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Familles Patou
& Le Patou, Patoul,

etc.

Normandie (Calvados),
Hainaut (Valenciennois),
Cambrésis & Avesnois,
Champagne
Plusieurs familles homonymes ou quasi-homonymes
Seigneurs du Molai/Molay anoblis en 1653, confirmés en 1698
Briffeuille = Briffoeil, près Sin-Le-Noble

Armes : (Seigneurs du Molai) en Normandie :
«D’azur, à trois trèfles d’or, 2 & 1» (Nouveau d'Hozier 259)
alias : «D’azur, à trois fasces d’or
(Armorial général de Normandie 2)

Patoul (Cambrésis) : «D’argent, à deux chevrons
de gueules, accompagnées de trois merlettes de sable.»

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,
Armorial de France, d’Hozier (Normandie),
Roglo,
Archives départementales antérieures à 1790
Calvados : archives civiles série F tome 1
Fonds de Petitville, Beaumont, Le Duc & Le Hardy, Caen 1897,
Chartrier du château d'Asnières, arr. de Bayeux,
«Mémoires de la Société archéologique & historique de
l’arrondissement d’Avesnes (Nord)», Tome V, 1901 : fief de
Coutant & fragments généalogiques (Patou de Briffeuille),
site patrimoine-avesnois.fr
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? Louis Le Patou ° 19/04/1686
écuyer, seigneur du Molay, Saint-Sauveur et Brucheville,

lieutenant-général en la vicomté de Bayeux
ép. 28/07/1722 (Montfiquet (14) Jeanne de Baudre

° 08/10/1702 (Montfiquet)
+ 20/01/1773 (Bayeux ; inh. le 21/01)

Le Patou
Normandie
(Calvados)

Marie-Louise Le Patou ° 1725
+ 12/10/1791 (Breuil-en-Bessin, 14) dame du Molay

ép. 03/03/1750 (Bayeux) Louis de Royville,
seigneur du Breuil ° 07/04/1725 (Breuil)

+ 24/03/1776 (Breuil ; inh. le 24/03)

Jeanne-Catherine Bénédicte
Le Patou du Molay ° 1727

+ 15/04/1779 (Sully, 14)
ép. 1749 Victor-Honoré Jean

Baptiste Hüe, seigneur de Sully

postérité Hüe (Pierre ° 1749 + 1765 ;
Elisabeth Bénédicte Sophie

° 1750 ; Marie Anne Bénédicte
° 1751 + 1820 ; Jacques Louis César ;

& Armand René Victor
Hüe de Boissy)

Marguerite Le Patou ° 1728
+ 05/08/1792 (Bayeux) dame

de Bavent et Saint-Rémy
ép. 11/07/1746 (Cerisy-La-Forêt, 50)

Augustin de Baudre, seigneur d’Asnières
° 24/09/1705 (Cerisy) +  avant 1792

Marie-Anne Le Patou ° 06/10/1729
+ 16/01/1762 (Cardonville, 14)

ép. 12/09/1751 (Sully, 14)
Pierre Basnage, sieur du Castel

° 1716 (Maisy, 14)
+  15/09/1790 (Arromanche, 14)

? Charles Le Patou + 1712
écuyer

ép. Jeanne Le Patou + 1719

Marie-Catherine Le Patou ° 1692 + 1731
ép.03/04/1731 (Commes, 14) Jean-Alexandre de La Couldre,
seigneur de La Bretonnière, officier de cavalerie, capitaine
° 10/10/1703 (Marchésieux, 50) + 20/01/1764 (Marchésieux)

(fils de Jean-Alexandre, seigneur de La Bretonnière ° 1660 + 1724
et de Marguerite de Fortescu ° ~1680 ;  ép. 2) 20/01/1735 (Fresville, 50)

Jeanne-Marie du Praël + 1741, dont : Louis Bon ° 1741 + 1809 ;
ép. 3) 11/05/1743 (Gréville, 50) Marie Le Bourgeois + 1744 ; ép. 4) 19/09/1748

(Coutances, 50) Christine Félicité Perpétue de Bordes ° 1715)
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Le Patou
Normandie
Annexes documentaires (Archives)

Archives départementales antérieures à 1790 : Calvados :
archives civiles série F T.1 Fonds de Petitville, Beaumont, le Duc et Le Hardy Caen 1897

Le Patou devanciers de la famille de Baudre (chartrier du château d'Asnières, arr. de Bayeux)

1685-1710 : donation par Jeanne de Foulognes veuve de François du Chastel, écuyer, sieur du Mesnil,
Marie de Foulognes, femme de Louis Le Patou, écuyer, sieur de Saint-Rémy, et Gillette de
Foulognes, soeurs, héritières de Jean de Foulognes, écuyer, seigneur et patron de Castillon, leur frère,
aux curés, prêtres et clercs participant aux obits de l'église de Castillon...Jeanne de Boran épouse
de Jean de Foulogne, leurs pères et mères...

FOULOGNE(S) : seigneurs de Saint-Jean : «D'or, à une bande de gueules chargée de trois coquilles
d'argent» ; «D'or, à un arbre de sinople avec ses racines» ; «palé d'azur & d'or de sept pièces, une
bande de gueules chargée de trois coquilles d'argent brochant sur le tout» (Armorial de Normandie)
"Fascé d'or & d'azur de six pièces, chargé d'une bande de gueules chargée de trois coquilles d'argent
brochant sur le tout" (seigneurs de La Mothe, Armorial de Touraine)

1783-1791 : Contrat entre Marc-André-Hercule-Antoine-Louis-Joseph, comte de Toulouse-Lautrec,
capitaine commandant au régiment de Condé-dragons, époux de Marie-Madeleine-Jeanne-Louise-
Thomasse Le Parsonnier des Rougesterres, veuve de Paul-Henri-Augustin de Baudre, sieur de Saint-
Rémy, et Louise-Marguerite Le Patou de Saint-Rémy, dame de Bavent, veuve d'Augustin de
Baudre, seigneur et patron d'Asnières, Charles-François-Louis de Baudre, curé de Caranlilly,
et Jacques-Émile-Victor de Baudre, seigneur et patron d'Asnières, Le Fournet et autres lieux, lils dud.
Augustin, touchant la liquidation des droits de douaire appartenant à Mme de Toulouse sur
la succession d'Augustin de Baudre, du chef du feu sr de Saint-Rémy (1783).
- Lettres et quittances de M. de Toulouse-Lautrec.

BAUDRE : seigneurs de La Mellerye, La Mare, Maizeray, La Heberdière, Noyers, Soubresains
«D'argent, à un croissant montant de gueules en coeur accompagné de six merlettes de gueules,
3, 2 & 1» (parfois à 6 merlettes contournées)

1740-1790 : Transport par Jacques-Joseph-Jean de Cornet, offcier au régiment d'infanterie de
Bourbon en garnison à Belle-Ile, pour lui et ses co-héritiers en la succession de son père, de rente
sur M. de Baudre de Bavent, en quoi Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy, et Charles Le Patou, éc,
sr du Molley, son neveu, s'étaient constitués envers Marie Cornet (1781).

1749-1768 - «N° 26. Quittances de 20" de rente fontière dues à Mr le marquis de La Londe.»
Quittances au nom du président de La Londe, à cause de sa femme : en 1757 pour le marquis
de La Londe, Président à mortier au Parlement de Rouen, à M. de Baudre, ayant épousé Mlle
de Patou Le Quiry» (1757).

1653-1772 autorisation des paroissiens à Guillaume d'Agneaux, écuyer, sr de Dauval, de recevoir lad.
rente de M. de Quiry Le Patouf (1703 ou 1705) ; délibération des paroissiens autorisant deux d'entre
eux à recevoir les arrérages de lad. rente due par les héritiers de Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy,

dont la fille a pour tuteur M. de Baudre et pour faire passer titre nouveau de lad. rente (1742).
Procédures et quittances y relatives.
1612-1676 : Accord entre les héritiers Le Patouf, Jean de Vérigny, sr de Préaux, et Michel Vincent,
de Trévières, greffier au Havre (1016).
— Procédures entre : Pierre de Vérigny, écuyer, sr d'Écrammeville, et Charles Le Patouf, sr de
La Guère (1651) ;

1702-An X :  Engagement de René de Grimouville, écuyer, demeurant à Cussy, pour M. de Baudre
de Bavent (1748), au dos d'une obligation de Jacques de Grimouville, écuyer, sieur de Cussy,
et Jean Michelle, boucher, pour éviter à l'action prête à intenter par Jean-Louis Le Patou, sr
de Saint-Rémy, à la stipulation de Mare-Anne d'Argouges, sa femme (1719).

1667-1789 : Procédures pour Louis-Olivier-Hervé de Baudre, Augustin de Baudre, Louise-Marguerite
Le Patou, veuve d'Augustin de Baudre, etc., contre Augustin-Alexandre de Saffray, chevalier,
seigneur et patron d'Engranville, M. de Littry divers redevables, etc.

1778-1808 : Procédures depuis 1790 pour Louise-Marguerite Le Patou, veuve d'Augustin
de Baudre ; Jacques-Emile de Baudre, et Louise-Félicité Du Fayel, sa femme, Madeleine-Victoire
de Baudre, veuve de Louis-Charles de Baupte, demeurant à Écrammeville, Charles-François-Louis
de Baudre, vicaire général et chanoine de Coutances, Claire- Louise Dominique de Baudre, contre
Charles-Ange-Bernard de Sauveterre, chevalier, seigneur de Saint-Loup-sur. (?) lieutenant
des maréchaux de France, et de Charlotte-Madeleine-Simon(e) Sorhouet, son épouse, demeurant
à Romorantin (1790), les hospices civils de Caen, pour rente transférée, etc.

1660-1695 : «Seigneurie d'Asnières. Liasse concernant 10 £. 10 s. de rente à prendre par Louis
Le Patour sur Noël Tropey, reconnue par Marcel en 1696. »
- Constitution pour Charles de «Talvastz», écuyer, sr de La Fosse, de Longueville (1660) ; transport
par Pierre de «Tallevastz». écuyer, sr du Coudray, de Longueville, fils Charles, à Louis Le Patou,
écuyer, sr de Saint-Rémy, d'Asnières (1673).

1513-1784 : Extrait d'aveux à la seigneurie d'Asnières, concernant déclarations par Jean Le Patouf
à Gilles de Pellevey, seigneur (1549, v.s. -1559).
- Quittance par le procureur receveur de la srie du Fournet pour les mineurs de Jacques
de Loucelles, écuyer, à Charles Le Patouf, pour treizièmes d'héritages tenus de lad. srie (1600).
- Ensuit par déclaration les héritages que tient Jeanne de La Follye, veuve de Charles Le Patouf,
de la terre et seigneurie du Fournet, appartenant à Briand de Loucelles, à cause de la vavassorie
au Canu, sise à Asnières (1613).
- Signification requête de Jean Le Patouf, président en l'Élection de Bayeux, propriétaire du tiers de
la commune et place de Montigny au droit de Nicolas de Loucelles, éc., sieur du Fournet, et droiturier
en l'outreplus desd. marais et commune d'Asnières, aud. Nicolas de Loucelles, sieur du Fournet
(1606).
- Renonciation par Nicolas "Louer", éc., sieur de Longueville, à ne rien demander à cause de son fief
à Louis Le Patou, éc., sr de St-Rémy, pour héritages à Asnières (1661).
- Signification requête d'Antoine d'Émery, seigneur et patron d'Asnières, fils d'Antoine, seigneur
d'Orcher, et de Catherine Thomas, aud. Le Patouf (1685).
- cession à Louis Le Patou de Saint-Rémy (1725)
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Jean-Louis Le Patou, éc., sr de Quiry, fils Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy, etc. (1741).

1689-1791. Asnières. - Fieffes et baux de fonds aud. lieu par Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy
(1689) : Jean-Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy (1714), Louis Le Patouf, écuyer, sr du Mollay,
lieutenant général en la vicomte de Bayeux (1737). Augustin de Baudre de Bavent (1761-1779),
Jacques-Émile-Victor de Baudre
(1786) ; y joint, quittances aux fermiers.

1787-1789 : Bayeux - Location par Louise-Marguerite Le Patou de Baudre de Bavent, d'Armand-
Hervé-Victor Hue, sieur de Boissy, capitaine au régiment de Soissonnais, de sa maison rue
et paroisse St-Loup, moyennant 800 livres par an [1787) ; quittance (1789).

1629-1773 : Procès en vicomté de Bayeux entre Gabriel Cornet, sieur de Fresmont, et Louis
Le Patou, sr de Saint-Rémy, requerant du décret des héritages qui furent François Gavare
à Écrammeville et Aignerville (1671).
- Procédures entre Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy, et Charles Le Patou, sr du Mollay.
- Requête de Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy, et Abraham Le Chanoine, secrétaire de l'hôtel
commun de la ville de Caen, propriétaires de maisons et héritages à Écrammeville, à l'intendant
Foucault, demandant la permission d'assigner devant lui les taillables en modération de la taxe
sur les nobles, exempts et privilégiés, eu égard à la jouissance qu'ils ont eue des communes (1694).
- Signification requête d'Augustin de Baudre, époux de Louise-Marguerite Le Patou, aux nobles,
exempts, roturiers fonciers d'Écrammeville et possédants fonds, parlant à Louis Cornet, chevalier,
seigneur d'Écrammeville, Léonard, écuyer, Jacques Bataille, curé, Jean de Baupte, écuyer, etc.,
pour ses droits au marais (1730).

1644-1787 : Écrammeville. - Exploit de clameur pour Gabriel Cornet, sieur de Fresmont, demeurant
à Aignerville, pour retirer à droit de sang et ligne de Louis Le Patouf, sieur de La Gavée, deux
herbages à Écrammeville à lui vendus par Gilles Cornet, sieur de Briquessart, son cousin (1644).
- Partage des glayeux du grand marais entre les ecclésiastiques, nobles et exempts : M. de Neufville,
les religieux de Thorigny, le prieur de Deux-Jumeaux, M de Baupte, curé de Saint-Amador, Pelot,
M. de Bricqueville, M. de Saint-Rémy Le Patou, etc. (1697).
- Vente par Sébastien Pasturel, sieur des Glosières, et Jacques Gouye, huissier au siège présidial
à Caen, a. Guillaume Bunel, d'un herbage à Longueville, delle de Grappetot, témoins honnête homme
Jean Le Patouf, fils Thomas, d'Asnières, etc. (1630).
- Acquêts par Louis Le Patou, écuyer, sr de Saint-Rémy.

1538-1783 : - Déclaration que donne Louise-Marguerite Le Patou de Saint-Rémy, dame du noble
fief de Bavent, à Antoine-Thomas-François Conseil, seigneur et patron du Mesnil-Vité, Beaucoudray,
Montreuil-sur-Vire, et du fief noble du Mesnil-Richard (1783).

1648 : Longueville. - Liasse 9. «Fiefs d'Écrameville et Longueville Saint-Rémy. Échange entre Louis
Le Patouf et François Le Bouilleu. 5 v. en deux pièces, delle du Boutonville et du Boutonnier,
sr d'Écrameville, contréchange, 3 v. 1 2 au Jardin au Boullen, 2 en Vignay, srie de Longueville Saint-
Rémy.»

1653-1688 : Longueville. - Liasse 10. «Fief de Deux-Jumeaux. Pièces concernantes la propriété

de 2 V. de terre sise à Longueville, fieffée par le prieur de Deux-Jumeaux à Jaques Robenard qui
les céda à Louis Le Patouf, qui l'a déchargé de 40 s. de rente envers ledit prieuré. Delle de Craptot »
Fieffés par : Charles Benoise, conseiller au Parlement de Paris, grande chambre, prieur
commendataire de Deux-Jumeaux (1603) : Joseph de Lesseville. conseiller au Parlement de Paris,
prieur commendataire (1677).

1666-1774 : Longueville. - Liasse 15. «Fief de Deux-Jumeaux, 31 v. mesure de Roy, 43 v. 12 mesure
de seigneur à la delle de Craptot. herbage Saint-Germain.»
- Assignation requête de Louis Le Patou, éc, sr de Saint-Rémy, fieffataire de Charles Benoise, prieur
de Deux-Jumeaux, à Thomas Mayne, curé de Deux-Jumeaux, député par led. prieur, concernant
l'arpentage de l'herbage Saint-Germain; procès-verbal y relatif (1666).

1573-XVll° siècle : - Inventaire des contrats et autres pièces concernant les terres relevant
de la seigneurie de Longueville Saint-Rémy. et rentes foncières et seigneuriales dues à M.
de Saint-Rémy Le Patou à cause du fief de Longueville Saint-Rémy ; vente en 1542 par Jean de
La Bazonnière, de Longueville, à Pierre de Bailleul, éc., sr de Longueville, etc.

1624-1685 : - État et distribution entre les créanciers d'Anne Le Chevalier, fille de feu Girard, sieur
de Longueville, de la vente et adjudication finale du fief de Saint-Rémy décrété instance de feu Louis
Le Patou, sr de La Gavée, fondé au droit de Paul-Antoine Du Vivier, sr de Beaumont (1657).
- Arrêt du Parlement maintenant Louis Le Patou en la propriété et possession du fief de Longueville
Saint-Rémy (1685).

1631-1687 : - Longueville. «Pièces concernants la place de banc due à Louis Le Patou, ecr, dans
l'église de Longueville.»
- Quittances du curé Le Breton, à Louis Le Patouf, sieur de La Gavée, représentant le droit
d'Isabeau de Gornay en la succession de Jacques et Guillaume de Gornay, écuyers, pour rente
aux obits de Longueville (1631-1636) ; autre quittance aud. Louis Le Patouf, ayant acquis maisons
et héritages, droits, dignités et libertés de MM. de Gournay, pour rente de quatre messes dites par an
pour les défunts de Gournay sur leur place devant l'autel Notre-Dame, dont jouit led. Patouf (1643).
- Donation par Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy, tuteur des enfants mineurs de Jean Le Patou,
sr du Mollé, et Marie Simon, veuve dud. Jean, aux curé, prêtres et obitiers de Longueville, stipulés
par Paul Regnauld, curé, de rente sur François Onfroy, éc., sr de Veret, pour fondation (1661).
- Arrêt maintenant Louis Le Patou en possession du fief de Saint-Rémy (1683).
- Projet de délibération des paroissiens sur représentations dud. Le Patou, propriétaire du fief noble,
terre et seigneurie de Longueville et vavassorie Saint-Rémy, et Charles Le Patou, sr du Molley,
son neveu, que de tout temps ils sont en possession de la première place de la nef de l'église dud.
lieu, au droit de Louis Le Patou, sr de La Gavée, acquéreur par décret dud. fief qui fut Le Chevallier,
écuyer, et des héritages des srs de Gournay, qu'en 1604 lesd. Le Chevalier et de Gournay étaient
en possession de lad. place, comme il paraît par un extrait du registre de Denis Eurry, alors vicaire,
qu'en 1661 Jean Le Patou, sr du Molley, y a été inhumé,...

1642-1662 - Donation par Gédéon de Hottot, sr de Longueville, à Robert de La Court, sr
de Mesleville, son cousin, des treizièmes qu'il a à prendre sur Louis Le Patou à cause de son fief
ou vavassorie Saint-Rémy (1643) ; décharge par led. de La Court à Louis le Patou, sr de La Gavée,
de ce qu'il pourrait lui demander pour les treizièmes des héritages par lui acquis tenus du fief de Saint-

Le Patou
Normandie
Annexes documentaires (Archives)



5

Le Patou
Normandie
Annexes documentaires (Archives)

Rémy (1656).
- Sommation en paiement de treizièmes, requête de Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy et de Quiry,
à Robert de La Court, sr de Mesleville (1661)

1651-1701 : - Procédures entre led. de Hottot, fondé au droit de Gédéon de Hottot en la propriété
et possession du fief de Longueville ou vavassorie Stain-Rémy, et Marcel Le Chevalier, ayant
ci-devant fait arrêt entre les mains de Louis Le Patou, sr de La Gavée, sur les deniers
et condamnations qu'il peut devoir aud. Gédéon de Hottot (1654).
- Procès entre la dame de Vaubénard et Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy, avec analyse de pièces..

1656-1657. - Longueville. - Liasse non cotée. - « Fief de Saint-Rémy. Décret dudit fief du vivant
de demoiselle Anne Le Chevalier, fille de défunt Girard Le Chevalier», requête de Louis Le Patou,
sr de La Gavée, créancier.

1751-1780 : - Mandement de Gabriel Toustain Du Rozay, avocat à Bayeux, sénéchal du fief, terre
et seigneurie de Saint-Rémy, sis paroisse d'Asnières et s'étendant à Longueville, appartenant
à Augustin de Baudre, écuyer, demeurant à Cerisy-l'Abbaye, seigr de Bavent et de Saint-Rémy,
à cause de Louise-Marguerite Le Patou, fille de feu Jean-Louis Le Patou, écuyer, seigneur
de Saint-Rémy Longueville, sa femme, pour les pieds du fief de Saint-Rémy (1751) ;

1573-1667 : - Acquêts par Robert de La Court, sr de Melleville, et par Louis Le Patou. sieur
de La Gavée, etc.

1653-1661 : - Procédures entre Louis Le Patou ou Le Patouf, sr de La Gavée, requérant de saisie
par décret du fief de Longueville, Robert de La Court, sr de Mesleville, autre saisissant dud. fief,
Gédéon de Hottot, écuyer, Henri de Hottot, écuyer, sr du Quesnay, et Marcel Le Chevalier,
acquéreur dud. fief.
- Sentence du vicomte de Bayeux entre Henri de Hottot, écuyer, sieur du Quesnay et de Longueville,
fondé au droit de Gédéon de Hottot en la propriété du fief Longueville, vavassorie Saint-Rémy,
demandeur en ajournement, et Marcel Le Chevalier, ayant fait arrêt entre les mains de Louis
Le Patou, écuyer, sr de La Cavée, sur les deniers et condamnations qu'il peut devoir aud. Gédéon,
etc., permettant aud. du Quesné de se faire payer des treizièmes et autres droits dépendant du fief
de Longueville (1654).
- Présentation de Jacques de Hottot, écuyer, sieur de Longueville, héritier de Jean de Hottot,
sieur du Quesné et de la sieurie de Longueville, dont relève la vavassorie Saint-Rémy, à l'ordre
et distribution des deniers provenant du décret de lad. vavassorie et héritages ayant appartenu à Anne
Le Chevalier, requis instance de Louis Le Patou, pour paiement de rente (1657).
- Procédure entre Jacques de Hottot, écuyer, sr de Longueville, et Thomas de Saonnet, écuyer,
receveur des consignations, et Jean Gouez, son commis, pour représenter les deniers procédant
de la vente et adjudication par décret des maisons et héritages de Girard Le Chevalier, fait faire
instance dud. Louis Le Patou, en paiement de treizième et rentes seigneuriales (1658)

1647-1669 : Longueville. - Procédures depuis 1663 entre Louis Le Patou, écuyer, sieur de Saint-
Rémy, Robert de La Court, écuyer, sieur de Mesleville, Jean de Hottot, écuyer, sieur du Quesné,
et Jacques de Hottot, écuyer, sieur de Longueville.
- Factum pour Louis Le Patou, sr de Longueville Saint-Rémy

- Procédures pour Gédéon de Hottot, écuyer, sieur de Donville, se disant adjudicataire des héritages
de Thomas de Hottot (Hotot), sieur de Baussy, demandeur contre Louis Le Patou, sieur de Saint-
Rémy, garde du Roi, en son nom et comme tuteur des mineurs de Jean Le Patou, écuyer, sieur
du «Molle», d'arrérages de rente foncière.

1671-1701 : - Procès entre Louis de Pierrepont, écuyer, sieur de Saint-Marcouf, subrogé à la suite
du décret des immeubles ayant appartenu à Gédéon, Thomas et Gabriel de Hottot, écuyers, faits
saisir en décret instance de feu Jacques Gouye, d'Ellon, et Louis Le Patou, en son nom et comme
tuteur des mineurs de Jean Le Patou, écuyer, sieur du «Molley», son frère, concernant l'herbage
de France, à Longueville (1674).
- Sommation requête de Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy, d'Asnières, acquéreur d'héritages
de Thomas et Gédéon de Hottot, à Madeleine, fille de feu Jean Le Courtois, greffier au bailliage
de Bayeux (1680).
- Procès entre Marc Du Sausay, écuyer, sr de « Clais», créancier de Thomas, Gédéon et Gabriel
de Hottot, en cette qualité demandeur contre Elisabeth Le Loup, veuve du sr de Cerisy, ayant
poursuivi raffinement du décret des héritages desd. de Hottot, lad. dame, Louis et Charles
Le Patou, Jacqueline Onfroy, veuve de Pierre de La Cour, écuyer, sr de La Maillardière, etc. (1683-
1686).
- Articles arrêtés entre Louis Le Patou, écuyer, sr de Saint-Rémy et du fief noble, terre et seigneurie
de LonguevIIle Saint-Rémy, et Henri de La Court, écuyer, sr de Mesleville, fils Robert,
en conséquence des arrêts du Parlement (1685).
- Signification requête de Louis Le Patou, seigneur de Longueville Saint-Rémy, à Anne Blouet, veuve
de Jean-Baptiste de Bernières, écuyer, sr du Vaubenard, adjudicataire des immeubles Gouye,
décrétés instance de l'abbé de Choisy, d'un extrait du greffe de Bayeux concernant la présentation
de Robert de La Court, sr de Mesleville. à l'état du décret des immeubles des sieurs de Hottot,
extrait d'arrêt du Parlement du 14 avril 1685 maintenant led. Le Patou, au préjudice des srs
de La Court et de Hottot, en la possession du fief de Longueville Saint-Rémy, etc. (1701).

1632-1790 : Longueville. - Acquêts par Louis Le Patouf, sieur de La Gavée, à Louis Le Patou,
sieur de Saint-Rémy, de fonds à Longueville.
- Projet d'aveu de Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy, au prieur de Deux-Jumeaux, des héritages
par lui possédés relevant du prieuré et seigneurie de Deux-Jumeaux, à Longueville et Écrammeville.
- Déclaration que baille led. Louis Le Patou des héritages qu'il possède à Longueville aux nobles
et exempts dud. lieu, en exécution de la sentence donnée entre eux en bailliage à Bayeux le 1er juin
1695 : pour le partage des herbes à faire foin du marais de Longueville.
- Projet d'aveu à rendre aud. prieuré par... au «nom et comme ayant épousé... fille et héritière
de... écuyer, sr de Saint-Rémy, fils de Jean-Louis Le Patou, écuyer, sr de Quiri, fils d'autre Louis
Le Patou, écuyer, sr de Saint-Rémy.
- Baux par les Le Patou et de Baudre.

1710-An V : - Déclaration que donnent Marie-Anne d'Argouges, veuve de Jean-Louis Le Patou,
écuyer, sr de Quiry, et Jeanne-Marie Le Patou de Quiry, tutrices de Louise-Marguerite Le Patou,
fille mineure de Louis Le Patou, éc, sr de Saint-Rémy, des héritages qui doivent être vendus pour
satisfaire aux créanciers de lad. mineure (1733).
- Baux à ferme par Louise-Marguerite Le Patou, veuve Augustin de Baudre, dame du fief, terre
et seigneurie de Bavent, de la ferme du Maresquet et terres à Trévières.
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1627-1729 : - Famille Le Patou, représentée par les de Baudre.
- Lots de la succession de Charles Le Patouf, fief de Saint-Rémy : biens à Asnières, Aignerville,
Écrammeville, Longueville, Trévières (1627).
- Accord entre Gilles Housteville, époux de Jeanne Le Patou, fille de feu Charles, sieur de La
Guaire, et Marie Le Patou, et Jean, Charles et Robert Le Patou, fils dud. de La Guaire et de Marie
Ibert, concernant l'estimation de la légitime desd. filles sur la succession de leurs père et mère (1671).
- Transaction entre Pierre-Henri de La Cour, écuyer, seigneur de Longueville, époux de Thérèse
de Cabasac, Louis Le Patou, écuyer, sr de Saint-Rémy, époux de Marguerite de Cabasac, et Guy
de Monfiquet, écuyer, seigr de St-Siméon, époux de défunte Anne de Cabasac, en présence
de Gédéon-François Vaultier, écuyer, seigr d'Amferville, et de Jean de Baudre, écuyer. bailli
de Cerisy, au sujet des clauses contenues dans le contrat de mariage du sieur et dame de Montfiquet
(1729).

1663-1701 : Lettres adressées à de Saint-Rémy Le Patou, à Montigny, Asnières, Longueville
ou Paris, concernant le procès du fief de Saint-Rémy, etc.

1651-1717 : - Quittances aux Le Patou de La Gavée, de St-Rémy ou de Quiry, notamment pour
rentes à la seigneurie de Raussy, à la paroisse et charité de Deux-Jumeaux, à Thomas Morel, écuyer,
sieur de La Carbonnière, et Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy, pour frais de régie des maisons
et héritages de Jean Le Patou, sieur de Cremelle, sis à Monceaux et St-Exupère (1671), etc.

1609-1733 : - Rentes. - Amortissement par Antoine d'Émery, chevalier, seigneur d'"Orcher", Villars
et Asnières, et Catherine Thomas, soeur et héritière de Charles Thomas, seigneur d'Asnières
et Mandeville, au bénéfice de Louis Le Patou, écuyer, sr de Saint-Rémy (1664) ; extrait du journal
des rentes dues au fief, terre et sieurie d'Asnières, appartenant à Jean Thomas, sieur de Fontaines,
Englesqueville, Méhérenc et Asnières (1609).
- Transport aud. Le Patou, sr de Saint-Rémy, garde du Roi, d'Asnières, de rente sur les héritiers de feu
Charles Le Patou, sieur de La Guaire, d'Asnières (1669) ; reconnaissance y relative par Jean
Le Patou, sr de La Guaire, fils dud. Charles, pour lui et Charles et Robert Le Patou, ses frères
(1670).
- Procédure pour Françoise de Saint-Ouen, veuve de Charles Néel, écuyer, sieur de La Prévôtière,
et de Jacques de Harcourt, créancière de rente sur Jean Le Patou, sieur de La Montagne (1678).
- Constitution de rente par Louis Le Patou, écuyer, sieur de Saint-Rémy, d'Asnières, pour l'hôpital
général de Rayeux (1727) ; procédures y relatives contre Marie-Anne d'Argouges, veuve du sr
de Quiry, écuyer, et Jeanne Le Patou, sa fille, tutrice de la fille mineure de Louis Le Patou, sr
de Saint-Rémy (1732-1733).

1647-1746 : Liasse concernant une partie de rente due à dlle Marie Cornet par Louis Le Patouf,
sr de Saint-Rémy.»
- Lettre de La Vallée Massieu, huissier à Caen, à M. de La Cavée Le Patou, à Asnières, mandant
qu'il a fait accorder mainlevée à Mlle de Manneville, soeur de M. de Briquessard, de l'arrêt que Mme
du Bouillon avait fait faire entre les mains de Charles Branche, écuyer, sieur de La Fontaine, gendre
dud. Le Patou (1655).
-  Sommation à Jean, Charles et Robert Le Patou, sieurs de La Guaire, des Essarts et de Reauval,
fils de feu Charles Le Patou, sieur de La Guère (1665).

1662-1688 : Remise sur clameur par Claude de Boze, écuyer, receveur de la Chambre des Comptes
de Normandie, adjudicataire par décret des biens dud. Cornet, sis au pays de Bessin, à Louis
Le Patou, écuyer,. sieur de Saint-Rémy, et Charles Le Patou, écuyer, sieur du Molley, demeurant
à Asnières, héritiers de Louis Le Patou, sieur de La Cavée, de deux pièces de terres en herbage
à Écrammeville, et de lad. rente de 450 (£?) du fait et constitution de Charles Branche, sr de
La Fontaine, de Cricqueville, au bénéfice de Gilles Cornet, suivant contrat de 1645, dont le feu sr
de La Cavée s'était obligé l'indemniser (1682).

1597-1689 : Accord entre Charles Le Patouf, d'Asnières, et Guillaume Le Moytte, de Longueville
(1600).
- Sommation requête de Louis Le Patouf, sieur de La Cavée, à Gillette Cotelle, veuve de Pierre
Senot, sr de La Painterie 1633).
- Procédures : pour Louis Le Patou, écuyer, sieur de La Cavée, contre Charles Benoise, conseiller
au Parlement, prieur de Saint-Martin de Deux-Jumeaux, réclamant deux pièces de terre à Longueville
et Écrammeville, et les héritiers de Gournay, Ysabeau de Gournay, veuve de Louis Marguerin,
co-héritière en la succession de Jacques de Gournay, écuyer, son père, Thomas Durand, écuyer,
de la paroisse de Saint-Martin, bailliage et vicomte de Bayeux,et Catherine Donnel, sa femme, fille
et héritière de Charlotte de Gournay (1652-1653) ; pour Jeanne Le Sauvage, veuve de Louis
Le Patou, écuyer, sieur de La Cavée, contre led. prieur (1661) ; pour Louis Le Patou, écuyer, sieur
de Saint-Rémy, contre divers redevables : pour Thomas Morel, écuyer, sieur de La Carbonnière,
et Louis Le Patou, écuyer, sieur de Saint-Rémy, garde du Roi, requérants de décret des immeubles
de feu Jean Le Patou, écuyer, sieur de La Montagne (1672), etc.
- Reconnaissance par Jean-Louis Le Patou, écuyer, sieur de Quiry, de Vaubadon, de prêt à lui fait
par Louis Le Patou, écuyer, sieur de Saint-Rémy, son père, de 562 £ 10 sols en 50 louis d'or pour
aider à la dépense qu'il lui convient faire pour sa campagne au service du Roi, plus 150 £ pour vente
d'un cheval sellé, bridé et «valizé » (1689).

1562-1690 : - Extraits : de l'état de décret de la terre et châtellenie de Beaumont (1633) ; du journal
de recette faite par le sr de La Gavée Le Patou des rentes seigneuriales de lad. châtellenie (1634).

1667-1669 : - Registre des tabellions Le Saonier et de Hacquebec, incomplet du commencement
et de la fin.
- Acquêt par Jean-Paul de Choisy, seigneur de Balleroy, Acqueville, etc., conseiller du Roi
en ses conseils d'État et privé, représenté par Pierre de Méhérenc, écuyer, sr de La Conseillère,
de La Cambe, de fonda à Deux-Jumeaux, jouxtant notamment le sr de La Montaigne Le Patou,
à La Cambe, rentes sur Jean d'Agneaux, sr de La Grandmare, etc.
- Accord sur procès entre Marie Le Patou, veuve de Jean Ruppalley, écuyer, sieur de La Fontaine,
et Michel Le Petit.

1537-1736 : - Procédures : entre Thomas de Saonnet, écuyer, sieur et patron du lieu, et Jean
Du Fayel, concernant terres à Saonnet (1655) ; pour Gédéon de Hotot, éc, Sr de Douville (1660) ;
pour Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy
(1661).

1595-All XII : - Extrait de l'état civil d'Asnières (1662), délivré à Louis Le Patou, sr de Saint-Rémy
(1678).

1632-1695 : requête de Jacques Hébert, curé de Deux-Jumeaux, docteur de la faculté de Paris,
en suite de la visite du vicaire de l'abbé de Cerisy, curé primitif de Deux-Jumeaux, pour paiement
par le sr de Saint-Rémy Le Patou de rente due à la Charité (1691).

Le Patou
Normandie
Annexes documentaires (Archives)
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Patou
Valenciennois

? Etienne Patou
+ avant 1656

ép. Marguerite Piérart

Charles Patou
° (Epinoy, 62)

ép. Marie Bernard
° ~1620 (Blécourt, 59)

Jacques Patou (réside à Epinoy à son mariage)
ép. (c.m.) 26/05 ? 1682 Marie-Marguerite Dupuis (alias

Dupuich) (fille de Martin et d’Anne Warnier,
de Fontaines-les-Croisilles)

Charles Patou
° 31/08/1685 (Epinoy) + 21/02/1765 (Blécourt)

ép. 09/02/1723 (Blécourt) Marie-Angélique Bernard
° 11/02/1686 (Blécourt) + 18/10/1773 (Blécourt)

Jean-François Patou ° ~1726 (Blécourt)
+ 21/08/1784 (Blécourt) fermier & Mayeur à Blécourt

ép. 1) Marie-Barbe Henriette Boniface
ép. 2) 14/04/1761 (Haynecourt, 59)
Jeanne-Thérèse Joseph Laurent

° 01/01/1742 (Haynecourt) + après 1775

Jean-Etienne Patou
avocat au parlement de Flandres
ép. Marie Lannoy de Briffeuille

1) Jean-
Etienne
Patou

1) Marie-Guislaine Françoise Patou
ép. 17/09/1759 (Dury, 62)

Charles Scribe, propriétaire
en 1793 ° 13/01/1737 (Hendecourt-

les-Cagnicourt, 62)

2) Marie-Guislaine
Patou

° 03/03/1775 (Blécourt)

Marie-Anne Josèphe Florence Patou de Briffeuille ° 18/09/1733 (Douai, 59)
+ 19/12/1808 (château de Coutant, Avesnes, 59)

ép. (c.m.) 17/03 & 19/04/1756 (Saint-Amé, Douai) Charles-Augustin Hyacinthe Cordier de Caudry,
écuyer, seigneur de Caudry, Potelle et Borneville, conseiller au parlement de Flandres (14/08/1755),

conseiller honoraire (29/04/1779) ° 27/10/1727 (Le Quesnoy, 59) + 1er fructidor an XI
(19/08/1803, Douai) (achète la seigneurie de Caudry puis celle de Potelle et de Borneville (1763))

postérité Cordier (dont Jean-Baptiste
° 23/12/1757 (Douai) + 02/09/1834 (Coutant))

Charles Patou
(témoin au mariage

de son frère en 1682)

?? Patou
au moins 2 filles

(qui ép. Philippe Boniface
& Nicolas Delacroix, témoins

au mariage de Jacques)
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Patou
Valenciennois

? Toussaint Patou
ép. Anne Bouly

postérité Patou (dont Marie ° 25/05/1657
(N.-D. La Grande, Valenciennes, 59) + avant 1705

qui ép. 1) 10/01/1684 (Saint-Vaast en Ville, Valenciennes, 59)
Christophe Moreau ° avant 1635 + avant 1696 (Anzin, 59)

    & ép. 2)  Pierre Dehenin ° avant 1676 (Anzin, 59)

Patou
Normandie, Paris :
Jean, grand nom de la couture

? Pierre-Charles Patou
ép. Marguerite-Jeanne Goujon

Antoine-Charles Patou
ép. Marguerite Grouard ° avant
1781 + 08/09/1865 (Berville, 76)

Pierre-Charles Antoine Patou
+ 07/01/1877 (Pantin, 93)

ép. Eugénie-Désirée Doriat
Marguerite Grouard

Charles Patou ° 16/01/1855 (La Chapelle, 75)
+ 02/1927 (Passy) chamoiseur puis industriel

ép. 25/10/1884 (Paris, X°) Jeanne Grison
° 15/09/1862 (Paris, X°) + 01/1939 (Passy)

Jean Patou
° 27/09/1887 (Paris, X°)

+ 08/03/1936 (Paris)
couturier et parfumeur

Madeleine Patou
° 19/09/1893 (Livry-Gargan,

93) + 09/05/1967
ép. 26/10/1920 (Paris, I°)

Raymond Barbas PDG des
Ets Jean Patou, Président
de la Chambre Syndicale
de la Couture parisienne
° 28/04/1900 (Paris, X°)

+ 21/03/1983 (Garches, 92)

En 1910, Jean Patou s’installe à Paris et décide d’ouvrir
une maison de haute couture. Après un premier échec
sans doute dû à un manque de fonds, il ouvre en 1912
la «Maison Parry», un petit salon de couture situé au 4 Rond-Point
des Champs-Élysées. L’ensemble de sa collection
est alors achetée par un new-yorkais, connu comme «l’aîné»
Lichtenstein. En 1914, Jean Patou ouvre une maison
de couture au 7 rue Saint-Florentin à proximité de la place
de la Concorde dans un élégant hôtel particulier du XVIIIe siècle.
Après avoir participé à la Première Guerre mondiale dans un
régiment de Zouaves, il retourne à Paris en 1919 pour reprendre
son activité de couturier. Sa première collection, orientée vers
une nouvelle clientèle féminine active, sportive et libérée,
tranchant avec les coupes traditionnelles de l’époque, reçoit
un accueil favorable de la part des critiques de mode.
Jean Patou sera particulièrement précurseur en proposant
des tenues de sportswear.
C’est notamment lui qui dessine les tenues de la célèbre
championne de tennis Suzanne Lenglen qui sera la première
à adopter des jupes courtes mieux adaptées à ce sport. Jean
Patou est également le premier à apposer sur ses créations
un monogramme composé de ses initiales « JP ». En 1923,
avec son beau-frère Raymond Barbas il crée la division
parfums de sa société de couture. En 1925, ils sont rejoints
 par le parfumeur grassois Henri Alméras, en tant que maître
parfumeur. Jean Patou crée trois parfums baptisés Amour-
Amour, Que sais-je ? et Adieu sagesse respectivement dédiés
aux blondes, aux brunes et aux rousses. Puis, en 1929, Henri
Alméras compose Moment Suprême.
Jean Patou souhaitait un parfum phare pour sa maison.
En 1930, Henri Alméras proposa alors une fragrance
composée d’essences de rose et de jasmin dans des proportions
particulièrement importantes : il fallait plus de 10 000 fleurs
de jasmin de Grasse et 28 douzaines de roses (roses de mai
de Grasse « Rosa centifolia » et roses de Bulgarie) pour obtenir
trois centilitres de parfum.
Le prix de cette composition rendait sa commercialisation très
risquée alors que sévissait la crise économique qui suivit
le krach de 1929. Mais Jean Patou fut séduit et lança
la commercialisation sous la marque Joy et en utilisant
le slogan particulièrement audacieux que lui avait suggéré son
amie et conseillère, la chroniqueuse américaine Elsa Maxwell :
Joy, le parfum le plus cher au monde (The costliest perfume in
the world). Jean Patou meurt prématurément en 1936 d’une
crise d’apoplexie alors qu’il n’a que 49 ans. Sa maison de haute-
couture et de parfum lui survivra.
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Le Patou
Avesnois
Annexes documentaires (Archives)

site patrimoine-avesnois.fr
& Mémoires arrondissement d'Avesnes vol. 5-6
1784 1834 Jean-Baptiste-Hyacinthe Cordier, seigneur de Caudry, Potelles, Burnonville, etc.,
écuyer, officier au régiment d’Auvergne-infanterie au service du Roi de France, ° 1757 (château
de Caudry). fils de M. Charles-Augustin-Hyacinthe Cordier, seigneur de Caudry, Potelles, Burnonville,
conseiller honoraire au Parlement de Flandres créé en 1668 et séant à Douai, et de noble dame
Marie-Anne-Josèphe Florence Patou de Briffeuille.

Après son mariage le 27 juin 1781 avec demoiselle Ursule-Jeanne-Joseph Le Brun,
les jeunes epoux habitèrent le chateau de Caudry ; mis en possession du fief de Coutant
trois ans plus tard, Messire Cordier consacra dès lors sa fortune à l'extension du domaine.

Le 19 decembre 1808 mourut au chateau de Coutant Mme Marie-Anne-Florence de Patou
de Briffeuille, veuve de M. Charles-Augustin-HIyacinthe Cordier

NB : Briffoeil près Sin-Le-Noble

site menilbrasbul.fr
Jean-Etienne Patou de Briffeuille, avocat au parlement de Flandres
ép. Marie-Anne de Lannoy
d’où :

Marie-Anne Josèphe Florence ° 18/09/1733 (Douai, 59) + 19/12/1808 (Coutant, Avesnes, 59)
ép. 1756 Charles-Augustin Hyacinthe Cordier ° 27/10/1727 (Condé-sur-Escaut) + 19/08/1803
(Douai) écuyer, seigneur de La Houzardie et de Caudry, conseiller au parlement de Flandres
(14/08/1755) (fils de Pierre-François ° 01/06/1696 (Roisin) + 10/10/1751 (Condé-sur-Escaut)
avocat, chevalier, bailli de Péruwelz, conseiller au Conseil provincial de Valenciennes (28/06/1729),
lieutenant général civil et criminel au bailliage du Quesnoy (20/11/1721), conseiller honoraire
au parlement de Flandres (14/08/1733) bailli de Condé, et de Marie-Madeleine Agnès Tordreau)
d’où :

Jean-Baptiste Hyacinthe ° 24/12/1757 (Douai) + 02/12/1834 (Avesnes)
ép. 1781 Ursule Jeanne Josèphe Lebrun

& Alexandre Hyacinthe Joseph ° 08/09/1771 (Caudry) + 29/12/1813 (Douai)
ép. 1792 Marie-Emmanuelle Josèphe Taffin
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? Poncelet Le Patou + avant 20/06/1672
ép. Marçon Tocu + avant 20/06/1672

postérité Le Patou
(dont Arnoulphe°  ~1644 qui ép. 20/06/1672

(Saint-Symphorien, Reims, 51) Magdeleine Delaistre
° ~1646 (nièce de Nicolas Cloquet))

Le Patou
Champagne

Patoul
Cambrésis

Patoul, famille patricienne de Cambrai

«D’argent, à deux chevrons de gueules, accompagnées de trois merlettes de sable.»

Simon Patoulet, échevin de Cambray en 1325.
Gérard Patou, chevalier, lieutenant d’Oisy en 1392...
Jacques Patoul, père de Sara, dite «Patoulet», alliée à Jean Roulier, demeurant
à Pernes, d’où Jeanne Roulier, femme de Claude de Lonverval, seigneur de La Prée.
(Carpentier.)
Baudoin, 11/02/1465
Henri, 11/02/1486, Echevin de Béthune, 1473. (Cart. de Gomay.)
Jacques a un tènement en la chaussée de Baboë, à Abbeville en 1330.
(Coeuill. de St-Pierre)
Jean, dit «Le Brun», est nommé par Louis de Male, comte de Flandre, Forestier du bois
de Choques et sergent à cheval du comté d’Artois (Arch. de Lille.)

Patoul (Cambrésis)
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Le Patou
& familles alliées
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Louis Le Patou, écuyer, seigneur de Saint-Rémy (Armorial de Normandie)

Louis Le Patou, écuyer, seigneur de Givry (Armorial de Normandie)

? de Foulogne, épouse de Louis Le Patou, seigneur de Saint-Rémy (Armorial de Normandie)

Foulogne (Armorial de Normandie)
Foulongne Foullongne ou Foulogne :
«D’azur, à trois fasces d’or, à une bande de gueules chargée
de trois coquilles d’argent, brochant sur le tout»
famille citée dès 1400

Hotot (Normandie) :
«D’argent, à la fasce d’azur accompagnée de quatre aigles
de sable (variante : d’azur) posées 2 & 2»

François de Hotot, écuyer, seigneur de Noron (Armorial de Normandie)

Guillaume de Hotot, écuyer, seigneur de Saint-Clair (Armorial de Normandie)


