alias Marie ?) de Maillé,

dame de Ballon (1475), Ambrières et Grandchamp
(fille d’Hardouin VIII, seigneur de Maillé,
et de Pernelle d’Amboise (fille d’Ingelger

 et de Jeanne de Craon))
(Armes : «Ondé, enté en fasce de six pièces d’or

& de gueules.»

postérité qui suit (p.7)

Isabeau de Surgères + après 1493
(transige avec sa fille Anne sur les droits
de son douaire ; transige avec son frère

Jacques le 01/02/1477)
ép. 1) (c.m.) 29/07/1439 Foucauld

de Rochechouart, vicomte
 de Rochechouart, seigneur de Saint-
Germain, Surgères, Tonnay-Charente

et Mauzé, Chambellan du Roi Charles VII,
Gouverneur de La Rochelle,

maréchal de Guyenne + après 1462 (1472 ?)
(fils de Joufré/Geoffroi

et de Margalide Chenin)
ép. 2) avant 29/10/1473 Guillaume

de Pontville, seigneur
de Saint-Germain et La Pelouzière

3) Marie
de Surgères

+ jeune

1) Jacquette
de Surgères

+ jeune  (sous tutelle
de son père en 1413)

1) Marie de Surgères
ép.(c.m.) 15/07/1426
ou dès 26/07/1425 ?

Bertrand de Dinan, écuyer,
baron de Châteaubriand,
seigneur de Montafilan,
maréchal de Bretagne,

lieutenant & capitaine-général
en Anjou & Maine pour le Roi

(1425) + 21/05/1444 (fils
de Charles et de Jeanne

de Beaumanoir)
(Armes : «De gueules, à cinq

fusées d’hermine rangées
en fasces & accompagnées

de six besans du même, posés
3 en chef, 3 en pointe.»

Dinan : «Ecartelé : aux 1 & 4,
de gueules, à quatre fusées
d’hermine rangées en fasce
accompagnées de six tourteaux
du même posés 3 & 3 (Dinan) ;
aux 2 & 3, de gueules, semé
de fleurs de lis d’or
(Châteaubriand).»
Cimier : un chapeau de gueules
rebrassé d’hermine & sommé
d’un vol banneret d’hermine
doublé de gueules.
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Surgères
Seigneurs de La Flocelière

6
Jacques III de Surgères

et Renée de Maillé

Jean de Surgères
+ avant 01/04/1483
seigneur de Ballon
ép. 1475 Jeanne

de Bretagne-Penthièvre
(fille de Guillaume de Blois,

vicomte de Limoges,
seigneur d’Avesnes

et Nouvion, et d’Isabeau
de La Tour-d’Auvergne

(fille du comte de Boulogne
& d’Auvergne))

(Armes : «D’hermine,
à une bordure de gueules.»)

sans postérité

Jacques
de Surgères
+X 08/1488
(Nantes, ass.

par Louis
de Douville)

René de Surgères
+ 1505 ou peu après

seigneur de La Flocelière,
Cerisay, Saint-Pol, Ambrières
et Belleville-en-Thouarçais,
Echanson ordinaire du Roi

(dès 1496) (vend avec son père avant
1489 Courteilles à Robert Foucques)

ép. Philippa (Harpedanne)
de Belleville (fille de Gilles

et de Guillemette de Luxembourg-
Fiennes (descendante de Jean III

de Harpedene et de Marguerite
de Valois, fille naturelle du Roi
Charles VI)) (Armes : «Gironné

de gueules & de vair de dix pièces.»)

Marie de Surgères
ép. 31/08/1459 Aymar
 de Brisay, seigneur

 de Brisay
(Armes : «Fascé

d’argent & de gueules
de huit pièces.»)

postérité Brisay (dont
Madeleine qui ép.

René de Puyguyon
d’où descend François

de Granges de Surgères,
marquis de Puyguyon)

Hardouine
de Surgères

ép. (c.m.) 26/11/1486
Jean III de Coëtquen,
seigneur de Vaurusier
(fils de Jean, grand-
maître de Bretagne,
et de Jacquemine
de Tournemine)
(Armes : «Bandé

d’argent & de gueules
de six pièces.»)

postérité Coëtquen

Françoise de Surgères,
dame d’Ambrières

ép. (c.m.) 08/10/1497
Olivier Baraton, seigneur

de La Roche-Baraton
et Champiré, chevalier du guet

+ 1532 (fils de François,
seigneur de la Roche-Baraton,

Champiré et Montgauguier,
et d’Anne de Feschal)

(Armes : «D’argent, à une rafle
fuselée de gueules,

et accompagnée de huit croisettes
de sable potencées, 4 en chef,

4 en pointe.»)

postérité Baraton

Jeanne de Surgères
ép.14/03/1493 Gaston

de Montferrand,
chevalier, seigneur

de Montferrant
et Veyrines

(07/03/1497), baron
de Langoiran,
conseiller &

Chambellan du Roi,
Gouverneur de Bourg,

Sénéchal
du Bazadais

(1471-1504) + 1504
(veuf de Catherine

 de Lescun),
(Armes : «Palé d’or
& de gueules de huit

pièces, à une bordure
de sable besantée

d’or.»

Catherine
de Surgères

alliance & postérité
inconnues

Jacques
de Surgères

+ jeune

prétendue
postérité

dite «Mangot»

> cf annexe
p.23

Renée de Surgères + 1558 dame de La Flocelière,
Saint-Pol, Ambrières, Belleville et Cerisay

ép. 1) 1516 François Hamon, chevalier, seigneur de Bonnet,
Capitaine de Fougères, vice-amiral de Bretagne (1503) + ~1521

ép. 2) 1523 Péan de Brie, chevalier, seigneur de Serrant
(St-Georges-sur-Loire, 49) + avant 1545

(Armes : «Fascé d’argent & de sable, un lion de gueules
brochant sur le tout.»

postérité 1) Hamon (Françoise ép 1) 02/12/1539 Jean Bouchard
d’Aubeterre, seigneur de Saint-Martin de La Coudre
& ép. 2) Hardi de Jaucourt, seigneur de Villarnoul ;

Jean, seigneur de la Flocelière ép. Jeanne de Pannevere, dame
de L’Espeau et de St-Martin-Lars (fille unique de Léon et de Gabrielle

de Chausseraye) d’où postérité
& alliances Maillé, Angennes, Plessis-Richelieu, Bourbon-Condé)

Louise de Surgères,
+ après 1564 dame de Belleville

ép. 1516 Louis III du Bois
(des Cours), chevalier, seigneur
de Mont(e)cler(c), des Arpentis

 et Belleville, Gouverneur de Nantes
+ 1536 (fils de Louis II et de Marquise
d’Argence) (Armes : «D’or, à un écusson
de gueules, accompagné de six coquilles

de sable mis en orle.»)

postérité du Bois (dont Louis,
Gouverneur de Touraine qui ép. Claude
Robertet, Surintendante de la maison

de la Reine Catherine de Médicis,
d’où Anne qui ép. 21/11/1588

Barthélémi de Balsac)

Marie de Surgères
religieuse

à Fontevraud
(profession

le 22/02/1518)
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Surgères
Branche de Clermont
Hauterive & Surgères

4
2) Jeanne de Surgères

et 1) Jean «L’Archevêque» de Parthenay
et 2) Aymar II de Clermont

Joachim de Clermont ° 1355 + 1420
seigneur de Hauterive (1376-1420), Surgères, Dampierre et du Passage

ép. 1) Isabeau de Surgères, dame de Bernezay ° 1367 + 1410 (fille
de Jacques, seigneur de La Flocelière, et de Marie de Laval)

ép. 2) Jeanne d’Ausseure  + avant 27/03/1456 (fille de Jean, seigneur d’Azay,
et de Marie de Bauçay, dame de La Mothe-de-Beauçay ; veuve de Guillaume

Odart, chevalier, seigneur de Verrières en Loudunois + avant 08/08/1444)
(tutrice de ses enfants mineurs)

1) Tristan de Clermont
ép. Catherine de Chaumont-
d’Amboise (fille d’Hugues VI

(Hugues II de Chaumont),
seigneur de Chaumont,

et d’Anne de Saint-Vérain ;
veuve de Charles de Villaines)

1) Antoine de Clermont + 1461 chevalier, baron de Surgères,
seigneur d’Hauterive et Château-Gaillard (Dauphiné, succède

à son frère aîné) chevalier banneret à Bourges (avec 36 écuyers
sous David de Rambures) et en Guyenne (07/1413) sous

 le maréchal d'Heilly) (aveu à Loudun pour Bernezay en 1449)
ép. 1) Jeanne d’Amboise > sp

ép. 2) Catherine de Lévis + après 1478 (fille d’Antoine,
comte de Villars, et d’Isabeau de Chartres ;

ép. 2) Joachim de Velor)

2) François de Clermont  seigneur de Hauterive,
du Passage, Dampierre, Azay, Le Val-Doirquaire,

Maschegouz et Saint-Etienne-sur-Sigogne
ép. 1) Jeanne de Montberon (fille de François,

seigneur de Montberon et de Maulévrier,
et de Louise de Clermont)
ép. 2) Isabeau Chaudier

postérité Clermont des seigneurs de Dampierre
(alliances Sainte-Maure-Jonzac, Vivonne-Chasteigneraye,

Annebaut de Retz, Gondi puis Orléans-Longueville,
Scépeaux, Cossé-Brissac, Neuville-Villeroy & Silly)

2) Marie de Clermont
ép. (c.m.) 17/04/1443

(St-Jean d'Angély)
Guillaume de Cousdun,

chevalier, seigneur
des Ousches, Chérigné,

Migré et Machecoul

2) Antoinette de Clermont,
dame de Surgères

ép. 1) Christophe d’Arien ou Darien
ép. 2) Antoine de Belleville

ép. 3) Henri de Lévis
ép. 4) Jean de Maumont,

seigneur de Tonnay-Boutonne

sans postérité

2) Louise de Clermont,
baronne de Surgères (succède à sa soeur)
ép. 1) Jean Aubin de Malicorne, écuyer,

seigneur de Malicorne en Puisaye,
1er Chambellan de Charles de France,

duc de Berry
ép. 2) ~1470 Roderic de Fonsèque (Rodrigo

de Fonseca, de la maison espagnole de Monterey)
chevalier, seigneur de Surgères

postérité 1) (un fils + sans postérité) ;
& postérité 2) (Emond, Madeleine et Hélène)

voir annexe p.9

Le château de Surgères est démantelé sur ordre
du Roi Louis XI. Le Roi Charles VIII aide Henri de Lévis
& Antoinette de Clermont à rebâtir le château
de Surgères par exonération de droits de douane
(LP du 04/04/1483).

Jean Aubin, seigneur de Malicorne,
fils de Jean et de Louise de Clermont,
baron de Surgères ép. 1501 Jeanne,
Bâtarde d’Angoulême ° 1494 + 1538
comtesse de Bar-sur-Seine (03/1522)
(fille naturelle de Charles d’Angoulême
et d’Antoinette de Polignac ;
ép. 2) ~1509 Jean de Longwy,
seigneur de Givry et Mirebeau)

2) Odet
de Clermont

sans postérité

6
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Louise de Clermont
et 1) Jean Aubin de Malicorne

et 2) Roderic de FonsèqueSurgères
Branche de Clermont
& Fonsèque
héritière de Surgères

8

1) ? Aubin
de Malicorne

fils

sans postérité

2) Aymon/Emond de Fonsèque fl 16/11/1546
chevalier, baron de Surgères et Saint-Félix

ép. Hardouine  (alias Madeleine)
de Laval (fille de Pierre et de Philippa

de Beaumont-Bressuire)

2) Hélène
de Fonsèque

ép. 23/01/1497
Philippe, chevalier,

seigneur de
Barbezières

René de Fonsèque, baron de Surgères
ép. 1) Renée de Parthenay (fille de Jean III L’Archevêque,

seigneur du Parc-Soubise, et de Marie d’Etampes ?)
ép. 2) Anne-Catherine de Cossé fille d’honneur de la Reine Catherine

de Médicis (fille de René, chevalier, comte de Brissac, 1er Panetier du Roi
(1492), Grand Fauconnier de France (1516), et de Charlotte Gouffier de Boisy)

Jean de Fonsèque,
Evêque de Tulle

2) Charles de Fonsèque, chevalier, baron de Surgères, chevalier des Ordres du Roi,
gentilhomme ordinaire de Sa Chambre, conseiller d’Etat, capitaine de 50 hommes d’armes

ép. 1) Françoise du Bouchet, dame de Sainte-Gemme (l’une des deux filles de Lancelot,
seigneur de Sainte-Gemme, capitaine protestant, et de Jeanne Ratault) > sp

ép. 2) Esther Chabot, dame d’Andilly-les-Marais, du Marais, du Breuil et de Jarnac (en partie)
(fille de Charles (alias Jacques), baron de Jarnac + 1573 et de Françoise Joubert

(fille de François, sgr de Lamerey, conseiller à la Rochelle) ; petite-fille de Charles,
seigneur de Jarnac, et de Madeleine de Puyguyon)

2) Diane de Fonsèque
ép.  (c.m.) 30/03/1603 Jean IV Chasteigner chevalier,
seigneur de La Roche-Posay, Abain, Touffou, baron

de Preuilly, Malval, etc. Gouverneur en Haute
& Basse-Marche, maréchal de camp ° 1571

postérité Chasteigner

2) Hélène de Fonsèque, dame de Surgères
ép. 02/08/1600 Isaac de La Rochefoucauld,

chevalier baron de Montendre

postérité La Rochefoucauld dite «de Fonsèque»,
marquis & comtes de Montendre

François, marquis de Surgères continue cette branche

> cf pp28 & 29 Seigneurs de Surgères
de la Maison de La Rochefoucauld

E(d)mond de Fonsèque (Fonseca ),
baron de Surgères, est le petit-fils
d’Arias Gomez, de la Maison de Silva,
Gouverneur de Tolède

Fonsèque (Fonseca, Espagne)
lignage établi en Poitou
& Saintonge au XV° s.
«D'or, à cinq étoiles de gueules
posées en sautoir."
(étoiles à 6 ou 8 rais)
La branche de Surgères porte :
«écartelé : de gueules,
au lion d'or couronné
(de Silva).»

2) Jacques
de Fonsèque

sans alliance

2) Isabeau
de Fonsèque

religieuse

2) Claude
de Fonsèque,

écuyer,
seigneur
d’Aguré

 (aveu en 1504)

sans postérité

2) Madeleine
de Fonsèque
ép. Charles
du Bouchet,

écuyer,
seigneur

de Sainte-
Gemme

2) Hélène
de Fonsèque

égérie de Ronsard
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Surgères
Seigneurs d’Azay-sur-Cher

3
Hugues de Surgères

et ?

Guillaume de Surgères
seigneur d’Azay

ép. ?

Geoffroi de Surgères + dès 1341 seigneur d’Azay
ép. Agnès (alias Alix) de Culant (fille de Jean,

 sire de Culant, Châteauneuf et Juloignes, et de Jeanne
de Bouville, dame de Romefort et de Savigny en Berry ;

ép. 2) François de Lignières, seigneur de Rougemont (45)
et Aschères-Le-Marché (45) + dès 1344 (fils de Jean IV,

seigneur de Lignières (18), Méréville (91), Aschères-
Le-Marché, Brécy (18), et de Florie de Jarez,

dame de Rochetaillée, 42) > cf Bouville

Jean de Surgères
seigneur d’Azay (hérite de sa mère en 1347)

(partisan anglais, le Roi Charles V lui confisque
Azay qu’il lui restitue par LP de 03/1372)

sans postérité

Hugues de Surgères
seigneur d’Azay

(hérite de sa mère en 1347)

sans postérité

Le Traité de Surgères (trêve franco-anglaise)
est signé le 15/12/1372 entre
les principaux barons poitevins...



11

Surgères
Seigneurs de Granges & Puychenin

2
Geoffroi de Surgères

dit «de Granges»
et ?

Louis de Granges fl 1238
chevalier, seigneur de Granges, Puychenin et La Gord

ép. ? Marthe de Mauze
(fille d’Artus et de Marthe d’Ars)

Thébaut/Thibaud de Granges + après 1287 chevalier,
seigneur de Granges, Puychenin et La Gord

ép. avant 1261 Marie de Rexe (fille unique de Pierre,
seigneur de Saint-Georges de Rexe (pour moitié))

Thébaut/Thibaud II de Granges + avant 1317
seigneur de Granges, Puychenin, La Gord
et Saint-Georges de Rexe, valet d’armes

ép. Marguerite Ratault (fille de Pierre ; ép. 2) Pierre de Jausserant)
(veuve, tutrice de leurs enfants, rend hommage en 1317 à Charles
de France, comte de la Marche, pour Rexe et Granges, mouvants

de Fontenay) (Armes : «Burelé d’argent & d’azur de dix pièces,
à une cotice de gueules engrelée brachante sur le tout.»)

Thébaut/Thibaud III de Granges  valet, chevalier,
 seigneur de Granges, La Gord, Puychenin, Preums & Mauzé

(en partie), lieutenant de Guillaume L’Archevêque
ép. 1) avant 1324 Yolande de Jausserant (fille de Pierre,

chevalier, 2nd mari de Marguerite Ratault) > s.p.
ép. 2) avant 1331 Jeanne Brun > s.p.

ép. 3) 1331 ou 1344 ? Philippa du Puy-du-Fou
(fille de Jean et de Catherine)

(Armes : «De gueules, à trois mâcles d’argent, posées 2 & 1.»)

postérité qui suit (p.12)

Agnès
de Granges
ép. Pierre

Rayole

Isabelle
de Granges

Catherine
de Granges

Jean de Granges + avant 1341 valet, chevalier, seigneur
de Saint-Georges de Rexe (en partie), lieutenant du Roi en Aunis

(partage successoral avec son frère & sa soeur le 18/06/1329)
ép. Jeanne de Mons (transige en 1341 à Fontenay

avec Thébaud de Granges son beau-frère)

Margot de Granges
ép. 01/12/1347 Robin

de Châteauneuf

Margot de Granges
(citée en 1341)

ép. Hélie du Bois, chevalier
fl 1331

Jean Chandos, lieutenant pour le Roi d'Angleterre
en Poitou, donne des lettres de sauvegarde,
en date du 03/10/1361, à Thibault de Granges,
chevalier, seigneur de Mauzé (en partie),
parce que Guillaume Chenin molestait les hommes
dudit seigneur de Granges à Mauzé et ailleurs.
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Surgères
Seigneurs de Granges & Puychenin
branche aînée éteinte ~1500

11

3) Louis de Granges + avant 01/1388 ns valet,
chevalier, seigneur de Granges et Puychenin

X à Najara (Espagne, côté anglais)
ép. avant 1378 Nicole Omard

3) Jean de Granges + après 1410 écuyer (1384),
chevalier (dès 1400), seigneur de La Gord

(cité au partage du 16/07/1398 avec Jean, seigneur
de Puychenin, son neveu, et les enfants de Jeanne,

 son autre nièce)
ép. avant 1392 Perrette Aynone dite «Cluselle»,

dame de Cerveaux + après 02/05/1446
(fille de Pierre Aynon dit «Cluseau»

et de Jeanne de Villeneuve)

postérité qui suit (p.14)

Thibaud de Granges
et 1) Yolande de Jausserant

et 2) Jeanne Brun
et 3) Philippa du Puy-du-Fou

Jean de Granges + après 1407 écuyer,
seigneur de Granges et Puychenin
(partages avec sa soeur le 16/07/1398 ;

& avec Jean, son oncle en 1407)
ép. Guyonne des Francs

(Armes : «D’argent, à trois jumelles de sable.»)

Guillaume de Granges
seigneur de Granges et Puychenin

ép. Jeanne de Châteaubriand
(fille de Guyon, seigneur des

Roches-Baritaut, et de Jeanne
de Fontessan) (Armes : «De gueules,

semé de fleurs de lys d’or.»)

Guillemette
de Granges

ép. Pierre de Viron

Jean II de Granges + après 1469
écuyer, seigneur de Granges

et Puychenin
ép. Mauricette Aumosnier (fille

de Pierre et d’Isabeau des Noües)

postérité qui suit (p.13)

Seigneurs de Montfernier
& marquis de Puyguyon (ext. 1723)

Louis est confirmé comme légitime descendant
d’une branche puînée des Surgères par jugement
à Niort du duc Jean de Berry le 21/08/137
(avec Guillaume L’Archevêque de Parthenay,
Pierre, comte de Sancerre, Louis de Sancerre,
maréchal de France, Aimery de Pons,
André Rouhault, Hugues de Vivonne...)

Thébaut/Thibaud
de Granges

sans alliance

Jeanne de Granges
+ avant 16/07/1398
ép. Jean de Faye

postérité Faye (Hugues &
Jeanne, mis sous tutelle de leur
oncle Pierre de Faye à la mort
de leurs parents avant 07/1398)

Louise de Granges
ép. Jean de Viron
(Armes : «D’argent,

à une bande d’azur.»)

Imbert
de Granges

sans postérité

Jeanne
de Granges

sans alliance

Marie de Granges
ép. Jean Girard,

seigneur de Bloué

? Pierre de Surgères
ép. Marie de Parthenay

(veuve de Jean du Breuil-Hélion ;
~mi XV°s.)
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Surgères
Seigneurs de Granges & Puychenin
branche aînée éteinte ~1500

12
Jean II de Granges

et Mauricette Aumosnier

Mathurin de Granges
seigneur de Granges et Puychenin

ép. Jeanne Goulard (fille de Jacques,
seigneur de La Gefardière,
et de Jeanne Montalambert)

(Armes : «D’azur, à un lion d’or couronné
du même, armé & lampassé de gueules.»)

Amaury
de Granges

sans postérité

Jean de Granges,
prêtre, Prieur

commandataire
de Sauzay

Louis de Granges
ép. Jacquette Chauvereau

(fille du seigneur
de Pampelis et de

Catherine de Montferrant)

postérité Granges
(une fille + jeune)

Catherine de Granges
dame de Granges et Puychenin

ép. Simon Herbert, seigneur de Traineau
et Charassé, maire de Poitiers

(25/06/1507-1508)
(Armes : «De gueules, à trois besans d’argent
posés 2 & 1, à un chef d’argent chargé de trois

hures de sanglier de sable, allumées & défendues
d’argent.»)

postérité Herbert
(une fille, dame de Granges et Puychenin

qui ép. ? Piniot : leurs descendants
vendent Granges mais gardent Puychenin)

Marie de Granges
ép. Louis Buhor,
écuyer, seigneur

de La Motte-Frelon, La
Gerbaudière et La Lande

(Armes : «D’argent,
à trois coquilles de gueules

posées 1 & 2, au franc
quartier d’azur.»)
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Mathurin de Granges fl 1446 écuyer,
seigneur de La Gord (en partie, près Niort,

par partage avec son aîné, du 02/05/1446)
(aveu le18/12/1449 à l’Abbesse de Saint-Jean

de Bonneval près Thouars)
ép.avant 20/07/1458 Marie Pascaud,

dame de La Gasconnière (fille de Jacques)
(Armes : «De gueules, à une fasce vivrée d’or.»)

postérité qui suit (p.18)

Louis de Granges + avant 22/10/1476
chevalier, seigneur de La Gord puis

de Cerveaux (cède La Gord à ses frères
le 02/05/1446), X pour le Roi Louis XI

ép. avant 1446 Marguerite de Courdeault
(fille d’Eustache, seigneur de Creuilly)

Gilles de Granges
+ dès 19/06/1517 chevalier,

seigneur de Montfernier
ép. Antoinette Cartier

(teste le 01/09/1529)
(fille d’Hugues, seigneur

de Montforlou,
et de Gillette de Chantefin)

(d’une famille originaire
de Thouars, connue

depuis le XVe s.)
(tutrice de son fils mineur,

fait hommage de Montfernier
à Jean Chasteigner, seigneur

de La Roche-Fatou)
(Armes : «Ecartelé d’argent

& d’azur, à quatre fleurs
de lys de l’un en l’autre.»)

postérité
qui suit (p.15)

Surgères
Seigneurs de La Gord, Cerveaux,
Montfernier & Puyguyon

12
Jean de Granges

et Perrette Aynone dite «Cluselle»

Seigneurs de La Gord
& de La Grégorière

Jean de Granges

sans alliance

Eustache de Granges
+ après 1489 comte
de Beaune, seigneur
de Cerveaux, mestre

 de camp d’un régiment
 de cavalerie

(partage avec ses frères
& soeurs le 17/08/1489)

(obtient rémission
du Roi pour avoir tué

un certain Jean Maton)
ép. ?

François de Granges
dit «comte de Beaune»,
seigneur de Cerveaux

postérité inconnue

Etienne
de Granges
prêtre, Prieur

de Vibrac
(cité dans des
Lettres royales
du 23/12/1486)

Marguerite
de Granges,

ép. Colas de Berye,
chevalier fl 1477
(Armes : «D’azur,
à un chevron d’or,

accompagné
de trois croissants

posés 2 en chef
& 1 en pointe.»)

Jeanne
de Granges

(partage
avec ses frères
le 17/08/1489)

François
de Granges

(cité dans
une vente
en 1476)



15

Louis de Granges + après 1546 chevalier, seigneur de Montfernier, Ponceray
et du Fief-Giffart (encore sous tutelle de sa mère le 19/06/1517) (hommage pour Montfernier

le 18/08/1528 à Jean Chasteigner, seigneur de La Roche-Posay ; & pour tous ses fiefs
le 22/05/1446 à Claude Gouffier, comte de Caravas et de Maulévrier, seigneur d’Oyron)

ép. 1) (c.m.) 17/04/1524 Andrée d’Appelvoisin (fille d’Hardy, chevalier,
 seigneur de Thiors, et d’Hélène d’Appelvoisin) (Armes : «De gueules, à une herse d’or.»)

ép. 2) (c.m.) 16/12/1537 Marguerite de Saint-Georges (fille de Guichard, seigneur
de Vérac et Couhé, et d’Anne de Mortemer) (Armes : «D’argent, à une croix de gueules.»)

Bertrand de Granges
clerc

(partage avec son aîné
le 19/03/1540)

Louis de Granges «Le Jeune»
chevalier de Saint-Jean (reçu
au Grand Prieuré d’Aquitaine,

preuves  produites le 21/06/1528
devant Jehan de Barro, chevalier
de St-Jean), Commandeur des
Epaux, Trésorier de son Ordre

(avant 09/06/1563)

Gabrielle de Granges,
ép. François de La Brosse,

écuyer

postérité La Brosse
(une fille ép. ? Montaigu,
des seigneurs de Boisdary)

Surgères
Seigneurs de Montfernier

14
Gilles de Granges

et Antoinette Cartier

1) Marguerite de Granges
ép. 01/09/1547

Louis Chauvinière,
seigneur de Beaupuy
(Armes : «De gueules,

à une croix ancrée d’argent,
au chef d’argent, chargé

de cinq tourteaux de gueules.»)

postérité Chauvinière
(dont Jacques, baron

de Beaupuy, lieutenant de la
Vènerie du Roi) & alliances :

La Carte, La Ferté, Saint-
Nectaire, La Mothe-Houdancourt)

2) Jean de Granges
seigneur de Montfernier

 et Lorillonière RPR (partage
avec ses frères puînés
le 09/07/1591) (réside
à La Chapelle-Gaudin,

élection de Thouars ; maintenu
en noblesse par les

Commissaires le 04/03/1599)
ép. Renée Girard, dame
du Plessis et Montigny

(Armes : «D’azur,
à trois chevrons d’or.»)

Alexandre
de Granges

+ avant 26/07/1608
seigneur

de Montfernier

sans postérité

Louis de Granges, seigneur de Montfernier
ép. 1) (c.m.) 26/07/1608 Jeanne de Chézelles
° 15/06/1576 (Loudun, 86) (fille de Christophe,

écuyer, seigneur de Nueil-Sous-Faye-
La-Vineuse, Gouverneur de Sedan,

et de Marie de Montléon)
(Armes : «D’argent, au lion adextré de trois

merlettes de sable posées en pal.»)
ép. 2) Charlotte du Bellay

sans postérité

2) Gabriel de Granges
seigneur de Beauvais RPR
ép. Marguerite des Francs

(Armes : «D’argent,
à trois jumelles de sable.»)

Esther de Granges
ép. Louis-Isaac

de Beauchamps, seigneur
de Bussac (Saintonge)

(Armes : «D’azur,
à une aigle d’argent,

le vol abaissé, becqué
& membré du même.»)

Charlotte de Granges
ép. 1) Jean de La Tour, seigneur

de Gorce et Montferrant
(Armes : «D’argent, à une aigle

à deux têtes de gueules,
 becqué & membré d’or ; à une
bordure d’azur, chargée de six
besans d’or, posés 3, 2 & 1.»)

ép. 2) 09/11/1626 Louis
de Lostange de Saint-Alvère,
baron de Paillé (17, Saintonge)

° 1589 + dès 1633
(Armes : «D’or, à un lion de gueules

accompagné de cinq étoiles
du même mises en orle.»)

postérités 1) La Tour (d’Aisenay)
& 2) Lostange

2) Ambroise de Granges + dès 04/04/1606 RPR
seigneur du Plessis, Montfernier et La Gastevinière

ép. 03/12/1581 Renée de Puyguyon, dame de Puyguyon,
Germont, La Vergne, Bois-Régnier et Fraigneau (fille de Jean

et de Marie de Montalembert, dame de Fraigneau)
(Armes : «D’or, à une tête de cheval contournée de sable.»)

(fait aveu & dénombrement à Gilles de Châtillon,
baron d’Argenton, le 15/05/1619)

postérité qui suit (p.16)

2) François
de Granges

+ jeune
chevalier

de Saint-Jean
(reçu en 1558)

2) Georges
de Granges

+ jeune
chevalier

de Saint-Jean
(reçu en 1563)

2) Louise
de Granges
rligieuse à

Sainte-Croix
(Poitiers
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Surgères
Seigneurs puis Marquis
de Puyguyon

15
Ambroise de Granges
et Renée de Puiguyon

Philippe de Granges, chevalier,
seigneur de Puyguyon et Germont (Poitou),

Boinet et Fraigneau (Saintonge) et du Fié (Aunis)
(partage entre leurs enfants le 20/01/1645)

ép. (c.m.) 04/04/1606 Marie Boynet (fille de Louis,
seigneur du Puy, La Frémaudière et Montsorbier,

et d’Elisabeth de Contour)
(Armes : «D’argent, à un lion de gueules, & au chef d’azur.»)

Marie de Granges
ép. Hélie de L’Estang,
seigneur de Puygiraud

+ avant 20/01/1645
(Armes : «D’argent,

à sept fusées de gueules.»)

Suzanne de Granges
+ avant 20/01/1645

ép. (c.m.) 16/01/1612
René Gaudin, écuyer,
seigneur de Cluseau

(Armes : «D’azur, à dix losanges
d’or posés en orle.»)

Jeanne de Granges
fl 01/1645

ép. Daniel Raymond,
seigneur de La Michelière

(Armes : «Losangé
d’or & d’azur.»)

René de Granges + 27/12/1680 chevalier,
seigneur de Puyguyon

(dénombrement de Puyguyon, mouvant de la châtellenie de Cerisay,
le 26/11/1664 à Paul-Philippe de Morais, seigneur de Cerisay)

ép. (c.m.) 04/01/1647 Françoise Barillon,
dame de Somploire + après 27/05/1682

(fille de François, chevalier, seigneur de Somploire,
et de Jeanne Thévenin)

(Armes : «De gueules, à trois barils d’or liés de sable,
posés 2 & 1.»)

postérité qui suit  (p.17)

Louis de Granges, écuyer,
seigneur de Bois-Régnier

(maintenu en noblesse le 24/09/1667)
ép. Marguerite Grelier

(Armes : «D’argent, à deux roses de gueules
en chef & une fleur de lys de sable, en pointe.»)

sans postérité

Renée
de Granges

sans alliance

Jeanne
de Granges

sans alliance

Marie de Granges
+ avant 20/01/1645

sans alliance
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François de Granges de Surgères + ~28/02/1723 (Paris, inh.) chevalier,
marquis de Puyguyon et La Flocelière, seigneur de Beauchesne, Bois-

Régnier, Bournigalle, du Petit-Appelvoisin, La Lorgère et des Fiefs
des Voutes et de L’Abbaye, cornette de la compagnie du chevalier

de Gassion (1672), d’une compagnie de cavalerie (10/1672),
X au siège de Maestricht (1673), X en Flandres (1674, 1678)

& en Allemagne (1675/76, 1678/79), donne son nom au régiment
de Vandeuvre-cavalerie, commande le régiment de cavalerie

du duc de Bourgogne, chevalier de Saint-Louis (1693), commande
la cavalerie du maréchal de Tallard en tant que Colonel-général (1703),

lieutenant-général (1708), Commandant à Ypres (1708/09),
héritier reconnu des Surgères (le 02/06/1715, par jugement de Quentin
de Richebourg, Intendant de justice en Poitou) (partage avec ses soeurs

20/05/1694 & 28/02/1697 ; échange Semploire, fief maternel
avec le marquisat de La Flocelière à M. de Dreux)

ép. (c.m.) 27/05/1682 Françoise de La Cassaigne + 08/1730
(La Flocelière, 85) (fille de Jean, chevalier, seigneur de Saint-Laurent,

Grand-maître des E-&-F, Commandant pour le Prince de Condé à Dun,
Clermont, Stenay, Varennes & Jametz, et de Louise de Bremont)

(Armes : «D’azur, à un dauphin d’argent couronné du même ;
écartelé d’or, à un chêne de sinople fruité d’or.»)

Charles de Granges
dit «Chevalier de Puiguyon»

+ 1686 (Morée)
chevalier de Saint-Jean

(sur preuves le 02/04/1666)
captif à Tripoli après

un combat naval en 1675,
racheté par des Anglais

Marie
de Granges
religieuse
cordelière

à Bressuire

Marguerite
de Granges
religieuse
cordelière

à Bressuire

Anne-Renée
de Granges
de Surgères
+ après 1716

(partage avec son frère
François le 20/05/1694 ;
maintenueen noblesse

le 02/06/1715)

sans alliance
en 1716

Anne de Granges
+ après 1716 (partage
avec son frère François

le 20/05/1694)
ép. Pierre de La Cour

de Fonteniou,
chevalier, seigneur
de La Guibretière

+ dès 1716 (Armes :
«De  sinople,

à une bande d’or.»)

Surgères
Seigneurs puis Marquis
de Puyguyon

16

Louis de Granges
° ~1687 +X 15/11/1703 (Spire)

marquis de Puyguyon,
capitaine au régiment

de cavalerie du duc de Bourgogne

Jeanne-Françoise de Granges de Surgères
héritière du marquisat de La Flocelière

ép. (c.m.) 31/05/1706 son cousin
Gilles-Charles de Granges de Surgères,

marquis de La Flocelière et Mauléon,
capitaine de vaisseau, Commandant
de Marine aux Sables-d’Olonne & sur

les Côtes du Poitou & des Îles, chevalier
de Saint-Louis (1694) + 1727

Henriette-Elisabeth de Granges de Surgères
° ~1691 + 09/02/1778

ép. (c.m.) 14/02/1714 Alphonse de Salgues de L’Escure,
 marquis de L’Escure en Albigeois (fils aîné de Louis,
chevalier, baron de L’Escure, Valderies, Marcel-Saint-

Jean, Pouzonnat, Trebou et Esquille, etc. ;
neveu de l’évêque de Luçon)

(Armes : «D’or, à un lion d’azur ; écartelé de gueules
à un lion d’or, accompagné de douze besans du même

mis en orle.»)

René de Granges
et Françoise Barillon
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Mathurin de Granges
et Marie PascaudSurgères

Seigneurs de La Gord
& de La Fouchardière

14

Jacques de Granges + avant 12/01/1503 écuyer,
seigneur de La Gord et des Cousteaux-Gordon

(aveu de Gord à l’Abbesse de Saint-Jean de Bonneval
le 04/12/1472 ; partage successoral avec sa fratrie le 21/03/1484)

ép. dès 21/03/1484 Françoise Le Mastin + 12/01/1503
(fille de Jean, seigneur de La Roche-Jacquelin)

(Armes : «D’argent, à une bande de gueules fleurdelisée
d’azur de six pièces, 3 de chaque côté.»)

Jean de Granges + après 28/10/1561 écuyer,
seigneur de La Gord, Cousteaux-Gordon,

Meray et des Brosses-Jurand
ép. Renée Janvre + après 28/10/1561

(Armes : «D’azur, à trois têtes de lion arrachées
d’or, couronnées & lampassées de gueules,

posées 2 & 1.»)

Catherine de Granges,
ép. Renée de Sallo,
chevalier, seigneur
de La Grangouère

et L’Ile-Bernard

Charles de Granges
+ entre 30/09 & 09/12/1592
écuyer, seigneur de La Gord

(sa succession est partagée le 04/05/1600)
ép. (c.m.) 29/11/1561 Marguerite

de La Bruère (fille de Nicolas, écuyer,
seigneur de Launay, et de Gillette Bejary,

(remariée à Louis Prevost, écuyer,
seigneur de Damiette))

postérité qui suit (p.19)

Pregent de Granges,
écuyer, Abbé

de Sainte-Croix de Talmont
(établissement bénédictin

du diocèse de Luçon)
(partage avec ses frères

le 21/03/1484)

Christophe de Granges, écuyer,
seigneur de La Gasconnière

(partage avec ses frères le 21/03/1484 ;
transige avec son frère aîné le 12/01/1503)

ép. Anne Cathus (fille de Louis
et de Catherine de Cousdun)

Marie
 de Granges
(partage avec

ses frères
le 21/03/1484 )

Madeleine de Granges
(partage avec ses frères

le 21/03/1484)
ép. (c.m.) 30/04/1481
Léon Pizon, écuyer,

seigneur
de La Rouillière

(Armes : «De gueules,
à un poisson d’argent

mis en fasce.»)
Louis

 de Granges

sans
alliance

Artus
 de Granges

sans
alliance

Marie de Granges
ép. 1) René Mauclerc, écuyer,

seigneur de La Goronnière
et Beaumarchais

(Armes : «D’argent, à une croix
ancrée de gueules.»)

ép. 2) Clément Mesnard, écuyer,
seigneur de La Grégorière
et du Plessis-Gastineau

(Armes : «D’argent, à trois hures
de sanglier de sable.»)

Jeanne de Granges,
ép. Louis des Oullières, écuyer,

seigneur de La Cossonière
(Armes : «D’azur, à un lion d’or couronné
du même, armé & lampassé de gueules,
cotoyé de six croisettes d’argent posées

en pal, trois de chaque côté.»)

postérité Oullières (Isabeau/Elisabeth
qui ép. (c.m.)  03/08/1562 (Coulonges-

Les-Royaux) Octavien Brochard, écuyer,
seigneur de La Rochebrochard)

Marie de Granges,
ép. (c.m.) 23/02/1561

Louis de  L’Hospital, écuyer, seigneur
de Breillac (fils aîné & héritier de

Mathieu ou Mathurin, écuyer, seigneur
de Breillac, et de Renée Boucher)

(Armes : «D’azur, à un lion d’or couronné
du même, armé & lampassé de gueules,

cotoyé de six croisettes d’argent.»)
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Surgères
Seigneurs de La Gord
& de La Fouchardière

18
Charles de Granges

et Marguerite de La Bruère

Maurice de Granges + dès le 04/05/1600
écuyer, seigneur de La Gord

ép. (c.m.) 09/01/1586 Marie Mesnard, dame
de La Grégorière et du Plessis-Gastineau
(fille de Clément et de Marie des Granges ;

ép. 2) Michel Tusseau, écuyer,
seigneur de Coustant)

Louis de Granges, écuyer,
seigneur de Forges
et des Bigottières

ép. 1) ?
ép. 2) Elisabeth de Rohéan

détails & postérité
qui suivent (p.21)

Charles II de Granges, + avant 26/03/1658 chevalier, seigneur
de La Gord et La Grégorière (d’abord sous tutelle de sa mère & de Michel

Tusseau) (partage successoral entre ses enfants le 22/11/1667)
ép. (c.m.) 25/03/1627 Gabrielle de Courtarvel (fille d’André, seigneur
de Saint-Rémy et Bois-Rimbourg, et de Gabrielle de Fromentières)
(maintenue en noblesse avec son fils par jugement de Barentin, Intendant

en Poitou, le 29/08/1667) (Armes: «D’azur, au sautoir d’or,
accompagné de seize losanges du même.»)

Charles III de Granges, chevalier,
seigneur de La Gord (maintenu en noblesse le 29/08/1667 ;

partage avec ses frères & soeurs le 22/11/1667)
ép. (c.m.) 23/07/1662 Louise Goulard (fille de Christophe,

seigneur de La Grange-Vernière et Montfernier)
(Armes: «D’azur, à un lion d’or, couronné du même,

lampassé  & armé de gueules.»)

postérité de Granges (Charles IV, chevalier, seigneur de La Gord,
Garde-Marine (1684) + jeune ; Louis-Nicolas dit «Chevalier de La Gord»,

Garde-Marine (1684) + jeune ; Charlotte-Gabrielle, religieuse
à La Fougereuse ; Marie-Anne ép. ? Goguet, seigneur de La Brosse-Ligaut ;
Louise-Hélène + sans alliance ; Suzanne-Angélique ép. ? de Marvillaud,

seigneur de La Forêt-Montpensier)

Charles V de Granges de Surgères (1697),
chevalier, seigneur de La Grégorière (maintenu

en noblesse en 1667) (partage successoral du 22/11/1667)
ép. (c.m.) 26/03/1658 Marie Lange (fille de Pierre,
seigneur du Chastelier, et de Louise Beguignon)

postérité qui suit (p.20)

Jean de Granges ° 1586 écuyer,
seigneur de Boissonnet

(d’abord sous tutelle ~1592 de
Jacques Voussard, son beau-frère)
ép.~1580 Suzanne de Beaumont

(fille de Jacques, seigneur
d'Ussaut, et de Renée d'Alloue)

(Armes: «D’argent, à un lion
de gueules, couronné & lampassé

d’or, à la bordure d’azur.»)

sans postérité

Suzanne de Granges,
dame de La Gord

(maintenue en noblesse par jugement
du 15/06/1609 à Tours)
ép.(c.m.) 30/09/1592

Jacques Voussard, écuyer,
seigneur de Noyers

et Bois-Rousseau (tuteur
de ses beaux-frères Louis et Jean
 le 04/05/1600) + dès 15/06/1609

(Armes: «D’argent, à un lion de gueules,
couronné & lampassé d’or,

à la bordure d’azur.»)

Marie
de

Granges

sans
alliance

Gillette
de Granges

(sa succession
passe à ses frères

Louis & Jean
et Charles, son

neveu les 04/05/1600
& 30/10/1613)

sans alliance

Goguet : «D’azur, à un croissant d’argent,
accompagné de trois coquilles d’or.»
Marvillaud : «D’azur, à une fasce d’or,
accompagnée de trois molettes d’éperon
d’argent, posées 2 & 1 en pointe.»

Gabrielle
de

Granges

sans
alliance

Angélique
de

Granges

sans
alliance

Marie
de

Granges

sans
alliance
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Gilles-Charles de Granges de Surgères + 1717 chevalier,
marquis de La Flocelière et Mauléon, volontaire de Marine (1672), enseigne (dès

1680), commande une compagnie d’infanterie de Marine (1683), commande
une compagnie de grenadiers (1690), lieutenant, capitaine des vaisseaux du Roi

(par commission du 01/06/1694), chevalier de Saint-Louis (02/1694), chargé
de la Garde des Côtes, commandant la Marine pour le Poitou et les Îles (1697)
(opère un retrait lignager sur la baronnie de Mauléon vendue sur le duc de la Trémoïlle,

en obtient l’union avec son marquisat de La Flocelière par LP de 03/1713 ; maintenu
en noblesse par Quentin de Richebourg le 02/06/1715,  avec ses cousins François,

marquis de Puyguyon et Samuel, seigneur de La Fouchardière)(hommage au Roi
le 05/02/1716 pour La Flocelière, mouvante du comté de Poitou)

ép. (c.m.) 31/05/1706 sa cousine Jeanne-Françoise de Granges de Surgères,
marquise de La Flocelière + 1763 (fille de François, marquis de Puiguyon

et de La Flocelière, et de Françoise de La Cassaigne)

Charles-François de Granges de Surgères,
° 1707 + 06/08/1746 (Plaisance, Italie) marquis
de Puiguyon et La Flocelière, mousquetaire,

chevalier de Saint-Louis (1715), maréchal de camp (1745)
ép. 1) 12/03/1737 Marie-Anne-Esprit Charbonneau

(fille de Gabriel-Martial, chevalier, sieur de L'Echasserie
et La Rochette, Capitaine de Dragons et de Marie Servanteau)

ép. 2) 21/12/1739  Catherine-Emmanuelle Gaillard, dame
de La Bouexière ° 1723 + 1771 (fille de Jean, écuyer, seigneur

de Gagny, conseiller, secrétaire du Roi & de Ses Finances)

François-Louis
de Granges de

Surgères
 ° 1709 +X 1734

(siège de Philisbourg)
comte de Puyguyon,

officier des
Gardes-Françaises

Surgères
Seigneurs de La Gord
& de La Fouchardière

19
Charles de Granges de Surgères

et Marie Lange

René-Charles
de Granges
de Surgères

dit «Abbé
de Puyguyon»

° 1712 + 1732 (Haïti,
sur un vaisseau

du Roi) Garde-Marine

Anne-Françoise
 de Granges
de Surgères
+ 09/04/1747

ép. 1734 Alexis-Hardi
Petit de La Guierche,

marquis
de La Guierche,

seigneur
de Saint-Mesmin

Hardouine-Henriette Sidrac
de Granges de Surgères + 1779

ép. 29/09/1743 Philippe-Armand du Vergier,
marquis de La Rochejacquelein, baron
de Mortemer , page de la Petite Ecurie
(1708), lieutenant du Roi en Bas-Poitou

(1714, en survivance de son père), capitaine
au régiment d’Anjou-cavalerie (19/05/1714)
° 05/09/1692 (Le Busseau, 79) + 03/10/1760

Louis-Armand François
de Granges de Surgères

° ~10/04/1744
+ 09/04/1767 (Paris)

Charles-Henri de Granges de Surgères
+ 1795 marquis de Puyguyon et La Flocelière,

seigneur du Puy-Morin
ép. Charlotte-Louise de Beaujeu

° ~1750 (Haguenau, 67) + 08/10/1807 (Dreux, 28)

Charlotte-Françoise
 de Granges
de Surgères

Charles-François de Granges de Puyguyon de Surgères,
est seigneur d’Écluzelles (Drouais, 28, 1755)

Charles-Henri de Granges-Puyguyon, comte de Surgères,
est seigneur & baron de Comteville, Mézière, Écluzelles,
Marville, Vigni et autres lieux, 4 mars 1782 (A.C. de Dreux-GG 53).
(Ecluzelles est un fief relevant de Châteauneuf-en-Thymerais.)
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Surgères
Seigneurs de La Gord
& de La Fouchardière

19

2) Philippe de Granges
+ dès 1687 chevalier,

seigneur des Bigottières
(maintenu en noblesse en 1667)

ép. (c.m.) 09/11/1667
Jeanne de La Previère

+ après 1698 (fille de Charles,
seigneur de La Fouchardière,

et d’Esther Gourde)
(Armes : «D’azur, à un lion d’or
lampassé & armé de gueules.»)

Samuel de Granges de Surgères
° 1685 + 28/07/1755 chevalier,
seigneur de La Fouchardière

(partage successoral le 26/06/1711 ;
maintenu en noblesse le 02/06/1715

avec ses cousins François de Puyguyon
et Gilles-Charles de La Flocelière)

ép.20/11/1719 (La Boissière-de-Montaigu, 85)
Françoise-Eléonore de Sapinaud

de Boishuguet

postérité qui suit (p.22)

Seigneurs des Bigotières
& de La Fouchardière

Louis de Granges ° ~1585 + après 21/04/1653 chevalier,
seigneur de La Gord et des Bigottières (Touarcé,

élection de Fontenay en Poitou) (d’abord sous tutelle - dès le 09/12/1592 -
de Jacques Voussard, son beau-frère)

ép. 1) Anne des Villattes > sp
(Armes : «De gueules, à trois chevrons chargés d’hermine.»)

ép. 2) (c.m.) 06/09/1616 Elisabeth de Rohean, dame
de La Gibonnière et La Grand’Rhée + après 21/04/1653 (fille

de Jean, écuyer, seigneur de Genet, et de Renée d’Appelvoisin
(depuis remariée à Jean Bodin, écuyer, seigneur de Valée))

2) René de Granges
+ avant 30/04/1666 écuyer,
seigneur de La Gibonnière,

 du Ronday et Bare
ép. (c.m.) 21/04

ou 08?/1653
Renée Le Proust

 (fille de Pierre, écuyer,
sieur du Ronday,

et d’Elisabeth Aubert)
(obtient la garde noble

de ses enfants)
(maintenue en noblesse

avec ses filles le 05/12/1667
par Voysin de La Noraye,

Intendant de Justice
en Touraine)

Elisabeth
de Granges
(sous tutelle
de sa mère
en 1666/67)
ép. Gabriel

Hélie

Renée
de Granges

(mineure,
sous tutelle
de sa mère
en 1666/67)

2) François de Granges,
écuyer, seigneur de Laré

(partage successoral
le 30/04/1666 ; réside
à Vouvant ; maintenu

en noblesse par Barentin
Intendant du Poitou

le 29/08/1667)

2) Louis de Granges,
 écuyer, seigneur
de La Crouillière

(maintenu
en noblesse

le 29/08/1667)

2) Elisabeth
de Granges

ép. Louis
de Harques,

seigneur
de La Brouerie

2) Madeleine
 de Granges

2) Renée de Granges
ép. 1) 08/09/1644 Jacques

Costaut, seigneur
de La Haute-Fosse

ép. 2) Honoré Roulet,
seigneur de St-Germain

? de Granges
+ 1701

enseigne
de vaisseau

? de
Granges
Garde-
Marine

Louis
de Granges

+ 1716
enseigne

de vaisseau
(1712)

Marguerite
de Granges

(citée
en 1711)

Judith
de Granges

(citée
en 1711)

2) Suzanne
 de Granges
ép. Samuel
Sabourin

2) Marguerite
 de Granges

ép. François Baud
de La Crespelière

2) Hélène de Granges
ép. Gaspard Joubert,
capitaine au régiment

de Chambelle
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Surgères
Seigneurs de La Gord
& de La Fouchardière
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Samuel de Granges de Surgères

et Françoise-Eléonore de
Sapinaud de Boishuguet

Louis-René de Granges de Surgères
° 11/10/1769 (Clisson, 44) + 1809 (St-Aignan-Grandlieu, 44)

capitaine au régiment d’Armagnac, chevalier de Saint-Louis
ép. 28/04/1803 (St-Aignan)

Elisabeth Guyomard de Kervallec

Louis-René de Granges de Surgères
dit «Vicomte de Surgères» ° 23/01/1803

+ 29/12/1851 (La Fouchardière)
ép. 06/10/1840 Marguerite de La Rochefoucauld-Bayers

° 1811 (fille de Pierre-Aimé et de Marie-Louise
Marguerite Guillermo de Tréveneuc)

Anatole-Louis Théodore Marie de Granges de Surgères
«Marquis de Surgères» ° 29/03/1850 (La Fouchardière)

+ 04/08/1902 (Pornic, 44)
ép. 23/11/1878 Georgine-Marie Augustine Moretus

° 22/04/1849 + 20/07/1919 (Nantes)

postérité dont

Louis-François Samuel de Granges de Surgères,
° 1730 (La Fouchardière, Chavagnes-en-Paillers, 85)

+ 13/10/1793 (Pont-Charron, Chantonnay, 85) chevalier, seigneur
de La Fouchardière

ép. 26/04/1768 Marguerite de Liger de L’Eraudière ° 03/1743

Marie-Caroline Amérine
de Granges de Surgères

° 24/09/1842
+ 30/09/1911 (Nantes, 44)

Marie-Caroline Amérine
de Granges de Surgères
° 10/04/1844 + 19/11/1911

(Walcourt, 08) religieuse
ursuline à Vannes (56)

puis Prieure de Walcourt

Humbert-Marie Paul Jules
de Granges de Surgères

° 04/1851 + 1878

Elisabeth
de Granges
de Surgères

Céline-Amérine
de Granges de Surgères
ép. Thibaut de La Pinière

Armand-Charles
de Granges de Surgères

° 01/08/1774
+X 1791 (Le Mans, 72)

Marie
de Granges
de Surgères

  Marguerite-Marie de Granges de Surgères ° 1886 + 1970
ép. 26/01/1911 Maurice Durant de La Pastellière-Neuilly

° 1877 + 1954 (fils d’Abel-Louis Charles Dieudonné
et de Mathilde de La Rochefoucauld)

postérité Durant
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Surgères
Branche non connectée
dite «Mangot»

Armes : «D’azur, à trois éperviers
d’or, chaperonnés de gueules,
grillés, liés & longés du même.»
Supports : deux éperviers
Couronne : de vicomte
Devise : «Probe Et Incorrupte»

7
Jacques de Surgères

Claude Mangot + 1526 seigneur de Lives, avocat
& Receveur du domaine de Loudun (~1498)

ép. Françoise Dreux, dame de Lives (fille de Simon,
seigneur de Tummelles et Lives, maître des E.-&-F.)

Jacques Mangot + 1573 seigneur de La Charnière,
avocat à Loudun (1501)

ép.1528 Renée Lefebvre (nièce de René, Docteur-Régent
de l’Université de Poitiers, parlementaire (08/05/1542),

Président ès-enquêtes (26/01/1559))

Claude II Mangot ° 1520 (Loudun) + 1593 écuyer,
établi à Paris (1554), avocat au Parlement, chargé

du contentieux de la Reine Catherine de Médicis, anobli
par le Roi Henri II (par LP à Vauluisant de 09/1555, enregistrées

à la Chambre des Comptes  le 10/01/1556 ; adopte alors pour
armes : «D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois éperviers

chaperonnés, longés & grilletés du même»), Intendant
de Léonor d’Orléans, duc de Longueville (dès 1564)

ép. (c.m.) 30/04/1545 Geneviève Sevin,
dame de Villeran, Dreuille, Villepreux, Orgères et du Moulin

(fille de Philippe, seigneur d’Orgères (28), Villerand
ou Villeray (Orgères, 28), Dreuille, du Moulin, du Pont-Saint-

Maixent et La Voue, conseiller puis Procureur
au parlement de Paris  et de Madeleine Anthonis)

(Armes : «D'azur, à une gerbe de blé d'or liée du même.»)

postérité qui suit (p.24)

Marie Mangot ° 1524
ép. Jacques Favereau, écuyer (fils de Jean, Procureur

du Roi de la sénéchaussée de Poitiers en 1473,
Maire de Poitiers (1491-1492))

postérité Favereau (dont Louise épouse de Christophe
de Machault, seigneur de Chambon, La Marche & Rougemont,

capitaine au régiment de Conti, lieutenant du Roi
au Gouvernement de Saint-Jean de Lône ~1639)

éperviers : anciens
supports des armes
de la Maison de Surgères

Claude Mangot, avocat
en Parlement, et Geneviève Sevin,
sa femme (fille de Philippe
Sevin et d'Anne Anthonis),
vendent au Connétable 40 £. de
rente sur le comté de Dammartin,
le 26 mai 1565 (copie sur papier
collationnée le 07/05/1583).
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Surgères
Branche non connectée
dite «Mangot»

23
Claude II Mangot

et Geneviève Sevin

Jacques Mangot ° 1551
(Loudun) + 13/10/1587

(teste le 02/10) seigneur
de Dréville et du Moulin,

maître des requêtes (pourvu
le 24/08/1581), Procureur-
général en la Chambre

des Comptes (14/07/1582,
succède à son oncle Guillaume
du Moulinet), avocat-général

au parlement de Paris (1585)
ép.03/05/1582 Marie

du Moulinet (fille de René
et de Madeleine de Ménisson)

postérité qui suit (p.25)

Léonor
(alias Louis)

Mangot seigneur
de La Brèche
(cité au siège

de Loudun
en 1562)

(parfois dit frère
de Claude II)

sans alliance

Claude III Mangot
Garde des Sceaux

de France

détails & postérité
 qui suivent (p.27)

 de la branche
de Villarceau

Anne Mangot + 1636 (testament suivi
de codicilles : actes des 24, 25/08

& 24/10/1622) seigneur de Rochevert,
Dréville et Orgères, Prieur de Bouche-

d’Aigre, conseiller au Parlement
(reçu le 11/03/1592), conseiller du Roi
aux Conseils d'Etat & privé et maître

des requêtes ordinaire de l'hôtel
(03/04/1602) (réside au lieu

seigneurial de La Rochevert, paroisse
de Saint-Georges de Cloyes-sur-le-Loir)

sans alliance
X) liaison avec Marie Houdet

(donation à Jacques & à Anne ses enfants
naturels et à Marie Oudet, mère desdits
Jacques & Anne du lieu, terre & métairie

du Pavillon aux environs de Cloyes,
de terres aux terroirs de Cloyes

& de Bouche-d'aigre, d'une maison
à Cloyes, devant l'église Saint-Lubin
& d'un jardin sur la vieille rue Saint-
Jacques dudit Cloyes, et de rentes)

Geneviève Mangot
ép. 19/02/1576 Etienne
 Le Tonnelier, seigneur

de Conty, conseiller
au Grand Conseil

+ dès 1603 (fils de Jean
et d’Elisabeth d’Aubray ;

ép. 2) Marie Amelot ;
& 3) Marie Briçonnet)

sans postérité

Marie Mangot
+ 1603

ép. son cousin
René Lefebvre,

seigneur
de Brizay, maître

des Comptes

sans postérité

Madeleine Mangot
+ 1603

ép. son cousin
Olivier Le Bossu,

seigneur de Monthyon,
conseiller

au Parlement
(reçu le 01/09/1570)

postérité Le Bossu
(dont Madeleine

qui ép. 1595 Jacques
Chevalier, seigneur

de Monthyon)

Geneviève-
Marguerite Mangot

ép. Théodore
Pasquier, seigneur
de La Frelandière,

avocat-général
en la Chambre
des Comptes
de Paris (reçu
le 04/05/1588,
en survivance
de son père)

Anne (alias
Claude) Mangot

ép. René Le Beau,
seigneur

de Sanzelles,
conseiller

au Parlement,
maître ordinaire

des requêtes
+ 07/1611

postérité Le Beau
(dont Jeanne
qui ép. Pierre

Boucher,
seigneur d’Orsay)

Louise Mangot
ép. 1) Jacques

Landreau, seigneur
du Goulet

ép. 2) Nicolas
Pasquier, seigneur

de Balenzac
et Dessé, maître

des requêtes

Jacques Mangot + avant 31/12/1643
écuyer, sieur de Romainville

ép. Gabrielle Baudry

Jeanne Mangot
ép.31/12/1646 (Cloyes, 28)

Jean de Barat, écuyer,
sieur de La Blancherie

Mathurin Mangot
° peu avant 29/11/1632

(Cloyes, bapt.)

Anne Mangot
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Claude-Pierre Mangot
° 18/2/1587 (Paris) seigneur

de Dréville et du Moulin, puis d’Orgères,
ép. 1614 Catherine de Neuchèze
de Persac (originaire de Chinon)

Françoise Mangot ° 1585
ép. 24/02/1607 Nicolas II Rouault,

1° marquis de Gamaches (05/1620)
(fils de Nicolas et de Claude de Maricourt)

postérité Rouault (dont Nicolas-Joachim,
marquis de Gamaches ; & Claude
qui ép. 1636 Pierre de Grouches)

Marie-Anne
Mangot

+ en bas-âge

Marguerite
Mangot

+ en bas-âge

Claude-Pierre Mangot ° 1628 + 1712
seigneur de Dréville et Orgères, Procureur

du Roi au bailliage de Chinon (1664),
secrétaire du Roi (charge achetée en 1685)

ép. Marie de Lutz (fille de François,
conseiller à la Cour des Comptes)

postérité qui suit (p.26)

Surgères
Branche non connectée
dite «Mangot»

24
Jacques Mangot

et Marie du Moulinet
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Surgères
Branche non connectée
dite «Mangot»

25
Claude-Pierre Mangot

et Marie de Lutz

Pierre Mangot ° 17/08/1674 (Chinon)
seigneur de Dréville, Orgères et Anzay, conseiller
au Grand Conseil (1704), secrétaire du Roi (1719)

ép. Marie-Elisabeth de Jouy

????? Mangot
5 enfants

+ en bas-âge

Claude-Pierre Mangot ° 13/10/1706
+ 1778 vicomte d’Orgères, seigneur

de Dréville et Villeran, conseiller
 au Grand Conseil (03/02/1742),

secrétaire du Roi
(1742, en survivance de son père)

ép. Marie-Anne Bouret

sans postérité

Pierre-André Mangot
° 04/12/1707 + 1760

(réside à Amiens)
ép. Elisabeth Coquebert

(fille d’un Correcteur
en la Cour des Comptes)

Jacques Mangot
+ 1767 (Paris)

prêtre conventuel
 du Temple

Guillaume Mangot
+ 1745

ép. Madeleine
Poucher

sans postérité

Marie Mangot
° 1710 Prieure

de l’Abbaye Saint-
Antoine des Champs
(1754), puis Abbesse

de Molaize (1762,
diocèse de Châlons

en Bourgogne)

Madeleine Mangot
+ 1745

ép. Laurent-Samuel
Froment

de Villeneuve,
seigneur de Sucy-

Le-Château

Anne-Marie
Mangot

+ en bas-âge

Claude-Hugues
Mangot + 1770

sans postérité

Pierre-Jean Baptiste Mangot
° 1728 (Amiens) + 21/05/1769

ép. Marie-Charlotte Lefrançois

Pierre-Marie Mangot ° 03/01/1762 (Paris)
vicomte d’Orgères, seigneur de Dréville et Villeran

(réside à Chaumont en Champagne)
ép. 1800 Madeleine-Aglaé Lancret + 25/08/1838

(fille de Nicolas, architecte champenois,
et de Geneviève Vinache de Montblanc)

Perrette-
Victoire
Mangot

+ en bas-âge

Marie-Julie
Mangot

+ à 20 ans

sans alliance

Michel-Ange Adolphe
Mangot d’Orgères

° 03/10/1801 (Chaumont, 52)
maire de Malicorne en Puisaye
ép. 05/09/1832 Sophie-Jeanne

Henriette Laurent de Saint-Julien

postérité (Claude-Pierre
Frédéric Albert ° 07/07/1833 (Paris))

Jean-Baptiste Napoléon
Mangot de Villeran ° 21/03/1806

ép. 03/06/1839
Joséphine-Virginie Thiaffait

postérité (Claudine-Félicie
Alexandrine Thérèse ° 17/07/1840)

Anne-Louise
Mangot d’Orgères

° 22/12/1813
(Chaumont, 52)
ép. 25/04/1832

Philippe Vosgien

? Marie-Madeleine Mangot ° 07/09/1682 (Chinon)
ép. (c.m.) 21/08/1701 (Chinon)

Joseph de La Barre, chevalier, seigneur
de L’Aage et Loubersay, Mousquetaire du Roi

(fils d’Henri-Joseph et de Marie-Françoise
de Prézeau (ou Préseau))

 postérité La Barre
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Surgères
Branche non connectée
dite «Mangot»
branche de Villarceau(x)
(Voves, 28)

24
Claude III Mangot ° 1556

seigneur de Villarceaux, Villeran et Dréville, conseiller
au parlement de Paris (reçu le 11/03/1592), maître

des requêtes (01/02/1600), Ambassadeur en Suisse,
nommé 1er Président du parlement de Bordeaux
et secrétaire d’Etat (par commission du 09/08/1616)
Garde des Sceaux de France (nommé le 24/11/1616

par Louis XIII ; rend les sceaux au Roi en 1617)
ép. Marguerite Le Beau, dame de Villarceaux en Beauce

+ avant 1643 (fille d’un Trésorier de la Marine)

Claude IV Mangot ° 1586
+ 23/10/1654 (teste le 21/10)

seigneur de Villeran,
conseiller au Parlement

(reçu le 07/12/1618),
maître des requêtes

ép. Hélène de La Flèche
(fille de Jean, seigneur
de Grizy en Normandie,

 et d’Isabeau
d’Assy de Thieuville)

sans postérité

Anne Mangot ° 1588
+ 10/06/1655

seigneur de Villarceaux,
conseiller au parlement
de Bretagne puis à Paris

(22/02/1623), maître
 des requêtes (18/03/1627),
conseiller d’Etat,Direction

& Finances, Doyen
des maîtres des requêtes

ép. Marie Phélypeaux
+ 1670 (fille de Paul,

seigneur de Pontchartrain,
secrétaire d’Etat,

et d’Anne de Beauharnais)

Jacques Mangot ° 1589
+ 1642 conseiller au Grand
Conseil (27/12/1619), maître
des requêtes (11/02/1636)

ép. Madeleine Garnier (fille
d’un Trésorier des parties

casuelles) (séparation
de corps ; liaison puis ép. 2)
Jean Molé de Champlâtreux,
1er Président du parlement

de Paris dont post.)

sans postérité

Mathurin Mangot
° avant 08/08/1606

(Paris, bapt.)
+X~1632 (noyé en

traversant une rivière)
Abbé commandataire
de Sainte-Colombe
de Sens, de Saint-
Maurin et Montjay,
Prieur de Bouche-

Aigre, seigneur
de Rochevert, maître
des requêtes (1646)

Marguerite
Mangot

ép. Nicolas
de La Croix,

baron
de Plancy

et Saint-Just

Madeleine Mangot,
° avant 03/09/1603 (Paris,

bapt.) + 1662 ? dame
d’Orgères

ép. Aimé de Rochechouart,
seigneur de Tonnay-
Charente, marquis

de Bonnivet + 1651 (fils de
René, baron de Mortemart,

et de Jeanne de Saux-
Tavannes ;  veuf de Léonore

de Saux-Tavannes)

postérité
Rochechouart

Anne Mangot
ép. Jean-Emmanuel

de Rieux,
marquis d’Acerac,
comte de Largoet

(fils de Jean)

Marie Mangot
religieuse

Marguerite
Mangot

ép. 1) Jean
Marquis, seigneur
d’Amilly au Perche

ép. 2) Jean
Hérauldy,
seigneur

des Roques

Françoise Mangot
ép. Pierre L’Archer,
seigneur d’Ormoy,

conseiller au Grand
Conseil, Président

des Comptes
à Paris (1654)

+ 1712

Marie
Mangot

religieuse
à Ste-Marie
de St-Denis

Anne
Mangot

Abbesse
du Val-

de-Grâce

Marie-Madeleine Mangot
+ 17/10/1694

ép. 02/1663 Paul Barillon, chevalier,
seigneur d’Amoncourt, marquis de Branges,
seigneur de Mancy et Châtillon-sur-Marne,

conseiller au parlement de Paris (16/02/1650),
maître des requêtes (reçu le 04/07/1657),

Commissaire aux E-&-F (1657), Intendant
de Paris (1668), puis en Picardie,

Ambassadeur (1677) + 23/07/1691

Marie-Thérèse Mangot
+ 29/07/1678 dame de Villarceaux
ép. Antoine Dreux d’Aubray, comte

d’Offémont, seigneur de Villiers
et Villarceaux, lieutenant civil

au Châtelet de Paris(1661) + 1670
(empoisonné par sa soeur Marie-

Madeleine marquise de Brinvilliers)
(fils d’Antoine Denys et de Marie ?)

extinction de la
branche de
Villarceaux

Françoise Mangot
° avant 07/06/1602

(Paris, bapt.)

Nicolas de La Croix, écuyer, gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, et Marguerite Mangot,
fille de Claude Mangot, chevalier, Garde des Sceaux
de France : contrat de mariage par lequel
Claude de La Croix, chevalier, baron de Plancy,
et Marie Largentier, sa femme, père & mère
de Nicolas de La Croix font donation
à leur fils de la terre et baronnie de Plancy.
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Surgères
Marquis de Surgères
de la Maison
de La Rochefoucauld

9
Louis de La Rochefoucauld
et Jacquette de Mortemer

François de La Rochefoucauld + 12/01/1600
seigneur de Montguyon, baron de Montendre

ép. 09/11/1565 Hélène Goulard

Isaac de La Rochefoucauld + 1612
baron de Montendre

ép. 02/08/1600 Hélène de Fonsèque
dame de Surgères

François de La Rochefoucauld
fl 1620-1680 marquis de Surgères

ép. 1) Anne Philippier
ép. 2) Marie Gombault, dame de Champfleury

Charles-François 1er de La Rochefoucauld
fl 1643-1714 2ème marquis de Surgères

ép.1662 Anne-Françoise Charlotte
de La Rochefoucauld ° ~1638 + 22/06/1710

(fille de Benjamin, baron d’Estissac et d’Anne de Villoutreys)

Charles-François II de La Rochefoucauld
° 1663 + 12/1714 3ème marquis de Surgères

ép. Hélène (alias Théline)-Françoise Chabot de Jarnac
(de Saint-Gelais) ° peu avant 27/09/1663 (bapt.) (fille de Louis, baron

de Montlieu & comte de Jarnac, et de Catherine de La Rochebeaucourt)

postérité qui suit (p.29)

François de La Rochefoucauld
° 14/02/1664 + 04/11/1731
4ème marquis de Surgères,

capitaine de vaisseau
ép. 09/11/1704 Angélique Kee ou Lee
(veuve de François Lucas de Démuin)
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Surgères
Marquis de Surgères
de la Maison
de La Rochefoucauld

28
Charles-François II de La Rochefoucauld

et Hélène (alias Théline)-Françoise
Chabot de Jarnac

Alexandre Nicolas de La Rochefoucauld
° 29/01/1709 + 29/04/1760

5° marquis de Surgères, Gouverneur de Chartres,
Lieutenant Général des Armées du Roi (1748)

ép. 29/07/1728 Jeanne-Thérèse Fleuriau d’Armenonville
° 1710/11 + 19/04/1768 secrétaire d'État à la Marine (1722)

vicomte Jean François de La Rochefoucauld-Surgères
d’abord dit «Comte de Surgères»

° 18/10/1735 (Paris) + 24/03/1789 (Paris)
6° marquis de Surgères, comte de Morville, Turny et Vernisy,

seigneur d’Armenonville, Gouverneur de Chartres
ép. 17/04/1752 (Paris) Anne-Sabine Rosalie Chauvelin

° 25/01?/1732 (Paris) + 22 brumaire an XII (13/11/1803, Montmirail, 72)
(fille de Germain-Louis, marquis de Grosbois, Commandeur des Ordres

du Roi, Garde des Sceaux de France)
(fonde l'Hôpital La Rochefoucauld à Paris)

postérité La Rochefoucauld
(dont les ducs de Doudeauville, d’Estrées et Bisaccia)

 Ambroise-Polycarpe de La Rochefoucauld,
1° duc de Doudeauville (1782 & 31/08/1817 par Louis XVIII),
vicomte de La Rochefoucauld, 7° marquis de Surgères,

marquis de Montmirail
ép. 08/04/1779 Bénigne-Augustine Le Tellier

° 04/06/1764 + 24/01/1849 (Paris) dame de Montmirail (1781)
(fille de Charles-François César et de Charlotte Bénigne

Le Ragois de Bretonvilliers)

leur fils Louis-François Sosthène
est le 8° marquis de Surgères
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Surgères
Annexe héraldique :

Armorial d’Hozier

François de Granges de Surgères, seigneur de Puyguyon (Armorial de Paris)

Surgères : blason sculpté
au château de La Gord

Surgères : de Granges :
blason sculpté du
château de Montfernier

Surgères
Annexe héraldique
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Surgères
Annexe héraldique : sceaux

Guillaume V Maingot de Surgères : sceau 1217/18  (aîné au lambel du vivant de son père ?)

Guillaume IV Maingot de Surgères : sceau & contre-sceau (1268)
paraît encore utilisé par Guillaume VIII en 1333

Maingot de Surgères : sceau & contre-sceau des puînés de 1268

Hugues de Surgères : sceau de 1208
(cadet, vicomte de Châtellerault)
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Surgères
Annexe héraldique : sceaux

Sédille de Chevreuse,
dame de Surgères :
sceau & contre-sceau de 1268

Maingot de Surgères : sceau de 1268
d’un cadet brisant d’un chef
(sans contre-sceau)

Maingot de Surgères :
grandes armes
aux genettes
comme supports
& cimier

Maingot de Surgères : blasons XVII° dont l’un, aux rares supports de faucons encapuchonnés
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Surgères de La Flocelière :
sceau (fin XIII°s.) (avec contre-sceau à l’échiquier)

Surgères
Annexe héraldique : sceaux

Hugues de Surgères : seigneur de La Flocelière
sceau de 1283 (avec contre-sceau à l’échiquier& fleurs de lys)

Gui II Surgères de La Flocelière :
sceau (1326) (avec contre-sceau à l’échiquier)

p

p

Principales possessions, alliances & descendances
de la Maison de Surgères :

Surgères en Aunis,
Azay-sur-Cher,
La Flocelière,
Granges et Puychenin,
La Gord et Cerveaux,
Montfernier,
Puyguyon,
La Grégorière - depuis La Flocelière,
Les Bigotières & La Fouchardière.

Maingot, Mangot
Annexe héraldique :
Familles alliées

Chézelles (Poitou) Clermont (Dauphiné)

Puyguyon (Basse-Marche) Sevin (Orléanais)

«D'argent, au lion de sable
couronné de gueules,
accompagné de trois molettes
d’éperon de sable posées
2 en chef & 1 en pointe.»
(Enregistré à l'Armorial
de France en 1698, à Paris)
On trouve aussi simplement :
«D'argent, au lion de sable
couronné de gueules."
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Surgères : blason sculpté des Maingot
Surgères : blason peintdes Maingot

Surgères : blason sculpté des Maingot

Surgères
Annexe héraldique
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Surgères
Annexe documentaire

La Flocelière

Surgères : le Pont-Levis
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Mangot (d’Orgères)
Annexe documentaire

Claude Mangot d'Orgères
Garde des Sceaux de France
relief / Gravure d’époque

Pierre Mangot d'Orgères
portrait par Lancret 1723


