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Seigneurs de Nézel

Île-de-France
Marquis de Tourny, 1726.

Armes :
Aubert de Tourny :
«De sable, à l’aigle d’or, la tête élevée à dextre, regardant
une étoile du même, posée au canton dextre du chef».

Sources complémentaires :
Obituaire et Cartulaires d’Abbécourt
(Société Historique du Vexin, J. Depoin),
Les Intendants des généralités,
communication de Gilbert Moussart (11/2008)
à propos de La Falaise et Nézel
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie)
à propos de la famille Aubert de Tourny

Marle,
seigneurs de Nézel
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SEIGNEURS DE NÉZEL ET DE LA FALAISE

Nicolas de Nézel + 1521
en 1466 fait aveu du fief noble de Nézel

ép. Catherine de Cometerel (teste 1538)

Jean Marie de Nézel
ép. Jean Varin

Thomassin de Nézel
écuyer du duc d’Orléans (frère du Roi Charles VI).

En 1406 fait aveu des fiefs de la Bove et de celui dit de Belle Messe;
en qualité de noble et fréquentant les armées, il obtient le 3 avril 1407

des lettres d’affranchissement de toute espèce d’impôts.

Geoffroy de Nézel

Jehan de Nézel + 1580 écuyer (cité acte 1552)
obtient en 1546 l’érection de Saint-Blaise en paroisse

ép.  Marie de Vion

Jacqueline de Nézel
ép.  Pierre de Chesnay

Nicolas Agnès de Nézel
ép.  Nicolas 1er de Marle
seigneur de la Falaise

Jean de Nézel + 1580 (cité acte 1555 ; participe en 1556
à la Rédaction de la Coutume du comté de Mantes & Meulan)

ép. Marguerite Vaultier

Michel

Gaspard
+ en bas

âge
Denis

+ en bas
âge

Joachime de Nézel
ép. 1596 Charles

de La Barre, écuyer,
seigneur

de La Marmalaise

Françoise de Nézel + peu avant 16/04/1649
(inh. à Goussainville, Saint-Aignan)

ép. Jehan de Coqueborne, écuyer, seigneur d’Orval
(en partie) et du Jarrier

postérité Coqueborne (dont Claude ° peu avant 08/11/1606
(bapt., à Goussainville) filleul de Joachime de Nézel ;

François ° peu avant 09/05/1613 (bapt.)
filleul de François d’O, écuyer, de Bazemont))

Salomon
de La Barre
+ 04/1648
ép. Louise

de Fransure

Guillaume
de Marle

frère Jean
de Marle

Nicolas II de Marle
ép. 1541 Marguerite de Beauvais

Louis
de Marle

Jean
de Marle

Philippe 1er de Marle + 1591
gouverneur de Gournay

ép. Madeleine de Chuperel

SEIGNEURS
DE

LA FALAISE

NÉZEL

Philippe II de Marle, seigneur de La Falaise
ép. 1594 Rachel de Hacqueville

Philippe III de Marle ° 1606 +1660
seigneur de Mongardé

ép. Marie des Prés

Charles de Marle,
seigneur de La Falaise

ép. 1624 Demoiselle de Havart

? François de La Rue

Jean de La Rue + 11/06/1671
seigneur de Bernapré et La Falaise

(registres paroissiaux archives 78
cote 5MI415BIS 1667-1791 page 17)

Charles de La Barre
° 1599 + 10/1648

seigneur de la Marmalaise,
héritier de Salomon

ép. Judith
de Bartholomier (1693)

postérité qui suit (p.3)

Philippe
+ 1640

Hélène
ép. 1630

Louis
de La Motte

Colin Lestendart
seigneur de Nézel (acte de Saint-Nicaise de 1139)

(fils de Raoul Lestendart, seigneur d’Aubergenville)

Oudard de Villeneuve
seigneur de Nézel

(manoir, jardin, pressoir et champ de La Bove)
(cité avant le XV° siècle)

? Thomas 1er de Nézel
+ un 07/07 (/1463 ?)

chanoine de Joyenval, Abbé
d’Abbécourt (élu 10/11/1460),
Prieur de L’Aleu (près Evreux)

puis de La Haye-Le-Comte

Rachel-Marguerite de Marle
ép. 31/12/1684 Jean de La Rue, chevalier, seigneur

de Bernapré, Puitz et Aumerville en partie (fils d’Annibal,
chevalier, capitaine de la place de Montreuil,

et de feue Suzanne de Chaumont)
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Marie-Madeleine
de La Barre

ép. 1675 Joachim Daublay

Charlotte
(1649)

Marie-Catherine
ép. 1679 Paul de Pétau

Charles Daublay + 1752
ép. 1708 Catherine-Charlotte

de Poncerot de Richebourg (1732)
(dot : le fief de Montgardé)

Charles-Henri Daublay
seigneur de Nézel et de Montgardé

ép. Anne de Vatteville
(reçoit de son père la terre de Nézel en 1736)

Jean-Baptiste-Joachim Daublay
qui signait

«Chevalier de Nézel»

cinq autres
enfants

Charles de La Barre
et Judith de Barthomier

Daublay vend Nézel 120.000 £ à Claude-Henri de Tourny en 1754 ;  Claude-Louis de Tourny,
son frère, en hérite et la rétrocède à Charles-Henri Daublay, qui meurt en 1775, après avoir
renoncé, en 1755, au droit de banalité du four en faveur des habitants de la paroisse
de Nézel et, en 1773-74, fait procéder au registre terrier de sa seigneurie de Nézel par Roch,
notaire à Mantes.
Faute d’héritier direct, la succession passe à une cousine germaine : Dame Barbe Poncerot
de Richebourg, puis en 1781 à Simon Poncerot de Richebourg, écuyer, son cousin
qui mourut en 1788 après avoir fait donation de la seigneurie de Nézel et du domaine
de Montgardé à son neveu Joseph-Marie de Kouallan mais il est noté que “le principal
manoir seigneurial ne comprenait plus qu’un vieux château en ruines n’ayant aucune valeur
et que le dit château était abandonné.“

Charles-Louis Aubert de Tourny achète la seigneurie de La Falaise en 1754 et la lègue
à son frère Louis-Urbain, (1690-1760), Intendant de la Guyenne en 1743.
Jean-Louis (+ 27/10/1787), le fils de ce dernier, officier de cavalerie, lui succède.

Sa jeune soeur et son mari Antoine-Victor-Augustin d’Aubergeon, comte de Murinais
sont les dernier châtelains.

NB : à propos des d’Aubert, notons :
Urbain Aubert,  marquis de Tourny qui épouse Marie-Anne Le Tellier est père d’un autre
Louis-Urbain Aubert, marquis de Tourny °~1695 + 1760, intendant de Limoges (1730-1743)
puis de Bordeaux (1743-1760) et seigneur de La Couperie et de Carcassonne (Beynes)
vers 1740 (cf Louis Urbain Aubert ci-dessous, p.4).

L’Intendant de Guyenne, Louis-Urbain, marquis de Tourny, chargé par le Roi d’éliminer les
huguenots du Royaume, reçoit en mai 1750 une lettre émanant de J.-B. Machault d’Arnouville,
Contrôleur-Général des Finances du Royaume, lui intimant l’ordre d’accorder soutien
et protection à Pierre F. commerçant huguenot dont l’activité en matière d’import-export
lui paraît profitable au pays et qu’il veut favoriser. Ce soutien ministériel va provoquer une
levée de boucliers des intégristes catholiques (lettre de l’Evêque d’Agen du 1er mai 1751),
provoquant par là-même des réactions violentes de l’Europe protestante (Dublin, Londres,
Lausanne), l’intervention caustique de Voltaire (dans le tome 28 de ses Mélanges historiques
publiés en 1769). Le dit Pierre F. ne se départira jamais (jusqu’à sa mort en 1759) d’une
prudente discrétion  agissant toujours dans ses affaires ou dans ses représentations officielles
par mandants interposés...
Les Tourny n’en sortent pas grandis !

NÉZEL
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NÉZEL
famille
Aubert de Tourny

Urbain Aubert + 09/1726
seigneur de Tourny (Normandie, par achat), puis marquis (érection

de Tourny en marquisat par lettres 02/1686, enregistrement au
parlement de Rouen en faveur de Dominique de Montfort ?)

Receveur-Général des Finances à Caen,
Président de la Chambre des Comptes de Rouen

ép. Marie Anne Le Tellier + 20/04/1736

Louis-Urbain Aubert ° 16/05/1695 + 28/11/1760
marquis de Tourny, baron de Naly, Administrateur, conseiller au Châtelet
de Paris (1714), conseiller au Grand-Conseil (1719), maître des requêtes

(1719), Intendant de Limoges (1730) puis de Guyenne (Bordeaux,
1743-1757), conseiller d’Etat (1755)

ép. 1721 Jeanne-Claude Chérouvrier des Grassières ° ~1694/96
+ 17/03/1746 (Bordeaux) (fille de Jean, seigneur de Lambroise, secrétaire

du Roi, Inspecteur-Général de la Marine en Bretagne & Receveur-
Général des Domaines en Bretagne ; soeur cadette de Marie Anne

qui ép. 31/07/1730 Galliot Mandat, maître des requêtes le 26/01/1750)

? Aubert
ép. Etienne Le Camus

+ dès 1710
Intendant de Pau

Marie Catherine Aubert
ép.13/08/1720 Louis

François Roussel
de Médavy, comte de

Grandcey + 20/08/1728

Claude-Louis Aubert de Tourny
+ 1762 ? Avocat-Général

au Grand-Conseil, maître des
requêtes, Intendant de Guyenne
(1757-1760,  succède à son père)

Jean (alias Galiot) Louis Aubert dit «Chevalier de Tourny»
 ° 08/1735 + 09/1786 marquis de Tourny (1762),

capitaine de cavalerie au régiment d’Aquitaine, mestre de camp,
maréchal de camp, Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis,

lieutenant puis colonel au régiment de la Reine-cavalerie (1759)
ép. 01 ou 02/1755 (ou 1765 ?) Antoinette-Bénigne Bouhier

de Lantenay + 14/10/1781 (château de La Falaise)
(fille de Bénigne, Président du parlement de Bourgogne à Dijon,

et d’Anne-Charlotte Le Normand)

Tourny est une terre de Normandie
qui fut érigée en marquisat par Lettres de 02/1686
enregistrées au parlement de Rouen
en faveur de Dominique de Montfort ;
Tourny est acquis par Urbain Aubert,
Receveur-Général des Finances à Caen.

? Aubert de Tourny
ép. Antoine-Victor

Augustin d’Aubergeon
+

? Aubert
dit «Abbé

de Tourny»
chanoine

de Notre-Dame
de Paris


