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Famille(s)

de Marescot

Italie (Bologne, Venise) ?
Ile-de-France, Beauce, Perche
Marescot : la famille des seigneurs de Thoiry pourrait être une branche
cadette de la famille Marescotti de Bologne établie en France à la fin
du XVème siècle. Ceci reste très mal étayé ; même si les Marescotti italiens
eux-mêmes ont reconnu les Marescot français pour proches parents pour
de simples raisons d’intérêt...

Armes :
Marescot (Normandie) : «De gueules, à trois fasces d’or (variante
d’argent) au léopard lionné (ou lion léopardé !) d’hermine (alias d’or)
brochant, au chef d’or chargé d’une aigle de sable couronnée d’argent (alias
de sable)».
Marescot, Marescot de Dussy (Normandie) : «D’azur, au chevron d’or
accompagné de trois coqs du même, posés 2 & 1».
Marescot (Normandie, depuis 1697) : «D'azur, au chevron d'or
accompagné de trois coqs du même».
alias : «Fascé de gueules & d'argent de six pièces, au léopard lionné brochant
sur le tout, au chef d'or chargé d'une aigle couronnée de sable au vol
étendu»(cf Marescotti)
Marescotti (Italie) : «Fascé de gueules et d'argent de six pièces, au léopard
lionné d'or brochant sur le tout ; au chef d'or, chargé d'une aigle de sable
couronnée d'or».
alias «d’une aigle couronnée de sable au vol étendu»
Un chef fleurdelysé y fut ajouté lors de l’attribution de la fleur de lys par le Roi
de France à la cité de Bologne, remplacé par l’aigle par privilège
de l’Empereur Frédéric III acordé à Ercole Mariscotti en 1459
Ecu timbré d’un casque de profil orné de ses lambrequins d’argent
& de gueules, d’or & de sable.
Cimier : un léopard ailé ;
Devise : «Loialment sans douter»

Sources complémentaires :
Communication de Damien Mont (02/2009 : cousinage normand ?),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Wikipedia, Roglo,
Annuaire de la Noblesse de France et des Maisons Souveraines
(Borel d’Hauterive) 1859, vol.16,
«Origine des anciennes familles de Paris", Tome I (reprint BNF,
Mémoires & Documents),
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début du règne de Louis
XIII" T. III 1610-1611 & Oeuvres diverses, texte intégral NRF, 1960 (& autres
tomes en reprint Hachette BNF 2013),
Contribution de Patrick Rousseau (04/2015) sur les Marescot du
Vendômois,Contribution d’A. Lebaillif (01/2019), de Michel Dargaud (05/2022),
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»
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Marescot :
Blésois,

Vendômois,
Orléanais

Robert Loysel
dans l’Armorial des parlementaires de Normandie
à Rouen (07/1656) (AD76) : Loysel, famille alliée
aux Marescot (cf p.3) : «D’argent, à trois
merlettes de sable.» (timbre & lambrequins)

Marescot :
Normandie
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Marescot
Origines italiennes
voire écossaises
(prétendues)

La famille italienne Mariscotti ou Marescotti semble avoir reconnu tôt les Marescot Français
comme une branche expatriée de leur propre race.

En France plusieurs actes soutiennent cette thèse :
1) des Lettres de confirmation de Noblesse, accordées en février 1697, à Pierre de Marescot, seigneur de Lizores,
et enregistrées le 05/06/1697 au parlement de Rouen ;
2) Les armes des Marescot enregistrées par Charles d’Hozier, Juge d’Armes de France, le 11/03/1697
témoignant de l’identité de ces armoiries avec celles des Marescotti de Bologne.
3) un extrait du Registre du Conseil d’Etat du 13/08/1718 confirmant la reconnaissance de l’ancienne noblesse
des Marescot de Paris et de Normandie par la famille Marescotti.

Ajoutons, pour l’anecdote, que les Marescotti en question n’étaient pas avares d’affabulations sur leurs propres origines :
soit un Ecossais, Marius, envoyé à la tête d’un corps expéditionnaire par le Roi d’Ecosse en 798 auprès de Charlemagne
pour lutter contre les Maures d’Espagne et qui serait passé ensuite en Italie, y fondant cette noble famille : Marius Scotus
(L’ «Ecossais») aurait ainsi laissé son nom. Une variante de la même eau fait mention d’un autre écossais accompagnant
cette fois l’Empereur Frédéric Barberousse en Italie à la conquête de Naples
(Gotha, 1836, Princes Ruspoli, branche des Mariscotti)
«...fondé sur la conformité du nom. Belle preuve !» ajoutent les généalogistes de Paris, contemporains.

Marescot
Origine supposée
des branches
françaises

Valère de Marescot
Ambassadeur du Roi en Italie

? de Marescot
établi à Carcassonne (> cf. p.8)

tige d’une branche établie ensuite en Lorraine
(Armes: «D’azur au chevron d’or,

accompagné de trois coqs du même»

Germain 1er

de Marescot

Guillaume (alias Germain II)
de Marescot

(cité dans un partage à Vimoutiers
du 18/02/1567)

ép. Perrine d’Henneval

postérité qui suit (p.3)

Renaud de Marescot
+ avant 09/08/1573

postérité qui suit (p.6)
tige d’une branche établie

en Normandie

Martin (alias Marin) de Marescot

tige des seigneurs d’Ussy
en Normandie

postérité dont un petit-fils, Philippe,
conseiller à la Cour des Aides

de Normandie
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Marescot
Branche aînée dite «de Paris»

2
Guillaume (alias Germain II)

de Marescot
et. Perrine d’Henneval

Germain Marescot
ép. Marguerite Vaumesle

Philippe, Marie,
Gilles & Germain Marescot
dont ? une fille (Marie ?)
qui ép. ? de Beaussan ?

Guillaume
Marescot

ép. Geneviève
Descorches

Michel 1er (de) Marescot ° 12/08/1539 (Vimoutiers) + 20/10/1605 (Paris, dysenterie, L’Estoile donne + 10/1605)
maître ès-Arts (1557), Professeur de Philosophie & de Théologie à la Sorbonne (à 18 ans), Recteur de l’Université de Paris

(1564), Docteur en Médecine (1566), Doyen de la Faculté de Médecine (1588), Médecin réputé à Paris (soigne le duc
de Mayenne pendant le siège ~28/01/1593) Médecin ordinaire puis 1er Médecin & confident du Roi (Henri IV, 1595),

anobli (03/1596, confirmé 07/1602), maître des requêtes (siège dans une commission 30/03/1599
chargée d’étudier le cas de possession de Marthe Brossier)

ép. ~1570 Jeanne Vaudoire (ou Vaudor) (fille de Nicolas Vaudor, Essayeur de la Monnaie de Paris,
et de Geneviève Huvé ; veuve de Jean Duchon, Docteur en Médecine épousé en 1563)

Louis
Marescot
+ après

09/02/1567
avant

08/05/1569

D’éventuels liens familiaux
avec Galeas de Marescotti,
Cardinal pendant 80 ans (de 18 à 98 ans)
ou d’autres membres de la famille Marescotti
d’Italie, restent à établir à cette période...

Guillaume de Marescot ° 15/12/1567 + 08-09/08/1643 (Provins) Docteur en Droit, Avocat au Parlement (1586),
emprisonné par la Ligue (1589), exilé à Heidelberg, puis maître des requêtes de la Reine (1602), Avocat-Général

de la Reine Marie de Médicis (1604), dépêché par la Reine-Mère à Florence pour y faire la généalogie de son
favori Concini (fin 1610-06/02/1611), conseiller de la Ville de Paris (1611-1628), maître des requêtes (1611-1631),

conseiller de Charles 1er de Mantoue, duc de Nevers, puis Chef de son Conseil (1611-1626) Intendant
des Finances du duché d’Alençon (1612), conseiller d’Etat (1613, 1639), Intendant en Champagne (1615, 1619,

1621-1622), Intendant de Justice à Metz (1619), membre du Conseil des Finances (1624), Intendant des Finances
en Normandie (1627), Ambassadeur (1624 & durant 14 ans), Commissaire du Roi pour la démolition des remparts

des places huguenotes des Cévennes (Le Vigan, Ganges, Aulas, 1629), prend possession pour le Roi (1632)
des places lorraines de Clermont, Stenay & Jamets, conseiller d’Etat (1639), membre du Conseil Royal, seigneur

du Mesnil-Durant (1611/15), Marcq (1618), des Perrons, Blahier, Lanrouillé et Heudelimay (par achat,
le 06/09/1609), et des 2/3 des Perrons, Tronchay et du fief de La Cour (entre 1623 et 1629 ; nombreux échanges

1622 avec les descendants de Nicolas Moreau), Fleuray et Petitmont (Thoiry, 1623)
ép. 1597 Valentine Loysel (ou Loisel) + 04/1641 (fille d’Antoine, célèbre Avocat) (armes en p. de garde)

postérité qui suit (p.4)

Jean
de Marescot

+ après
02/1600

avant
09/1605

Geneviève
de Marescot

ép. 1586 Simon
Piètre, Docteur
en Médecine,

Lecteur du Roi,
Médecin ordinaire

de la Reine

Germain de Marescot
° 1589 (Paris) + après 1653

Avocat de la Reine (dès 1605),
Trésorier de France

en Picardie (1622-1627)

François
de Marescot

clerc ?
(cité en 1597)

Philippe de Marescot dit «de Saint-Blaise»
+ 1640 chanoine de Lisieux (dès 1597)

Avocat au Parlement (dès 10/1600),
Commissaire de la Marine (dès 1614),
Secrétaire de l’Ambassade de France

à Rome (1626-1628), secrétaire
du Gouverneur de Provence (1638-1640)

Michel de Marescot
° ~1574 + 1606 secrétaire

de la Chambre du Roi,
commis de M. de Gesvres
(dès 1600), Commissaire
des Guerres (dès 1605)

Marie de Marescot
ép. 1604 Julien Ferrand,
secrétaire de la Chambre

du Roi, Trésorier
de l’Extraordinaire

des Guerres

? Magdeleine Marescot
° ~1600/1615 (originaire de Vimoutiers)

ép. Eustache Delisle (ou de L’Isle)

d’où une ? (fille)
qui ép. Guillaume Hautoire

(nom très rare dans l’Orne) Chirurgien
(comme son fils et son père ;

sa cousine germaine était mariée à Paris)

Guillaume, Philippe
& Germain de Marescot
sont anoblis conjointement
à leur père Michel avec faculté
de changer leurs armes
(03/1596 ; acte enregistré
à la Cour des Aides 15/04/1603)
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Marescot

Michel II de Marescot dit «Monsieur du Mesnil» ° ~1598 + 1649
Clerc à Paris, Prieur d’Echarson, Avocat au Parlement, Avocat de la Reine (dès

1605), Prieur de Donchery-sur-Meuse (1625-1630), secrétaire
de la Reine (dès 1626), conseiller de la Ville de Paris (1628-1649),

conseiller au parlement de Normandie (1628-1634), maître des requêtes
(1633), conseiller lai au parlement de Metz (1633-1640), conseiller d’Etat

& privé (1643), chevalier, seigneur de Thoiry en partie (1/3 en 1631), Marcq
et Mesnil-Durant (1632, 1644, près Lisieux), seul seigneur (1643/1644),

élu Prévôt des Marchands (+ avant sa prise de charge)
ép. 1642 Adrienne de Maupéou ° ~1622 + ~ 15/01/1706 (Versailles)
(fille de Gilles, seigneur d’Ableiges ; ép. 2) 1652 Antoine de Pussey,
baron de Cotainville, conseiller d’Etat honoraire ° ~1607 + ~ 1672)

Gilles-Michel de Marescot ° 1646/47 + 08/03/1714
chevalier, seigneur de Morgny et de 1/2 de Thoiry

(1707-1714), clerc tonsuré (1657), Prieur
de Donchery (1659-1660), Commandeur des Ordres

de Saint-Jean de Jérusalem, Sant-Lazare
& Notre-Dame du Mont-Carmel puis militaire (1673),

mestre de camp d’un régiment de cavalerie, Maréchal-
Général des logis de la cavalerie légère
de France sous les ordres de Turenne,

haut et bas-justicier de Thoiry, seigneur de Marcq,
chevalier de Saint-Louis (03/03/1700 ?)

ép. (c.m.) 13/02/1696 Angélique d’Appougny
 (alias : Apougny, Apoigny, Appouguy, de Poigny ?)
+ 09/01/1705 (fille de Claude, seigneur de Jambville

et Séricourt (alias Sérincourt ou Séraincourt),
et de Claude Bruchy)

postérité qui suit (p.5)
& cf Annexe Appougny (p.21)

Jean-François de Marescot
dit «de Marcq»

° 1648 + 12/12/1721
seigneur de 1/2 de Thoiry

(1707-1721), tonsuré (1657),
Prieur de Donchery (1659),
Prieur-Abbé de Beaumont-

Le-Roger (1674-1721), Prieur
de Gesne (1686-1707),
de Torcé (1697-1707)
de Longue-Fougère

et de Trans (1699-1707)
(lègue ses droits sur Thoiry

à sa nièce)

Marguerite de Marescot
° 1643 + 27/04/1710

ép. 1674 (Thoiry)
 François de Baussan

écuyer,  seigneur de Richegrou,
capitaine au Régiment

de Piémont ° 1644 + 1719

Claude-Charles-René
de Marescot

° 1649 + 03/10 ou ? 23/11/1740
clerc tonsuré (1659) du diocèse

de Paris, Prieur titulaire de
quelques Prieurés (Donchery,

1660) et  Rieupyroux ; résignés
à charge d’une pension)
seigneur de La Concie,

La Tour-Belle, Marcilly et Marcq
(jouit de 22.000 £ de rentes
sur les anciennes tontines)

lègue ses biens à sa nièce

François de Baussan
° 1675 + 1740

ép. 1725 Françoise
Le Fer ° 1732 + 1779

Adrien Claude
de Baussan

° 1680/81 + 1731
ép.1719

Angélique
de Marescot
° 1705 + 1791

Françoise
Marie de Baussan

° 1732 + 1779
ép. 1747 Alexandre

de Baussan
° 1726 + 1755

Guillaume de Marescot
et Valentine Loysel

René de Marescot
° 1611 + 27/06/1649

seigneur de Marcq, Abbé
& Réformateur de l’Abbaye

Saint-Jean de Falaise (1624-1649),
Prieur de Beaumont-Le-Roger
puis de Donchery (1629-1649),

Aumônier de la Reine (1632-1649)
puis du Roi Louis XIV (1638-1644),

Camérier du Pape Urbain VIII,
conseiller d’Etat & privé (1643)

Françoise de Marescot
° peu avant 15/09/1599

(St-Jean-en-Grève, Paris, bapt.)
 + 1655

ép. 1620 Charles II Bailly,
maître des Comptes,

seigneur des fiefs de Merlay,
Arnouville et Charenton-

en-Beauce (cités en 1655)

Madeleine de Marescot
° 1614 + 06/1641 (ou 1636 ?)

ép. 1634 Philippe
de La Martellière,

conseiller au Parlement,
seigneur du Fay

et de Passau

postérité La Martellière
(dont Pierre, écuyer)

Guillaume
de Marescot
° 1645 + 1663

Prieur de Donchery
(1654-1659,
1661-1663)

(légataire universel
de son oncle René)

Branche aînée dite «de Paris»3
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sans postérité mâle
extinction de cette branche

Marescot Branche aînée dite «de Paris»4

Angélique-Claude de Marescot  ° 07/01/1705 + 1791
dame de 1/2 de Thoiry (1714-1721) puis de la totalité (1721-1791)

(05/1749 : Angélique est le dernier seigneur en titre de Thoiry)
ép. 1) 1719 son cousin germain Adrien-Claude de Baussan ° 1680 + 07/11 (ou 09/09 ?)/1731

chevalier, écuyer du Roi, seigneur de Thoiry (en partie) par sa mère
ép. 2) 26/01/1734 Angélique-François de Renouard, chevalier, comte de Villayers et d’Auteuil,

seigneur de Drouges et Couvran, conseiller au parlement de Paris (reçu en 1716),
maître des requêtes ordinaire de l’Hôtel du Roi (dès 1719)

ép. 3) 02/05/1751 Jean-Baptiste-Louis Aubery, comte de Vatan, chevalier,
capitaine au régiment des Gardes-Françaises

1) Alexandre de Baussan
° 1726 + 1755

ép. Françoise-Marie de Baussan
° 1732 + 1779

1) Adrien-François-Joseph
de Baussan + 29/09/1785

capitaine de cavalerie
(~ 1750) Maréchal de camp

1) Marie-Angélique-Jeanne
de Baussan

“comtesse Damoiselle”

Angélique-Jeanne-Elisabeth de Baussan
° 08/09/1752  + 1813

ép. 1773 Charles-Henri-Louis Machault
° 1747 + 1830 comte d’Arnouville,

Maréchal de camp

Gilles-Michel de Marescot
et Angélique d’Appougny
(Appouguy, de Poigny ?)

Claude d’Appougny, seigneur de Jambville et Serincourt,
écuyer, conseiller & secrétaire du Roi, Maison
& Couronne de France & de Ses Finances
beau-père de Gilles-Michel de Marescot en 1696
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Marescot
Branche Normande

2
Renaud de Marescot

et ?

dont

Pierre 1er de Marescot
ép. Gillette Le Chevalier, héritière

de la seigneurie de Lisores
(14, Diocèse de Lisieux)

Jean de Marescot + avant 16/04/1651
seigneur de Lizores

ép. Anne Jamot

Pierre II de Marescot
seigneur de Lizores, maréchal des Logis

de la Reine-Mère Anne d’Autriche
ép.1651 Marie des Jardins (fille de Guillaume,
Avocat au Parlement et conseiller privé du Roi)

Nicolas 1er de Marescot
seigneur de Lisores,

Avocat au parlement de Normandie
ép.1686 Madeleine de L’Argille

Jean-Baptiste de Marescot
seigneur du Plessis

ép. 1) 1702 ? de Gautier
ép. 2) 1704 Charlotte du Perrey

Jean-Baptiste de Marescot

sans postérité

Nicolas II -François de Marescot
seigneur de Lisores

ép.1746 Marie-Anne Jollivet,
dame de Colomby-sur-Than et de Basly

postérité qui suit (p.7)

?? de Marescot
2 filles

sans alliances

Pierre II de Marescot
dans l’Armorial
des parlementaires
de Normandie à Rouen
(1699) (AD76)

? Nicolas de Marescot
° 24/02/1728 élève au Collège de Juilly

(15/10/1741-05/07/1746)
(originaire de Paris, rue Plâtrière ;

est dit issu d’une famille d’officiers)
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Marescot
Branche Normande

6
Nicolas II -François de Marescot

et Marie-Anne Jollivet

Nicolas III -François de Marescot
seigneur de Lisores et de Notre-Dame de L’Hôtellerie-Saint-
Farou, Procureur-Général aux Chambre des Comptes & Cour
des Aides, conseiller honoraire au parlement de Normandie

ép. 1771 Esther-Charlotte de Nollent (fille de François-
Philippe, seigneur de Juvigny et Fontenay, et de Charlotte-

Elisabeth du Quesnel d’Allègre)

Hyacinthe-Madeleine Gabrielle de Marescot
ép. Jean-Baptiste René Ricoeur de Bâmont

Laure-Ernestine Ricoeur de Bâmont
ép. son cousin Jean-Victor Ricoeur de Bâmont

Marie-Alix Jeanne Ricoeur de Bâmont
ép. Eugène-Marie d’Andigné de Beauregard

tige des Andigné
de La Châsse

Louis-Stanislas Xavier Jean Ricoeur de Bâmont
+ 12/03/1840 marquis de Marescot

ép.1806 Marie-Henriette Augustine de Bonvoust
(fille de Charles, Général d’artillerie,

et de Marguerite-Françoise CharlotteLe Frère du Chesnay)

Charles-Hyacinthe
Ferdinand de Marescot

° 1807 + 04/02/1839

sans alliance

Jean-Baptiste François Henri Alfred de Marescot
° 10/05/1808 marquis de Marescot

ép. 22/09/1834 sa cousine Marie-Charlotte Hermine
Guéau de Gravelle de Reverseaux (fille de Jacques-

Philippe Etienne, marquis de Reverseaux,
et de Marie-Charlotte Adélaïde de Bonvoust)

Jeanne-Elisabeth
de Marescot ° 01/02/1812

ép. 02/10/1832 Alexandre-André
Albert du Bois, comte de Tertu

Louis-Maxe Léon
de Marescot
+ 10/04/1839

sans alliance

Louise-Philippine Gabrielle
Antonia de Marescot

° 30/03/1822
ép. 17/10/1843
Gatien-Gustave

de Graveron

Marie-Louise Gabrielle de Marescot
° 22/06/1835 + 08/09/1850

Georges-Hyacinthe de Marescot
° 12/05/1844 + 09/09/1903 (château des Noés, 72)

ép. Gabrielle-Caroline Saint-Aubin du Perron d’Auxais
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Marescot
Orléanais, Vendômois
Autre branche ou famille à Happonvilliers
(28, E-&-L, Perche)

Filiations très largement développées
à partir d’une étude communiquée
par Patrick Rousseau (04/2015) à partir des sources
suivantes :

André de Marescot
fl 1369/70

ép. ?

Jean de Marescot + ~1449
écuyer, seigneur de La Source,

Bourgeois d’Orléans
ép. 1400  Catherine de Montdidier

? Jean de Marescot
seigneur de La Source ~1427

postérité dans la famille de Meulles,
seigneurs de La Source ~1632

jusqu’en 04/1712

? Jean de Marescot
Bourgeois d’Orléans

anobli 1430

Gilon
de Marescot

Jean de Marescot
ép.  ?

Etienne
de Marescot

André de Marescot
ép. Marguerite Brouart

Jacques de Marescot
écuyer, seigneur de La Source

ép. ?

Jean de Marescot
seigneur de La Source

ép. Marie de Sainte-Marie

François 1er de Marescot + 05/12/1540
seigneur de Souday

ép. 1) 1506 Françoise de Mésange ° 1492 + 1527 (fille
de François et de Catherine de Saint-Berthevin + 25/12/1504)

ép. 2) Renée de Cosne
ép. 3) 18/04/1540 Jeanne de Roquemore

(fille de Jean et de Marie Ferrière, dame de Montifaut)

Nicolas de Marescot
seigneur de La Source

ép.30/05/1515 Alix de Mésange
(fille de François

et de Catherine de Saint-Berthevin)

postérité qui suit (p.9)

François II de Marescot + avant 1531 écuyer,
seigneur de Souday et de La Celle-Draon (du chef de sa femme)

ép. Renée d’Azay
(ép. 2) (c.m.) 08/09/1531 Guillaume de Coutance, écuyer, seigneur

de La Celle-Draon, La Celle-Guénand, Baillon, La Richardière et La Renaudière
(comparaît, en 1659, à la rédaction du procès-verbal de la coutume de Touraine))

- Généalogies Orléanaises Chanoine Hubert : 8 manuscrits rédigés au XVIIème siècle par le chanoine Hubert
(~1620 - ~1694 ou 1696), indexés par la Table analytique de Charles de Vassal.
- Histoire Généalogique et Héraldique des Pairs de France, des Grands Dignitaires de la Couronne,
des principales Familles nobles du Royaume, par M. le Chevalier de Courcelles, tome 7, 1826, pp 273-277.
- Le Dictionnaire Topographique, Historique, Biographique, Généalogique et Héraldique du Vendômois,
Raoul de Saint Venant (1845-1927) publié de 1912 à 1917 sous les auspices de la société Archéologique.
- Bulletins de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois, fondée en 1862, reconnue
d’utilité publique en 1877.
- Le Vendômois Epigraphie Iconographie, par Le Marquis de Rochambeau,,Correspondant du Ministère
de l’Instruction publique pour les Travaux Historiques, Membre de la Société Archéologique, Scientifique
et Littéraire du Vendômois, Tome 1er, Honoré Champion, 1889.
- Gallica, Bibliothèque Nationale de France.
- Armorial du 1er Empire, Titres, Majorats et Armoiries, par le Vicomte A. Révérend, tome 3ème, 1896.
- Archives Départementales du Loir-&-Cher, de l’Eure-&-Loir, de La Sarthe et de l’Indre-&-Loire.
- Dictionnaire des anoblis, 1270-1868, suivi du Dictionnaire des familles qui ont fait modifier
par Henri Gourdon de Genouillac, Louis Paris.
- Histoire de La Bazoche-Gouet, par E. Gouhier-Deloughe, Nogent-Le-Rotrou, 1885, pp. 179 & 180.
- Armorial de J.-B. Rietstap.
- Généalogie de la Maison Fournier, actuellement représentée par les Fournier de Bellevüe, X de Bellevüe,
Rennes, p. 78.
- Geneanet, archives, ouvrages divers.e
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8Marescot
Orléanais, Vendômois

François III de Marescot + 1583 chevalier,
seigneur de Challay, Vaux, Les Gussonnières

et La Tendronnière, chevalier de l’Ordre du Roi,
capitaine de 50 hommes d’armes

ép. 1) avant 1551 Isabelle ou Elisabeth Lenepveu
ép. 2) 19/11/1564 Jacqueline de La Châtaigneraie

Nicolas de Marescot
seigneur de La Source

ép. 30/05/1515 Alix de Mésange (fille
de François et de Catherine de Saint-Berthevin)

Jacques de Marescot + 07/07/1545
(assassiné par René Bellanger, seigneur de Planchubert)

seigneur de Souday et de Pigray
ép. 25/06/1545 Marie de Lamothe ° ~1525
+ 29/05/1608 (Souday, 41) (fille de Charles,

seigneur de Montigny, et de Jeanne d’Abbeville)

postérité qui suit (p.13)

François IV de Marescot ° 1558 + 12/11/1624
(Saint-Quentin-les-Troo, 41) chevalier de l’Ordre du Roi

ép. 10/02/1585 Jacqueline de Dampierre, dame d’honneur
de la Reine ° 1568 + 11/09/1649 (Savigny-sur-Bray, 41)

(fille de Louis et de Jacqueline du Bellay)

Marie de Marescot
ép. Pierre de Chenu,
Capitaine du château

de Mondoubleau

Nicolas
de Marescot

Jean de Marescot ° 1592 + 24/03/1662 chevalier,
seigneur de Challay, La Tendronnière, Orthon,

Les Frétons, Les Bigotteries, Les Créneaux, Vaux, etc.
Gentilhomme du duc d’Orléans

ép. 1) 24/12/1628 Marguerite de Villiers de L’Isle-Adam
(fille de Louis et de Marguerite Gauthier d’Assigné)

ép. 2) 13/02/1651 Catherine Distret d’Elfin + 28/09/1682
(Saint-Quentin, 41) (fille de Benoît, chevalier,
seigneur d’Elfion, maître ordinaire de l’hôtel

de la duchesse d’Orléans, et de Nicole Nicolas)

postérité qui suit (p.10)

Louis de Marescot,
seigneur des Fretons

(Châtillon-en-Dunois, 28)
et  Glatigny

ép. 1622 Catherine
Le Bourguignon

postérité
qui suit (p.12)

Renée de Marescot
ép. 1622 Pierre

de Courtavel, écuyer,
seigneur du Grand-

Bouchet (fils de Pierre,
seigneur de Boursay,

et de Charlotte
de Coutance)

Jacques de Marescot
° ~1592 + 28/03/1677

(Châtillon-en-Dunois, 28)
seigneur d’Orthon

et des Fretons
ép. 27/09/1620 Marie

de Bienvenu
(fille de René, écuyer,
seigneur de La Pierre,

et de Madeleine
de Beauxoncles)

postérité qui suit (p.12)

Jacqueline
de Marescot

ép. Alexandre
Le Boulleur

Catherine
de Marescot
° 06/01/1602

(Tréhet, 41)
ép. ~1615

César
de Maires
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Orléanais, Vendômois

Jean de Marescot
et 1) Marguerite de Villiers de L’Isle-Adam

et 2) Catherine Distret d’Elfin

Benoît de Marescot ° 12/12/1631 + 1684
chevalier, seigneur de Souday, Challay, Vaux, Les Créneaux,
Vallembourg, Gentilhomme des Ordres du duc d’Orélans,

écuyer de la duchesse d’Orléans
ép. 14/05/1664 Marie-Madeleine Le Jay ° ~1644 + 18/10/

1713 (Ternay, 41) (fille de Jacques et de Louise Le Forestier ;
ép. 2) 16/07/1685 Nicolas Scarron, chevalier, seigneur

d’Orsay-dans-le-Perche + dès 1703)

Emmanuel de Marescot ° 1634
ép. 22/07/1664 Françoise Guerry + peu avant 31/08/1719 (Pezou, 41, inh.)

(fille de Pierre et de Jeanne Blanchet ; veuve de François Moreau,
seigneur de Brézones, conseiller du Roi, Commissaire

ordinaire de Ses Guerres)

Jean de Marescot
° 27/05/1637 + ~1697

prêtre

Emmanuel de Marescot
+ jeune après 1686

Benoît de Marescot ° 22/07/1665
+ 24/12/1732 (Vendôme, 41) chevalier, seigneur de Challay,

Souday, Vaux, Les Créneaux, etc.,
capitaine au régiment de La Châtre

ép. 1) 22/02/1693 (Prunay-Cassereau,  41)
Louise-Geneviève de Ronsard + 1714
(fille de Louis et de Geneviève Cottin)

ép. 2) 16/04/1716 (Vendôme) Marie Foreau

Gabrielle-Madeleine
de Marescot

Angélique-Madeleine
de Marescot

° 1666 + 1744 (Ternay, 41)

Louise-Angélique de Marescot
° 06/10/1688 + 1742

ép. 29/05/1702 (Saint-Arnoul, 41)
Jean-Baptiste de Vieuxpont,

seigneur de Boisfreslon + 1716
(fils de Pierre et de Claude de Raugue)

Louise-Geneviève
de Marescot, dame

de La Linotière
° 23/09/1694 (Vendôme)
+ 23/07/1723 (Vendôme)

ép. 05/06/1722 (Vendôme)
Paul du Bellay, capitaine
de Dragons ° 22/05/1687
(Les Hayes) + 29/05/1764
(Ternay) (fils de François

et de Marie du Tillet)

postérité du Bellay

Balthazar de Marescot
° 13/02/1696 (Prunay)

+ 20/07/1785
ép. 09/10/1734 (Saint-Quentin-

les-Troo, 41) Madeleine-
Françoise de Jousselin
+ 06/1747 (fille de Louis,

chevalier, seigneur de Fretay,
et de Françoise Aubry)

Angélique-
Madeleine

de
Marescot

° 03/02/1697
(Prunay)

religieuse

Benoît-Pierre
de Marescot
° 03/02/1698

(Prunay)
+ 08/03/1698

(Prunay)

Benoît-
Jean

de
Marescot

° 12/03/1699
prêtre

Jacques-
Louis

de
Marescot

° 20/04/1700
(Prunay)

Marie-Anne
Adélaïde

de
Marescot

° 05/08/1701
(Prunay)

Jean-Louis
de

Marescot
° 23/08/1702

(Prunay)

Samuel de Marescot
° 01/10/1703 (Prunay)

+ 04/08/1788 (Bessé-sur-Braye, 72)
chevalier, seigneur de Ternay,
La Massuère, L’Archidiacrerie,

Brigadier des Gardes
du Corps du Roi

ép. 13/06/1757 (Tours, 37)
Elisabeth Colas de Malmusse

° 05/04/1735 (fille
de Julien-Nicolas

et d’Elisabeth Jouan)

postérité qui suit (p.11)

Flore-Madeleine de Marescot
° 02/01/1736 + 11/10/1782

ép. 14/05/1770 (Saint-Quentin, 41)
Henri Fulcran de Ginestous + 1788

(fils de Pierre et de Françoise Daude)
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Orléanais, Vendômois

Samuel de Marescot
et Elisabeth Colas de Malmusse

Armand-Samuel de Marescot
° 01/03/1758 (Tours) + 05/11/1832 (Saint-Quentin, 41),

comte de l’Empire, Général de Division, Inspecteur-Général
du Génie, Pair de France, Grand-Officier de la Légion

d’Honneur, Grand-Croix de Saint-Louis
ép. 04/11/1788 (Semblançay, 37) Cécile-Françoise

Charlotte Rosalie d’Artis de Thiézac
° 30/09/1766 (Aurillac, 15) + 08/12/1863

 (Saint-Quentin, 41) (fille d’Antoine-Joseph
et de Marie-Charlotte Martel de Gaillon)

Anne-Julie de Marescot
° 05/06/1759
(Saint-Armand-

Longpré, 41) + 1847
ép. 1803 André

de Fontenay de Montpertuis,
Brigadier des Gardes

du Corps du Roi,
capitaine de cavalerie

Charles-Honoré Victor de Marescot
° 20/08/1760 (Saint-Armand-Longpré)

+ 15/03/1793 (Williamstadt)
officier du Génie

ép. 21/12/1792 Bonne-Augustine
Denis  (fille de Pierre, Avocat)

Bernard-François de Marescot
° 20/04/1767 (Bessé-sur-Braye, 72)

+ 04/02/1835 (Vendôme, 41)
Colonel du Génie

ép. 10/04/1796 Louise-Sophie
Durand de Pérignat

° 05/08/1771 (Vendôme)
+ 1837 (Saint-Amand-Longpré)

(fille d’Anne et de Marie-Suzanne
Ursule Ferrand)

Antoine-Samuel
de Marescot
° 28/08/1789
(Bessé-sur-
Braye, 72)

+ 26/10/1813
(Dresde, De)

Armand-
Sosthène

de Marescot
° 27/10/1797
+ 26/08/1798
(Saint-Quentin,

41)

Joséphine
de Marescot

° 1804
+ 20/11/1823

(Paris)
ép. 21/07/1821

Victor
de Lentillac

Augustin-Charles Joseph
de Marescot ° 11/12/1790
ép. 01/02/1816 (Vendôme)

Juliette-Henriette Bathilde
Boutault de Russy

Anne-Louise
Ernestine

de Marescot
° 08/10/1797

(Vendôme)

Augustine-Sophie Julie
de Marescot

° 08/10/1799 (Vendôme)
+ 04/04/1875

(Saint-Ouen, 41)
ép. 07/1827 Emile-

Auguste de Querhoent,
capitaine d’infanterie
+ 27/04/1838 (Saint-
Martin-des-Bois, 41)

Louise-Sidonie
de Marescot
° 01/09/1813

(Vendôme)
ép. 24/09/1831

Alexandre-
Jacques Marie
Penet, officier
de cavalerie
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Orléanais, Vendômois

Louis de Marescot
et Catherine Le Bourguignon

Louise de Marescot, dame de La Graffardière
ép. 1) 26/11/1645 (Châteaudun, 28) Jacques de Graffart,

écuyer, seigneur de La Graffardière (fils de César, écuyer,
seigneur de Montaimboeuf, et de Suzanne de Baigneux)

ép. 2) (c.m.) 1653 René de Tascher, écuyer,
seigneur de Marcilly, La Gaudrière (~1653) et Bosguillaume
(~1672), Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi (1651),

lieutenant au régiment de Noirmoutiers
+ 29/04/1683 (Les Autels-Tuboeuf, 28)

(fils de Louis + ~1643 seigneur de La Hallière,
Boisgonthier (Contres, 41), La Gaudrière et Marcilly,
Gentilhomme de la Chambre du Prince de Conti,

Ecuyer tranchant de la Maison du Roi (1624),
et de Mathurine de Vaussé, dame de Marcilly)

(réside à La Gaudrière en 1653 et à Boisguillaume en 1672)

Jacques de Marescot
et Marie de Bienvenu

Jacqueline de Marescot
ép. 01/04/1688 (Châtillon-en-Dunois)

Louis de Chabot, seigneur
des Fretons, La Belle-Hôtellerie,

Le Buisson, La Burochière,
Villeneuve, etc. (veuf de ?)

François de Marescot
° 21/04/1626

(Châtillon-en-Dunois)
ép. Suzanne-Henriette

de Varennes

Jacques
de Marescot
° 03/12/1628

(Happonvilliers,
28)

Catherine
de Marescot
° 25/03/1632

(Happonvilliers,
28)

Louis de Marescot
° 25/06/1634

(Happonvilliers, 28)
+ 18/02/1691

(Châtillon-en-Dunois)

Madeleine
de Marescot
° 17/05/1637
(Châtillon-en-

Dunois)

Jacques
de Marescot
° 30/03/1639
(Châtillon-en-

Dunois)

François-Alexandre
de Marescot
° 12/06/1655

(Boisgasson, 28)

Marc-Antoine
de Marescot
° 09/03/1662

(Happonvilliers, 28)

Le même ? Alexandre de Marescot
dit seigneur du Petit-Bouville en 1696
est parrain à Romilly (lieu assez proche
de Boisgasson) avec Louise Marguerite
de Pleurre (future épouse d’Entragues)
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Orléanais, Vendômois

Jacques de Marescot
et Marie de Lamothe

Martin de Marescot ° 1546 + 1572
ép. 1) 03/02/1567 Denise de Commargon + 1568

(fille de Jacques et de Renée de Gruel)
ép. 2) 27/11/1569 Marie de Clinchamps

(fille de Pierre, seigneur de La Buzardière,
et de Marie de Saint-Quentin)

1) Marguerite de Marescot ° 12/1567 + 14/12/1623 (Souday, 41) dame
de Souday et de La Buissonière, Fille d’honneur

de Catherine de Médicis (1579-1583)
ép. 02/01/1585 Jacques de Vendômois, seigneur d’Alleray, Boursay,

Le Rocher, Lisplanté, Fontenaille et La Buissonière + 22/02/1611
(assassiné par Anne de Voré, seigneur de L’Epicière)

(fils de Louis, seigneur d’Alleray, et de Jeanne Hurault) (> cf Vendôme)

Denise de Vendômois ° ~1591 + ~1660
dame de Souday et Alleray

ép. 23/04/1611 Jean d’Amilly + avant 1645 seigneur
de La Besnardière, Préaulx, La Galaisière, Alleray
et Souday, capitaine de cent chevaux pour le Roi

Marie de Vendômois
° 1596  (Choué, 41)
+ jeune avant 1611

François
d’Amilly

? d’Amilly
religieuse
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Autre branche ou famille
à Happonvilliers
(28, E-&-L, Perche)

Marescot
seigneurs de Challay
(ancien Chaslay, près
Montoire-sur-Le-Loir)

Armes :
«parti au 1, coupé d’argent
à une bande de gueules
& d’argent, à trois fasces
de sable, à la divise de même
en chef ; au 2 d’argent
à la croix pattée alésée
de gueules»

? Guillaume de Marescot
seigneur de La Bastide, et Esparbayrenque

ép. Jeanne de Barbaza (fille de Jehan
de Barbaza et de Françoise Alba)

sans postérité connue (au 01/10/1626)

? Jean de Marescot
seigneur de La Source ~1427

postérité dans la famille de Meulles,
seigneurs de La Source ~1632

jusqu’en 04/1712

? Jacques de Marescot d’Orthon
écuyer, seigneur d’Orthon
ép. Marie de Bienvenu

Jacques de Marescot
° ~12/1628

Catherine de Marescot
 ° 02/01/1631

Louis de Marescot
 ° 06/1634

? Louis de Marescot
seigneur de Glatigny, parrain
de Marc-Antoine de Marescot

ép. Catherine Le Bourguignon

Louise de Marescot
ép.1) peu après 26/11/1645 (bans, Châteaudun)

Jacques de Graffart + avant 1653 seigneur de La Graffardière
(fils de César de Graffart, seigneur de La Beausserie

et Montaimboeuf, et de Suzanne de Baigneux)
ép. 2) 1653 René de Tascher, écuyer, seigneur de Marcilly
(ou Marsilly), La Gaudrière (~1653) et Bosguillaume (~1672)

postérité à Authon (28) dont : Louise de Tascher ° 03/1654

? François de Marescot
écuyer, seigneur des Frettons (cité 1650)

ép. Suzanne-Henriette de Varennes

Marc-Antoine de Marescot
° 09/03/1662

Marescot
Autre branche ou famille
(47 & 11 (Carcassonne)
au XVI° siècle)
cf. p.2

? Louise de Marescot
ép. ~1510 Jean de Bellissen

? François de Marescot
ép.  Jeanne de Malissens

? frère et soeur ?

? Jean de Marescot
Bourgeois d’Orléans

anobli 1430

? Benoît de Marescot
chevalier, seigneur de Chaslay (~1530)

ép. Louise Le Forestier, dame de Valembourg
 (paroisse de Trôo)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57815673/f499.image
«Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits
de la bibliothèque de Tours»
monographie de A. Dorange (1875) :

«Vente à Jehan de Louveciennes, écuyer, par Pierre
Marescot, dit «Morelet», écuyer, varlet-tranchant du Roi,
de biens situés à Louveciennes, Marly et Bougival».
06/04/1408 ns.
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Marescot
Annexe Héraldique (Armorial d’Hozier)

Charles-René de Marescot, chevalier

Gilles-Michel de Marescot, seigneur de Marcq & Angélique d’Appougny
(les fasces alternent ici gueules & argent comme pour plusieurs écus de Thoiry et Marcq) Marguerite de Marescot, épouse de François de Baussan

Léonor de Marescot (Alençon)
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Marescot
Annexe Héraldique (Armorial d’Hozier)

François de Marescot (Saint-Germain-Le-Vieil)
Jean-François de Marescot

Anne de Marescot, épouse de Joseph de Guerpel

Louis de Marescot
noter l’absence du chef d’or chargé d’une aigle de sable
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Marescot
Annexe Héraldique (Armorial d’Hozier)

Robert de Marescot, écuyer

Pierre de Marescot (Lisorre)

? de Marescot, écuyer (famille homonyme, Orléanais)

??, épouse de François de Marescot («D’azur, à trois étoiles d’argent»)

François de Marescot (famille homonyme, Normandie)
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Marescot
Michel Marescot

Michel Marescot (Médecin du Roi)
Michel Marescot :
Inventaire (07/11/1605)
après décès (20/10)
© Michel Dargaud
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Marescot
Michel Marescot

Michel Marescot, né le 12 août 1539 à Vimoutiers, mort le 20 octobre 1605 à Paris,
est un médecin français, premier médecin du roi Henri IV.
(Une partie de cette famille est restée dans la Gaule narbonnaise, vers Carcassonne tandis
que l’autre s’établissait en haute Normandie.)

La famille des Marescot, qui était d’originaire d’Italie, a passé les Alpes, après avoir pris,
lors de la guerre des Guelfes et des Gibelins, le parti des premiers contre les seconds,
pour venir s’établir en France, dès 1388.

Michel Marescot naît en août 1539, à Vimoutiers, alors que les revers de fortune
de la famille ont obligé son père à se livrer au commerce. Resté orphelin en bas âge,
il passe sous la tutelle de son frère ainé, qui l’ envoie étudier à Paris, dès l’âge de neuf
ans.

Comme il a peu d’appétence pour l’état ecclésiastique auquel le destinait son frère,
il s’avance de lui-même, étudiant beaucoup et faisant en peu de temps des progrès
les plus rapides dans les lettres, au point d’enseigner publiquement la philosophie,
à l’âge de dix-huit ans seulement, comptant l’historien Jacques-Auguste de Thou
parmi ses étudiants.

En 1564, alors qu’il professe encore au collège de Bourgogne, il est élu, à la première
année de son baccalauréat, recteur de l’université, le 16 décembre 1564. Sous son
rectorat, avec le conseil de Pierre de La Ramée et de Jacques Charpentier, il refuse
aux Jésuites leur incorporation à l’université, au motif que le clergé régulier
est inadmissible, et que nombre de leurs statuts et vœux contreviennent aux principes
et aux lois du royaume.

Après avoir professé quelque temps la philosophie, il suit les cours du médecin
Jacques Dubois et est reçu docteur de la Faculté de Médecine de Paris, deux années
après, sous la présidence d’André Pardoux, le 17 octobre 1566.

Après avoir obtenu son doctorat, il professe dans les écoles, démontrant publiquement
l’anatomie dans l’amphithéâtre des écoles de médecine, où ses leçons sont très
suivies. On lui doit en partie les noms des muscles du larynx, du pharynx, de la langue
et de l’os hyoïde. Il s’ applique tout particulièrement à former les chirurgiens non lettrés,
leur apprenant la dissection, l’art des opérations et la manière de la démonstration.

En 1588, la Faculté de Médecine le choisit comme doyen. Sous son décanat,
les chirurgiens non-lettrés ayant suivi depuis longtemps, avec assiduité et docilité
les leçons de l’amphithéâtre, et en ayant bien profité, obtiennent, sur leur requête,
un témoignage et un certificat honorable de leur capacité dans toutes les parties
manuelles de la chirurgie. Son décanat été prolongé l’année suivante.

Loin de limiter sa carrière à l’enseignement, il pratique également la médecine à la ville,
où sa grande réputation lui acquiert l’estime et l’amitié de tous les Parisiens distingués.
Monté à la Cour, il est nommé premier Médecin d’Henri IV, en 1595. Il préfére néanmoins
pratiquer la médecine à Paris plutôt qu’être attaché à la Cour.

Henri IV, d’une santé robuste et n’ayant pas besoin d’un médecin assidu auprès de sa
personne, le renvoie souvent à Paris, même dans les plus grands troubles et au plus fort
de la rébellion de la ville aux mains de la Ligue catholique. Il joue donc un rôle d'espion :
se répandre dans la capitale, écouter les discours, observer les mouvements des
Parisiens, et lui en rendre compte pendant la nuit, un médecin paraissant occupé de
sa profession et faisant des visites d’un endroit à un autre n’étant guère suspect.
Pour le récompenser de sa fidélité et de son zèle, le roi restaure les statuts de sa famille
en lui accordant des lettres de noblesse, expédiées en mars 1596, enregistrées
 en la Cour des Aides le 22 avril 1597, confirmées par lettres du 19 juillet 1602, vérifiées
en février et avril 1603.

En 1605, il est atteint, en juillet, par la goutte. Sans cesser de voir ses malades, leur
disant qu'il espére les guérir, mais qu'il n'en espére pas tant pour lui-même, il s’ éteint
le 20 octobre, âgé de 66 ans, au milieu de ses enfants et de ses amis, sans souffrance
et avec une résignation toute particulière. Il est inhumé à l’église Saint-Merri,
de sa paroisse. Il est remplacé dans ses fonctions d’archiatre par André du Laurens.

Il avait épousé, vers 1570, Jeanne Vaudor, veuve de Jean Duchon, docteur en médecine,
fille de Nicolas Vaudor, essayeur de la monnaie, et de Geneviève Huvé.

Il fut le père de Guillaume Marescot, maitre des requêtes, et le grand-père de Michel
Marescot, qui occupa également cette fonction

© Wikipedia (fiche datée du 24/05/2022, par Michel Dargaud)
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Guillaume de Marescot
Gilles-Michel de Marescot

Marescot
Annexe documentaire: portraits
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Marescot
Annexe Alliance Appougny

Appouguy, Ap(p)ougny, de Poigny ? :
«D’Azur au dextrochère d’argent (vêtu ou) paré d’or
mouvant de l’angle senestre de la pointe & tenant
un vase (d’or alias d’argent) à deux anses rempli
de trois lis de jardin d’argent
(alias : le tout d’argent)»

Pierre d’Appoigny,
chanoine d’Auxerre,

cité dans un acte de 11/1278
lors de l’élection du successeur

d’Erard, Evêque, promu
au Cardinalat. (Dom Viole)

Claude d'Appougny ° ~1618  (Auxerre, 89) + 17/05/1707 (Paris, rue Barre
du Becq, paroisse Saint Jean-en-Grève, inh. le 18/05) écuyer, conseiller,

secrétaire du Roi (dès 31/12/1676 par résignation de Claude de Bar),
Maison, Couronne de France, & de Ses Finances, Payeur

de la Gendarmerie de France, Directeur de la Compagnie du Sénégal
ép. Claude Bruchet + avant 28/03/1718

Pierre-Charles d’Appougny + avant 10/05/1717
seigneur de Jambville, maître d’hôtel du Roi, conseiller (1705),

Trésorier général des Invalides de la Marine
ép. 13/09/1707 (Versailles, Notre-Dame)

Agnès de Beaulieu °  ~1670 + 03/03/1740 (Paris)
femme de chambre du Grand Dauphin (1690)

(fille de Jean et de Marie Damaron ;
veuve de François-Philippe de Hocquinquant

° 1660 + 1703 dont postérité (5 enfants ?))

Marie-Claude d’Appougny
ép. 1686 Pierre Pecquot, seigneur de Saint-Maurice
conseiller au Châtelet, puis au parlement de Paris

(11/02/1684) , Receveur général des Finances du Berry,
co-Directeur de la Compagnie Royale de la Chine

 à Paris ° 1658 (Paris) + 1735 (fils de ?
et de Catherine Lattaignant)

(Armes : «Écartelé, aux 1 & 4 d'or, à l'arbre de sinople,
& aux 2 & 3 d'argent, à trois merlettes de sable»)

(acquiert & fait restaurer dès 1701 l’ancien hôtel de La Meilleraye
dont héritera vers 1725 Jean-Paul Timoléon de Cossé,

duc de Brissac)

postérité Pecquot dont
Pierre-Claude ° 1687 + 1741

& Marie-Angélique ° 1703 + 1741

Angélique d’Appougny + 1705
ép. (c.m.) 13/02/1696

Gilles-Michel de Marescot,
seigneur de Thoiry et de Marcq

° 1646 + 1714 chevalier,
colonel & maréchal des logis

général de la Cavalerie
de France > & cf p.4

autres enfants
(au moins 3)
dont Denis,

seigneur de La Guiette,
Trésorier de la Marine

& des Invalides

? d’Appougny
vigneron & serrurier

en Bourgogne


