Ile-de-France, Paris,
Vexin, Lyonnais
Armes :

Famille de
Neufville
de Villeroy

Neufville-Villeroy

«D’azur, à un chevron d’or accompagné
de trois croix pattées (ou 3 croisettes ancrées)
du même, posées 2 & 1».
Neufville de Villeroy, de Chanteloup, d’Alincourt,
de Beaupréau, du Sault
(Paris, Ile-de-France, Lyon) :
«D’azur, au chevron d’or accompagné de trois
croisettes ancrées du même».
(Tombeaux de la famille à Magny-en-Vexin)

Sources complémentaires :

VILLEROY : Tout proche du village de Mennecy, Villeroy ou Villa Regis, fut un don royal
en faveur d’un preux. C’est le chevalier Jehan de Grez qui en détient les droits seigneuriaux
au début du XIVe siècle, précédant l’église Notre-Dame de Paris suzeraine à partir
du printemps 1331. Le fief, modeste espace féodal, devient un petit village de quelques
chaumières groupées autour d’une église dédiée à la Vierge Marie. Après la Guerre
de Cent Ans, Guillaume de Tignonville, le propriétaire foncier, est conseiller, Chambellan
du Roi et Bailli de Chartres.
En 1497, son petit-fils, Jean du Monceau, chevalier de Saint-Cyr, cède le domaine
à Jean Le Gendre, conseiller du Roi et Trésorier de ses Guerres. Pierre Le Gendre,
fils de Jean, Prévôt des Marchands de Paris, vend Villeroy à son beau-frère, Nicolas
de Neufville, auquel, faute d’héritier direct, il lègue l’ensemble de ses autres biens.
Pierre Le Gendre donne en 1525 Villeroy et Alincourt à son petit-neveu, Nicolas III
de Neufville. Le marquisat est érigé en duché-pairie en faveur de Nicolas V par Lettres
de 09/1651, registrées au Parlement le 15/12/1663.
(source : Association «Mennecy et son histoire»)

© 2004 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 15/01/2019
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

http://www.famillesparisiennes.org
Bibliothèque historique de la ville de Paris
(ms 1223, fol. 678)
(ms 1218, fol 117) pour alliance Fraguier,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert
de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique
& Généalogie),
Contribution de Pascal Chartoire (11/2009)
à propos de l’alliance Le Bossu,
Association «Mennecy et son histoire» (Nicole
Duchon),
Extrait de «Ballancourt autrefois» (Jean-Paul
Beurdeley, 1974) communiqué par Bruno
Argueyrolles (11/2013),
"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 d’Alain Lebaillif (01/2019)
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Origines

? Richard Neufville + 18/02/1401
marchand de poissons de mer
aux Halles de Paris
ép. Simonne de Gisors
+ 15/12/1430
postérité dont (fils aîné : )

Nicolas Neufville, vendeur de poisson de mer
aux Halles, rend hommage, le 21/05/1470, au bureau
de la chambre des comptes, pour le fief d’Albic,
aux Halles de Paris, mouvant du Châtelet,
qui se prend sur les paniers de poissons.
Sa fille Marguerite Neufville ép. Jean Fraguier
et rend hommage le 27/11/1515.
(Hommages rendus à la chambre de France)

Richard Neufville
Marchand de poissons de mer aux Halles
de Paris puis maître d’hôtel de Philippe,
duc de Bourgogne, Receveur des Aides
& Taillons de l’Election de Paris

Nicolas 1er (alias Jean) de Neufville + 1549 (Paris) seigneur de L’Equipée,
des Tuileries et Chanteloup (1500), notaire & secrétaire du Roi (1507),
secrétaire des Finances (1514), Ambassadeur en Flandres (1516, à propos du Traité
de Noyon) et en Angleterre (10/1518), Trésorier de France, est dit chevalier (1518),
conseiller du Conseil Privé (s’engage à relever les armes de la famille de sa femme)
ép. Geneviève Le Gendre, dame de Villeroy, Allincourt, Bouconvilliers et Magny
(fille de Jean, seigneur de Villeroy, Alincourt, Conflans, Les Moncelets, etc.,
Trésorier des Guerres, et de Catherine Dampont, dame de Frémainville ;
soeur de Pierre, seigneur d’Alaincourt et Magny, Trésorier de France
& des Finances, Prévôt des Marchands de Paris qui, sans hoirs,
teste le 15/11/1524 en faveur de son petite-neveu Nicolas de Neufville)
(Armes : «D’azur, à la fasce d’argent accompagnée de trois têtes de jeune fille
de carnation chevelées d’or, posées de front 2 & 1»)

postérité qui suit (p.3)
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? Hugues de Neufville
Echevin de Paris
(cité 07/1507)

Nicolas Le Gendre
Prévôt des Marchands
de Paris (1566)
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Nicolas 1er de Neufville
et Geneviève Le Gendre

Origines

Nicolas II de Neufville + peu après 1553
seigneur de L’Equipée, Villeroy et Chanteloup,
secrétaire du Roi (1507), Audiencier de la Chancellerie, Trésorier de France,
Secrétaire des Finances & de la Chambre du Roi, Contrôleur de la Bouche
du Roi (François 1er), Trésorier de l’Ordre de Saint-Michel (1521),
élu Administrateur de l’Hôtel-Dieu de Paris (serment prêté au Parlement le 04/12/1525)
(fait acquisition de la terre de La Chapelle-La-Reine, exempté des droits seigneuriaux
par le Roi ; échange le 12/02/1518 avec le Roi sa maison des Tuileries à Paris
pour la terre de Chanteloup ; partage 03/1537 avec ses co-héritiers des biens
de la famille Le Gendre de Villeroy ; de sa succession avec les siens 1553)

ép. 1) 1511 Denise (alias Jeanne) Morlet du Museau (fille de Marc
dit Morlet du Museau, seigneur de Champrond et de Monbrillais,
maître d’hôtel du Roi, Ambassadeur en Suisse, et de Marie Briçonnet,
nièce de Robert Briçonnet, Archevêque de Reims, Chancelier de France)
ép. 2) 1532 Philippa de Bailly (veuve de 1)? Jean Clausse, Correcteur des Comptes
(23/04/1500)(des seigneurs de Fleury-en-Bière, 77) + 02/09/1504 dont post.
(garde noble de son fils Engilbert Clausse)

& de 2) Jean de La Place, conseiller au Parlement)
ép. 3) Marie de Feugerais (fille de Jean de Feugerais, seigneur de Néron,
conseiller au Parlement, et d’Antoinette Le Chambellan ;
veuve de Jean de Bailly, seigneur d’Onzerceaux, Grand-Rapporteur
& conseiller au Grand-Conseil)

Jeanne
de Neufville
ép. 1531 Nicolas
d’Herberay,
seigneur
des Essar(t)s

?) Anne de Neufville
ép. Alain Veau + 1575
secrétaire du Dauphin,
notaire & secrétaire
du Roi, Trésorier
et Receveur-Général
des Finances
sous 5 règnes

Marguerite (alias Marie) de Neufville
+ 18/08/1547
(ses armes : «d’azur à la croix ancrée d’or»)

ép. 1) Gilles (alias Pierre) Le Bossu,
seigneur de Monthyon, Marchand
& Bourgeois de Paris
ép. 2) Pierre Fraguier + ~1547 ou dès 1536
?, marchand à Paris (veuf de Madeleine
de Thou, fille de Jacques de Thou,
Avocat du Roi en la Cour des Aides)

Marguerite
de
Neufville
religieuse

postérité 1) Le Bossu dont :
Claude Le Bossu
qui ép. Geneviève Fraguier
d’où : Marguerite Le Bossu qui ép. (c.m.)
18/06/1541 Pierre Baron

postérité 2) Fraguier dont :
François Fraguier,
baron de Dannemarie, seigneur
des Granges-sur-Aube,
lieutenant aux Gardes (1646)

(donation de terres à Fleury près Meudon à ses filles
Marie et Philippe de Bailly 16/12/1549)

postérité qui suit (p.4)
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Nicolas II de Neufville
et 1) Denise (alias Jeanne) Morlet du Museau
et 2) Philippa de Bailly
et 3) Marie de Feugerais

1) Nicolas III de Neufville dit «Le Gendre» °~1526 + 1598/99 chevalier,
seigneur de Villeroy, Al(a)incourt, Magny, Bonconvilliers, Le Plessis-Banthelu,
La Chapelle-La-Reine (03/06/1522) et Hardeville, conseiller au Conseil Privé
du Roi, Secrétaire du Roi (1539 puis 1547, par résignation de son père), secrétaire
des Finances & Trésorier de l’Ordinaire des Guerres, Greffier de l’Hôtel
de Ville, Prévôt des Marchands de Paris (1566/68 puis nommé pendant la Ligue
serment 12/06/1592), chevalier de l’Ordre du Roi (1572, par Charles IX), Gouverneur
de Melun, Mantes & Meulan, Lieutenant du Roi en Isle-de-France (acquiert 1581
des héritiers de Guy L’Arbaleste, vicomte de Melun, Président de la Chambre
des comptes de Paris, le domaine de Corbeil, engagé en 1552)
[ est-ce lui qui relève nom & armes de Pierre Le Gendre, chevalier, seigneur de Villeroy,
Trésorier de France ? il les porte en tout cas dès 1547]

ép.1532 Jeanne Preudhomme (fille de Guillaume Preudhomme,
seigneur de Fontenay en Brie, Trésorier de l’Epargne
puis Trésorier de France,
et de Marie Cueillette, dame de Fréchine)
X) liaison avec ?

1) Antoine de Neufville
secrétaire du Roi (1546)
sans alliance

Jean de Neufville
seigneur de Chanteloup,
secrétaire du Roi
(02/05/1558,
en survivance de son père)

sans alliance

1) Jean de Neufville + 22/09/1597
seigneur de Chanteloup, Bouconvillers et Hardeville,
secrétaire de la Chambre du Roi (1549)
ép. Geneviève Al(l)ard (fille de Guillaume, conseiller
au Parlement, et de Valentine de Reillac)

Madeleine de Neufville
ép. Jean Bochart, seigneur
de Champigny, 1er Président
du parlement de Paris,
conseiller d’Etat, Ambassadeur
à Venise + 27/04/1630
postérité

Anne de Neufville
ép. Christophe de Thou,
seigneur du Plessis-Placy,
Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi,
conseiller en Ses Conseils,
Maître des Eaux-&-Forêts
d’Isle-de-France
postérité

1) Nicolas IV de Neufville ° ~1542/43 + 12/11/1617 (Rouen ; inh. à Magny)
chevalier, baron de Bury (Boury-en-Vexin), seigneur de Villeroy et mêmes lieux,
La Chapelle-La-Reine (16/09/1597), Chevannes, Fontenay-Le-Vicomte,
Champcueil et Saint-Fargeau, Audiencier, Ministre & secrétaire d’Etat
(dès 1566, sous Henri III), fait marquis de Villeroy (1610), Trésorier
des Ordres du Roi, Gouverneur puis comte de Corbeil (par achat)
(érige le château d’Alincourt de Parnes (60) vers 1565), ligueur puis rallié à Henri IV
ép. (c.m.) 17/06/1559 Madeleine de L’Aubespine ° 13/05/1546 + 17/05/1596
(Villeroy) (fille de Claude II de L’Aubespine, seigneur et baron
de Châteauneuf-sur-Cher, secrétaire d’Etat, et de Jeanne Bochetel)
(Armes : «Ecartelé : «aux I & IV, contre-écartelés, aux 1 & 4, d’azur, au sautoir alaisé
d’or, accompagné de quatre billettes du même ; aux 2 & 3, de gueules, à trois fleurs
d’aubépine d’argent ; aux II & II, de gueules, à la croix ancrée de vait (La Châtre)»)
(poétesse reconnue et fille spirituelle de Ronsard)

X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.5)
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1) Denise de Neufville
ép.(c.m.) 05/04/1568 Henri Clausse
+ après 1609 seigneur de Fleury-en-Bière (77),
La Chapelle-La-Reine (31/01/1605),
Marchaumont et Videlles (1579-1584),
conseiller d’Etat, Surintendant général
et dernier Souverain Maître et réformateur
des E.&F. de France)
postérité

postérité dont :
Jeanne de Neufville
ép. Laurent de L’Arche

1) ? de Neufville
+ après 1611
Abbesse
de Malnoue

X) Anne de Neufville
ép. (c.m.) 05/02/1581
Hector de Bizemont,
seigneur de Chalambier,
Gentilhomme ordinaire
de la Maison du Roi
postérité
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Nicolas IV de Neufville
et Madeleine de L’Aubespine
X) liaison avec ?

4
Nicolas IV
de Neufville

Charles de Neufville ° ~1566 + nuit 17-18/01/1642 (Lyon ; inh. aux Carmélites de Lyon) (teste le 01/05/1634)
marquis d’Al(a)incourt, seigneur puis marquis de Villeroy (01/1615) et d’Alincourt, baron de Bury (Boury-en-Vexin), seigneur de Magny,
La Forêt-Chomier (ou Chaumier) et autres lieux, chevalier des Ordres du Roi (et du Saint-Esprit, 05/01/1597), conseiller en Ses conseils,
capitaine de 50 puis de 100 hommes d’armes de Ses Ordonnances, Lieutenant au Gouvernement & Gouverneur de Lyon, Pays Lyonnais,
Forez & Beaujolais, puis de Pontoise et du Vexin (1593), Grand-Maréchal des Logis de la Maison du Roi, Ambassadeur sans titre en Italie
(Rome, dès 16/02/1600 puis auprès du Pape Paul V), Secrétaire d’Etat des derniers Valois (échange 02/12/1633 avec Charles,
marquis de Rostaing la baronnie de Bury (Saint-Secondin, près Blois) et la moitié de la seigneurie de Blémur pour 6.666 £ 13 sols et 4 deniers de rente)
ép. 1) 26/02/1588 Marguerite de Mandelot (ou Maudelet ?), dame de Pacy (ou Passy) et Lerné ° 1570 + 10/07/1593
(fille unique de François, chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur de Lyon, et d’Eléonore Robertet) (Armes : «D’argent, à la fasce d’azur»)

X) Nicolas de Neufville,
Abbé de La Chaise-Dieu,
Fontenelles, Lagny et Chézy,
conseiller clerc au Parlement
(1584), chanoine de la SainteChapelle de Paris, nommé
à l’Abbaye de Saint-Loup
(diocèse de Troyes,
jusqu’en 1613)

ép. 2) 11/02/1596 Jacqueline de Harlay (fille aînée de Nicolas de Harlay de Sancy, Colonel-Général
des Suisses, chevalier de Saint-Michel et du Saint-Esprit et de Marie Moreau, dame de Grosbois)
(Armes : «D’argent, à deux pals de sable»)

1) fils
+ jeune
avant
07/1593

1) Ma(g)deleine
1) Catherine
2) Nicolas
de Neufville
de Neufville + 1657
V
(inh. à saint-Amand
+ 24/11/1613
de
de Rouen) dame
ép. 1606 Pierre IV
Neufville
de Pacy, dame
Brulart, marquis
détails
de Sillery, vicomte d’atours de la Reine
& postérité
Anne d’Autriche
de Puisieux, baron
qui suivent
ép. (c.m.)
du Grand(p.6)
03/05/1610
Pressigny, seigneur
de Marines et Berny, Jean II de Souvré,
marquis de
secrétaire d’Etat,
Ambassadeur Courtanvaux, chevalier
des Ordres du Roi,
(Espagne) ,
1er Gentilhomme
Grand-Trésorier
de Sa Chambre,
des Ordres
Gouverneur
de France ° ~1583
de Touraine,
+ 22/04/1640
conseiller d’Etat
sans postérité
° 1584 + 09/11/1656

2) HenriCharles
de Neufville
+ 1628
comte
de B(o)ury
ép. MarieFrançoise
de Phélypeaux
d’Herbault
(ou Arbaut) (fille
de Raymond II
et de Claude
Gobelin)
sans postérité

2) Camille de Neufville
2) Ferdinand
2) Lyon-François
2) Marie de Neufville
° 22/08/1606 (Rome)
de Neufville
de Neufville
° ~1609 + 08/1688
+ 03/06/1693
° 1608 (Rome)
° (Rome) +x 03/08/1639
ép. 1) Alexandre
Archevêque-comte
+ 07/01/1690 (Paris)
(siège de Turin)
de Bonne, seigneur
de Lyon (sacré
chevalier de Malte,
vicomte de La Forêt
d’Auriac et La Rochette,
le 29/06/1654),
Evêque de Saintchevalier de Malte, vicomte de Tallart (fils aîné
Commandeur
Malo (1644),
Commandeur
d’Etienne, capitaine de 50
de l’Ordre du Saint-Esprit puis de Chartres
de Saint-Jeanhommes d’armes,
(1661), Abbé d’Esnay
(10/12/1657), Abbé
de-L’Isle, maître
chevalier des Ordres,
(ou Ainay, 1621),
de Saint-Wandrille,
de camp
et de Madeleine Rosset)
Lisle-Barbe et Foigny
Belleville, Mauzac
du régiment
ép. 2) 1640 Louis-Charles
Lieutenant-Général
(1640), Saint-Méen
Lyonnais
de Champlais,
dans le Gouvernement
et Gaël, conseiller
marquis de Courcelles,
de Lyon, Forez
d’Etat (1657)
Lieutenant-Général
(fonde le séminaire
& Beaujolais
de l’Artillerie de France
de Chartres)

postérité

(Paris)

postérité
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Nicolas V de Neufville ° 14/10/1598 + 28/11/1685 (Paris) marquis de Villeroy et d’Al(a)incourt,
puis 1er duc de Villeroy (Lettres de 09/1651, enregistrées 15/12/1663) et seigneur de Magny, enfant d’honneur auprès
du jeune Louis XIII, Gouverneur de Lyon (en survivance, 1615), X en Italie sous le Maréchal
de Lesdiguières (Felizzano, Noné, La Roque 1617), X (siège de Saint-Jean d’Angély (1621), commande
un régiment d’infanterie (siège de Montauban) puis un corps de 6000 hommes au siège de Montpellier (1622),
X au Pas-de-Suze et Carignan (1630), commande à Pignerol et Casal (jusqu’en 1635), X au siège de Valence
(Milanais, 1635), au siège de Dôle, au siège de Turin (1640, en Catalogne (1644), en Lorraine (La Mothe,
07/07/1645), Gouverneur du jeune Louis XIV (03/1646) Maréchal de France (20/10/1646, enregistrement
au Parlement 03/03/1651), duc & Pair de France (1651, confirmé 15/12/1663), Chef du Conseil Royal
des Finances (1661), chevalier des Ordres (31/12/1662)
ép. (c.m.) 11/07/1617 Madeleine de Créquy ° 1609 + 31/01/1675 (fille de Charles, seigneur de Créquy
et de Canaples, duc de Lesdiguières, Pair & Maréchal de France, et de Madeleine de Bonne)
(Armes : «D’or, au créquier de gueules»)

Charles
François de Neufville ° 07/04/1644 + 18/07/1730 (Paris)
de Neufville
marquis puis 2e duc de Villeroy (1685) et de Beaupréau, Maréchal de Villeroy (1693),
dit «Marquis
chevalier des Ordres du Roi (31/12/1688), Gouverneur & Lieutenant-Général de la Ville
d’Alaincourt» de Lyon & des Provinces du Lyonnais, Forest (Forez) et Beaujolais, Chef du Conseil Royal
° ~1626
des Finances (08/1714), capitaine de la 1ère et ancienne compagnie Française des Gardes
+ 25/01/1645
du Corps (1695, y succède au Maréchal de Luxembourg), colonel du régiment Lyonnais,
marquis
Général des Armées du Roi (1695, Flandres), Pair (serment au Parlement 26/04/1673)
d’Al(a)incourt et Maréchal de France (par Lettres à Versailles, 27/05/1693), chevalier de Saint-Louis (04/1694),
Gouverneur de Louis XV (1714, minorité, confirmé en cette charge 02/09/1715, en fonctions
du 15/02/1717 au 11/08/1722) (sert dès l’âge de 19 ans en Hongrie, est blessé d’une flèche
lui transperçant le bras au Saint-Gothard, colonel en 1667 aux sièges de Douai, Tournai et Lille,
au comté de Bourgogne en 1668 (prise de Dôle), en Allemagne 1670/1672 et 1673 sous Turenne ;
commande l’armée d’Allemagne 1701 puis en Italie 08/1701, fait prisonnier à Crémone 01/02/1702),
vaincu à Ramillies (22/05/1706) (François cède en 1723 à Jean-Baptiste de Gramont tous ses droits
sur leurs fiefs communs au territoire de Chavannes en échange «de terres comprises jusqu’aux
murs et maisons du village de Ballancourt, mais aucune maison du village, avec tous droits
seigneuriaux de grande dîme, chasse & autres, moyennant, comme soulte de la part
de M. de Gramont, 4 arpents de bonnes terres labourables sur Chavannes en toute propriété»)
ép. 28/03/1662 (Paris) Marie-Marguerite de Cossé-Brissac ° 1648 + 20/10/1708

dame de Beaupréau, Tiffauges, Coëtmen, La Guerche, Montjean, Pouancé (fille de Louis,
duc de Brissac, Pair & Grand-Panetier de France, et de Catherine (Marguerite Françoise)
de Gondi, dame de Beaupréau) (Armes : «De sable, à trois fasces d’or dentelées par le bas»)
postérité qui suit (p.7)
Les Neuville de Villeroy, également seigneurs du Saussay
(Ballancourt, 91) au XVIII° siècle possédaient en réalité
les 2/3 de Ballancourt mais n’y résidaient que rarement
et quasi-exclusivement pour y chasser, quand ils résidaient
dans leur château entre Mennecy et Fontenay.
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Catherine de Neufville
Françoise de Neufville
° ~1639 + 25/12/1707
° 1625 + 11/05/1701 (Paris)
(Versailles)
ép. 1) Just Louis VI, comte de Tournon,
ép. 07/10/1660 (Paris)
comte de Tournon et de Roussillon,
Louis 1er de Lorraine,
Bailli de Vivarais, Sénéchal d’Auvergne,
comte d’Armagnac,
maréchal de camp des armées du Roi
de Charny et de Brionne,
° ~1618 +X 06/09/1644 (au siège
vicomte de Marsan
de Philippsbourg) (fils de Just-Henri,
Grand-Ecuyer de France,
comte de Tournon, chevalier
chevalier des Ordres du Roi,
des Ordres du Roi, et de Charlotte
Sénéchal de Bourgogne,
de Lévis-Ventadour)
Gouverneur d’Anjou
ép. 2) 02/05/1646 Henri-Louis
° 17/12/1641 (Paris)
d’Albert dit «d’Ailly»,
+ 13/06/1718
duc de Chaulnes, Pair de France,
(Royaumont)
Gouverneur de la Haute & Basse
Auvergne ° ~1620 + 21/05/1653
postérité
(Chaulnes)
ép. 3) Abel-Jean Vignier,
marquis d’Hauterive
postérité
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(Louis) Nicolas VI de Neufville ° 24/12/1663 (Paris)
+ 22/04/1734 (Paris, mort subite, en sortant de Saint-Roch)
marquis d’Alaincourt, 3° duc de Villeroy (1694)
& Pair de France (serment 11/04/1696), chevalier
des Ordres du Roi, Gouverneur du Lyonnais, Forez
et Beaujolais (en survivance de son père), Brigadier
d’infanterie (1693), Lieutenant-Général des mêmes
Provinces (dès 1680, succède à son oncle Archevêque)
Lieutenant-Général des Armées du Roi (09/1702),
capitaine des Gardes du Corps du Roi (06/1708,
sur démission de son père), chevalier des Ordres du Roi
(03/06/1724) (se démet de son Duché-Pairie
en faveur de son fils en 1722)

ép. 23/04/1694 Marguerite Le Tellier de Louvois ° 1678
+ 23/04/1711 (Versailles, de petite vérole) (fille de François
Michel, marquis de Louvois, Ministre & Secrétaire d’Etat,
Commandeur des Ordres du Roi, et d’Anne de Souvré,
marquise de Courtenvaux)
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François de Neufville
et Marie-Marguerite de Cossé-Brissac

François-Catherine
Camille
de Neufville
de
dit «Chevalier
Neufville
de Villeroy»
+ 07/07/1671
(jeune)
+X 15/02/1700 (noyé
dans le naufrage
de sa galère Capitane
en abordant un navire
turc en canal de Malte)

marquis d’Al(a)incourt,
chevalier de Malte,
Lieutenant du Roi
au Gouvernement
de Lyon

MadeleineThérèse
de Neufville
° 1666
+ 26/04/1723
religieuse
puis Supérieure
des Carmélites
de Lyon

Françoise-Madeleine
Catherine
François-Paul
de Neufville
de Neufville
de Neufville
+ 18/07/1730
° 1674 + 1715
° 15/09/1677
ép. 12/1688 João (Jean) religieuse
+ 06/02/1731 (Lyon)
de Souza, 6° conde
puis
Abbé de Fécamp
de Prado, 3° marquês
Supérieure
(1698), Archevêque
das Minas, Grand
du Calvaire de Lyon (30/11/1714),
du Portugal
de Paris
Commandant à Lyon
° 29/12/1666
& au Gouvernement
+X 17/09/1722 (ass.)
du Lyonnais,
(fils d’Antoine Louis,
Commandeur du
marquis das Minas,
Saint-Esprit (1724)
comte de Prado,
seigneur de Beringel,
et de Marie Manoel)

(Armes : «D’azur, à trois lézards d’argent, posés en pal,
au chef cousu de gueules chargé de trois étoiles d’or»)

postérité qui suit (p.8)
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NEUFVILLE
-VILLEROY

(Louis) Nicolas VI de Neufville
et Marguerite Le Tellier de Louvois
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Louis-François Anne
de Neufville ° 13/10/1695 + 1766
marquis puis 4° duc de Villeroy (1734),
Pair de France (serment 09/02/1722),
duc de Retz (1722), comte de Sault
(Provence), Lieutenant-Général
& Gouverneur du Gouvernement de Lyon
& Lyonnais, etc., capitaine des Gardes
du Corps du Roi (12/12/1716,
en survivance de son père), Capitaine
des Chasses des Forêts de Corbeil
& de Sénard, chevalier de Saint-Louis
(03/1730), Brigadier des Armées du Roi
(07/03/1734), chevalier des Ordres

Marguerite-Louise Sophie
de Neufville de Villeroy
° ~1698 + 04/06/1716
ép.14/01/1716 François IV
d’Harcourt, duc de Beuvron
et d’Harcourt ° 04/09/1689
+ 10/07/1750 (Saint-Germainen-Laye) Maréchal
de France, capitaine
des Gardes du Corps du Roi
sans postérité

François-Camille de Neufville
° 1700 + 26/12/1732 (de petite vérole)
marquis puis duc d’Al(a)incourt (par brevet
de 20/09/1729), baron de Saint-Marc et de Marais,
Lieutenant du Roi au Gouvernement du Lyonnais
(10/1712), X en Hongrie (1717), mestre-de-camp
au régiment de cavalerie de Villeroy
(par commission 15/03/1718)

ép. 04/09/1720 Marie-Joséphine de Boufflers
° 1704 + 18/10/1738 dame du Palais de la Reine
(27/06/1726) (fille puînée de Louis-François,
duc de Boufflers, Pair et Maréchal de France,
Gouverneur de Flandre, et de Catherine-Charlotte
de Gramont, dame d’honneur de la Reine)

(02/02/1737)

ép.15/04/1716 Marie-Renée
de Montmorency-Luxembourg
° 21/07/1697 + 1759 (fille aînée
de Charles François Frédéric, duc
de Luxembourg, et de Marie Gillonne
Gillier de Clérambault)
sans postérité

Marie-Madeleine Angélique de Neufville
de Villeroy ° 10/1707 + 24/01/1787 dame
du Palais de la Reine (15/02/1734, succède
à sa belle soeur, duchesse d’Alaincourt)

ép. 1) 15/09/1721 Joseph-Marie, duc
de Boufflers, Pair de France, comte
de Ponches et d’Estauges, Lieutenant-Général,
chevalier des Ordres, Gouverneur
& Grand-Bailli de Douai ° 1706 + 02/07/1747
X) liaison avec le futur Maréchal
de Luxembourg (alors époux de Marie-Sophie
Colbert de Seignelay) puis
ép. 2) 29/06/1750 Charles-François II
de Montmorency-Luxembourg, duc
de Montmorency et de Piney-Luxembourg,
Pair de France, comte de Tancarville
(04/08/1726-18/05/1764)

° 31/12/1702 + 18/05/1764

? de Neufville-Villeroy
dit «Comte de Sault»
puis «Marquis d’Al(a)incourt»
(en 1729)

° 25/08/1723 + 24/12/1730
(au collège de Clermont)

Charles-Nicolas Joseph
de Neufville-Villeroy
dit «Marquis d’Al(a)incourt»
° 28/02/1729 + 04/06/1731

Gabriel-Louis François de Neufville dit «Comte de Sault»
puis «Marquis de Villeroy» ° 08/10/1731 +X 28/04/1794 (guillotiné à Paris)
marquis puis 5° duc de Villeroy (1766), marquis de Neufville
et d’Al(a)incourt, comte de Sault, Pair de France (29/01/1767),
chevalier des Ordres du Roi, Maréchal de camp, Gouverneur du Lyonnais,
colonel au régiment de cette Province, capitaine des Gardes du Corps
ép. (c.m.) 13/01/1747 Jeanne-Louise Constance d’Aumont ° 11/02/1731
(Paris) + 01/10/1816 (Versailles) (fille de Louis-Marie Augustin,
duc d’Aumont, Pair de France, et de Victoire Félicité de Durfort-Duras)
(Armes : «D’argent, au chevron de gueules, accompagné de sept merlettes
du même, 4 en chef & 3 en pointe, 1 & 2»)
(reçoit l’honneur du tabouret chez la Reine Marie Leczinska
par brevet d’honneur du 09/03/1759)

sans postérité : extinction de la branche (1794)
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? Anne de Neufville
dame de Blagny, Villers
et Marconcelles
ép. ~1529 François de La Viefville,
Capitaine royal de Noyon

NEUFVILLE
Non connectés
(peut-être membres de familles homonymes)
? Pierre de Neufville ° ~1662 + 30/05/1734 (Cléray) chevalier,
marquis de Cléray (-Belfonds, 61, érigé en marquisat en 1725),
seigneur de Belfonds, de Condé-La-Ferrière, Urville,
des Tourailles et des Champeaux
ép. 1) Marguerite de Caumont La Force + 1708
ép. 2) Marie-Anne Thérèse Turgot + 21/01/1768 (Paris)
dame des Tourailles (1740) et d’Urville (14) (fille de Charles-Claude,
baron des Landes, seigneur des Tourailles, de La Couture
et de Modeville, et d’Anne de Sarcilly ; ép. 2) 05/08/1737 René Jean
(ou Jean-René), marquis d’Osmond 1707 + 05/12/1771,
capitaine de cavalerie)

Elisabeth-Perrette Dominique
Thérèse de Neuville de Cléray
ép. Henri-François, marquis de Rabodanges
+ dès 30/11/1751
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