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Maison d’ Orval
famille Barjot

Berry, Beaujolais, Lyonnais,
Bourgogne, Franche-Comté,
Touraine
Orval (Beaujolais), Auneuil (60?), La Pallu, Moussy (Vexin, 95?),
Roncé (Panzoult, 37) ; baronnies de La Jumellière, Champdefonds
et Paimpéan ; Les Roches, Cholette depuis érigée en marquisat
& passée aux Broon, marquis de Tourmeaux puis aux Maulévrier-Colbert

Armes :
«D’azur, au griffon d’or, à une étoile du même au franc canton»
alias Barjot, seigneur de Moussy, de Roncée, de Cholet :
«D’azur, au griffon d’or, adextré en chef d’une étoile du même» ;
«D’azur, au griffon d’or, le franc-canton rempli d’une étoile
du même»
> nombreuses inversions & variantes : cf : annexe héraldique
Supports : deux lions d’or ou deux licornes d’argent
Cimier : une tête de licorne d’argent
ou une tête & col de licorne au naturel
Devise : «L’Haura non l’haure» (?)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet, Roglo,
Barjot dans «Revue critique», Toronto, tome 85, 1918,
Armoriaux d’Hozier,
«Histoire Généalogique de la Noblesse deTouraine», LHermitte, 1665
«Généalogies des maistres des Requêtes», F. Blanchard, 1670,
«Les magistrats du grand conseil au XVI° siècle (1547-1610)»,
Camille Trani, «Paris & Île-de-France, Mémoires publiés
par la Fédération des Sociétés Archéologiques de Paris
& de l’Île-de-France, tome 42, 1991, p. 105,
http://www.famillesparisiennes.org/public/caussin/vigny6.html
les magistrats du Grand Conseil
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© 2017 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 11/04/2021

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Barjot de Carville

Barjot (Beaujolais)
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Jean Barjot
seigneur d’Orval et de La Pallu,

sert le comte de Beaujeu (il adopte le nom d’Orval)
ép. ?

[ ? ép. Henriette de Bourbon (fille naturelle de Pierre II
de Bourbon, comte de Beaujeu, époux d’Anne de France,

Régents de France pendant la minorité de Charles VIII) est une
forgerie intenable infiltrée dans le Dictionnaire de la Noblesse :

cette Henriette reste strictement inconnue ]

Barjot
Origines
possible branche puînée des comtes de Varrax
alias de La Pallu, en Bresse & Bourgogne.

Claude 1er Barjot ° 1440
seigneur d’Orval et de Roches,

[ ? chevalier d’honneur d’Anne de France, soeur du Roi
(ni Louis XI, ni Charles VII n’ont eu de soeur nommée Anne) ]

[ ? ép. 1) Antoinette de Luxembourg-Montmorency
bâtarde ou non, est aussi une forgerie intenable

infiltrée dans le Dictionnaire de la Noblesse :
cette Antoinette reste strictement inconnue ]
ép. 2) Claudine (alias Louise) de Balsac

ép. 3) ?

2) Guillaume Barjot ° 1474 + 1538
écuyer, chevalier, seigneur d’Orval et de La Pallu,
secrétaire du Roi, Gouverneur du Bourbonnais,
Procureur du Roi au Bailliage de Mâcon (1514)

ép. Thomasse Gelée (alias du Gellé ou du Gellay)

postérité qui suit (p.3)

Philibert Barjot ° 1410
seigneur d’Auneuil, conseiller d’Etat

ép. Marie de Tournebulle
(Maison de Magis)

plusieurs fils
dont : postérité en Beaujolais, Lyonnais, Bourbonnais & Auvergne

branche de La Pallu et de La Combe
La Pallu : extinction en ? de Barjot-Brion, dame de La Pallu

La Combe : subsistant longtemps en Brie (Meaux) & Mâconnais

branche de Barjot-Montfavier dont
Benoît Barjot ° 1575 (Beaujeu)

qui ép. Constance de Cran
d’où Jean, chanoine de Beaujeu en 1643 ;

& Philibert, chanoine
> d’où extinction de cette branche

Un Barjot aurait accompagné le Connétable
de Bourbon à sa sortie du Royaume, accompagné
par son gendre, Arnaud de Pomponne
et Henri Arnaud, époux de Catherine de Barjot.

André Barjot , chanoine & comte de Saint-Jean
de Lyon, Claude & Guillaume Barjot
font le 31/01/1537 une fondation
dans l’église Saint-Nicolas de Beaujeu
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2Barjot
Seigneurs d’Orval

Guillaume Barjot
et Thomasse Gelée

(alias  du Gellé ou du Gellay)

Claude II Barjot, seigneur de Roches
(ou du Rocher), Orval et Selongey,

capitaine des Chevau-Légers de la Reine
Marie de Médicis, conseiller du Roi,

maître ordinaire en Sa Chambre
des Comptes à Dijon (1516), Receveur
& Grenetier de Chalon-sur-Saône (1514

ou 1516 ?), négociateur (Rome, entre autres)
ép. (c.m.) 07/01/1514 Antoinette

Le Viste de Saint-Bonnet
(possible fille de Claude

et de Françoise de Rancé)

postérité qui suit (p.4)

Jean Barjot
ép. Olive de Tétigny (fille de François

et de Marie de Châtillon-Coligny
(fille de l’Amiral +X 1572))

sans postérité
Jean lègue ses titres & biens

à ses neveux
Claude (Moussy, 95 ?)

et Philibert (Auneuil, 60
& Marchefroy ou Marchefray)

Guillaume  Barjot,
écuyer, seigneur de Beaujeu, La Varenne,

Avenas, La Pallu et La Salle,
ép. Jacqueline de Laurencin

Guillaume  Barjot,
seigneur de La Pallu,
maître d’hôtel du Roi

Charles IX
ép. Anne de Senneton

Philibert  Barjot,
seigneur de La Salle,

lieutenant-général
au Bailliage du Mâconnais,
sert le duc de Bourgogne

ép. ?

Huguette
Barjot
ép. ?

? Barjot
(fille)

ép. Jean Boyer
de Chanlecy,

seigneur
de Tremolles

Philibert  Barjot,
lieutenant-général

au Bailliage
de Mâcon (1602)

Jean  Barjot,
seigneur
d’Orval

Suzanne
Barjot
ép. ?

Huguette Barjot
ép. Carados de Vichy,

écuyer, seigneur
de Luzillat, Murol, Vialle

et Vendègre
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3Barjot
Seigneurs d’Orval

Claude II Barjot
et Antoinette Le Viste de Saint-Bonnet

Claude III Barjot + peu après 1572 (1592 dans la plupart
des sources) seigneur de Moussy (Vexin, 95) et Roncé (près L’Isle-

Bouchard, Touraine) baron de Chollet, Avocat-Général au parlement
de Bretagne (11/02/1555), conseiller au parlement de Paris

(reçu le 21/02/1567), maître des requêtes (pourvu par Lettres du Roi
Charles IX 30/11/1567, reçu le 05/12/1567, dans une des 13 charges

créées en 10/1567), Président au Grand-Conseil (reçu le 30/10/1570),
conseiller d’Etat (reçu le 15/10/1572),

ép. 1) (c.m.) 08/10/1561 Anne d’Avayolles (ou Availloles),
dame du Breuil, héritière de Roncée (37)

(fille de Charles, seigneur de Roncé-Négron)
ép. 2) (c.m.) 12/04/1581 Philippa de Naillac, dame

de Grent(h)emesnil (26/09/1585) + 06/1603 (fille de René, seigneur
de Roches, 1er écuyer du Roi Charles IX, et de Madeleine Pot

de Rhodes ; proche parente du Grand-Maître de l’Ordre de Malte ;
veuve d’André de Beauvau de Paimpéan (ép. par c.m. le 12/04/1581))

(revend la baronnie, terre & seigneurie de Vendeuvre & Grentemesnil
(Bailliage de Caen, vicomté de Falaise) à Julien Le Paulmier pour 8.333

écus au soleil)

Philibert Barjot + 08/1570 chevalier, seigneur d’Auneuil
et Marchefroy (ou Marchefray ?), maître des comtes à Dijon (1548),

conseiller-clerc au parlement de Paris (dès le 26/04/1553)
puis conseiller-lai (reçu le 29/05/1554), maître des requêtes

ordinaire de l’Hôtel (reçu le 03/05/1558, pourvu par le Roi Henri II ;
s’en démet en 1570 au profit de Gilles Riant, sieur de Villeray),
Président aux enquêtes au parlement de Bretagne (1557),

conseiller d’Etat, 1er Président au Grand-Conseil
(reçu le 14 ou 24/05/1558)

ép. Marie Fernel (fille de Jean, 1er Médecin du Roi Henri II,
et de Geneviève Tournebulle ; ép. 2) Charles de Mailly, seigneur

d’Auneuil, fils de Jean et de Jeanne de Casenove)

1) Léonor 1er Barjot,
chevalier, seigneur de Roncé,

Négron & Moussy, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi

(04/07/1615), conseiller du Roi
(04/04/1643), prêtre de l’Oratoire

ép. 1) (c.m.) 28/02/1588 (Magny-en-
Vexin) Renée-Gabrielle de Beauvau-

Paimpéan (fille d’André et de Philippa
de Naillac, sa belle-mère ; soeur

de Jean-Baptiste, époux de Françoise
du Plessis, soeur du Cardinal

de Richelieu)

postérité qui suit (p.5)

2) Claude
Barjot,

chevalier
de Malte
(reçu en
minorité)

2) Anne Barjot de Moussy,
+ après 1608 & avant 1618

ép. (c.m.) 22/06/1598 (Paris)
Philibert (alias Philippe)-

Guillaume Testu, chevalier,
seigneur de Balincourt, Arronville,
Héréville, Margicourt, Ménouville,
Frileuse et Launay + après 1618
(fils de Jean II et de Geneviève

 Le Sueur)
postérité Testu dont Gabriel

Denise Barjot
ép. 28/01/1555 ns
Claude Bretagne

° 27/11/1523 + 16/08/1604
(Dijon, 21) conseiller

(par provisions du 16/04/1554)
puis Doyen du parlement

de Bourgogne

postérité Bretagne dont
Jules, seigneur de Blancey

et Trémont, conseiller
au parlement & commissaire

aux requêtes du Palais
à Dijon

Françoise
Barjot

ép. 1540 André
Macheco,
seigneur

de La Grange-
du-Pré

et du Creusot,
Auditeur

des Comptes
(1553)

1) Tanneguy
Barjot,

religieux

Jean Barjot + 1634 seigneur d’Auneuil,
du Châtelain et Marchefroy, conseiller au parlement

de Paris (1583), maître des requêtes ordinaire
de l’Hôtel (1587), conseiller d’Etat,

(Président au Grand-Conseil ?)
ép. 04/05/1586 Marguerite Forget, dame de Quincé

Philippe
Barjot

+ après
13/03/1610
seigneur
de Pantin

Marguerite
Barjot

+ avant 13/03/1610
ép. avant 1610

? de Chantemerle

Jean Barjot
° peu avant
13/03/1587
(Paris, Saint-

Sulpice, bapt.)

Philippa
Barjot

° peu avant
27/02/1588
(Paris, Saint-

Sulpice, bapt.)

Louis Barjot + 1634 seigneur d’Auneuil,
du Châtelain et Marchefroy,

maître d’hôtel du Roi, maître des requêtes,
Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de Lorraine

ép. Isabelle de Beaumont (fille de Jean,
marquis de Saint-Etienne,

et de Marie Le Clerc du Tremblay)

Christophe Barjot
° peu avant 29/06/1654

(Paris, Saint-Sulpice, bapt.)

2) René
Barjot,

seigneur
& baron

de Cholet

La «Généalogies des maistres des Requêtes»
de F. Blanchard, 1670, donne un frère à Philibert
et Claude : Jean, seigneur de Chosailles (?),
conseiller au Parlement.

Branche des seigneurs de Moussy & Roncé :
1 Evêque de Rennes, 3 conseillers d’Etat, nombreux chevaliers de l’Ordre
du Roi (avant création du Saint-Esprit), nombreux capitaines de 100
hommes d’armes,  Commandants d’arrière-ban, lieutenants des Gardes-
du-Corps, Guidons de Gendarmerie, officiers des Gardes-Françaises, etc.

Branche des seigneurs d’Auneuil
& Marchefroy :
extinction dans le comte de Masy,
1er écuyer de Mademoiselle de Montpensier
(fille de Gaston d’Orléans)
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4Barjot
Seigneurs de Moussy

Claude (alias Philippe) Barjot de Moussy,
+X 04/05/1618 (en duel par son cousin le comte de Quincé)

chevalier, seigneur & baron de Moussy
ép. avant 17/07/1587Charlotte des Boves

+ 01/05/1654 (Faremoutiers ; teste 23/04/1654)
(Dict. de la Nobl. : des Barres)

(fille d’Henri et de Philippa de Châteaubriand
des Roches-Baritaud ; ép. 2) avant 04/07/1633 Henri II
de La Ferté-Senneterre (alias Senectaire, Saint-Nectaire),

seigneur de Saint-Nectaire, duc de La Ferté-Nabert,
Pair & Maréchal de France (1651),

Gouverneur de Metz ° ~1599 + 27/09/1681)

Léonor 1er (de) Barjot
et Renée-Gabrielle

de Beauvau-Paimpéan

Léonor II Barjot de Roncé dit «Marquis
 de Moussy» , chevalier, seigneur

puis marquis de Moussy, conseiller
du Roi dans tous Ses Conseils

ép. (c.m.) 04/09/1629 (Tours, 37) Léonore
de Voyer de Paulmy d’Argenson (fille de Louis,
vicomte de Paulmy, et de Françoise de Larsay)

Léon Barjot
de Moussy

? Barjot
de Moussy

(fille)
ép. ?

René de Barjot  dit «Marquis
de Moussy» + 1677

ép. (c.m.) 1654 (Tulle, 19)
Charlotte de Maillé-Kerman

(ou Carmant) + 18/11/1701 (Tulle)

René II de Barjot ° 16/01/1658 (Tulle)
+ 17/05/1729 seigneur de Moussy

ép. 12/06/1691 (Huisseau) Louise de Johanne
de La Carre de Saumery + 30/11/1743 (Tulle)

(fille de Jacques, marquis de Saumery, Gouverneur
de Chambord, et de Catherine Charron de Menars ;

famille originaire d’Espagne, dont un Evêque de Rieux)

Alexis-Charles de Barjot
dit «Comte de Roncé»

° 27/07/1667 (Tulle)
ép. 02/06/1706 (Vourneuil-sur-Vienne, 86)

Marie-Anne Tiercelin d’Appelvoisine
de La Roche-du-Maine ° 10/07/1675

+ 26/01/1752 (La Jumelière, 49)

postérité Barjot : 2 filles :
«Mademoiselle de Roncé» + 1761 sans alliance ;

& «Mademoiselle de Lillette» + 1762 sans alliance,
toutes deux héritières des terres

de La Jumellière et de Champdefonds

Alexis de Barjot ° 16/12/1695 (Paris)
+ 08/03/1763 (Paris) marquis de Roncé

(hérite de ses cousines, fille d’Alexis-Charles)
ép. 27/02/1726 (Tulle) Geneviève-Alphonsine

de Borderie de Vernéjoux ° 11/06/1700 (Paris) + 1778

postérité qui suit (p.6)

La «Généalogies des maistres des Requêtes»
de F. Blanchard, 1670, donne pour enfants au couple
Barjot-Beauvau : René, seigneur de Moussy, et Philippe...

Claude
de Barjot
chevalier

de Malte (reçu
le 03/07/1648)

Eléonore de Barjot
ép. René Robin,

marquis
de La Tremblaye

? de Barjot
(fille)
ép. ?
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5Barjot
Seigneurs de Moussy

Louise-Renée de Barjot
+ 16/05/1765 (Châlon-sur-Saône, 71)
ép. 09/1749 (Tulle) Jean-Baptiste

Savary, chevalier, marquis
de Lancosme et Bauché, capitaine
au régiment de Bougogne-cavalerie

(Maison de Savary de Brèves & de Gersay)

Alexis de Barjot
et Alphonsine de Borderie de Vernéjoux

Geneviève-Alphonsine de Barjot
+ après 1754

ép. 16/08/1747 Armand-
François de Durfort,

comte de Durfort-Boissières
+ 04/1782 (Cahors, 46)

Marguerite-Charlotte de Barjot
° 26/09/1729 (Roncé, Panzoult, 37)
ép. (c.m.) 03/06/1750 (Versailles)

Jean-Nicolas de Johanne
de La Carre de Saumery,

marquis de Saumery de Johanne
° 1704 + 11/06/1757 (Béralles,

près Château-Thierry, 02)

sans postérité

Paul-Jean-Baptiste Alexis de Barjot ° 11/06/1731 + 03/1759
comte de Roncé, sous-lieutenant de Gendarmerie (03/1749),

grièvement blessé à la bataille de Minden
ép. 14/06/1751 Adélaïde-Julie Sophie Hurault de Vibraye,

dame de compagnie de la Princesse de Condé
(Charlotte Godefride de Rohan, 1753) puis de Marie-Thérèse

de Savoie, comtesse d’Artois (1782)
° 28/11/1734 + après 1782 (fille de Paul-Maximilien

et d’Anne-Renée de Frémont d’Auneuil)

Marie-Joséphine Caroline de Barjot de Roncé
° 22/121759 + après 1787

dame de compagnie de Marie-Thérèse de Savoie,
comtesse d’Artois (1783)

ép. 1779 Jean-Louis Le Bascle, marquis d’Argenteuil,
Lieutenant-Général des Armées du Roi  ° 30/11/1749
+ 24 vendémiaire an II (15/10/1793, La Jumellière, 49)
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Barjot
Armorial d’Hozier

Alexis Barjot de Moussy (Armorial de Touraine)

René Barjot de Moussy & Charlotte de Maillé (Armorial de Touraine)

René Barjot de Moussy & ? de Sommery (Armorial de Touraine)

François Barjot de Mazy & Claudine de Clémençon-Moroges (Armorial de Paris)

François-Archambault Barjot (Armorial de Paris)
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Barjot
Armorial d’Hozier

Jean Barjot de Carville d’Oneuil (Armorial de Lyon)

Brice Barjot (Armorial de Bourgogne)

Louis Barjot d’Auneuil (Armorial de Berry)

Barjot (Touraine,
1757)Barjot : Grandes armes

1665

Claude Barjot (1670)

Barjot
Héraldique
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Registres des insinuations du Châtelet de Paris
(19 septembre 1577-26 juillet 1586 (SIV AN)

fol. 166 V°
Philippe de Naillac, femme et épouse autorisée par justice au refus de Claude Barjot, chevalier,
seigneur de Moussy-Barjot, conseiller du Roi en son conseil privé et président en son grand conseil,
demeurant à Saint-Germain des Prés lez Paris, grande rue dudit lieu, paroisse Saint-Sulpice : vente à
Julien de Paulmier, docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, demeurant rue
de la Verrerie, près et paroisse Saint-Merry des terres et seigneuries de Vendeuvre et de
Gratemesnil, en la paroisse de Vendeuvre (près Morteaux-Coulibœuf), pays de Normandie, bailliage
de Caen, vicomté de falaise, moyennant une somme de 8333 écus soleil un tiers et 200 écus soleil
pour les épingles de la vendeuse. Au bas de l'acte se trouve le reçu délivré par Philippe de Naillac à
Marguerite de Chaumont, femme de Julien de Paulmier de portion du prix de ladite vente.
Notice n° 5904
Dates des actes : 26 septembre et 25 octobre 1585

fol. 168
Philippe de Naillac, femme de Claude Barjot : constitution de procureur pour faire insinuer le
précedent contrat de vente.
Notice n° 5905
Date de l'acte : 25 octobre 1585

fol. 337 V°
Claude Barjot, chevalier, seigneur de Moussy-Barjot, conseiller du Roi en ses conseils privé et
d'état et président au grand conseil du Roi, demeurant à Moussy-Barjot, pays de Véxin-François, et
Philippe de Naillac, veuve d'André de Beauvau, demeurant à Pin-Péan, paroisse de Grézillé :
contrat de mariage.
Notice n° 4547
Date de l'acte : 12 avril 1581

fol. 339
Claude Barjot, seigneur de Moussy-Barjot, et Philippe de Naillac, sa femme : ratification du
précédent contrat de mariage et constitution de procureurs pour faire insinuer ledit contrat de
mariage.
Notice n° 4548
Date de l'acte : 13 janvier 1584

fol. 409
Jean Barjot, conseiller du Roi en la cour de Parlement à Paris, seigneur d'Auneuil et de la Neuville
sur Amiens en partie et de La "Marches fraye", et Marguerite Forget, dame douairière de Quincé
et de la "Bouffairière". Par ce contrat Marie Fernel, veuve de Philbert Barjot, conseiller au conseil
privé du Roi et président au grand conseil et femme de Charles de Mally, seigneur de Bourgenon,
enseigne de la compagnie du duc de Joyeuse, mère de Jean Barjot, cède et transporte à son fils
ses droits sur les terres d'Auneuil, de la Neuville et de Pautin et Geoffroy Loppin, conseiller du Roi
en la cour de Parlement, en son nom et comme procureur de François du Boys, conseiller et
chambellan de feu monseigneur, fils et frère de Roi et Olive de Telligny veuve de Raimond Forget,
seigneur de Forges et secrétaire des finances du Roi et femme dudit François du Boys, cousin et
mère de Marguerite Forget cèdent et transportent à leur cousine et fille le lien seigneurial de Forges
situé en la paroisse de Neuillé-le-Lierre, pays de Touraine ainsi qu'une rente de 400 écus dépendant
de ladite seigneurie de Forges.
Notice n° 6319
Date de l'acte : 4 mai 1586

fol. 568 V°
Jean Barjot, seigneur de Macqueville, y demeurant et momentanément logé à Paris rue de la Harpe
en la maison du Cheval Blanc : donation à Sebastien Boutillier, son petit-neveu et filleul d'une rente
de 100 écus d'or soleil.
Notice n° 4107
Date de l'acte : 9 mai 1583

Barjot
Archives : Insinuations du Châtelet


