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Famille de Nicolaÿ
(alias Nicolaï )

Italie, Languedoc (Vivarais,

Diois), Île-de-France

Armes:
«D’azur, au lévrier (ou levrette)(rampant ou courant) d’argent
en fasce portant collier (colletée) de gueules bordé & clouté
(ou bouclé, liseré, à l’anneau du même) d’or»
(on dit aussi lévrier courant d’argent colleté de gueules)
ou «D’azur, à une levrette d’argent, courante (un lévrier courant
d’argent), ayant un collier de gueules (colleté de gueules) bordé
& bouclé d’or (anneau)»
Support : 2 lévriers regardants, pareils à celui de l’écu,
à la tête contournée
Cimier : casque taré de front, surmonté d’une tête de maure
au naturel
Couronne : de marquis
Devise : «Laissez dire» (Aymard-Jean)

Sources complémentaires :
Héraldique et Généalogie,
«Les Magistrats du Grand-Conseil aux XVI° siècle» (Camille Trani,
Paris et Ile-de-France, Mémoires publiés par la Fédération des
Sociétés Archéologiques de Paris et de l’Île-de-France) Tome 42,
1991, p.99 pour alliance Amelot,
http://www.heralogic.eu : Armorial des Evêques de Montpellier
- par M. A. Fourtier - 1866,
Les d’Elbée (Notre famille) de Gérard Durand-Girard
pour l’alliance Portalis,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
contributions d’Antoine de Nadaillac (11/2008), de Jeffrey Moreau
de Bonrepos (03/2009), d’Antoine Stackler (07/2020), de Georges
Durand (10/2021),
Roglo, Généanet, site de Jean Gallian,
"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),
"Généalogies des maistres des Requêtes ordinaires de l'Hôtel
du Roi", François Blanchard, 1652,
«Histoire de la Maison de Nicolay», Arthur Boislisle,1873-1875
«Armorial général de la France», d’Hozier & d’Hozier de Sérigny,
1738 ; Louis-Pierre d’Hozier, registre 5°, 1764 & registre 7-2°, 1867,
«Epitaphier du Vieux Paris», 1890
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Jean Nicolaÿ,
maître

des requêtes
(1504)

Aymard-François
Marie Chrétien

de Nicolaÿ,
ses armes d’Empire

au franc-quartier
des comtes officiers

de la maison
impériale

Nicolaÿ
de Goussainville

Armorial général d'Hozier
(1738) : «D’azur, à un

lévrier d’argent courant
en fasce, ayant un collier
de gueules, bordé d’or,

l’anneau du même»

Nicolaÿ
(d'Hozier,1867)
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Nicolaÿ
Origines communes

Guglielmo (Gui 1er)
° (Saint-Jean, près Florence)
établi en France (Avignon)

à la suite du Pape Clément V (~1305)

Guido / Gui II Nicolaÿ ° (près Florence)
+ (Bourg-Saint-Andéol, 07) (teste le 19/08/1338)

lieutenant du Sénéchal de Beaucaire & Nîmes
ép. 1301 Jacqueline (alias Jacquette)
Bandini de Baroncelli + après 12/1331

(établis à Bourg-Saint-Andéol dans le Vivarais)

Guido / Gui III Nicolaÿ + après 1375 (1406 ?, B-St-A) fl 1380
seigneur de Méas, co-seigneur du Bourg (achète une portion

de l’enceinte du BS-A à l’Université le 28/12/1392 ;
hérite d’Ahoult Simondi en 1393/94)

ép.(c.m) 10/01/1370 Antonie/Antoinette de Casteljau (de Castelis)
(fille de Rostaing, seigneur de Casteljau) (teste le 13/04/1391)

Jean 1er Nicolas Nicolaÿ dit «de La Bence» + après 04/1495
(teste les 14/09/1451 & 24/11/1492) écuyer, seigneur de Bel, Boisbel, Fromigières,
Les Méas et Cousignac (ou Caussignac), co-seigneur du BS-A et Saint-Marcel
d’Ardèche, Bailli de Pierrelatte et du Bourg, administre le commerce du sel
sur le Rhône dans son bailliage (dès 1447, comme «parier & receveur du péage
du sel de BS-A») (cité le 11/10/1469 & entre 1445 et 1476 ; réside au Bourg de Saint-

Andéol)(achète des terres à Bel le 27/05/1458; vend une maison le 01/09/1480)
ép. (c.m.) 15/03/1400 Bonne (Bédocie) Audigier,

co-dame de Saint-Marcel d’Ardèche

postérité qui suit (p.3)

Raymond Nicolaÿ + 1508 (teste le 16/03/1506 ns) seigneur des Méas (Pierrelatte, 26), Méjanes
et du Mas-de-Béliac, co-seigneur de Saint-Pons-sous-Coiron Lieutenant du Bailli Royal

du Vivarais, bachelier ès-lois, notaire royal à Villeneuve-de-Berg (07, 1430) Receveur particulier
aux diocèses de Viviers, Valence & Vienne, bailli de Saint-Jean-du-Centenier, lieutenant principal

de Béraud Dauphin, seigneur de Combronde, bailli du Vivarais et de Velay (par commission
du 25/01/1467 ns), Procureur du Pays de Vivarais (1478 ; s'en démet le 24/01/1508 ns), (vend une maison

au BS-A le 27/06/1453 ; achète aux Barjac la terre des Méas et d'autres biens au BS-A le 15/11/1457 ;
aveu le 12/01/1463 ns au chapitre de Viviers pour la terre des Méas ; fonde un couvent de récollets au BS-A)

ép. (c.m.) 09/12/1438 Louise de Montaigu (alias Montégut)
(fille de Bertrand, co-seigneur de Saint-Marcel d’Ardèche)

tige des barons de Sabran : postérité qui suit (p.24)

Seigneurs d’Orville, Presles, Ivors ;
Marquis de Goussainville
(Ile-de-France)

Barons de Sabran
(Languedoc)

puis seigneurs d’Osny

Alvet / Ahoult (Aluctus) Nicolaÿ, lieutenant
du Sénéchal de Nîmes (acquiert la terre de(s) Méas)

ép. (c.m.) 04/12/1331 (ou 1337 ?) Jeanne de Barjac (fille de Bertrand,
seigneur de Lussan, Bouquet, Vacquières, Méas et Bourg-Saint-Andéol

(en partie) ; de la famille des co-seigneurs du Bourg) dont 2 fils & 1 fille

Bandini Baroncelli (1301) : «D’azur, à quatre cotices
en barre d’argent» ;
Barjac (1337) : «D’azur, au bélier saillant d’or» ;
Casteljau (1370) : «De gueules, à la poire d’or,
tigée du même & feuillée de sinople» ;
couronne de baron ;
d’Audigier (1400) : «D’azur, au sautoir d’or,
accompagné de quatre têtes de lion
arrachées du même» ;
couronne de baron ;
Montagut (1438) : «D’azur, à deux sceptres d’or
en sautoir, cantonnés à dextre, à senestre & en pointe,
de trois fleurs de lys du même ; au chef cousu
d’azur, chargé de trois couronnes antiques d’argent» ;
couronne de vicomte ;
Ruvère : «D’azur, au rouvre d’or» ;

? Pierre Nicolaÿ
damoiseau (cité à Saint-Jean de Marvejols
le 31/10/1362 lors d’une donation à Arnaud

de Banne par Pierre de La Garde,
co-seigneur de La Garde)
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Jean 1er Nicolas Nicolaÿ
et Bonne (Bédocie) Audigier

Jean II Nicolaÿ + entre 27/03 et 16/10/1527 (Bourg-Saint-Andéol)
(teste 04/07/1524) chevalier, seigneur de Saint-Victor-de-La-Coste

(30, par achat 2000 £ tournois à Jean de Poitiers, investi en 1501),
co-seigneur de Saint-Marcel d’Ardèche (07), Bourg-Saint-Andéol (07),
Fromigières (Pierrelatte, 26), des Méas, Cousignac (07), Saint-Léger-

des-Aubées (28) et L’Isle-de-Bel, licencié «en chacun droit»,
docteur & professeur en droit, conseiller au parlement de Toulouse

(nommé le 22/08/1492, provisions du 20/12/1491 ; réception & serment
du 09/06/1492-1518), (protégé de son parent Etienne du Vesc, Sénéchal

de Beaucaire, Ministre de Charles VIII, duc de Nola & Gouverneur de Gaëte),
membre du Conseil (y siège avec Adam Fumée et Aubert Le Viste)

puis conseiller au Grand-Conseil (nommé le 03/08/1498), négociateur
en Italie pour Charles VIII, maître des requêtes au parlement de Paris

(provisions du 27/05/1503, reçu le 03/06/1504, remplace Christophe
de Carmone devenu Président au Parlement), Président du Sénat

de Milan, Grand-Chancelier du Royaume de Naples (dès 10/1501-1504,
confirmé par Louis XII) (organise les Cours de Justice à Milan & à Naples),

Gouverneur civil de Naples, Commissaire du Roi près les Etats
de Languedoc, 1er Président de la Chambre des Comptes de Paris

(22/07/1506, en fonction le 05/10 ; remplace Denis Bidault ; résigne
le 23/02/1518 sa charge en faveur de son fils, pourvu en 03/1519)

ép. (c.m.) 15/02/1502 Claire de Vesc
(fille de Claude, seigneur de Montjoux (26))

postérité qui suit (p.4)

Nicolaÿ
Seigneurs d’Orville & Goussainville
(Ile-de-France)

2

? Raymond Nicolaÿ ° ~1455
+ avant 1515 (Burzet, 07)
seigneur de Collonges

ép. dès 1501 Aliénor Veyrier
alias Hélione Pinhon, dame

de Collonges et des Pinhons
(1513) ° ~1470 (Burzet-Le-Fau)

+ 1536 (fille de Raphaël)

Louise Nicolaÿ
° (Pont-de-Labaume, 07)

+ après 10/08/1562
dame de Collonges

et des Pinhons
ép. 1) (c.m.) 28/09/1505

Hérail des Arcis, seigneur
de Collonges

et des Branchades
° ~1485 (Burzet, 07)

+ après 21/06/1522 (test.)
ép. 2) après 1522 Jean
de La Rivière d’Avenac,

écuyer, seigneur
de Chabaleyret, Avenac
et Collanges, notaire

° ~1480 + avant 1543 (Burzet)

postérités :
1) Jean des Arcis ;

1 & 2) des filles des 2 lits ;
2) Antoine & Jean

de La Rivière ;

«nobilis vir Joannes Nicolai
dominus loci Sancti Marcelli»
(titre du 11/10/1469)

autres parents : neveux et nièces de Jean :
Sébastienne, Estienne Pons de Bolesne

Jeanne Nicolaÿ
dite «de Saint-Pol»

ép. Romanet
Audigier de Saint-

Paul

postérité Audigier
(Claude & 2 filles)

Jacques Nicolaÿ
fl 1500 (teste le 13/07/1512)

prêtre, Protonotaire
du Saint-Siège, Prieur

de Saint-Férréol
et de Saint-Nazaire

(dès 01/1504), chanoine
& chantre de la Sainte

Chapelle de Paris

Antoine Nicolaÿ
prêtre,

bénédictin, Prieur
de Saint-Cyrgue,

licencié en décrets,
official du BS-A

(dès 1495)
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Nicolaÿ
Seigneurs d’Orville & Goussainville
(Ile-de-France)

3 Jean II Nicolaÿ
et Claire de Vesc

Aymard Nicolaÿ ° (Saint-Andéol) + 27/09/1553 (Paris)
(teste le 27/09/1553 au Châtelet avec Anne Baillet) (inventaire de ses meubles en 07 & 08/1554)

chevalier, seigneur d’Orville, Saint-Victor de La Coste, Saint-Léger-des-Aubées, Louvres-en-Parisis, et Goussainville,
co-seigneur du Bourg-Saint-Andéol, Saint-Marcel d’Ardèche, Cousignac et Fromigières, conseiller,

1er Président de la Chambre des Comptes (pourvu le 11/03/1518, sur résignation de son père du 23/02/1518 ;
en fonction dès 26/02/1519, confirmé par lettre royales du 08/08/1521 ; seul du 17/09/1522 au 09/03/1553 ;

résigne en 1537 à son gendre Dreu Hennequin (mais + avant lui) puis en 1552 à son fils Antoine)
représente le Roi aux Etats de Languedoc à Béziers (13/10/1539) puis comme Commissaire du Roi

aux mêmes Etats (13/09/1547)
(vend le 30/10/1541 sa terre de Saint-Victor à Thomas de Gada(i)gnes, riche banquier florentin, baron de Lunel, seigneur

de Beauregard + 1550) (donation mutuelle entre Aymard et Renée Morault le 21/11/1517)
ép. 1) dès 1509 (mariage clandestin ?) puis 12/05/1515, (c.m.) 09 & 17/05 puis (c.m.)

définitif le 26/06/1517 (par transaction des parents respectifs, mais qui n’anulle pas légalement celui du 09/02/1515)
(Aymar lui garantie, en cas de son décès, une rente viagère de 240 £ tournois)

Renée Morault (Mourault, Mouraude), dame du Sault + 25/02/1520 ns (teste le 23/02/1519 ;
inventaire de ses meubles le 05/03) (fille de Michel, seigneur de Puyraveau en Poitou,

et de Françoise Durant ou Durand(e) ; soeur de Marguerite sa légataire)
ép. 2) (c.m.) 15/09/1520 Anne Baillet, dame de Goussainville (95), Vincy, Orville, Manoeuvres

et Louvres (-en-Parisis) + 10/1583 (teste le 27/09/1553 au Châtelet avec son époux
puis seule, le 21/02/1581) (inventaire de ses meubles en 10/1583 dès le 19)

(fille de Thibault, seigneur de Sceaux, Président du parlement de Paris, et de Jeanne d’Aulnoy,
dame de Tresmes, Goussainville et Silly (fille de Philippe et de Catherine de Montmorency) ;

petite-fille de Charles de Montmorency, chevalier, seigneur de Silly et Goussainville)
(veuve, vend leurs biens du BS-A au sieur de Lestrange)

postérité qui suit (p.5) > 4 enfants

Biens d'Aymar en Languedoc & Dauphiné : aux diocèses d'Uzès et Viviers ; de Saint-Pol-Tricastin,
en Dauphiné. Saint-Marcel-lez-Ardèche, Formigières, Le Bourg, Cousinhac, terres au Fechs, Lalve et Islette
(Saint-Marcel), à L'Argentière (Bourg), à Saint-Etienne de Dyon, à Foyacètes (Formigières), Bel, Chapol(l)ier,
Cuisse de Vache, Champ de La Sirvente, et péages sur le Rhône.
En île-de-France : Orville et Louvres par donation des Aulnay : Arthus d’Aulnay, protonotaire du Saint-Siège,
seigneur de Louvres et Orville (héritées de son frère Philippe, époux de Catherine de Montmorency),
et Antoine, (fils de Philippe avec 6 soeurs) seigneur de Goussainville (actes au Châtelet de Paris
des 26 & 29/01/1527 ns puis des 18 & 19/03/1528 ns) les Aulnay s'en réservant l'usufruit, & les acquéreurs
s'engageant à pourvoir les filles de Philippe d'Aulnay, nièces d'Arthus : Jeanne, Jacqueline, Anne,
Germaine, Marie et Perrette Goussainville, 2 fiefs mouvants de Luzarches.
(Aymar fait F & H le 10/07/1528 aux seigneurs de Luzarches Jean et Louis de Cenesme, le 28/05/1538
pour Goussainville à François de Cenesme, fils & neveu des précédents ; aveu & dénombrement
de Goussainville le 18/05/1511 à François de Cenesme)
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Nicolaÿ
Seigneurs d’Orville & Goussainville

4 Aymard Nicolaÿ
et 1) Renée Morault

et 2) Anne Baillet

2) Renée Nicolaÿ + après 15/05/1585
dame de Champcenetz, Vincy et Manoeuvre

ép. 1) (c.m.) 06/09/1536 Dreu Hennequin
+ avant 15/05/1551 seigneur d’Assi (Assy,

Acy) et Gueux, 1er Président de la Chambre
des Comptes (en survivance) (fils de Michel,

seigneur de Cury, Assy et Boinville,
et de Catherine Gobaille de Cury)
ép. 2) (c.m.) 02/05/1552 (Châtelet)

Jean Luillier, seigneur de Boulancourt
(19/08/1558), Saint-Mesmin, Champcenetz,
Vincy, Villebretin, Manoeuvre, et Angreville,

maître (1517) puis Président
à mortier de la Chambre des Comptes,

Prévôt des Marchands + avant 16/11/1574
(fils d’Eustache et de Marie Coeur)

postérités Hennequin
(1) Antoine, Odart, Louis, Aymard,

Nicolas, Jérôme, Jean, Anne & Marie)
& Luillier (2) Gabrielle,

Renée & Madeleine)

2) Antoine 1er Nicolaÿ ° ~1526 + 05/05/1587 (subitement, inh. le 07/05
à Paris) chevalier, chevalier, seigneur d’Orville, Presles, Louvres
et Goussainville, co-seigneur du BS-A, Saint-Marcel d’Ardèche,

conseiller au Châtelet (1549), 1er Président de la Chambre des Comptes
(en survivance, pourvu le 26/03/1552 ns ; en fonction le 27/09/1553), conseiller

privé (brevet du 27/06 & serment 28/07/1570, LP du 01/08), conseiller
de la Reine-Mère (Catherine de Médicis), conseiller d’Etat (12/08/1578),
Commissaire aux Comptes, fait membre de droit de toutes les Cours

Souveraines du Royaume par Charles IX (le Roi Henri III autorise par brevet
de 06/1586 à Saint-Maur-des-Fossés, la clôture (fossés & murailles)

du village de Goussainville)
ép. (c.m.) 02/01/1551 Jeanne Lhuillier ° 1533 + peu avant 30/08/1603

(Paris, inh. à St-Eustache puis Saint-Médéric/Merry ; teste le 16/05/1590)
(fille de Jean, seigneur de Boulancourt, Pt de la Chambre

des Comptes, et d’Anne Hennequin)

Jean III Nicolaÿ + 31/05/1624 (Paris, inh. le 02/06)
chevalier, seigneur de Presles, Goussainville,
Ivors, La Cognardière, Courville, Champrond,

Bernay et Silly, conseiller au Parlement (provisions
du 21/09/1577 ; réception & serment du 12/04/1578),
maître des requêtes (06/07/1582, reçu le 03/09),

1er Président de la Chambre des Comptes (pourvu
le 16/12/1579 ; reçu le 26/01/1580), fidèle à Henri III

pendant la Ligue, conseiller d’Etat & privé, sergent
royal en la Châtellenie de Gonesse, fait membre

du Conseil de Régence (1610)
ép. (c.m.) 22/01/1578 (Châtelet) Marie de Billy,

demoiselle de Courville, dame d’Ivors (60)
+ 1597 (inh. le 20/03) (fille de Louis, baron

de Courville, seigneur d’Ivors, Laulnay et Vauxjoly,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

et de Félice de Rosny, dame de Radrets
et du Léart (fille de Lancelot, seigneur de Brunelles))

postérité (3 fils & 3 filles) qui suit (p.6)

2) Thibaud Nicolaÿ + avant
07/12/1562 seigneur

de Bournonville, conseiller
au Châtelet puis au parlement

de Paris (reçu le 09/12/1561
& 06/02/1562 ns avec provisions

royales)
ép. (c.m.) 11/01/1561 ns Catherine

Luillier , dame de Nantouillet
° peu avant 15/08/1538 (Paris, bapt.)

+ 25/12/1592  (fille de Jean,
seigneur de Boullencourt, Saint-

Mesmin, Presles et Angreville-La-
Rivière, Président de la Chambre
des Comptes de Paris, et d’Anne

Hennequin) (hommage le 13/02/1564
à Charles d’O pour Nantouillet)

Anne Nicolaÿ ° peu avant 27/10/1561
(Paris, bapt.) dame de Nantouillet

et Bournonville
ép. (c.m.) 16/09/1578 (Châtelet)

Louis de Vaudétar, écuyer, baron
de Persan, seigneur de Pouilly-
Le-Fort, seigneur de Boissise-
La-Bertrand, Vidame de Meaux,

capitaine de 50 puis de 100 hommes
d’armes, chevalier de l’Ordre du Roi,

conseiller & Chambellan de Monsieur,
François, duc d’Alençon puis d’Anjou,

frère unique du Roi (10/1583)
(fils de Roger et de Jeanne Boilesve,

dame de Persan)

postérité Vaudétar (barons de Persan)
(Jean, bapt. le 28/04/1586 ; Catherine

bapt. le 21/12/1595 ; & Houdette)

2) Jeanne Nicolaÿ
+ 17/01/1576 (Paris)

ép. (c.m.) 13/09
(Châtelet) & 15/09/1567

Jean II du Tillet,
seigneur & baron

de La Bussière (45) et
Villeplatte, conseiller,
Protonotaire, notaire
& secrétaire du Roi,

Greffier Civil du
parlement de Paris
(en survivance, pourvu

les 23/01/1587
& 04/03/1588)

° peu avant 28/01/1540
ns (Paris, bapt.)

+ dès 24/04/1577 (fils
de Jean, seigneur

de La Bussière
et Villeplatte,

et de Jeanne Brinon)
(curateur de ses enfants
mineurs : Jean, Hélie,
Séraphin, Madeleine

& Anne)

postérité du Tillet

Jeanne Nicolaÿ
+ après 05/07/1607

ép. 20/10/1570
(Béziers, 34)

Gabriel de Bonnet,
seigneur Lirou
et Maureilhan,

châtelain
de la Tour-Neuve,
Viguier de Béziers

(1564-1611),
Gentilhomme

servant de la Reine
° 1539

+ 08/09/1614
(Béziers)

baptêmes des enfants Nicolaÿ-Baillet (Saint-Jean-en-Grève, Paris) :
Denis 28/11/1528 ; Thibaut 18/01/1538 ; Jean 28/06/1543 ;
François 01/11/1546 ; Jeanne 27/04/1547 ; Anne 23/11/1550
dont plusieurs enfants + en bas-âge

Naissance et/ou Baptêmes des enfants
de Renée Nicolaÿ : Hennequin :
1) Antoine ° 24/08/1538 ; 1) Anne 05/09/1539 ;
1) Oudart ° 01/10/1540 ; 1) René ° fin 12/1541 ;
1) Aymard ° 02/06/1543 ; 1) Jeanne ° 13/12/1544
;
1) Nicolas ° 29/03/1546 ;
1) Jérôme (Hierosme) ° 13/11/1547 ;
1) Jean ° 27/04/1549 ; 1) Marie ° 17/07/1550
Luillier : 2) Gabrielle bapt. le 04/03/1553 ;
2) Renée bapt. le 04/12/1554 ;
2) Madeleine bapt. le 25/07/1562
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Jean III Nicolaÿ
et Marie de Billy

Antoine II Nicolaÿ ° peu avant 26/01/1590 (Paris, bapt.)
+ 19/03/1656 (Essonne, inh. le 22/03 à Saint-Médéric,

Paris)) (teste le 22/02/1656 rue Bourtiburg à Paris)
chevalier, 1er marquis de Goussainville
(par LP de la Reine-Mère Anne d’Autriche

du 15/05/1645), seigneur d’Ivors, Presles et Silly,
élève des Jésuites à La Flèche (été 1611),

conseiller au parlement de Bretagne (03/08/1613,
reçu & serment le 11/10) puis au parlement de Paris

(reçu le 10/04/1615-1618), accompagne le voyage royal
en Espagne pour y procéder à l’échange

des princesses (09/1615-1616), en légère disgrâce
auprès de la Reine-Mère (1618), 1er Président

de la Chambre des Comptes (par LP de 03/1622 ;
en fonction 17/05/1623 jusqu’en 1656), conseiller d’Etat

(LP 15/01/1630), fidèle au Parti Royal pendant la Fronde
(F&H le 16/07/1635 pour Goussainville au seigneur

de Luzarches (la comtesse de Soissons ?))
[ X) conventions matrimoniales (06/07/1625) avec

Jacqueline Brice (fille de Pierre, écuyer, et de Eléonore
de Bonhomes) (mariage caché ?) inh. le 02/06/1627 ]
ép. (c.m.) 15/10 & 18/10/1627 Anne-Marie (alias
Catherine) Amelot ° peu avant 04/02/1611 (bapt.)
+ 25/06/1683 (Paris, inh. le 26/06 à Saint-Médéric)

(teste le 10/03/1683) (fille de Jean, seigneur de Gournay
et Neuvy-sur-Aronde, conseiller au parlement de Paris

(07/05/1598), maître (04/06/1603) puis Président
ès-requêtes, conseiller d’Etat, Président au Grand-

Conseil (1610) et de Catherine de Creil (fille
de Jean de Creil, seigneur de Gournay et de Neuvy))

postérité qui suit (p.7)

Renée Nicolaÿ
° peu avant 22/02/1588

(bapt.) + 22/11/1641
(inh. le 24)

dame de Champrond
et de La Cognardière

ép. (c.m.) 14/02
& 16/02/1608

Mathieu Molé ° 1584
+ 03/01/1656 (Paris)
chevalier, seigneur
de Champlâtreux
et Lacy (ou Lassy),

conseiller, Procureur
général, 1er Président
du parlement de Paris

(démission le 20/04/1653),
Garde des Sceaux

de France ° peu avant
14/12/1584 (bapt.)

+ 03/01/1656 (Paris,
inh. le 04) (fils d’Edouard,
seigneur de Saint-Rémy,

conseiller,
et de Marie Chartier)

postérité Molé

Marie Nicolaÿ ° ~1586
+ après 24/03/1634

ép. (c.m.) 24/06
& 18/08/1603 Pierre V

de Roncherolles
+ 01/03/1627 baron

de Pont-Saint-Pierre,
seigneur d’Escouis,

Marigny, Dampierre, du
Plessis et Bouchevilliers,
Sénéchal & Gouverneur
de Ponthieu, capitaine

de 50 hommes d’armes
des Ordonnances,

Gentilhomme ordinaire
de la Chambre

& chevalier de l’Ordre
du Roi, conseiller d’Etat

(file de Pierre,
Gouverneur d’Abbeville

et du Ponthieu,
et de Charlotte de Moy)

postérité Roncherolles

Nicolaÿ
Branche de Goussainville

Louis Nicolaÿ dit «Marquis de Presles» ° ~1593
+ peu avant 19/10/1665 (inh. à Saint-Merry, ancien Médéric)

écuyer, chevalier, seigneur de Presles, Ivors et Bailly,
enseigne puis lieutenant des Gardes du Corps de la Reine-

Mère Marie de Médicis (réception & serment le 11/08/1616,
sous André de Vivonne de La Châteigneraye (Grand-Fauconnier

de France)), Guidon de la compagnie des Gendarmes du Roi
(par achat de charge au sieur de Blainville  le 01/02/1620, pour

75.000 £ tournois), X brillamment au siège de Saint-Antonin,
1er Ecuyer commandant la Grande Ecurie (démission
le 11/01/1649 : lui succède François de Bullion, seigneur

de Montlouet) (aveu & dénombrement de la seigneurie & des bois
d'Ivors le 20/05/1628 au Roi, comme duc de Valois)

(fait donation le 26/05/1663 de sa terre de Bailly-en-Brie
(Bailly-Romainvilliers) à son son neveu Jean Molé)

Aymard II Nicolaÿ dit «Mr de Bernay»
° ~03/1595 + peu avant 18/02/1657

 (Chauvigny, inh.) écuyer, seigneur de Bernay,
Raderay, Glorières et Chauvigny,

conseiller au parlement de Bretagne
(1614-18/05/1615), Lieutenant-Général

d’Artillerie (seconde Sully,
Grand-Maître de l’Artillerie de France ;

provisions des 31/12/1621 & 17/02/1622)
ép. 1) 12/01/1627 Diane de Maillé

de La Tour-Landry + 05/12/1653 (Chauvigny)
(fille de Jean II, comte de Châteauroux, baron

de La Tour, Gillebourg et Saint-Chartier,
et de Louise de Châteaubriand)

ép. 2) 15/08/1656 (Romilly-du-Perche)
Renée Chaufourneau

postérité qui suit (p.7)

5

Anne
Nicolaÿ
° ~1584
+ avant
17/06/
1625

sans
alliance

Jeanne
Nicolaÿ
bapt. le

11/03/1597
+ en bas-âge ?

partage successoral du 17/06/1625
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Nicolas Nicolaÿ ° 1623
(bapt. à Paris 10/02/1629) + 20/02/1686

(Presles, inh. le 26 à Goussainville) chevalier,
2° marquis de Goussainville (1656)

et d’Ivors (05/1645), seigneur de Sèvres
et Presles, 1er Président de la Chambre
des Comptes (provisions du 31/05/1649
en survivance ; reçu le 26/06), conseiller

au Grand Conseil (02/02/1648 avec dispense
d’âge), Grand-Rapporteur

de la Chancellerie de France
(F & H pour Presles le 12/08/1650

ép. (c.m.) 06/06 & 08/06/1654 (dot 400.000 £
comptant) Elisabeth (alias Catherine)

de Fieubet ° peu avant 31/03/1634 (bapt.)
+ 09/11/1659 (en couches ; inh. le 11/11 puis
le 20/11 à Goussainville) (fille de Gaspard II,
chevalier, baron de Launac, seigneur de

Saillac, vicomte de Monteil, conseiller
d’Etat, Trésorier de l’Epargne,

et de Claude (alias Anne) Ardier)
X) liaison avec ?

postérité qui suit (p.8)
> 4 enfants

Catherine Nicolaÿ ° ~1634
(bapt. le 13/10/1640) + 28/06/1661
(inh. le 04/07 puis le 11/07 à Moret)

ép. (c.m.) 19/09 (Châtelet) & 20/09/1656
René- François-Aimé du Bec-Crespin

de Grimaldi, chevalier, marquis
de Vardes, comte de Moret,

baron de La Bosse, seigneur
de Montmorin, chevalier des Ordres

& capitaine-colonel des Cent-Suisses
de la Garde ordinaire du Roi (par brevet

du 15/03/1655), en disgrâce à la Cour
(1664-1683), Gouverneur d’Aigues-Mortes,

Lieutenant-Général, chevalier
Commandeur des Ordres du Roi

° ~1621 + 03/09/1688 (Paris, inh. le 04/09)
(fils de René, marquis de Vardes,  et de

Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret)

Marie-Elisabeth Catherine du Bec-
Crespin de Grimaldi de Vardes

° ~1661 + 27/03/1743
(inh. le 28/03, Chapelle d’Orléans)
ép. 28/07/1678 Louis de Rohan-
Chabot, duc de Rohan-Chabot,
Prince de Léon, Pair de France
° peu avant 03/11/1652 (bapt.)

+ 17-18/08/1717 (inh. le 19) (fils
d’Henri et de Marguerite de Rohan)

(résident Place Royale)

Louise Nicolaÿ
° 1628 (bapt. le 19/08/1635

à 7 ans & demi)
ép.16/10/1650 Roger
de Brecey, marquis
d’Isigny (Normandie,
lignée éteinte en 1729)

postérité Brécey
(Mathieu ° 10/07/1651,

bapt. le 29/04/1654)

Renée Nicolaÿ ° 1638 (bapt. le 16/09/1643
à 5 ans) + 03/06/1676 (inh. le 05/06 à Saint-Médéric)

dame de Saint-Chartier
ép. (c.m.) 12/05/1660 (Chauvigny) Gilles Lucas, chevalier,

baron puis marquis de Saint-Marc, seigneur de Saint-
Gouart et La Roche, marquis de Saint-Chartier

(en partie, au diocèse de Bourges), capitaine aux Gardes-
Françaises du Roi (1663) (fils de François, seigneur

de Vaugueville, conseiller d’Etat, Président
des Fincances de la Généralité de Poitiers, et de Jeanne
Janvier ; ép. 2) (c.m.) 11/04/1680 Emmanuelle Bonvoust,

veuve de Charles de Saint-Quentin, châtelaine
de Courbanton (Montrieux))

postérité Lucas (Nicolas ° 01/01/1657, bapt. le 22/06/1661 ;
& Anne ° 16/11/1659 bapt. le 04/07/1661)

Marie
Nicolaÿ

° peu avant
08/02/1629

(bapt)
+ jeune peu

 avant
28/11/1633

(inh. à
Saint-Méry,

Paris)

Nicolaÿ
Branche de Goussainville

6Antoine II Nicolaÿ
et Anne-Marie

(alias Catherine) Amelot

Michel
Nicolaÿ
° ~1630

(bapt.
le 06/04/1637

à 7 ans)
+ peu avant
08/12/1650

(inh.)

Jean
Nicolaÿ
° ~1636

(bapt.
le 06/04/1637

à 1 an)
+ peu avant
25/09/1640

(inh.)

Aymard Nicolaÿ dit «Mr de Bernay»
et 1) Diane de Maillé de La Tour-Landry

et 2) Renée Chaufourneau

Jean bapt.
le 24/01/1629
Antoine
° 10/07 & bapt.
le 08/08/1630
Mathieu
° 02/1634 bapt.
le 19/08/1635
(âgé de 18 mois)
+ jeunes

X) Antoinette Nicolaÿ
° peu avant

28/04/1626 (bapt)
ép. 1) (c.m)

09/01/1644 (Châtelet)
Charles Boyvin,

chevalier, seigneur
de Canonville, Claville,
Croville et Ballenvillier

(réside à Claville,
Pays de Caux)

ép. 2) Isaac de Arande,
écuyer, seigneur
de Rougefosse

postérité Boyvin
(Charles ° 22/11/1644,

bapt. le 17/12)
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X) Adrien Nicolaÿ ° 1650
ép.1675 (Marconnelle, 62,

témoin : Claude
de Roncherolles)
Jeanne Vivien

Antoine Nicolaÿ
° 1680 + 08/05/1710

ép. 08/06/1702
Marie-Anne Morel

Pierre Nicolaÿ
° 16/09/1703 (Marconnelle)

tonnelier
ép. 23/10/1731

(Boulogne-sur-Mer, 62)
Marie-(Anne) Antoinette

Dubuy ° 20/05/1704
(Guines) + 01/11/1743

(Boulogne) (fille de Charles
et de Michelle Delpierre)

postérité
qui suit (p.22)

Jean-Aymard Nicolaÿ  ° 1657 (bapt. le 15/05/1658)
+ 06/10/1737 (Paris, inh. à Goussainville) chevalier,

marquis de Goussainville, seigneur d’Ivors, Presles,
Courville, Sèvres, Osny, Orgerus, La Noiraye, Cerisay,

Grand & Petit-Peray et Villebourg, officier,
mousquetaire noir, Guidon des Mousquetaires du Roi

(au siège de Valenciennes) puis Avocat-Général
à la Chambre des Comptes (27/01/1680), conseiller

du Roi en tous Ses Conseils, 1er Président
de la Chambre des Comptes (20/02/1687,

en survivance, par volonté royale ; résigne en 04/1734),
tuteur du jeune Voltaire

ép. 1) (c.m.) 21 & 25/06/1690 (Paris) et 26/06/1690
Marie-Catherine Le Camus ° ~1671 + 11/05/1696
(Paris, inh. le 14/05) (teste le 06/05/1696) (fille unique
de Jean, seigneur de Beaumais et Le Port, maître
des requêtes, Lieutenant-Civil de la Ville, Prévôté

& Vicomté de Paris au Châtelet, et de Marie-
Catherine du Jardin ; nièce du cardinal,

évêque-Prince de Grenoble)
ép. 2) (c.m.) 25/11 & 26/11/1705 (Paris)

Françoise-Elisabeth de Lamoignon ° 15/04/1678
(ou 15/11 ?) + 27/04/1733 (Paris, inh. le 30

à Goussainville) (fille de Chrétien-François,
chevalier, marquis de Basville, Président à mortier
au parlement de Paris, et de Marie-Jeanne Voysin ;

soeur de Guillaume, marquis de Blancmesnil,
Chancelier de France)

postérité qui suit (p.9)
> 9 enfants

Marie-
Elisabeth
Nicolaÿ

+ 16/02/1708
(inh. le 18 à

Goussainville)
(teste le

02/01/1708)

sans alliance

Nicolas II Nicolaÿ dit «Marquis de Presle» ° 09/11/1659
(bapt. le 11) + 25/06/1718 (inh. le 26 à Ivors) (+ 14/03/1733

selon d’Hozier) chevalier, marquis de Presles, seigneur d’Ivors,
colonel du régiment d’Auvergne-Infanterie (22/02/1686),
Brigadier d’infanterie des armées du Roi (27/03/1693),

chevalier de Saint-Louis
ép. avant 25/11/1705 Marie-Louise (alias Madeleine)

de Neufchelles de Brion (fille de Charles, seigneur de Haute-
Fontaine, et de Louise-Christine Eugénie Le Cirier)

Marie-Charlotte Elisabeth Nicolaÿ ° & bapt. 19/08/1705 (Ivors)
+ 05/03/1784 (Goussainville) (teste le 07/03/1783)

ép. 1) (c.m.) 19/05/1721 (Saint-Malo) & 29/10/1721 (Paris)
Jules Malo, marquis de Coëtquen, comte de Combourg, baron
d’Aubigné et Bonnefontaine, seigneur d’Uzel, La Motte-d’Onon,

Gaugray, God’Heu, Boutet, Plessis, Lépine et Malétroit
à Dol, mestre de camp de cavalerie, Gouverneur de Saint-Malo

(en survivance : provisions par le Régent  du 31/07/1721)
° peu avant 29/12/1698 (Versailles, bapt.) + 13/01/1727 (inh.

le 15) (fils de Malo-Auguste et de Marie-Charlotte de Noailles)
ép. 2) (c.m.) 03/02 & 04/02/1732 Louis II de Rochechouart

° 03/10/1681 + 31/07/1746 (Soisy-sous-Etiolles)
4° duc de Mortemart (1688), 4° Prince de Tonnay-Charente

(1688), marquis de Lussac, baron de Saint-Viellemien, Venard
et Dienne, seigneur de Vailles, Pair de France, chevalier des

Ordres du Roi, Lieutenant-Général de Ses armées,
1er gentilhomme de Sa Chambre ° 03/10/1681 + 31/07/1746
(Soisy-sous-Etiolles) (fils de Louis et de Marie-Anne Colbert ;

veuf de Marie-Henriette de Beauvilliers)

postérité Coëtquen

Nicolas Nicolaÿ
et Elisabeth de Fieubet

X) liaison avec ?

1) Augustine de Coëtquen de Combourg
ép. 1) 01/05/1735 Charles-Auguste de Rochechouart,

duc, Grand d’Espagne (beau-frère de sa mère)
ép. 2) 29/12/1744 Louis-Charles de Lorraine,
comte de Brionne, Grand-Ecuyer de France

7

Nicolaÿ
Branche de Goussainville

Antoine-Louis
François Nicolaÿ

bapt.
le 17/12/1656
+ 07/05/1677

(Paris, inh.
le 08 & le 09

à Goussainville)
seigneur

de Presles

sans alliance

Goussainville
est exclu du ressort
de la Capitainerie
de Livry - comme
Chenevières
et Louvres le long
de la Gonesse
et du Tillet - par LP
du Roi du 20/02/1701
entérinées le 03/03

Marie-Charlotte fait
donation le 26/10/1773
à Aymard-Jean Nicolaÿ,
son cousin, de ses
seigneuries d'Yvors,
Saint-Georges
et La Barre, & toutes ses
terres situées en Valois
sauf Roy-Saint-Nicolas.
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2) Marie-Elisabeth Nicolaÿ ° 28/01/1707
+ 18/09/1771 (Paris) (teste les 02/03 & 31/07/1771)

marquise de La Châtre
ép. 23/02/1723 Louis-Charles de La Châtre,

marquis de La Chastre, comte de Nançay, baron
de Varamet-L’Enfant, seigneur de Malicorne,

Champfreau, Varennes en Anjou et du Plessis-Tassé,
baron de La Roche-Simon et Bonne-Fontaine, mestre

de camp, colonel du régiment de Béarn-infanterie
(12/1717), Gouverneur du Fort de Pecquais, chevalier
de Saint-Louis, Brigadier d’infanterie, des armées
du Roi (03/1734) ° 01/10/1695 (bapt. le 20/05/1698)

+X 29/06/1734 (bataille de Parme)
(fils de Louis-Charles Edme, brigadier, colonel

d’un régiment d’infanterie de son nom, et d’Anne
 ou Marie-Charlotte de Beaumanoir-Lavardin)

(F&H 22/12/1723 pour le comté de Nançay,
érigé par LP du 30/06/1609)

postérité La Châtre (Marie-Jeanne Romaine
qui ép. 15/06/1740 don Etienne Reggio, Prince d'Iachi,

gentilhomme du Roi des Deux-Siciles ;
& Louise-Elisabeth qui ép. 25/11/1749 Michel Dreux,

marquis de Brézé, baron de Berrye, seigneur
de Souloire, Gouverneur de Loudun ; & 1 fils ?)

2) Françoise-Christine Nicolaÿ ° 15/02/1708
(bapt. le 16) + 22/07/1740 (Paris, Place Royale)

ép. 09/07/1725 (Paris) Michel de Forbin,
chevalier, 5° marquis de Janson, baron

de Villelaure, seigneur de Manez, mestre
de camp & colonel du régiment de Bretagne-
cavalerie (pourvu par commission du 12/08/1717),

Maréchal de camp (01/03/1738), chevalier
de Saint-Louis, Gouverneur de Grasse

 & d’Antibes° 12/03/1700 (fils de Joseph,
marquis de Janson, chevalier de Saint-Louis,

Gouverneur d'Antibes, sous-lieutenant
de la 1° compagnie des mousquetaires

du Roi, et de Marie Prunier de Saint-André)

postérité Forbin
( Joseph, chevalier, marquis de Janson)

1) Antoine-Nicolas Nicolaÿ
de Goussainville

° peu avant 10/10/1692
(ondoyé, bapt. le 02/12)

+ 15/06/1731 (Auteuil, inh.
le 17/06) chevalier, marquis
de Goussainville, seigneur

d’Osny, Beaumais
et Saint-Mandé, conseiller

au parlement de Paris
(provisions du 30/01/1712),

1er Président de la Chambre
des Comptes (04 & 12/05/1717,

en survivance)
(en procès avec l'entourage

de son aïeule Le Camus
(de Grossoles, chevalier, marquis

de Flamarens) pour captation)

sans alliance

Jean-Aymar Nicolaÿ
et 1)  Marie-Catherine Le Camus

et 2) Françoise-Elisabeth de Lamoignon

6

1) Marie-Catherine
Elisabeth Nicolaÿ

° 27/06/1694
+ 11/10/1716

(à 22 ans & 4 mois ;
inh le 14/10/1716)

(teste le 16/08/1715)
(légataire de son aïeul

Le Camus,  pour ce  brimée
par sa famille, proteste

le 11/05/1712 contre
la cassation du testament

dudit aïeul)

sans alliance

Nicolaÿ
Branche de Goussainville

> suite en p.10

1) Jean-
Aymard
Nicolaÿ

° 14/10/1691
+ 04/09/1694
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Nicolaÿ
Branche de Goussainville
(suite du tableau précédent)

6,9
Jean-Aymar Nicolaÿ

et 1)  Marie-Catherine Le Camus
et 2) Françoise-Elisabeth de Lamoignon

2) Antoine-Chrestien (Chrétien) Nicolaÿ
dit «Chevalier de Nicolaÿ» ° 02 ou 12/11/1712

(bapt. le 13) + 10/03/1777 (Paris, inh. le 12) chevalier,
comte de Nicolaÿ, seigneur de Villebourg, La Noiraye,
du Grand-Perray et Mondan-La-Varenne, chevalier non
profès de Malte (reçu en minorité par bref du 04/02/1713
puis le 20/10/1715 sur preuves examinées le 30/08/1715,
quitte l’orde dès 11/1763 pour se marier), officier dans
la 2nde compagnie de mousquetaires de la Garde

(1726-1729), cornette (18/03/1729) puis mestre de camp
du régiment de Dragons Nicolaÿ (de son frère aîné),

en commandant une compagnie (14/10/1730),
mestre de camp (sur démission de son frère colonel,

par commissions des 27/06/1731 & 02/07/1731),
X en Italie (1733-04/1736), Brigadier des Armées du Roi

(01/01 & 15/03/1740), Maréchal de camp (02/05/1744),
Lieutenant-Général des Armées du Roi (10/05/1748),
Gouverneur des Citadelles de Marseille (08/04/1756),
Commandant en second de la Province de Hainaut
(31/05/1760), chevalier de Saint-Louis (20/11/1763),

maréchal de France (promotion & provisions
du 24/03/1775, serment au Roi le 02/04), admis

aux honneurs du sacre de Louis XVI (11/06/1775),
X à la Guerre de Sept Ans, X en Italie (Parme, Guastalla,
Pizzighetone, Château de Milan (1733), Serravalle, Novare,

Tortone, Colorno, La Mirandole (1734), Gonzague, Reggiolo,
Revere (1735), etc.), X au siège de Charleroi (1746),

X à Minden, blessé à Lawfeld (1747)
ép.14/11/1763 Marie-Angélique Hyacinthe Ralet
de Chalet ° peu avant 24/02/1720 (Rennes, bapt.)

+ 24 ventôse an V (13-14/03/1797, Evreux, 27)
(veuve de 1) Claude-Barthélémy de Bonnefons,

Receveur-Général des Domaines & Bois, & de 2)
Anne Errard, marquis d’Avaugour, Brigadier des

armées du Roi)

sans postérité

2) Aymard-Chrétien François Michel Nicolaÿ
dit «Abbé de Nicolaÿ» ° 23/01/1721
+ 09/12/1769 (Verdun) (teste le 19/09)

seigneur d’Hannonville, chevalier de Malte
(reçu de minorité 12/11/1723 sur examen de ses
preuves du 01/10), prêtre, clerc tonsuré, Prieur
commendataire de Sainte-Catherine-du-Val-
des-Ecoliers (par brevet royal du 15/08/1739 ;
succède au sieur Portail), chanoine de Notre-

Dame de Paris (reçu le 07/12/1739),
Prieur commandataire de Sainte-Catherine

de La Couture de Paris, 1er Aumônier
de Madame la Dauphine (mère de Louis XV,

 par brevet du 20/12/1744 ; serment le 26/02/1745
à l'évêque de Mirepoix, 1er Aumônier),

conseiller au Conseil d’Etat, Agent-Général
du Clergé (05/1745-08/1750), conseiller du Roi
en tous Ses Conseils (brevet du 10/03/1745),
Directeur du Collège des Irlandais (nommé

le 16/12/1746 par Christophe de Beaumont,
Archevêque de Paris), vicaire-général
de l'Archevêque de Paris (provisions

du 20/12/1746), Evêque-comte de Verdun
(nommé 21/04/1754, par bref, bulles & consécration

de 05 & 06/1754, sacré le 16/06/1754)
& Archevêque de Trêves, Prince du SERG,
1er Aumônier de la Dauphine (en survivance

du Cardinal de Luynes, par provisions du 02/11/1766,
serment le 09/11 à la Dauphine)

(acquitte le 12/03/1751 les droits seigneuriaux
& F&H pour la terre de Sèvres à Claude Mérault,

seigneur de Gif - Sèvres étant inclus dans
la succession de feu René-Prosper
de Longueil, marquis de Maisons -)

2) Christine-
Louise
Nicolaÿ

° 08/03/1711
+ 04/04/1716

(inh. le 06 à
Goussainville)

> suite de la p.9

2) Aymard-Jean (alias Jean-Aymard) II Nicolaÿ
° 03/04/1709 (bapt. le 04) + 25/03/1785 (Paris,
inh. le 28 à Goussainville)(teste en 1781 & 1784)

chevalier, marquis de Goussainville, seigneur d’Osny
 et Ivors, Immarmont, Sèvres, Villebourg, La Noiraye,

Grand & Petit-Peray, Grand & Petit-Cerisay, etc.,
élevé avec le jeune Louis XV, lieutenant au régiment
du Roi-Infanterie (01/07/1721, 27/08/1724), capitaine

au régiment de Noailles (par achat 8.000 £ ; commission
du 08/12/1724), colonel & mestre de camp au régiment

de Dragons Nicolaÿ (par commissions des 09 & 15/08/1727),
conseiller au parlement de Paris & Commissaire aux

requêtes du Palais (provisions du 19/07/1731, reçu le 03/08/
1731, à la suite de son frère aîné utérin), 1er Président

de la Chambre des Comptes (provision du 07 & serment
du 18/12/1731, en survivance ; en exercice dès 05/04/1734,
sur démission de son père ; ; résigne en faveur de son fils
le 13/09/1773)) puis Président d’Honneur de la même

Chambre (22/02/1775, en survivance), nommé
1er Président du Grand Conseil par le Roi (21/11/1776)

ép. (c.m.) 10 & 14/03 & 16/03/1733
Madeleine-Charlotte Willelmine Léonine

de Vintimille du Luc ° 15/03/1715
(ondoyée, Soleure, Lausanne, CH, bapt. le 07/04)

+ 13/08/1767 (Paris, Place Royale, inh. le 14 à Goussainville)
(fille de Gaspard-Hubert Magdelon, comte de Vintimille,
marquis du Luc, Lieutenant-Général, brigadier, colonel

de cavalerie, Gouverneur des Îles de Porquerolles
& Lingoustier, chevalier de Saint-Louis (issu des comtes

de Marseille), et de Marie-Charlotte de Refuge ; petite-nièce
de Charles-Gaspard de Vintimille, Archevêque de Paris)

postérité qui suit (p.11)
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Aymard-Charles François de Nicolaÿ dit «Marquis d’Osny,
de Nicolaÿ ou de Goussainville» ° 23/04/1737 + 28/04/1794

(guill., barrière du Trône) (teste le 01/09/1792 (Paris & codicille
du 17/04/1793, ouvert au 9 ventôse an III) marquis de Nicolaÿ

d’Osny, aide de camp (1757), capitaine de dragons au régiment
d’Apchon (14/03/1758) puis mestre de camp-colonel

de ce régiment de dragons (dit depuis de Nicolaÿ, par commission
du 20/02/1761, remplace le comte d’Apchon), chevalier de Saint-
Louis (1763), colonel-lieutenant de la Légion Royale (06/1763-

1764), quitte l’armée (10/1765) pour embrasser une carrière
de parlementaire, Président à mortier au parlement de Paris

(provisions & serment du 13/04/1771), Président (12/11/1774)
puis 1er Président au Grand-Conseil (provisions du 12/11/1776

à Fontainebleau & brevet de retenue du 03/04/1777),
admis à l’entrée de Marly (demandée le 13/05/1778, effective

dès le 24/05), émigré à Bruxelles (dès 01/1792, mais non porté
sur la liste des émigrés en date du 08/06/1793 : rapidement revenu

en France, probablement), défenseur de la Reine, jugé
en floréal (26 & 27/04/1794) & condamné le 9 floréal an II (28/04)

par le Tribunal Révolutionnaire(cousin germain de Joseph-
Palamède de Forbin de Janson, enseigne de mousquetaires)
ép.10/04/1764 Marie-Catherine Lévêque de Gravelle,

dame d’Elbeuf-en-Bray, Montréal et Gougy ° 27/06/1730
+ après 1815 (fille de Michel-Philippe, seigneur

de Guignonville et Saint-Félix, conseiller au Parlement,
et d’Anne-Marie Barthélémie Thoynard ; veuve d’Alexandre-
Jacques Pierre Le Gendre, marquis de Collande, vicomte
de Gaillefontaine, seigneur d’Alges, Brigadier des armées

du Roi, mestre de camp du régiment Royal-Piémont)
X) liaison avec Marie-Rose Angélique Bousse

postérité X) (Aymard-Charles François Nicolaÿ dit «d'Osny»
° 19/06/1772 bapt le 20 (auquel son père fait une donation au Châtelet

du 23/11/1773)(reçoit une dispense de légitimité le 05/05/1787,
est émancipé le 05/07/1792) ; & Amable-Rose Félicité Louise

dite «d'Osny» ° 20/09/1779 bapt. le 24/09/1779)

Aymard-Claude de Nicolaÿ
° 05/08/1738 (Paris, bapt. le 06)

+ 23/01/1815 (Paris)
chevalier de Malte (en minorité,

par bref du 16/10/1738, et preuves
de noblesse (16 quartiers au moins)
demandées à d'Hozier), seigneur
de Sèvres, avocat (26/07/1759)

et conseiller (19/08/1759)
au parlement de Paris

(charge achetée à la famille
Terray pour 50.000 £),

chanoine-diacre de Notre-Dame
de Paris (1758), prêtre (ordonné le

07/04/1764), Grand-Vicaire
ou Vicaire-Général des diocèses

de Verdun et de Reims
(provisions du 27/03/1766), Abbé
de Saint-Sauveur-Le-Vicomte

(par brevet du Roi du 03/08/1766,
Abbaye bénédictine, près

Coutances), Evêque de Béziers
(par brevet royal du 04/08/1771 ;

sacré le 13/10/1771 ;
démission au pape le 02/10/1805),

émigré (dès le 04/09/1792)
à Florence (08/1796, 1799,
1801, 1804, 1805) à Vienne,

Bologne, Venise,
Montefiascone (1800)

Aymardine-Marie Antoinette de Nicolaÿ
° 22/09/1742 (Paris) + 25/10/1825 (Paris)

ép. 07/01/1761 François-Jacques
Tanneguy V Le Veneur de Tillières
de Carrouges, 8° comte, marquis

de Tillières, baron de Bourt, du Homme,
du Valquier et Lignières-La-Doucelle,

guidon des Gendarmes Ecossais
de la Garde (1761), sous-lieutenant

puis capitaine des Gendarmes d’Orléans,
brigadier de Dragons (1770), maréchal

de camp (1780), chevalier de Saint-Louis
(1771) ° 16/01/1739 + 24/05/1811 (Paris)

(fils de Jacques-Tanneguy, marquis
de Tillières, capitaine-lieutenant

des Gendarmes du Dauphin, et de Michèle-
Julie Françoise d’Esparbais de Lussan

d’Aubeterre de Jonsac)

postérité Le Veneur (?,1 fille + en bas-âge ;
& Madeleine-Jacqueline ° 17/12/1764 (Paris)
qui ép. 03/07/1780 Marie-François, marquis

de Beuvron, comte puis duc d’Harcourt),
lieutenant-général, Pair de France ° 25/05/1755

(fils d’Anne-François et de Marie-Catherine
Rouillé)

10 Jean-Aymard II de Nicolaÿ
et  Madeleine-Charlotte Guillelmine

Léontine de Vintimille du Luc

Aymard-
Charles

de Nicolaÿ
° 09/09/1734
+ 29/12/1754
(Place Royale,

inh. le 31 )
Goussainville)

chevalier
de Malte

(en minorité)

Aymard-Marie
Edmé de Nicolaÿ

dit «Marquis
de Goussainville»

° 06/06/1744
(bapt. le 08)

+ 13/09/1760
(Paris, Place Royale,

inh. à Saint-Paul)

Nicolaÿ
Branche de Goussainville

Nicolaÿ devient officiellement de Nicolaÿ
dans les actes seulement à partir de cette génération
au moins pour cette branche dite «de Goussainville»

> suite en p.12
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Nicolaÿ
Branche de Goussainville

Jean-Aymard II de Nicolaÿ
et  Madeleine-Charlotte Guillelmine

Léontine de Vintimille du Luc

10, 11

Aymard-Charles Marie de Nicolaÿ dit «Monsieur de Villebourg
puis Marquis de Goussainville» ° 14/08/1747 (Paris) + 07/07/1794 (guill.)

(teste le 23/11/1790 & codicille du 13/07/1791) chevalier,
marquis de Courance-Le-Béni et de Goussainville, seigneur d’Osny, Villebourg,
Bui, Presles, Ivors, Courances, Dannemois, Launay, Bény, Neuville, Poinville et
Sémonville, du marquisat de Berry, des fiefs de Buc et Robert-de-Maule à Marcq

(78, Châtellenie de Neauphle, par sa femme), conseiller au parlement de Paris
(provisions du 31/12/1766, remplace Montmagny, reçu le 20/01/1767), 1er Président

de la Chambre des Comptes (9° de sa famille ; en survivance, dès le 20/04/1768, succède
à son père ; en charge dès le 17/09/1773), démissionne du Parlement (10/1771),

conseiller d'Ambassade à la Cour de Suède (brevet du 05/06/1772),
Député aux Etats de la Noblesse (1789), conseiller du Roi en tous Ses Conseils,

conseiller d’Etat, membre de l’Assemblée des Notables (1787),
élu aux Etats-Généraux, membre de l’Académie Française (276°, élu le 18/12/1788,

reçu le 12/03/1789, succède au marquis de Chastellux), Commandeur-Chancelier des Ordres
du Roi (reçu sur preuves de noblesse vérifiées le 29/05/1789), emprisonné à la prison

du Luxembourg (22 brumaire an II, 12/11/1793) sur ordre du Comité de Sûreté Générale,
jugé & condamné par le Tribunal Révolutionnaire dans un amalgame de 61 accusés

le 19 messidor an II (07/07/1794) & guillotiné Place du Trône renversé
(cède le 01/01/1792 la seigneurie de Goussainville à son frère (1er Président

de la Chambre des Comptes) pour un prix théorique de 912.000 £)
ép. 27/04/1768 (Paris)   Philippine-Léontine Potier de Novion ° 26/11/1748 (Paris)

+ 10/05/1820 (inh. le 17 à Courances, 91) (fille d'André, chevalier, seigneur,
marquis de Grignon, seigneur de Saint-Germain-de-La-Grange, Mortmoulin,

Morainville, Thiverval, des fiefs de Buc et Robert-de-Maule à Marcq, etc.,
conseiller du Roi en tous Ses Conseils, Président à mortier,

Président au Parlement, et de Marie-Philippa Taschereau de Baudry)
innocentée par un jugement de non-lieu du 21 frimaire an VII (12/12/1799)

postérité qui suit (p.13)
2 enfants au moins : les comte & marquis de Nicolaÿ

Aymard-Pierre Georges de Nicolaÿ
dit «Chevalier puis Marquis de Nicolaÿ»

° 23/04/1752 (bapt. le 24) + 15/03/1824
(Paris, inh. à Picpus) marquis de Nicolaÿ

et Goussainville, seigneur d’Ivors,
mousquetaire de la Garde du Roi

(reçu le 20/04/1768 dans la 2nde compagnie),
capitaine de Dragons (1772), conseiller

d’Ambassade à la Cour de Suède (05/06/1772),
colonel en second du régiment de Brie-

infanterie (03/06/1779), chevalier de Saint-Louis
(23/04/1786), colonel-commandant

du régiment d’Angoumois (10/03/1788),
mestre puis maréchal de camp d’infanterie
(01/03/1791, honoraire le 21/12/1814), émigré

à Maestricht (1791) puis en Allemagne,
volontaire au siège de Maestricht, chevalier
de Saint-Louis, Lieutenant-Général (12/1815,
honoraire le 16/04/1816) (admis comme comte

de Nicolaÿ, aux honneurs de la Cour le 12/03/1781)
ép.(c.m.) du 08/11 & 18 brumaire an IX

(09/11/1800, Paris) Marie-Louise Charlotte
Custine ° 03/1756 + 23/03/1803 comtesse

de Custine de Mandre (fille de Joseph-Nicolas
Edmond, comte de Custine d’Auffance, et de
Suzanne Madeleine Rutlan ; veuve douairière
d’Antoine-Louis d’Abzac-Mayac (de La Douze)

+ 1795, ép. 09/06/1776)

sans postérité

Madeleine-Elisabeth
de Nicolaÿ dite
«Mademoiselle
de Nicolaÿ «aînée»»
° 28/01/1736 + 14/01/1751
(Couvent Sainte-Marie
 de Saint-Denis)
Jeanne-Aymardine
de Nicolaÿ dite
«Mademoiselle
de Nicolaÿ
° 23/06/1740 + 15/09/1756
(Paris, Place Royale,
inh. à Saint-Paul)
Aymardine-Geneviève
Antoinette de Nicolaÿ
° 25/05/1741 + 02/06/1741
(Couvent Sainte-Marie
 de Saint-Denis ; inh.
à Goussainville)
sans alliance

Aymardine-Marie
de Nicolaÿ

dite
«Mademoiselle

de Goussainville
° 12/06/1750

+ 15/04
ou 17/08?/1757

(Couvent
Sainte-Marie

de Saint-Denis)

> suite de la p.11
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Aymar-Charles Marie de Nicolaÿ
et Philippine-Léontine Potier de Novion

Aymard-Marie Pierre Léon de Nicolaÿ
° 10/07/1770 (bapt. le 12) + 09/07/1794

(guill. 2 jours après son père)
arrêté (10/10/1793), jugé dans un amalgame
de 50 accusés, condamné par le Tribunal

Révolutionnaire & guillotiné le 21 messidor an II
(09/07/1794) condamné le 21 messidor an II

(cet arrêt a été cassé le 1er ventôse an III (19/02/1795)
par le Comité de législation de la Convention

Nationale)

Aymardine-(alias Armandine) Marie Léontine
de Nicolaÿ ° 23/05/1772 + 23/09/1806 (Gaillac)

ép. 20 germinal an VII (09/04/1799, St-Germain-en-Laye)
Victor-Bernard Charles Louis, comte puis marquis
de Lostanges-Béduer, aide-de-camp, Chambellan

de l’Empereur, officier d’Etat-Major, comte de l’Empire,
Grand Dignitaire des Ordres des Deux-Siciles

& de Westphalie ° 20/05/1775 (Figeac, 46, bapt. le 21)
+ 03/04/1812 (Paris) (fils de Jean-François Joseph

de Lostanges, seigneur marquis de Béduer,
Corn, Goudou, Sainte-Naboude,

et de Marie-Bernarde Renée Cécile d'Huteau)

Aymardine-(alias Armandine)
Aglaé Louise Gabrielle de Nicolaÿ

° 08/11/1773 (Paris, bapt.)
+ 07/03/1852 (Toulouse)

ép. 17 fructidor an VIII (04/09/1800, Paris)
Maurice-Jean, marquis

de Villeneuve-Arifat, rentier
° 05/04/1767 + 1824 (Toulouse)

Aymard-André Louis
Auguste de Nicolaÿ
° 11/01/1775 (Paris,

Place Royale, bapt. le 12)
+ 17/02/1776

(Paris, inh. le 18)

12

Nicolaÿ
Branche de Goussainville

> suite en p.14
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Aymar-Charles Marie de Nicolaÿ
et Philippine-Léontine Potier de NovionNicolaÿ

Branche de Goussainville

12, 13

Aymard-François (alias Marie) Chrétien puis Christian
de Nicolaÿ ° 23/08/1777 (Paris) + 14/01/1839

(Paris, rue Matignon, inh. à Picpus) (teste le 14/06/1808)
6° marquis de Goussainville, comte de Nicolaÿ & de l’Empire

(par LP du 04/01/1811, scellé le 10/01 par Cambacérès,
archichancelier) (Armes Nicolaÿ au franc quartier des comtes

officiers de la maison impériale)), chevalier de Malte
(reçu de minorité, le 04/04/1780), Chambellan de l’Empereur
Napoléon 1er (21/12/1809), comte de l’Empire (15/08/1810),

Ministre plénipotentiaire près la Cour de Bade à Karlsruhe
(nommé le 05/12/1811), Pair de France (02/06/1815 puis

par Louis-Philippe 1er le 11/10/1832), maire de Goussainville
et de Bercy (de 1821 à 1830), membre du Collège

électoral de Seine-&-Oise,
ép. 1) (c.m.) 13/02 & 14/02/1801 (24 & 25 pluviôse an IX)

Alexandrine-Charlotte Marie de Malon de Bercy
° 19/02/1781 (Paris) + 29/11/1808 fille de Maximilien-

Emmanuel Charles, chevalier, seigneur & marquis de Bercy,
seigneur de Conflans-lès-Carrières, Charenton, La Grange-

aux-Merciers et Bléré, capitaine-colonel des gardes
de la porte du comte d'Artois, et de Catherine-Marie

de Simiane d’Esparron, marquise de Bercy)
ép. 2) 29/01/1814 Ursule-Eugénie Maury, Dame du Palais
de la Grande-Duchesse Stéphanie de Bade ° 20/06/1784

(Vérittés, Saint-Domingue) + 07/05/1852 (Paris) (fille
de Bernard-Sigisbert et de Bonne Fauvisse ; veuve

de Chrétien Hess) (d’une famille de colons
de Saint-Domingue : coton, indigo)

postérité qui suit (p.15)

Aymard-Jean Tanneguy Raymond de Nicolaÿ
° 23/01/1781 (Paris, bapt. le 24) + 25/03/1842 (Paris)

comte de Nicolaÿ, 1er baron de l’Empire
 (par décret du 20/04 & LP du 15/06/1812

scellé le 02/07 par Cambacérès, archichancelier ;
armes de Nicolaÿ «au franc-quartier des barons membres

du Collège électoral, brochant au neuvième de l'écu»),
comte & baron de Nicolaÿ (15/06/1812),

membre du Collège électoral de l'Aisne
sous l’Empire

ép. 14/04/1806 (Versailles) Marie-Charlotte de Murat
° 04/11/1788 (Montfort, 72) + 08/07/1844

(fille de Louis, marquis de Montfort-Le-Rotrou,
et de Marie-Anne de Montsaulnin)

postérité qui suit (p.16)

Aymard-Charles Marie Théodore de Nicolaÿ
° 31/07/1782 (Paris, bapt. le 01/08)

+ 07/06/1871 (Genève, CH) comte puis 1er marquis
de Nicolaÿ (par LP du 31/08/1817), Pair héréditaire de France

(par ordonnance du 17/08/1845), membre puis Président
du Conseil de perfectionnement & inspection
de l’Ecole Polytechnique (1816-1820), rentier

(se retire en Suisse après 1830,
et cesse de siéger à la Chambre des Pairs)

ép. 17/04/1809 (Bruxelles) Augustine-Adèle Charlotte
de Lévis ° 11/12/1788 (Paris) + 18/08/1848 (Genève)
(fille de Pierre-Marc Gaston, duc de Lévis, capitaine

d'une compagnie de Gardes du Corps de Monsieur, Frère
du Roi, Pair de France, mestre de camp de cavalerie,

Académicien français, Ministre d’Etat, chevalier des Ordres
du Roi, ancien chevalier d’honneur de la duchesse
de Berry, et de Pauline-Louise Françoise de Paule

Charpentier d'Ennery)

postérité (10 enfants)
qui suit (p.19)

> suite de la p.13
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Nicolaÿ
Branche de Goussainville

14

Aymardine-Marie Anastasie
Laurence de Nicolaÿ

° 18/11/1868 + 13/06/1893
ép. 09/11/1890 Fernand, marquis

de Clermont-Tonnerre
° 28/02/1865 (Paris, VII°)

+ 26/08/1930 (Juigné-sur-Sarthe, 72)

Marie-Josèphe Léontine
Aymardine de Nicolaÿ

° 22/11/1873 + 09/02/1944 (Paris)
ép. 25/10/1899 (Blet)

Gaston, comte de Contades
° 25/02/1866 (Paris)

+ 04/02/1953 (Cannes)

Aymard-Louis Marie Charles de Nicolaÿ
° 16/10/1832 (Paris)

comte puis marquis de Nicolaÿ
ép. 22/02/1862 Alexandrine-Henriette

Marthe de Bonneval ° 15/08/1835
+ 04/04/1901 (fille de Joseph-Armand,

comte de Bonneval, et d’Anastasie-Louise
Charlotte de La Panouse)

1) Aymard-Charles
Marie Théodore

Gabriel de Nicolaÿ dit
«marquis de Bercy»

° 22/03/1808
+ 12/12/1878

comte de Nicolaÿ,
marquis de Bercy

(adopté par son oncle)

sans alliance

1) Aymardine-Marie
Angélique Léontine

de Nicolaÿ
° 02/10/1805 (Paris)

ép. 20/03/1827 Anne-
Charles Parfait Chapt,
marquis de Rastignac

+ 05/02/1858 général-major
au service de la Russie,

Maréchal de camp
(Restauration), Inspecteur

général de l’Infanterie
+ 06/02/1858

2) Aymardine-
Elisabeth Charlotte

Stéphanie
de Nicolaÿ

° 24/03/1815 (Paris)
comtesse da Porto

ép. 21/08/1834
Jean-Baptiste

Frédéric,
comte da Porto

+ dès 22/07/1854

2) Léonie-Aymardine
Caroline Adrienne de Nicolaÿ

° 21/08/1818 (Bercy)
+ 15/04/1870 ép. 24/11/1836
Gaston-Louis Joseph, comte

Ogier d’Ivry, conseiller
à la Cour des Comptes

° 12/08/1810 (Sillé-Le-Philippe, 72)
+ 11/09/1880 (Sillé)

postérité qui suit (p.21)

Aymardine-Marie Gabrielle Alexandrine de Nicolaÿ
° 15/07/1836 (Paris)  + 19/02/1898 (Cannes, 06)

ép. (c.m.) 17/03/1857 (Paris) & 19/03/1857 (Paris)
Félix-Théodule des Granges de Grammont

° 31/03/1831 (Paris) + 29/06/1920 (Villersexel, 70)
comte puis marquis de Grammont, officier de cavalerie
(fils du marquis de Grammont et d’Ernestine de Crillon)

1) Aymard-Charles Léon Marie de Nicolaÿ
dit «marquis de Nicolaÿ» ° 7 nivôse an X
(28/12/1801) + 22/05/1873 (Paris) marquis

de Goussainville, comte d’Empire
ép. 19 & 20/10/1831 (Paris)

Marie-Louise Laurence Eblé ° 03/04/1812
+ 27/01/1859 (Paris) (fille de Jean-Baptiste,

comte d’Eblé & de l’Empire, général
de division, 1er Inspecteur-Général

de l’Artillerie de l’Empire, et de Edeline-
Louise Hélène Fréteau de Pény

(alias de Mazancourt ?)

Aymard-François (alias Marie)
Christian de Nicolaÿ

et 1) Alexandrine-Charlotte Malon de Bercy
et 2) Ursule Maury

1) Aymardine-Louise
Georgine Christine

de Nicolaÿ
° 31/08/1803 (Paris)
+ 18/10/1830 (Bercy)

ép. 25/05/1824
Alphonse-Louis

Augustin Marie Anne
Joachim Victor Amédée

Antonin Pagèze,
marquis de Saint-Lieux

+ 11/1857 (Toulouse)
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Aymard-Marie Christian de Nicolaÿ ° 04/09/1810 + 30/06/1880
(Fougières) marquis de Nicolaÿ, membre du Conseil général

de la Sarthe, maire de Montfort-Le-Rotrou
ép. 14/12/1837 Adélaïde-(Adèle) Hyacinthe de Fougières

(fille de Louis-Joseph, comte de Fougières, 1er maître d’hôtel
de Monsieu, et d’Adélaïde-Jeanne Hocquart de Montfermeil)

Aymard-Tanguy Raymond de Nicolaÿ
et Charlotte de Murat

Adélaïde-Jeanne Aymardine de Nicolaÿ
° 25/01/1839 (Paris) ° 09/02/1882 (Paris)

ép. (c.m.) 27/01 & 09/02/1858
Louis-Anne Paul de Durfort de Civrac,

comte de Lorge ° 28/10/1828
+ 21/06/1872 (fils de Guy, duc de Lorge,

et de Léonie de Tourzel)

Aymar-Marie Antoine de Nicolaÿ
° 27/01/1847 (Paris) comte de Nicolaÿ,

secrétaire d’Ambassade
ép. 09/07/1879 Marie-Caroline de Vogüé

° 14/10/1856 + 04/10/1910 (Conneré-Beillé, 72)
(écrasée dans sa voiture à un passage

à niveau avec son fils Christian)

Aymar-Marie Jean de Nicolaÿ
° 29/04/1880

ép. 23/03/1908 (Paris, 7°)
Yvonne de Talhouet Roy

 ° 29/07/1885 (Le Lude, 72)
+ 09/03/1941 (Le Mans, 72)

postérité qui sui (p.17)

? de Nicolaÿ (fille)
ép. ? ° 04/04/1881

(Paris, VIII°)
+ 08/03/1941

(Coussac-Bonneval, 87)

? de Nicolaÿ (fils)
ép. ? ° 1896 + 1986

postérité qui suit (p.21)

3 filles

sans alliances

14

Nicolaÿ
Branche de Goussainville

Aymard-Marie Roger de Nicolaÿ
° 1807 (Paris)

+ 16/08/1826 (Versailles)

Aymardine-Françoise Philippine
de Nicolaÿ ° 1808 + 18/11/1821

(château de Montfort-Le-Rotrou)

Aymar-Charles Maurice
de Nicolaÿ

° 19/04/1845 (Paris)
+ 27/09/1874 (Fougières)

Aymar-Jean Roger
de Nicolaÿ

° 02/02/1841 (Paris)
comte de Nicolaÿ

Marguerite-Marie
Aymardine
de Nicolaÿ

° 01/02/1882
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Aymard-Jean de Nicolaÿ ° 07/02/1909 (Le Lude)
+ 14/10/1991 (Montfort-Le-Gesnois, 72)

marquis de Nicolaÿ
ép.1938 Amicie de La Grange

René de Nicolaÿ
° 17/01/1910 + 25/11/1954

ép. 11/08/1948 ? ° 04/03/1913
+ 24/10/2000 (Le Lude)

postérité qui suit (p.18)

François de Nicolaÿ
° 31/08/1919 (Le Lude) + 21/11/1963 (Le Lude)

ép. 12/10/1950 (Haarzuylens) (div.) Marie Hélène
van Zuylen van Nyevelt ° 17/11/1927 (New York)

+ 01/03/1996 (Ferrière-en-Brie)

postérité qui suit (p.18)

Anne de Nicolaÿ
° 17/03/1939 (Paris, XIV°)
ép. Emmanuel Le Bègue,

comte  de Germiny
° 01/08/1923 (Paris, VIII°)
+ 30/01/2000 (Paris, XVI°)

postérité Le Bègue
(Aude, Arnaud, Charles,

Antoine & Aymard)

France de Nicolaÿ
° 19/05/1940

(Montfort-Le-Rotrou)
Chargée de mission à l’INA

ép. Michel Anthonioz

postérité Anthonioz
(Charles, Marie & Théodore)

Jean de Nicolaÿ
° 29/10/1941 (Paris, VII°)

marquis de Nicolaÿ
ép. Marie Laure

de Sercey

postérité Nicolaÿ
(Colombe ° 1976 ;

Fleur  ° 1978 ;
& Jean-Aimar  ° 1985)

Elisabeth de Nicolaÿ
° 29/10/1943

(Neuilly-sur-Seine, 92)
ép. Jean Ghislain,
comte d’Eudeville

postérité d’Eudeville
(Antoine, Edouard,

Anne-Laure & Amaury)

Christiane de Nicolaÿ
° 1947

ép. Jean Pierre Mazery,
Grand Chancelier

de l’Ordre de Malte

postérité Mazery
(Jean-Edouard,

Anne-Claire & Charles)

Inès de Nicolaÿ
° 07/11/1954 (Le Mans)

ép. Jeffrey Moreau
de Bonrepos

postérité Moreau
(Maxime, Jean, Dimitri,

& Adélaïde)

Christian
& Guy
de Nicolaÿ

Nicolaÿ
Branche de Goussainville

16 Aymar-Marie Jean de Nicolaÿ
et Yvonne de Talhouet Roy
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Nicolaÿ
Branche de Goussainville

René de Nicolaÿ
et ?

François de Nicolaÿ
et  Marie Hélène van Zuylen

van Nyevelt

Louis-Jean
de Nicolaÿ

ép. Barbara d’Ursel

postérité

Robert de Nicolaÿ
ép. Nathalie,

Princesse Murat
° 05/06/1961 (Neuilly-

sur-Seine)

Irène de Nicolaÿ ° 06/11/1985
Louise de Nicolaÿ ° 15/03/1987
Elvira de Nicolaÿ ° 07/08/1988 (Boulogne, 92)
René de Nicolaÿ ° 29/04/1991 (Boulogne)
Christian de Nicolaÿ ° 11/01/2002 (Paris)

Philippe de Nicolaÿ (fils)
ép. 1) (div.) ?
ép. 2) (div.) ?

ép. 3)  ? ° 20/12/1960
(Neuilly-sur-Seine, 92)

(dont Sophie de Ligne
d’où postérité :

François et Guy)

16
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Aymard-Charles Théodore de Nicolaÿ
et Adèle-Charlotte Augustine de Lévis

Aymard-Marie Gabriel
Raymond de Nicolaÿ
° 15/06/1818 (Paris)

+ 16/06/1893 (La Chasse)
vicomte puis comte de Nicolaÿ

ép. 1) 25/06/1849
Marie-Cécile Adrienne de Noailles

° 18/11/1828 + 01/01/1855
(Palma-Nova) (fille du comte

Alexis et de Cécile de Boisgelin)
ép. 2) 25/08/1859 Raymonde-

Marie Caroline  d’Andigné
de La Chasse ° 20/05/1837

+ 02/10/1928 (fille du marquis
d’Andigné et de Pauline de Vence)

Aymard-Marie Louis de Gonzague Charles
de Nicolaÿ ° 29/01/1828 (Paris) + 04/05/1926

(Verton) comte de Nicolaÿ, officier
au duché de Parme

ép. 21/08/1858 (Bruxelles) Marie-Ghislaine
Amélie de Beauffort ° 26/07/1833

(Bruxelles) + 13/09/1897 (Loupoigne)
(fille du comte Amédée (Artois), Directeur-Général

des Beaux-Arts en Belgique, et de Jeanne-
Elisabeth, comtesse de Roose)

Aymard-Marie Ghislain
Gaston Théodore

de Nicolaÿ ° 26/09/1866
(Dieppe, 76) + 22/02/1944

(Montreux, CH)
comte de Nicolaÿ

ép.  ?

postérité
qui suit (p.21)

Aymard-Marie
Charles Gaston

de Nicolaÿ
° 06/07/1812
(Paris) comte
de Nicolaÿ,

(héritier du titre
de marquis
en 1867)

sans alliance

Aymard-Marie
Barthélémy

Joseph de Nicolaÿ
° 10/07/1832 (Suisse)

comte de Nicolaÿ,
officier au Royaume

de Naples

sans alliance

Aymardine-
Marie Jeanne

de Nicolaÿ
° 14/03/1825

(Paris)

sans
alliance

Aymard-Marie
Ghislain Jean

de Nicolaÿ
° 21/04/1860
jésuite (1881)

Aymardine-
Marie

Ghislaine
Gabrielle

Augustine
de Nicolaÿ

° 18/06/1861

Aymardine-
Marie

Ghislaine
Elisabeth
de Nicolaÿ

° 16/07/1862

14

Nicolaÿ
Branche de Goussainville

Aymard-Marie
Louis Victor
de Nicolaÿ

° 31/05/1814
(Paris)

+ 13/12/1822

1) Marie-Thérèse
Henriette

Raymonde
Aymardine
de Nicolaÿ

° 02/03/1851
+ 02/11/1902

(St-Symphorien, 50)
ép. 01/05/1872
Marie-Fernand,

vicomte de Rougé
° 08/02/1847

2) Aymard-
Marie Anne
Joseph Paul
de Nicolaÿ

° 19/02/1861
+ 05/03/1880

(Paris)

2) Aymard-Marie
Charles

de Nicolaÿ
° 23/05/1862

marquis
de Nicolaÿ

ép. 05/05/1892 ?
° 15/07/1870

+ 1917

postérité
qui suit (p.20)

2) Raymonde-
Marie

Aymardine
Amélie

de Nicolaÿ
° 16/06/1864

ép.  ?
° 07/10/1861

Aymardine-
Marie Gabrielle

Léontine
de Nicolaÿ

° 15/02/1810
(Paris)

religieuse du
Sacré-Coeur

Aymardine-
Marie Pauline

de Nicolaÿ
° 16/02/1811

(Paris)
+ 09/06/1867

(Jérusalem,
Palestine)

religieuse du
Sacré-Coeur

Aymardine-
Marie

de Nicolaÿ
° 01/05/1820 (Paris)

religieuse
du Sacré-Coeur

Aymardine-
Marie Thérèse

de Nicolaÿ
° 29/07/1823 (Paris)

+ 24/06/1824
(Courances)

Aymard-Marie
Ghislain Louis

Augustin
Amédée Henri

de Nicolaÿ
° 27/05/1859
+ 26/03/1877

(Cannes)

Aymardine-
Louise

Raymonde
Ghislaine

Marie
de Nicolaÿ

° 22/01/1876
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Raymond
de Nicolaÿ

° 08/03/1900
+ 1940
ép. ?

Gabrielle de Nicolaÿ
° 10/12/1905 (Paris) + 30/12/1999 (Paris)

ép. 31/07/1940 (Vichy, Allier) Marie-Antoine
Robert Andrea, baron de Nerciat

° 02/11/1901 (Montauban, Tarn-et-Garonne)
+ 14/07/1996 (Paris)

Marie-Charlotte
de Nicolaÿ

° 10/12/1905 (Paris)
+ 08/08/1999

ép. ?

Charles-Henri de Nicolaÿ ° 26/12/1926 (Paris, XV°)
+ 03/06/1989 marquis de Nicolaÿ

ép. ?  ° 18/08/1928 (Tendron, 18) + 04/07/2003

Anne de Nicolaÿ
° 26/04/1928

ép. ?

Raymond de Nicolaÿ
° 15/07/1940 (Beaufort-

en-Vallée, 49)

Sophie
de Nicolaÿ

° 07/11/1949
ép. ?

Yves de Nicolaÿ
° 22/12/1950 marquis

de Nicolaÿ ép. ?

Aymardine de Nicolaÿ
° 17/10/1961

ép. 1) ? ép. 2) ?

Anne-Constance de Nicolaÿ
° 03/04/1963

ép. ?

Aymar de Nicolaÿ ° 1983
Hubert de Nicolaÿ ° 1986

Aymard-Marie Charles de Nicolaÿ
et ?

19

? Aymard de Nicolaÿ ° 28/09/1902 + 03/03/1962
(Pittefaux, Souverain Moulin, 62)

marquis de Nicolaÿ
ép. 07/04/1926 (Paris) ? de Lubersac

° 08/02/1904 (fille de Jean
° 13/02/1879 + 21/02/1967 (Clichy),

et de ? de Hinnisdal ° 03/03/1876 + 22/02/1961
descendante des Flesselles)

Nicolaÿ
Branche de Goussainville
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Aymard-Marie
Ghislain de Nicolaÿ
° 07/04/1898 (Paris)
+ 29/11/1988 (Paris)
ép. 1) 16/06/1921
(Chaource, 10) ?

ép. 2) ?

postérité 1)

 Aymardine-Ghislaine Amélie Zoé
de Nicolaÿ ° 14/05/1895 (Versailles)

+ 13/09/1985 (Monchamps, 85)
ép. 05 et/ou 06/01/1920 Pierre-Marie,

comte de Chabot
° 05/08/1887 (Monchamps)

+ avant 1936 ou ? + 11/01/1975

? de Nicolaÿ
(fi ls)

° 07/02/1900 (Paris)
ép. ?

postérité
(au moins 4 enfants

dont une fille
qui ép. Pierre, marquis

de Luppé
° 20/03/1921 (Paris)

+ 1980)

Marie-Louise de Nicolaÿ
° 14/01/1904 (Paris, XVI°)

+ 30/09/1997 Princesse de Robech,
Conseiller-Général de l’Eure ?

ép. Emmanuel de Lévis-Mirepoix,
comte de Lévis-Mirepoix,

14° prince de Robech
° 23/08/1909 (Paris)

+ 28/05/1951 (Evreux, 27)

Aymard-Marie Gaston de Nicolaÿ
et  ?

Léonie-Aymardine Caroline
Adrienne de Nicolaÿ ° avant 1820
ép. 1836 Gaston-Louis Joseph

Ogier d’Ivry ° 12/08/1810
(Sillé-Le-Philippe, 72)

+ 11/09/1880 (Sillé-Le-Philippe)

Marie-Louise Ogier d’Ivry
° 24/08/1837 (Paris)
+ 18/07/1924 (Sillé)

ép. 09/06/1862 Joseph-Louis Marie
de Sinéty ° 04/03/1837

(Aix-en-Provence) + 30/07/1915 (Paris)
Docteur en Médecine,

Aide-de-camp du Roi de Naples

Louise-Mathilde
Ogier d’Ivry

° 16/09/1844 (Sillé)

15

19
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Nicolaÿ
Branche de Goussainville
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Pierre de Nicolaÿ
° 12/08/1732 (Boulogne-sur-Mer, 62)

ép. 14/06/1763
Marie-Madeleine Soubitez

Pierre de Nicolaÿ
et Marie-Antoinette Dubuy

Jean-Louis de Nicolaÿ
° 27/04/1755 (Boulogne-sur-Mer)

ép. 14/09/1811 (Boulogne-sur-Mer)
Marguerite-Françoise Bally
° 04/12/1772 (Wavignies, 60)

Pierre-Louis de Nicolaÿ
° 20/05/1812 (Boulogne-sur-Mer)
Agrégé à la Faculté des Lettres

ép. 22/07/1843 (Paris)
Julie Vignon

° 23/07/1821 (Paris) + 1891

Angéline de Nicolaÿ
° 03/06/1844 (Paris)

+ 28/02/1929 (Versailles)
ép. 17/08/1874 (Paris V°)
Camille-Isidore Tournay

° 25/08/1830 (La Flamengrie, 59)
+ 06/10/1891 (Boulogne-sur-Mer)

Fernand de Nicolaÿ
° 12/02/1848 (Paris)

Avocat à la Cour
de Paris, écrivain

(Lauréat de l’Institut)
ép. ?

postérité Nicolaÿ

8

Nicolaÿ
Branche de Goussainville
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? de Nicolaÿ
et ?

? de Nicolaÿ (fille)
ép. ? ° 22/04/1917

(Saulzais-Le-Potier, 18)
+ 07/01/2002

(Lurcy-Lévis, Allier, 03)

? de Nicolaÿ
(fille)
ép. ?

? de Nicolaÿ (fille)
ép. René de Robin, 6° marquis

de  Barbentane (1970)
° 15/07/1922 (Saint-Didier-

au-Mont-d’Or, 69) + avant 2001

? de Nicolaÿ
(fi ls)
ép. ?

? de Nicolaÿ
(fille)
ép. ?

postérité

? de Nicolaÿ
(fi ls)
ép. ?

? de Nicolaÿ
(fille)
ép. ?

? de Nicolaÿ
(fi ls)
ép. ?

postérité

? de
Nicolaÿ

(fille)
ép. ?

? de
Nicolaÿ

(fi ls)
ép. ?

postérité

? de
Nicolaÿ

(fille)
ép. ?

??
de Nicolaÿ
au moins 2

autres enfants

Nicolaÿ
Contemporains de la branche
dite de Goussainville

14
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Raymond Nicolaÿ
et ?Nicolaÿ

Barons de Sabran
(Languedoc)

Louis Nicolaÿ (teste le 04/05/1516) écuyer,
seigneur des Méas, co-seigneur de Sabran,

La Roque, Bagnols et Le Colombier,
bachelier ès-droit (aveu à l’évêque d’Uzès

le 26/04/1488 pour des terres de Sabran
 et du Colombier)

ép. (promesse de mariage des 09
& 13/04/1466 ns) 29/09/1479 Catherine

de Banne, dame de Sabran, du Colombier
et La Roque, co-seigneuresse de Bagnols

(fille de Rostaing ; nièce de Pierre,
seigneur d’Avejan (30), et de Jean de Banne)

(teste le 29/03/1529 à Bagnols)
(nb : curieusement un autre mariage des mêmes
a été enregistré devant notaire le 13/04/1465 ?)

(6 enfants : 3 fils & 3 filles)

postérité qui suit (p.25)

Jean Nicolaÿ + dès 05/04/1534 ns
(en mars ?, à Avignon) docteur en droit,

Prieur de Saint-Julien de Cousans
au diocèse d'Uzès et de Saint-Vincent

de Durfort au diocèse de Viviers,
et de Saint-Martin du Bourg au diocèse

de Nîmes, Prévôt de la Cathédrale
de N.-D. de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
coadjuteur (dès 1514) puis Evêque d’Apt
(nommé à Tournon par le Roi François 1er

le 06/02/1516 ns),
Vice-Légat d’Avignon

(23/10/1527-1533)

Bernard Nicolaÿ
conseiller au parlement de Toulouse, docteur

en chacun droit, lieutenant du Sénéchal de Beaucaire
& de Nîmes (dès 05/1496), Procureur pour le Pays

de Vivarais, participe aux Etats du Languedoc (Albi,
14/09/1501 ; Le Puy, 21/10/1502 ; Tournon, 13/11/1503 ;
Montpellier, 17/12/1504 ; Nîmes, 12/12/1505 ; Tournon,

22/12/1506 ; Narbonne, 04/01/1508 ns ; Le Puy, 13/01/1509
ns ; Tournon,  06/12/1509 ; Montpellier, 17/01/1511 ns ;

& aux Etats particuliers du Vivarais : 15/04/1519, 04/01/1520
ns puis à Saint-Marcel d'Ardèche le 26/11/1520)
ép. Hélix (Hélys) du Serre ou de Serres,

dame de Valz (Vals, 07 ?) et d’Ucel (07)

postérité Nicolaÿ (Aimé/Aimon frère prêcheur
de Tarascon ? ou archevêque d’Aix ; Jean vice-légat

d’Avignon, Vicaire-général du diocèse de Viviers ;
Bonne qui ép. avant 14/05/1517 (dès 1500 ?) Thibaud
de Barjac, écuyer, seigneur du Bocquet ou Bousquet

et de Vacquières)

2

de Banne (14651) : «Ecartelé :
aux 1 & 4, d’azur, à une demie-ramure
de cerf d’or, posée en bande ;
au 2, de gueules, au château d’or
sur un mont d’argent ; au 3, de gueules
au bassin d’or.» ;
couronne de baron ;
Ancezune/Ancesune (1562) :
«De gueules, à deux harpies
affrontées d’argent.» ;
couronne de duc ;
Bellecombe (1552) : «De gueules,
à la fasce de sable, accompagnée
en chef, d’un lion issant d’or,
et, en pointe, de trois fleurs de lys
du même.» ;
couronne de comte ;

Alix / Alaïs Nicolaÿ
ép. 15 & 20/11/1480

Etienne  Pons, écuyer,
originaire de Bollène (84)

«au-delà du Rhône»

postérité Pons
(Etienne qui ép.

Sébastienne Audigier)

Jeanne Nicolaÿ
ép. Jacques de Bonas,

originaire
de Villeneuve-de-Berg

Anne Nicolaÿ
ép. Pons de Bruyère(s) / Bruières,

originaire d’Aubenas (07)
(teste le 04/10/1517) (veuf de Delphine

de La Roche des Noyers)
(les biens de Bruyère(s) sont saisis
le 19/03/1544 ns pour non paiements

des droits féodaux sur sa veuve remariée
alors à Jean de La Rocque ;
ce dernier + avant 03/1565)
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Jacques 1er de Nicolaÿ (teste le 08/10/1562,
codicille du 01/07/1567) écuyer, baron

de Sabran, seigneur des Méas, La Roque et
Bagnols (en partie), Gouverneur des Vans (07)

ép. 1529  Françoise d’Ancézune
(ou Ancésune) de Caderousse

(teste le 08/10/1562)

? Antoinette de Nicolaÿ
+ après 29/03/1529

ép. François de Gasc / Gast
dit «de Baignoulx», écuyer,
seigneur de Saint-Gervais

Catherine de Nicolaÿ
ép. 15/07/1559

(Bagnols) Jacques
d’Hilaire / Illaire /

Yllaire, écuyer

Louise de Nicolaÿ (teste le 10/09/1601)
ép. (c.m.) 30/09/1559 (Bagnols) Jean

de Sibert, écuyer, bourgeois de Bagnols,
Contrôleur au grenier à sel de Lempourdier,

1er Consul de Bagnols (1562)
° ~1535 + 03/1602

postérité Sibert (dont André,
avocat-général à Orange ; & Josué ;
> lignage des barons de Cornillon)

François de Nicolaÿ + avant 08/10/1562 (selon
d’Hozier) ou 1615 ? écuyer, seigneur des Méas,

co-seigneur de Sabran et Bagnols
ép. (c.m.) 06/11/1552

Marguerite de Bellecombe, dame de Cavillargues,
Vallonnières et Sabran (en partie)

(teste le 13/11/1615) (fille de Georges, seigneur
de Cavillargues, et de Claude de Barjac)

(lègue à son fils Jacques la seigneurie des Méas
le 04/11/1577 ; & lui fait donation le 01/02/1578)

postérité qui suit (p.26)

? Jeanne
de Nicolaÿ
ép. (Uzès)

Simon Panery

Jean de Nicolaÿ
«Aîné»

sans alliance
en 1516

Jean de Nicolaÿ
«Cadet»

Prieur de Notre-Dame
de La Majour (Arles)

Andéole
& Antonie
de Nicolaÿ

2 filles
mineures,

sous tutelle

Louis Nicolaÿ
et Catherine de BanneNicolaÿ

Barons de Sabran
(Languedoc)

24
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Nicolaÿ
Barons de Sabran

25
François de Nicolaÿ

et  Marguerite de Bellecombe

Jacques II de Nicolaÿ ° ~1555 (teste le 02/01/1635) écuyer, seigneur
des Méas, Cavillargues (30, en édifie le château), Rochemont,

du Colombier, baron de Sabran, co-seigneur de Bagnols
ép.(c.m.) 07/01/1582 Marie de Montcamp (alias Montcalm)

+ avant 20/06/1611 (fille de Jean, seigneur de Tresques,
baron de Montclus, et de Suzanne de Lestrange ;

famille des barons de Montclus et de Tresques)
> 9 enfants

Jacques III de Nicolaÿ ° ~1590 + après 1677
(teste le 28/12/1677) écuyer, baron de Sabran (avec toute

justice, haute, moyenne & basse), seigneur des Méas,
Cavillargues, Rochemont et Vallonnières, co-seigneur

de Bagnols et Preignes (34?) (maintenu en noblesse
le 14/03/1670 (par arrêt de Claude Bazin, chevalier,

seigneur de Bezons, Intendant en Languedoc)
avec ses frères Jacques, co-seigneur de Cavillargues,

& Paul-Antoine, seigneur de Vallonnières
et son fils Philibert, seigneur des Méas)

ép.(c.m.) 05/06/1619 Anne de Marion, dame de Preignes
° ~1596 + 15/09/1662 (Cavillargues, 31)

(teste le 13/03/1659) (fille de Miles, chevalier, seigneur
de Lavagnac, Preignes et Salelles, conseiller d’Etat,

Trésorier général de France en Languedoc,
et de Jacquette de Fraissinet de Vessas)

postérité qui suit (p.27)
> 5 enfants

Catherine de Nicolaÿ
+ avant 04/12/1675
(teste le 07/07/1662)

ép. (c.m.) 07/07/1614
Gaspard de Mantin ,

seigneur & baron d’Allier
et  Montbrun en Vivarais (fils

d’Etienne, chevalier, seigneur
de Montbonoud, Gouverneur
de Grenoble, 1er Consul d’Aix,
capitaine de 300 fantassins,
et de Madeleine de Brancas)

Jeanne,
Catherine

& Françoise
de Nicolaÿ

 Annibal de Nicolaÿ
+ après 1619

seigneur
de Rochemont

(héritier de son aïeule
maternelle Lestrange)

Montcamp/Montcalm (1582) : «Parti :
d’azur, à trois lions passants d’argent ;
& d’azur, à trois fasces iondées d’argent.» ;
couronne de baron ;
Marion (1619) : «De pourpre, à trois
chevrons d’or.» ; casque de front ;
Rodes (1653) : «D’azur, à la fasce d’argent,
accompagnée de trois étoiles d’or en chef, et
d’un soleil du même, en pointe.» ; couronne
de comte ;

Jeanne de Nicolaÿ
ép. (c.m.) 02/02/1578 Jean de Fayn
/ Fain, seigneur de Rochepierre,
co-seigneur de Saint-Marcel
et Saint-Montan, commandant
pour le Roi au BS-A en Vivarais

Catherine de Nicolaÿ
ép. (c.m.) 17/04/1578 Simon
d’Alméras, lieutenant & Viguier
du Roi à Bagnols

Françoise de Nicolaÿ
+ dès 04/11/1577 sans alliance

Henri de Nicolaÿ
de Méas,

chevalier de Malte
(reçu sur preuves

de noblesse établies
le 20/06/1611

& en chapitre à Avignon
le 28/06/1611)

Preuves pour Malte d’Henri de Nicolaÿ :
«fils de Jacques, seigneur de Méas, Cavillargues, baron
de Sabran (30), co-seigneur de Bagnols (30), et de Marie
de Montcamp, dame de Cavillargues, elle-même fille de Jean,
baron de Montclus (30), et de Suzanne de L'Estrange
mariés par (c.m.) du 28/04/1558) ° (à Cavillargues)»
«Jacques, fils de François, seigneur de Méas, co-seigneur
de Bagnols, baron de Sabran, et de Marguerite de Bellecombe,
dame de Cavillargues, elle-même fille de Georges, seigneur
de Cavillargues, et de Claude de Barjac»
«François, fils de Jacques, seigneur de Méas, co-seigneur
de Bagnols, baron de Sabran, et de Françoise d'Ancesune,
de la Maison de Caderousse» «ép. (c.m.)  06/11/1552 (Bagnols)
Marguerite de Bellecombe»

Charles
de Nicolaÿ
+ peu avant
08/10/1661
(Paris, inh.)
seigneur

du Colombier

 Geneviève
de Nicolaÿ
& Suzanne
de Nicolaÿ,
religieuses

? Louis
de Nicolaÿ

Marguerite
de Nicolaÿ de Méas

+ dès 20/12/1660
ép. (c.m.) 28/09/1609
Amalric de Bavaillon,

co-seigneur
de Montdragon
et  Rochegude

+ dès 25/02/1653

? Marie
de Nicolaÿ

(teste
le 15/01/1624)
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Jacques IV de Nicolaÿ ° ~1620 + après 1691 (teste le 02/02/1691)
écuyer, baron de Sabran, seigneur des Méas et Cavillargues,

Auriac et Salezac, co-seigneur de Bagnols
ép. (c.m.) 02/06/1653 Gabrielle de Rodes d’Auriac

° ~1620 (teste le 06/10/1720 à Cavillargues) (fille unique de Balthazar,
seigneur de Salazac, Auriac et Ramas, et de Louise de Bon)

(fait donation le 06/10/1720 à son petit-fils Joseph-Louis)
(4 enfants)

Anne de Nicolaÿ de Sabran ° ~1628
ép. (c.m.) 22/07/1656

Guillaume-François de Cardebas
de Bot de Tertulle, seigneur

de Saignon, officier d’infanterie
° ~1620 + avant 02/02/1691

(fils de Charles
et de Jeanne Devèze)

Paul-Antoine
de Nicolaÿ

+ après 02/1691
seigneur

de Vallonnières

Jacques III Nicolaÿ
et Anne de MarionNicolaÿ

Barons de Sabran
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Esprit de Nicolaÿ,
+ après 02/1691

prêtre (avant 03/1659),
Abbé de Rochemont

Marguerite-Françoise
de Nicolaÿ,

religieuse au monastère
Sainte-Marie du Saint-
Esprit (dès 13/03/1659)

Jacques-Joseph 1er de Nicolaÿ (teste le 11/06/1720) baron de Sabran,
seigneur de Cavillargues, Salezac et Méas, co-seigneur de Bagnols
ép. (c.m.) 15/01/1684 Marie-Louise de La Fare (teste le 16/02/1707)

(fille d’Antoine, marquis de La Fare, baron de Salendrenques, vicomte
de Montclar, seigneur de Saint-Martin de Valgague, Saint-Martin de Puch,

Cendras, Camoux, Saint-Auban et La Bastide, maréchal de camp,
lieutenant du Roi en Languedoc, Gouverneur d’Agde et du Fort

de Brescou, et de Marie-Angratie d’Allemand)
(6 enfants)

Anne de Nicolaÿ
ép. (c.m.) 28/10/1680 Balthazar de Gras,
écuyer, seigneur de Préville + après 1738

(originaire de Tarascon)

Gabrielle
de Nicolaÿ
religieuse

Philibert de Nicolaÿ
bapt.

le 16/09/1659

Joseph II-Louis de Nicolaÿ de Montcalm + 01/06/1753 (Cavillargues)
chevalier, baron de Sabran, seigneur de Cavillargues, Méas, Auriac

et Ramas, co-seigneur de Bagnols, capitaine de Dragons
au régiment d’Orléans-cavalerie

ép. (c.m.) 02/07/1721 (Paris) Marie-Louise de Saint-André (de Saint-Just),
comtesse de Jonchères (fille de Pierre, chevalier, baron de Saint-Just,
Chomilly et des Viguenes, et de Marguerite de Belvezer de Jonchères ;

de la Maison d’Albon)

postérité qui suit (p.28)

Philibert de Nicolaÿ
dit «chevalier de Sabran»

(teste le 25/05/1721),
lieutenant au régiment

de Normandie

Antoine
de Nicolaÿ

Marie-
Engratie

de Nicolaÿ,
religieuse
Ursuline

à Sommières

Gabrielle-
Catherine
de Nicolaÿ,
religieuse
Ursuline

à Sommières

Thérèse de Nicolaÿ
ép. ~1700

Jean-François
d’Alphanty ou Alfanti
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Nicolaÿ
Barons de Sabran

27

Scipion de Nicolaÿ de Montcalm
dit «Marquis de Sabran ou de Nicolaÿ» ° 03/02/1722 (Paris)

+ 01 ou 13?/07/1754 (Cavillargues ; teste le 20/06) chevalier, baron
de Sabran, seigneur de Cavillargues, co-seigneur de Bagnols

ép. (c.m.) 28/01/1742 (Collias, 30) Gabrielle-Thérèse de Trémolet
de Bucelly de Montpezat ° 04/01/1719 (Collias)

(fille de Pierre-Guillaume, chevalier, marquis de Roubiac, seigneur
de Collias, Bonaure, Argilliers, Laval, Vacquières et Boisset,

lieutenant du Roi en Languedoc, et de Marie-Françoise Richarde
de Carichon et de Françoise-Richarde de Carichon ;

soeur de Jean-Joseph Paul Antoine, duc de Montpezat)

Louis-Marie de Nicolaÿ
° 17/02/1729 (Montpellier, 34)

(° 08/01/1729 pour d’Hozier)
+ 11/07/1791 (Cahors, 46)

vicaire-général, Grand-Vicaire,
chanoine & Chancelier de Bayeux
(1756), évêque de Cahors (1776,

consacré le 09/03/1777),
député du Clergé (24/03/1789)

Jean-Guillaume Louis Scipion de Nicolaÿ de Montcalm dit «Marquis de Nicolaÿ»
° 14/03/1743 (Collias, 30) + 14/09/1793 (Chazelles-sur-Lyon, 42, massacré en prison)

baron de Sabran, marquis de Nicolaÿ, seigneur de Cavillargues,
capitaine de Dragons au régiment Royal-Lorraine, colonel,

chevalier de Saint-Louis (1787), lieutenant du Roi en Languedoc,
blessé le 12/09/1793 à Chazelles-sur-Lyon (près du camp de Jalez, Cévennes)

ép. (c.m.) 13?, 17 & 23/09/1768 (Paris) & 04/10/1768 (Orgeval, 78)
Marie-Félicité Sixtine Elisabeth de Jarente d’Orgeval

° 08/04/1744 + 16/0/1826 (Tarascon) (fille de Balthazard-Alexandre,
marquis d’Orgeval et de Senas, baron de Lus, Lavoi et Laute en Dauphiné,

et de Louis-Elisabeth Rambault de Saint-Maurice ;
soeur de Louis, futur évêque d’Orléans)

postérité qui suit (p.29)

Charles-Guillaume Scipion de Nicolaÿ de Montcalm
° 07/06/1744 (Collias) + (Amérique) comte de Nicolaÿ

ép. Marie-Madeleine Charlotte Françoise
Rosalie Georgette de Musnier d’Espinefort

La Fare (1684) : «D’azur, à trois flambeaux
d’or, allumés de gueules, rangés en pal.» ;
couronne de marquis ;
Saint-André de Saint-Just (1721) :
 «D’azur, au sautoir d’or, au chef
cousu d’azur, chargé de trois flanchis d’or.» ;
couronne de marquis ;

Charlotte-Rosalie Thimotée Justine
Gaspardine de Nicolaÿ

° 29/03/1775 (Lune-Viel, 34)

Joseph II-Louis de Nicolaÿ de Montcalm
et Marie-Louise de Saint-André

(de Saint-Just)
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Scipion-Cyprien Jules Louis Marin Marie Elisabeth de Nicolaÿ
dit «Marquis de Nicolaÿ» ° 01/09/1780 (Avignon, 84) + 03/11/1843

(Osny, près Pontoise, 95) marquis de Nicolaÿ, Auditeur au conseiller d’Etat
(01/1810), Intendant du Gouvernement de Wilna (1812, Vilnius, Lituanie),

Préfet de la Doire (vallée d’Aoste, Piémont, 12/03/1813), de l’Ariège (10/06/1814),
de l’Aisne (10/07/1815), Député de l’Aisne (élu le 13/11/1820-1827),

maire d’Osny (06/1826-09/1830 ; 1832-1838)
ép. 14/07/1802 (Osny)  Marie Louise Baptiste (alias Jeanne dite «Jenny»)

de Lameth ° 25/08/1785 (Paris) + 13/04/1869 (Busagny, Osny, 95)
(fille du comte Charles-Malo François, général de division, maréchal de camp,

Député d’Artois aux Etats-Généraux, chevalier de Malte, de Saint-Louis
& de la Légion d’Honneur et de Marie-Anne de Picot de Bayonne)

Scipion-Louis Augustin Jean Marie de Nicolaÿ
dit «Marquis de Nicolaÿ» ° 01/04/1809 (Osny)

+ 16/01/1877 (Paris, VIII°)
comte puis marquis de Nicolaÿ, page de Charles X,

 officier de cavalerie, maire d’Osny (1832-1873)
ép. (c.m.) 11/02 & 12/02/1831 (Paris, ancien X°)
Charlotte-Aimée Amélie Hébert de Beauvoir

° 30/08/1812 (Paris) + 05/01/1890 (Brinon-sur-Sauldre,18)
(fille de Charles-Mathieu Hippolyte, marquis de Beauvoir,

et de Rose-Désirée Ambroisine
Bonaventure de Gueutteville)

postérité Nicolaÿ qui suit (p.30)

Clémence-Caroline Félicité
Octavie Marie de Nicolaÿ

° 26/05/1804 (Paris) + 02/11/1889 (Corcy)
ép. 01/05/1823 (Osny) Eugène-Claude

Marquet de Montbreton, vicomte de Montbreton,
gentilhomme de la Chambre du Roi Charles X

° 21/06/1792 (Paris ou Beauvais, 60 ?)
+ 09/03/1860 (Hyères) (fils de Louis

et d’Angélique Wallon)

postérité Marquet de Montbreton
(dont Cécile qui ép. Odet de Montault

° 1827 + 1913)

Marie-Clémence Alexandrine de Nicolaÿ
° 24/10/1815 (Paris) + 15/02/1876

ép. 08/02/1838 Aldebert (ou Adalbert)-Louis
Raoul de Léautaud-Donine, vicomte
de Léautaud, page du Roi Charles X,

sous-Préfet ° 01/02/1812 (Avignon)
+ 12/04/1882 (fils du comte Louis-Auguste

Marie Xavier, maréchal de camp,
et d’Agricole-Julie Joséphine Gabrielle

de Perthuis de Montfaucon)

Jean-Guillaume Louis Scipion de Nicolaÿ
dit «Marquis de Nicolaÿ»

et Marie-Félicité Sixtine Elisabeth
de Jarente d’Orgeval

Nicolaÿ
Sabran, seigneurs d’Osny

28

Félicité-Louise
de Nicolaÿ
° 03/1774

+ 10/06/1777
(Paris)

Louis-Marie Françoise
Chantal Justine de Nicolaÿ
° 16/10/1775 + 10/10/1865

(Saint-Michel d’Euzet, 30)
ép. ~1800 (Paris) Joseph

de Barrême de Montravail,
comte de Barrême, capitaine

de son régiment de Chasseurs
Russes au service de l’Armée

des Princes, maire de Tarascon,
sous-Préfet d’Arles

° 30/04/1765 (Tarascon, 13)
+ 26/10/1839 (Tarascon)



30

Louise-Charlotte Marie de Nicolaÿ
° 11/04/1832 (Paris, VIII°)

+ 05/08/1860 (Pierrefonds, 60)
ép. 24/10/1855 (Osny, 95) Louis-Gaëtan

de Burgues, vicomte de Missiessy
° 17/01/1820 (Toulon, Var)

+ 17/08/1904 (Champignelles, 89)
maître des requêtes au Conseil d’Etat

(fils de Joseph-Marie, comte & vice-amiral,
et d’Anne-Marie Emma du Pont)

Scipion-Charles Marie Eugène de Nicolaÿ
° 07/12/1838 (Paris, VII°) + 26/12/1896 (Brinon)

officier de cavalerie au régiment
des Chasseurs de la Garde

ép. 27/09/1871 (Paris) Albertine-Suzanne
de Turenne d’Aynac ° 11/04/1846 (Paris)

+ 18/04/1920 (Montpellier, 34) (fille de Gustave-
Joseph Edmond Romuald et de Jeanne-Adélaïde

Louise de La Tour du Pin de La Charce)

Albert-Scipion Marie Joseph
Elisabeth Albert de Nicolaÿ

° 13/10/1875
ép. Luisina dei Conti Negroni

° 09/09/1869 (Florence, It.)
+ 08/09/1918 (Montarnaud, 34)

 Marie-Josèphe Charlotte Louise de Nicolaÿ
° 01/08/1872 (Paris) + 04/01/1951 (Brinon-sur-Sauldre, 18)

ép. 1) (sép., div., annul. 06/1891 ?)
Charles-Joseph de La Lande de Calan, vicomte

de La Lande de Calan ° 1869 + 1944
ép. 2) 24/08/1905 (Brinon) Jean Portalis ° 08/01/1875

(Les Montées, Orléans) + 09/01/1913 (Brinon)

postérité 2) Portalis
et alliances Fabre-Luce,

Gaudart d’Allaines
May de Nicolaÿ

° 11/01/1901 (Florence)
+ 22/07/1992

(Saint-Jean-de-Fos, 34)
ép. ?

postérité ?

Scipion de Nicolaÿ
et Amélie Hébert de Beauvoir

29

Nicolaÿ
Branche de Sabran
& seigneurs d’Osny
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Nicolaÿ
Non connectés ou collatéraux
du tronc commun,
& branche de Goussainville

? Aymon de Nicolaÿ
Evêque de Saint-

Pons de Thomières
(1421-1423)

? Ahoult (Ahuti, Hauc) Nicolaÿ
+ 1428 (B-St-A) (teste les 01/11

& 03/12/1428 Lieutenant du Bailli
Royal du Vivarais (dès 1412),

Consul du Bourg
(achète des terres  en 06/1417

& 02/1418 ns)(acquitte une partie
de la dot de sa soeur Antonie épouse

de Bertrand Audiger en 06/1417)
ép. Catherine des Astards
ép. aussi ? Garaïc Cayrot

? Nicolas de Nicolaÿ ° ~1517 (Dauphiné) + 1583
seigneur d’Arfeuille, officier (siège de Perpignan),

valet de chambre, géographe du Roi
ép. dès 1542 Jeanne de Steultinck/Stuttink

(veuve de ? de Buckingham, Gouverneur
d’Utrecht)

postérité Nicolaÿ (Suzanne + jeune ;
Isabelle ép. Antoine Mathé de Laval ;

Claudine ép. 1590 Philibert de Chazerat)

? Gaspard de Nicolaÿ
ép. Sibylle de Martini

Jean-Baptiste de Nicolaÿ
ép. 19/09/1627

Madon de Gueidan

? Alix Nicolaÿ
ép.(c.m) 18/06/1511 (Bollène)

Rostaing de Vesc,
seigneur de Béconne

? Marguerite de Nicolaÿ
(teste le 08/04/1651)

ép. (c.m.) 28/11/1609 Amalric
de Cavailhon, seigneur de Sansac
(teste le 14/08/1636) (fille de Claude,

seigneur de Rochegude,
co-seigneur de Montdragon)

Nicolaÿ
Non connectés, collatéraux
branche de Sabran & Languedoc

Guido Nicolaÿ

Guillemette
Nicolaÿ

Antonie
Nicolaÿ

ép.(dès 06/1417)
Bertrand
Audigier

Béatrix Nicolaÿ
(dite nièce de Raymond

Privat et de Guinot Audibert)
ép. (c.m.) 20/01/1429 ns
(BS-A) .(c.m.dès 06/1417)
Jean Moulin, marchand

à Viviers

? Guillaume Nicolaÿ de Presles,
colonel et capitaine au 1er bataillon
du régiment d'Auvergne (04/1688)

Nicolaÿ
homonymes
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Nicolaÿ
Annexe documentaire : aux archives

A RELIER
(Aymar, cousin de Jacques, seigneur des Méas, son Procureur)
Agneta Audigier ép. Raymond Moreton
Guido Nicolaÿ ép. (c.m.)  01/02/1385 Moneta Privade
Ahuti Simondi ép. (c.m.) 07/02/1391 Rollande Charreau, de Tornon.
Garcin Béraud ép. (c.m.) 19/02/1323 Anthonye Nicolaÿ fille de Gui
Hauc/Ahuti Simondi teste le 08/01/1338
Bertrand Audigier ép. (c.m.) 01/04/1410 Bonne Nicolaÿ (soeur de Hauc/Hauti Nicolaÿ)
Raymond Audigier, héritier universel de Bertrand Audigier 08/06/1420
Robert de Cocqueborne chanoine & trésorier de la Sainte-Chapelle de Paris (1511)

16/10/1527 inventaire de l'hôtel Nicolaÿ du BSA

Osny est vendu le 21/09/1785 pour 810.000 £ par les co-héritiers Nicolaÿ :
- Aymard-Charles François et Aymard-Claude, évêque de Béziers,
- Aymard-Charles Marie,
- Aymard-Pierre Georges, mqs de Nicolaÿ,
- François-Jacques Tanneguy le Veneur de Tillières & Aymardine-Marie Antoinette

Goussainville et la Ferme de Bouqueval sont cédées pour 804.000 £ le 06/08/1785
au comte de Nicolaÿ (Aymard-Charles François, 1er Président du Grand Conseil)
par les co-héritiers :
- Aymard-Charles François (lui-même, acquéreur),
- Aymard-Jean,
- Aymard-Charles marie,
- Aymard-Pierre Georges
- Aymard-Claude, évêque de Béziers
chacun pour 1/5°
et comme créanciers : François-Jacques Tanneguy le Veneur de Tillières
& Aymardine-Marie Antoinette de Nicolaÿ

proclamation du renouvellement du terrier
du marquisat de Goussainville (07/05/1789)

Titres :

Barons de Sabran,
Marquis de Nicolaÿ & de Goussainville,
Seigneurs des Méas, cavillargues, du Mas-de-Béliac, Rochemont, La Roque, Le Colombier,
Saint-Léger, Orville, Presles, Osny, Courances, La Cognardière, Courville, Champrond,
Bernay, Silly, Ivors, la Noiraye,
Co-seigneurs de Preignes et Saint-Pons-sous-Coiron

Nicolaÿ
Annexe documentaire Epitaphier du Vieux Paris

EGLISE PAROISSIALE ET CIMETIÈRE D'AUTEUIL

ANTOINE NICOLAÏ
381. — CY GÎT ANTOINE NICOLAS || NICOLAY, CHEVALIER, REÇU ||

EN SURVIVANCE DE L'OFFICE ||
DE PREMIER PRESIDENT EN LA CHAMBRE DES ||

COMPTES, SEIGNEUR D'ONY, || DE SAINT MANDÉ, DE BEAUMAIS ; ||
HUITIÈME PREMIER PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

DE CE NOM, FILS DE JEAN AIMARD || NICOLAY, ET DE MARIE CATHERINE ||
LE CAMUS, MORT AVANT SON || PÈRE, LE 15 JUIN 173I, EN CE LIEU ||

OU IL A DÉSIRÉ ESTRE INHUMÉ. ||
II DÉCÉDA À 39 ANS. ||

PRIEZ DIEU POUR LE RE||POS DE SON AME.

Antoine Nicolaÿ + 15/06/1731 (à 39 ans)
Armes : «D'azur, au levrier courant d'argent, colleté de gueules & bouclé d'or.»

>cf. p.9

COUVENT DES FILLES DE L'AVE-MARIA
Vers l'an 1230, (saint) Louis IX acquit, près de l'église Saint-Paul et de la porte des Barbeaux
(depuis Porte des Béguines, dès 1317), une maison où il installa des femmes et filles dévotes,

appelées Béguines, probablement venues de Nivelle en Flandres. Ce couvent prit le nom
de Béguinage ou hôtel des Béguines. Le pieux Roi pourvut, sa vie durant, aux besoins de la

communauté, dont la fondation fut confirmée par des LP du mois de 05/1327 et du mois de 10/1341.

JEAN DE NICOLAÏ
392. — LE COEUR DE MESSIRE JEHAN DE NlCOLLAI, CHEVALIER,CONSEILLER

DU ROY EN SES CONSEILS D'ESTAT, PREMIER PRESIDENT EN SA CHAMBRE
DES COMPTES DE PARIS, ADMINISTRATEUR DE L'HOSTEL DlEU ET DIRECTEUR

DES BONNES FILLES DE L'AVE MARIA DE CESTE MAISON, A ESTÉ MIS DESSOUBS
CESTE EPITAPHE, SANS ELOGE, SUIVANT SON TESTAMENT.

— PRIEZ DlEU POUR L'AME DUDICT SEIGNEUR, DECEDE LE DERNIER JOUR
DE MAY MDC( ). LE CORPS DUDICT SEIGNEUR EST ENTERRÉ

DANS L'EGLISE SAINCT MEDERIC

Jean de Nicolaÿ + 31/05/16(00) = 1624   > cf. p.5
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Nicolaÿ
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jean-Aymard Nicolaÿ, marquis de Goussainville (Armorial de Paris)
Antoine Nicolaÿ, chanoine (Armorial de Languedoc)

Nicolas Nicolaÿ (Armorial de Paris)
brisure au lambel d’argent à trois pendants

Marie-Elisabeth Nicolaÿ (Armorial de Paris)



34

Nicolaÿ
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Joseph de Nicolaÿ, seigneur de Sabran (Armorial de Languedoc)
Jacques de Nicolaÿ, Gouverneur d’Arles (Armorial de Provence)

Gaspard de Nicolaÿ, chanoine (Armorial de Languedoc)

Guillaume de Nicolaÿ, bourgeois d’Arles (Armorial de Provence)
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Audigier, en Dauphiné,
Languedoc

& Comtat-Venaissin

Audigier, en Vivarais
(origine)

des Arcis, en Vivarais

Nicolaÿ
Annexe héraldique : Familles alliées

Cavillargues, en Vivarais Montclus, en Vivarais L’Estrange, en Vivarais
(Ardèche)

Cavillargues : "Au lion naissant d'or, avec trois fleurs de lys d'or au-dessous,
ayant une barre de sable à travers, au champ de gueules."
Montclus : "à deux lions d'or rampants, écartelés à trois ondes d'argent, aussi écartelées
au champ d'azur."
L'Estrange : "A un léopard d'argent au-dessus et deux lions rampants d'or se tournant le dos
l'un à l'autre, dans un champ de gueules."
(essai de transcription à partir de ces définitions un peu hasardeuses données par les papiers
de la famille Nicolaÿ)

d'Audigier : Vivarais : "D'azur, à un rocher d'or, accosté de deux merlettes du même.»
d'Audigier : Dauphiné, Languedoc & Comtat venaissin : "D'azur, à un rocher d'or,
accosté de deux merlettes du même, au chef d'argent chargé d'un croissant d'azur,
accosté de deux étoiles de gueules."
Devise : "Avorum Non Moritura Virtus"
des Arcis : "Parti : au 1, palé d'or & d'azur de six pièces ; au 2, d'or, au pin de sinople ;
au chef de gueules, chargés de trois étoiles d'or."

de Banne (14651) : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à une demie-ramure de cerf d’or, posée en bande ;
au 2, de gueules, au château d’or sur un mont d’argent ; au 3, de gueules au bassin d’or.» ;
couronne de baron ;
Ancezune/Ancesune (1562) : «De gueules, à deux harpies affrontées d’argent.» ;
couronne de duc ;
Bellecombe (1552) : «De gueules, à la fasce de sable, accompagnée en chef, d’un lion issant d’or,
et, en pointe, de trois fleurs de lys du même.» ;
couronne de comte ;
Montcamp/Montcalm (1582) : «Parti : d’azur, à trois lions passants d’argent ; & d’azur, à trois fasces
iondées d’argent.» ;
couronne de baron ;

Marion (1619) : «De pourpre, à trois chevrons d’or.» ;
casque de front ;
de Rodes (1653) : «D’azur, à la fasce d’argent, accompagnée de trois étoiles d’or en chef,
et d’un soleil du même, en pointe.» ;
couronne de comte ;
La Fare (1684) : «D’azur, à trois flambeaux d’or, allumés de gueules, rangés en pal.» ;
couronne de marquis ;
Saint-André de Saint-Just (1721) :  «D’azur, au sautoir d’or, au chef cousu d’azur, chargé de trois
flanchis d’or.» ;
couronne de marquis ;
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Nicolaÿ
Annexe héraldique : Familles alliées
(site de Jean Gallian)



37

Nicolaÿ
Annexe documentaire

ruines du château des Nicolaÿ à Bourg-Saint-Andéol

ex-libris de Aymard-Jean de Nicolaÿ
avec sa devise : «Laissez dire»

portrait de Aymardine de Nicolaÿ
épouse Le veneur de Tillières

ci-dessous : sa signature autographe


