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Maison de Patry

Basse Normandie (Calvados, Orne),
Anjou, Languedoc
Famille chevaleresque originaire du bailliage de Caen,
maintenue noble en 1463 puis 1669 ;
Preuves pour les écoles militaires en 1784 ;
comparaît à Caen (14) en 1789 ;
Principaux fiefs : Culey-Le-Patry, La Lande-Patry, Bernières-Le-Patry, Le
Mesnil-Patry

Armes :
«De gueules, à trois quintefeuilles d'argent, 2 & 1»
variante : «de gueules, à trois escarboucles (alias raies) d'argent
à l’écu greneté (ou fleuronné) d'or»
Devise (Anjou) : «Gloria, Decus, Honor Patry»
Cimier : un dextrochère d’argent avec un sabre de gueules
Supports : deux sauvages, l’un à la massue levée, l’autre posée
à terre.

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse Tome XI (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,
Roglo, Généanet, Wikipedia,
«Héraldique & Généalogie», Paul Leportier,
«Mémoires & notes pour servir à l’Histoire de l’Eure», Auguste
Le Prévost - tomes I & III 1862-1869,
«Catalogue des élèves de Juilly», 1651-1745,
«Histoire de la Maison Royale...», Père Anselme
«Nobiliaire» & «Histoire des Pairs de France», Courcelles
«Nobiliaire universel de France», Vol. II, de Saint-Allais,
«Recherches nobiliaires en Normandie», A. du Buisson de Courson,
1866-1876,

Patry
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Guillaume (1er) Patry + après 1082 (~1103 ?)
homme d’armes, X à Hastings (1066) ?

ép. GisèlePatry
Origines

Raoul (1er) Patry + après 1096/99
seigneur de La Lande; homme d’armes,
croisé avec Robert, duc de Normandie

ép. ?

Guillaume II Patry + après 1141 (cité dès 1101)
ép. Mathilde (FitzErneis) Tesson (petite-fille

 de Raoul II et d’Alberède de Moulins
ou d’Ernéis et d’une Courcy ?)

Guillaume III Patry + après 1184
homme d’armes

ép. Chaldera de Courcy (fille de Richard 1er

et de Wandelmode (Wandelmodis,
Gandelmodis))

Guillaume IV Patry + 1174
ép. Mathilde FitzErneis Tesson,

dame de Culey ° ~1115
(fille de Robert III et d’Adélicie)

postérité qui suit (p.3)

Robert (alias Raoul) Patry
ép. Philippine/Philippa de Clinchamps,

dame de Rozel et des Méserets
(fille d’Hugues ; veuve de Raoul de Hamars)

(Armes : «De gueules, à trois roses d’argent, 2 & 1»)

Philippa Patry
ép. Guillaume du Rozel

Basse Normandie
La Lande-Patry (vicomté de Vire, près Flers)
& Culey-Le-Patry (dès 1066) ;
aussi seigneurs de Villeray, Croisilles, Maltot,
Clinchamps et Villiers (environs de Caen et de Vire).
Cadets établis à Sully (près Bayeux), Neufchâtel,
Valognes & environs.
Une autre branche : barons en 1830 aux mêmes armes.
D’autres encore à Villa-Savary (Languedoc)
Cette famille a résidé longtemps encore en Normandie :
la branche aînée aux environs de Saint-Lô,
la cadette à Neufchâtel.
Les Patry homonymes, établis au Québec,
sont quant à eux, originaires de La Rochelle

Guillaume Patry, au XIII° siècle (lequel ?)
fait donation des dîmes du Mesnil-Patry
en même temps que celles de La Lande-Patry,
de Flers, de La Villette et de Montigny
aux religieux de l’église St-Vincent du Mans

fin XIIe siècle, par laquelle Robert Patry, à l'instigation de Philippine
du Rozel, sa femme, donne à Nicolas, prieur du Plessis-Grimould,
en présence d'Henri, évêque de Bayeux, et du consentement d'Henri,
Roi d'Angleterre les églises de Ste-Marie de Abreio, de St-Vigordes-
Maizerets, de St-Pierre et de St-Martin-du-Rozel, avec les dîmes
et terres qui en dépendent. Patry figure, comme tenant un fieu
 de chevalier pour Montmartin, avec ses dépendances, en tête du rôle
des tenants de l'évêque de Bayeux par fiefs de haubert et qui doivent
être sémonnés à ayde d'ost, rôle dressé du temps d'Henri 1er, Roi
d'Angleterre et duc de Normandie
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Enguerrand Patry + 1196 (ou dès 1191 ?, ou après 1210 ?)
seigneur de La Lande-Patry et du Mesnil-Patry
ép. ? de Creully  (citée en 1174) (fille de Richard

et de Mathilde de Saint-Clair (sur-l’Elle)))

Patry
Seigneurs de La Lande-Patry,
du Mesnil-Patry
& de Culey-Le-Patry

Guillaume IV Patry
et Mathilde FitzErneis Tesson

Raoul Patry
seigneur de Culey-Le-Patry (14)

et du Mesnil-Patry
ép. Marie de Hotot  (veuve

de Guillaume Tesson)

Mathilde (Mahaud, Maud)
Patry de La Lande + 1245

dame de La Lande-Patry et du Mesnil-Patry
(veuve de Raoul Tesson, donne en 1214, à l'abbaye

de Fontenay cinq vergées et demie de terre
située au Mesnil-Patry)

ép. 1) ~1195 Raoul V Tesson, seigneur
de La Roche-Tesson Fontenay-Le-Marmion,

et Sauveur-Le-Vicomte, baron de Thury,
 Grand-Sénéchal de Normandie

+ 1213 (fils de Jourdain ?)
(hommage à l’Abbé du Mont-Saint-Michel
pour ses fiefs de La Roche et de Colombe)
ép. 2?) entre 1200 et 1213 Guillaume IV

de Milly, Châtelain de Milly, seigneur
de Saint-Martin + 1239 (ou  28/11/1237 ?)

(fils de Guillaume III et de Marguerite
de La Chapelle-La-Reine ; veuf d’Agnès

 de Nemours et de Jeanne de Lorris)

postérités 1) Tesson
(dont William (Guillaume)

+ après 1233 (13/12/1253)
seigneur du Grippon et Subligny)

& ?2?) Milly

Guillaume II Patry + 1229
seigneur de Culey-Le-Patry

ép. ?

Jeanne Patry
ép. Jean de Préaux, banneret,

baron de Préaux, Lord of Stanton
° ~1145/50 + après 04/04/1206

(après 1216, selon H&G ; inh. à Beaulieu)
(fonde l’Abbaye de Beaulieu

en Angleterre) (fils d’Osbert/Osbern
et de Mahaut/Mathilde d’Anjou)

postérité Préaux (dont Pierre 1er,
Capitane de Rouen pour le Roi d’Angleterre,

qui ép. avant 1216 Isabeau d’Estouteville
(fille d’Henri 1er et de Mahaud d’Eu))

Robine Patry
ép. ~1155 Philippe

 de Clinchamps, chevalier

Guillaume III Patry + 1295 chevalier, seigneur
de Culey-Le-Patry, sert dan la baillie de Cotentin,

croisé avec Louis IX (Tunis, 1270)
ép. ?

Robert Patry + après 1341
seigneur de Culey-Le-Patry

ép. Jeanne de Brucourt
(veuve de Philippe de Varennes)

Jeanne Patry
ép. Renouf

de Grandval

Jean Patry
seigneur de Culey-Le-Patry

ép. avant 1370 Alix d’Estouteville  (fille
de Robert, seigneur de Rames et Bosc-
Achard, et de Marguerite de Soyécourt  ;

veuve de Jean de Preure, seigneur
de La Prée)

postérité qui suit (p.4)

Guillaume Patry
chevalier, sert Geoffroi

d’Harcourt, Amiral
de France (1308)

(et sous Jean d’Harcourt,
amiral de France,

au siège de Douvres,
en 1295 avec Foucaut

du Merle)

Raoul Patry
+ 1416

ép. ~1360
Isabelle

de Troismonts

postérité
qui suit (p.13)

Parmi les bienfaiteurs de l’Abbaye d’Aunay, sont cités Raoul Tesson, chevalier, seigneur
de Saint-Vaast, Ondefontaine et Corbon, 1298, et Mathilde de La Lande-Patry, sa femme.
Source : La Rue, G., Essais historiques sur la ville de Caen et son arrondissement, Caen, 1820,

1210 ou environ, Enguerrand Patry confirme et garantit vadia (peut-être
les hommes à gages ou soldats) qu'il avait levé dans son domaine
du Mesnil-Patry ; ladite charte est attestée par Patry de Landâ
(de La Lande-Patry), Raoul Patry, Guillaume de Caligny,
Guillaume de Loucelles, Mathilde de La Lande-Patry, etc.

8° d'avril 1232, portant donation aux
pauvres de la Maison-Dieu de Lisieux
par Guillaume Patry et par Cécile
et Eustachée Patry, filles de Hugues,
de leurs droits sur l'héritage
de Guillaume de Livet.
1291, Guillaume Patry, chevalier,
seigneur de Culey confirme toutes
les donations faites au prieuré du
Plessis-Grimould, ainsi que les
acquisitions faites par les religieux
dans ses fiefs et domaines
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Raoul Patry +
seigneur de Culey-Le-Patry

ép. Jeanne Le Boeuf (fille du
seigneur de Fresne et de Tuboeuf)

Patry
Seigneurs de Culey-Le-Patry
& de Croisilles

3
Jean Patry

et Alix d’Estouteville

Bernard Patry +
seigneur de Croisilles (dès 1395)

ép. Jeannette d’Aigneaux (fille de
Guillaume, seigneur de Bresville-sur-
Oise, et de Catherine de Fontaines)

Thomas Patry
chevalier,

seigneur de Graye,
X en Flandres (1382)

Jean II Patry + avant 1444
seigneur de Culey-Le-Patry
ép. avant 1418 Guillemette

Suhard + après 1444
(fille de Geoffroi, seigneur

de Rupalley, et de Raoulette
de Bloville ; veuve de Robert

de Thère)

Jeanne Patry
ép. ~1430 Raoul Malfilastre,

seigneur de Curcy
(maintenu en noblesse

en 1463)

Jean Patry
seigneur de

Culey-Le-Patry

sans alliance

Richard Patry
seigneur de Beauchêne

ép. Marie de Rabestan (fille
de Jean, seigneur d’Avenay,

et de Bertrande Le Gris)

Gui Patry  écuyer, seigneur de Croisilles,
sert Charles VII, fait prisonnier

par les Anglais (1445, rançon de 310 saluts
d’or & de 10 marcs d’argent)

ép. Jeanne de Sully + avant  1488
(fille de Richard, chevalier,

et de Jeanne de Hotot

Jean Patry
seigneur de Sully et Croisilles
(succession et partage à Préaux

 le 14/09/1488)
ép. Jeanne de Hotot

ép. 2?) Rose d’Argouges

Olivier
Patry
 clerc

Guillaume
Patry
 clerc

Henri Patry, seigneur de Villeray et Courtemot
(reçoit commission du Roi Charles VIII en 1487

pour lever 500 hommes d’armes pour la campagne
de Bretagne), X en Italie (Naples)

ép. Catherine (d’Argences) de Saint-Germain
(soeur de Michel, seigneur

de Saint-Michel-Langot)

Branche
de Croisilles & Sully
(aux environs de Bayeux)
(Sully restera dans la famille
jusqu’en 1790)

Geoffroi Patry, seigneur
de Culey-Le-Patry et Gray ?

ép. Marie (de) Murdrac

Isabeau Patry
ép. Simon Anzeray,

seigneur de Boisnormand

Jeanne Patry
ép. ~1442 Pierre Davy,

chevalier, seigneur
de Saint-Pierre

Branche
de Villeray

Roland Patry
seigneur de Villeray

et Croisilles
ép. ?

postérité qui suit (p.5b)

Anne Patry + après 1556
ép. Jean de Percy, seigneur

de Monchamps (fils de Pierre
et de Jacqueline d’Assy)

? 2?) François Patry
seigneur de Sully,

Gardien général des côtes
du Bessin en 1568

ép. Jeanne de La Dangu

postérité qui suit (p.5a)
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Patry
Seigneurs
de Villeray
& de Croisilles

4
Roland Patry

et ?

Roland Patry
seigneur du Bois

ép. dès 1588  Madelene
de Croisilles (fille de Guillaume,

écuyer, chevalier,
seigneur de Bretteville)

(Armes : «De sable,
à trois croìsettes

recroisettées d'or, 2 & 1»)

Jean II Patry
seigneur de Villeray et Croisilles

ép. Marguerite Fresnel,
dame de Montigny,

Maisoncelle-sur-Oise et Maltot

Jacques Patry
seigneur de Villeray (-Patry),

Croisilles et Courtemot
(partage sucessoral en 1597

avec ses frères)
ép. 08/06/1614 Renée de Renty
(fille de Jacques et de Françoise

(Le) Nantier, baronne de Landelles)

Pierre Patry
seigneur

de Gornes

Jean Patry
seigneur

de Bandosme

Jeanne Patry
ép.1634 Jean-Antoine de Franquetot,

seigneur & comte de Coigny,
Franquetot et Saint-Georges, maréchal
de camp, lieutenant des Gendarmes

de la Reine
(Anne d’Autriche)

Patry
Branche
de Croisilles
& Sully

François Patry
et Jeanne de La Dangu

François II Patry
ép. Jeanne Laillée

Robert 1er Patry
ép. Christine Eustache

Robert II Patry
ép. 1624 Marie Le Trésor

François Patry «fils Robert»
ép. 1) Marguerite Séchard

ép. 2) ? de La Rivière (fille de Jean,
écuyer, sieur de Néris)



6

Patry
Branche de Culey-Le-Patry
& La Callouinière (Callouin)
a connecter

? Guillaume Patry,
seigneur de Callouin ou Culey ?

ép. ?

Jean Patry de Culey
ép. Anne Rozel (veuve

de Robert des Moutiers, des seigneurs
d’Esly) (tous deux inh. à Culey)

Antoinette Patry,
ép. Richard de Préteval

Sylvie Patry fl 1240
ép. Guillaume 1er de Tilly, chevalier, châtelain de Tilly

 et Cuye, convoqué au ban royal de Saint-Germain-en-Laye
(1236), sermonné par le Roi (Chinon, Pâques 1244)

(fils de Pierre)

Guillaume II de Culey-Patry
(teste en 1345) homme d’armes

du comte d’Anjou, seigneur
de Bonpas dit «La

Callouinière» (près Martigné-
Briand, Anjou, par achat)

ép. Mathelle des Roches

Jean
Patry

Guillaume-Marie
Patry, seigneur de

Saint-Germain
ép. Hélix de Laval

postérité inconnue

Roland  Patry,
seigneur de Culey

ép. ?

Jean  Patry
dit «Le Jeune»,

Aumônier du
comte d’Anjou

Germaine Patry,
ép. Roger de La Haye,

seigneur d’Arondel

postérité
des seigneurs

de La Haye

Roland de Culey-Patry
(alias Guillaume Patry,

écuyer ?) +X 1345
(ost de Flandres) seigneur

de La Pynarderie
(près Martigné-Briand, 49)
ép. Béatrix de Poilvilain

postérité qui suit (p.7)

Mathurin  Patry,
écuyer du sire de Bourbon

ép. Elisabeth/Zabeth de Courcy

Eléonore  Patry,
écuyer du sire de Bourbon

ép. Guillaume Cagnou,
seigneur de La Métairie

Jeanne  Patry,
ép. Jean Abot,

 seigneur de Gournay

Louise  Patry,
ép. Roland

de Parfourru
(Normandie)

Jeanne  Patry,
ép. Pierre Thésard

(Normandie)
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Patry
Branche de Culey-Le-Patry
a connecter

6
Roland de Culey-Patry

(alias Guillaume Patry ?)
et Béatrix de Poilvilain

Jeanne Patry
ép. Pierre de Poilloüe fl

1350/60 écuyer, seigneur
du fief de Poilloüe

(Saclas, 91)

Guillaume III de Culey-Patry
seigneur de La Callouinière
ép.Madeleine Binet (parente

de Guillaume Bernay, seigneur
de Villeneuve en Lauraguais)

Augustin-Bernard
 isidore de Culey-Patry

sans alliance

Eléonore de Culey-Patry
ép.  Pierre de Préteval, seigneur

de Préteval,  Thiergeville, Anouville, etc.
(Armes Préteval : «D'or, à la bande de gueules

chargée de trois besans d'argent»)

Marguerite Patry
ép. ? de La Roche

des Aubiers

Roland II de Culey-Patry
seigneur

de La Pynarderie
ép. Léonore de Courcy

X) liaison avec ?

postérité
qui suit (p.8a)

Antoine
de Culey-Patry

ép. Jeanne
du Tertre

postérité
qui suit (p.8b)

Marie
de Culey-Patry

ép. Roger
du Mont

Eléonore
Patry de Culey

ép. Claude de Salmon,
écuyer, seigneur

de Lahon

Madeleine
de Salmon-de-Lahon
ép. Jean de La Motte-

Fouqué fl 1480

Eléonore de Préteval
ép. ~1585 Simon d’Harzillemont,
chevalier, seigneur d'Harzillemont,

Arnicourt, Aizelle, Ville-en-
Tardenois, Branges, etc.,

+ après 10/04/1421

Marguerite-
Bertrande

Patry de Culey
ép. Guillaume

Gérard Roussière
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Patry
Branche de Culey-Le-Patry

7
Antoine de Culey-Patry

et Jeanne du Tertre

Roland de Culey-Patry
co-seigneur de La Callouinière

ép. Salvie de La Roche

Roland
de Culey-Patry

chanoine
à Douay

(Doué, 49 ?)

Antoine de Culey-Patry
ép. Loyse Durand

Jacques de Culey-Patry
ép. Jeanne Le Tellier

(fondation à la Chapelle des Calayns
dans l’église paroissiale de Douay/Doué)

Roland de Culey-Patry
chanoine à Douay

(Doué, 49 ?, succède
à son grand-oncle)

Mathurin de Culey-Patry
Sénéchal à Douay
ép. Jargine Pilise

Thomas
de Culey-Patry

prêtre, curé
de Brant,

co-seigneur
de La Callouinière,
syndic & secrétaire

au monastère
de Prouille

Mathurin
de Culey-

Patry
prêtre & curé
de Fanjaux

Renée
de Culey-

Patry
ép. Emmanuel

de Boisset

Françoise
de Culey-

Patry
ép. Jean
Menes

Branche cadette
établie à Coron
& Corcosson

Roland II de Culey-Patry
et Léonore de Courcy

X) liaison avec ?

Mathurin de Culey-Patry
seigneur de La

Callouinière, Villeneuve et
Villepellé, écuyer de

Marguerite d’Anjou, Reine
d’Angleterre

ép. Jeanne Errault
de La Panne

Mathurin
de Culey-Patry

Aumônier
de la duchesse

d’Anjou

Antoine
de Culey-Patry

seigneur de
Beauregard

Louise
de Culey-

Patry

Jeanne
de Culey-

Patry

X) Thomas
de Culey-Patry

bâtard

postérité éteinte
(les biens passent

à la branche cadette)

Mathurin II de Culey-Patry
seigneur de Patry, écuyer

de Marguerite d’Anjou,
Reine d’Angleterre puis

homme d’armes en Italie
ép. (c.m.) 16/02/1463
Germaine de Préaux

(fille de Guillaume
et de Louise Brillouet
de Riparfont ; cousine
d’Etienne, seigneur

de Préaux)

postérité
qui suit (p.9)

Jacques
de Culey-

Patry
homme
d’armes
en Italie

Raymond
de Culey-

Patry
prêtre

Roland
de Culey-

Patry
licencié

ès-droits

Catherine Patry-Callouin + avant 1487
(partage successoral le 17/09/1486

à Chartres des terres de Chenonville,
Javergy, Le Boulay, Formaville, Monteclard,

Aussy, Poilli, Hyèvres en Gâtinais ;
Blanchesource, Bréconville, Jouy, Dureval

& maisons & censives à Chartres)
ép. Jean 1er de Gauville

+ avant 17/09/1486 écuyer, seigneur
de Chénonville, Javercy et Bréconville

(fils de Robert 1er alias Robinet
et de Marie de Montcélard)

Eléonore
de Culey-Patry

ép. Antoine
de Courcy,
chevalier

Marguerite
de Culey-Patry

ép. Jean
de La Roche,

écuyer
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Mathurin II de Culey-Patry
et Germaine de PréauxPatry

Branche de Culey dite de Callouin

8

Thomas de Callouin + (Italie) chevalier,
sert en Piémont

ép. Perrine d’Aubigné (fille de François,
chevalier, seigneur du Coudray,

et de Jeanne Frétard)

Mathurin
de Callouin

Jacques
de Callouin

Roland
de Callouin

Thomasse
de Callouin

Jeanne
de Callouin

Eléonore
de Callouin

Antoinette de Callouin
ép. Nicolas Le Tourneur

de La Tessonnière
(teste en 1471)

Roland III de Callouin +
seigneur de La Callouinière, Villepellé,
 La Barre et Plane, écuyer de Marguerite

de Valois, duchesse d’Alençon,
Reine de Navarre

ép. (c.m.)  25/07/1520 Françoise de Pellé
(fille de Paul-Antoine, seigneur de
Boncoeur, et de Jeanne de Bautru)

Jacques de Callouin,
seigneur de Patry,

écuyer du Roi
de Navarre

Jacques de Callouin,
seigneur

de La Pynarderie

? de Callouin
(fille)

ép. ?, seigneur
de La Garde

? de Callouin
(fille)

ép. ?, seigneur
de La Pasquière

Mathurin
de Callouin,

seigneur
de Villepellé

sans
postérité

Denis
de Callouin,

+X (siège
de La

Rochelle)
seigneur de
Beauregard

Thomas II de Callouin-Patry
(teste en 1611) chevalier, seigneur

de La Callouinière en Anjou,
Gouverneur de Prouille (pour

le Roi et les Prieures de Bourbon :
Madeleine & Eléonore),

Député aux Etats de Blois (1588),
écuyer d’Henri, Prince

de Navarre (depuis Henri IV,
Roi de France)

ép. (c.m.)  30/09/1578 (Fanjaux)
Bérengère de Caires, dame
de Montoulivet (teste en 1617)
(fille de Jean et de Jeanne
de Costa ; veuve de Jean

du Bosc)

postérité qui suit (p.10)

Thomas de Callouin,
gentilhomme
du Cardinal

de Bourbon (Roi
 de la Ligue sous

le nom de Charles X)

sans postérité

Roland
de Callouin,
Sénéchal
de Douay

ép. Jeanne
du Tertre

Eléonore de Callouin,
ép. Sébastien de Bernabé,

seigneur de La Boulaye
(Anjou), baron

de La Haye-Fougereuse

Roland
de Callouin,

docteur
ès-droits

sans alliance

Jeanne de Callouin,
élève puis nonne

à Fontevraud, Grande-
Prieure de l’Ordre
(succède à Jeanne

de Bourbon)

Mathurin de Callouin,
chanoine à Douay,

Aumônier & secrétaire
d’Eléonore

de Bourbon, Abbesse
de Fontevraud,

Procureur suppléant
son frère Thomas

Antoine
de Callouin,

écuyer
d’Eléonore

de Bourbon,
Abbesse de
Fontevraud

Françoise
de Callouin,
ép. Claude
de Signy,
seigneur

du Pernay,
Gouverneur

de Maulévrier

Marguerite
de Callouin,
religieuse
à Prouille

(1559)

Eléonore
de Callouin,
religieuse
à Prouille

(1559)

Jeanne
de Callouin

ép. ?, seigneur
de ChâteauneufThomas II s’établit

en Languedoc sous
les ordres du duc de Joyeuse,
et y épouse Bérangère
de Caires, qui lui apporta
le fief de Montoulivet.
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Patry
Branche de Culey dite de Callouin

9
Thomas II de Callouin de Patry

et Bérengère de Caires

Mathurin III de Callouin de Patry + peu après 1640
seigneur de La Callouinière et Montoulivet (Languedoc), capitaine

dans la Colonelle du régiment de Montmorency, X au siège
de La Rochelle et sous les Volontaires de Mirepoix, X à Castelnaudary

(La Callouinière est cédée aux La Boulaye)
ép. 11/07/1623 Anne d’Auriol (fille de Raimond, seigneur de Boissefon,

et de Françoise de Tourenne, dame de Naves,
d’une famille de Lauraguais)

Marie de Callouin
de Patry

ép. Grégoire de Cossin,
Capitaine châtelain

de Vignonet

Jeanne de Callouin
de Patry

ép. Joseph
de Saint-Georges,
seigneur de Sibra

Madeleine
 de Callouin

de Patry

sans alliance

Eléonore
 de Callouin

de Patry
religieuse
à Prouille

Marguerite
 de Callouin

de Patry
religieuse
à Prouille

François de Callouin
de Patry, seigneur
de La Callouinière,
officier au régiment
de la Reine-Mère

ép. 1) Madeleine de Rouch
ép. 2) Marguerite

des Guillots-Saint-Julien
d’Andaure (fille

de Sébastien et de
Françoise de Durban)

Grégoire de Callouin de Patry, sieur
de Callouin et Montoulivet, officier

au régiment de la Reine-Mère
(maintenu en noblesse en 1675, 1698
et 1702 ; testent ensemble en 1693)

ép. (c.m.) 02/08/1659 Jeanne
de Bedos (fille de Guillaume,

seigneur de tréville,
et de Gabrielle de Saint-Hilaire)

postérité qui suit (p.11)
des seigneurs de Tréville

Jean-Marc
de Callouin
 de Patry

sieur de Laurion,
officier au régiment
de la Reine-Mère

et aux Gardes-
du-Corps

sans postérité

Jean-Sauveur de Callouin
 de Patry, (teste en 1728) seigneur

de Pelcalvel et Montoulivet,
officier au régiment
de la Reine-Mère

ép. Françoise des Guillots
(fille de Sébastien, seigneur

de Saint-Julien, et de Françoise
de Durban)

postérité qui suit (p.12c)
des seigneurs de Montoulivet

Jean
de Callouin
de Patry,
seigneur

de Vilbaudou,
officier aux
Gardes-

du-Corps

sans postérité

Joseph
de Callouin

de Patry
+ jeune

Charlotte
de Callouin

de Patry
ép. Jean-
François

de Cabaniel,
seigneur

de Cahusac

Marie
de Callouin

de Patry
ép. 1) David
de Sevenac,

seigneur
de La Dévèze

ép. 2) Jacques
Medrane-

Layan, seigneur
de Caladroy

Françoise-
Eléonore

 de Callouin
de Patry

religieuse
à Prouille

Anne
 de Callouin

de Patry
religieuse
à Prouille

Claire
 de Callouin

de Patry
religieuse
à Castres

Madeleine
 de Callouin

de Patry
religieuse
à Lavaur

1) Jean de Callouin de Patry ° 1658
(teste le 27/06/1729 en faveur

de son neveu Grégoire de Tréville)
sieur de La Callouinière, aide de camp

sous les maréchaux de Noailles
et de Tessé, chevalier de Saint-Louis,
lieutenant-commandant à Villefranche

de Conflans

 postérité ?

2) François
de Callouin

de Patry
° estropié

 sans alliance

2) Grégoire
de Callouin

de Patry
+ militaire

Marie
de Callouin

de Patry
ép. son cousin

germain Raimond
de Callouin-

Combalzonne
> cf p.11

2) Françoise
de Callouin

de Patry
ép. ? de
Monerie

2) Marie
de Callouin

de Patry
ép. ? de
Montaut
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Patry
Branche de Culey dite de Tréville

10
Grégoire de Callouin de Patry

et Jeanne de Bedos

Jean-Marc
de Callouin de Patry

+ militaire
au régiment

Royal-Vaisseaux

Jean-Mathias de Callouin de Patry
seigneur de Tréville, sert

aux Cadets-Gentilhommes de Metz
puis au régiment de Senneterre

(lègue ses biens à son neveu Grégoire)

sans alliance

Raymond de Callouin de Patry (teste le 25/08/1751)
sieur de Combalzonne, sert aux ban & arière-ban

(1689, 1690), aide de camp sous le maréchal de Noailles,
capitaine au régiment de Champagne (~1710), membre
d’Etat-major à Girone & Perpignan, chevalier de St-Louis

ép. (c.m.) 19/03/1713 sa cousine germaine
Marie de Callouin (fille de François

et de Marguerite des Guillots) > cf p.10

Madeleine
de Callouin

de Patry
religieuse
à Prouille

Marie
de Callouin

de Patry
religieuse
à Prouille

Marguerite
de Callouin

de Patry

sans
alliance

Catherine
de Callouin

de Patry

sans
alliance

Grégoire II de Callouin de Patry
sieur de Tréville

ép. (c.m.) 10/11/1723 Charlotte de Vernés
(fille de Pierre, conseiller du Sénéchal
de Lauraguais, et de Sylvie Dolmières)

Jean-François Mathias
de Callouin de Tréville

° 1727 sieur
de Combalzonne, officier
au régiment de Marsan,

X en Bavière & en Flandres,
capitaine (1746)

ép. (c.m.) 12/04/1768
Gabrielle de Courtiade (fille

de François, conseiller
du Roi, Docteur en la Faculté
de Médecine de Montpellier,

et de Marie d’Audibert)

postérité qui suit (p.12a)

Bernard
de Callouin de Tréville

seigneur de Tréville, sert
au régiment de Mailly,

aide-major (1756),
capitaine (1756), blessé &
prisonnier (X de Rosbach)

ép. (c.m.) 01/07/1763
Louise-Rose de Grave (fille
de Jean-François, seigneur

d’Espalais, et de Marie-Anne
de Moulins) (maintenu

en noblesse par le parlement
de Toulouse le 09/07/1773)

postérité qui suit (p.12b)

Pierre
de Callouin
de Tréville
+X (Bavière,

de ses blessures)
sert au régiment

de Marsan

Jean de Callouin
de Tréville

capitaine au
régiment de Mailly,

retiré à Castres
comme coadjuteur

Raymond
de Callouin
de Tréville
seigneur

de La Callouinière,
chevalier de Saint-

Louis, capitaine
réformé à la suite

de l’Infanterie
Française

Anne-Laurence
de Callouin
de Tréville

ép. 13/10/1753
Jean-Baptiste

Toussaint
de Bonnefoy,

seigneur
de Pucherie

Catherine
de Callouin de

Tréville
ép. Balthazar
de Gouzens-
de-Fontaines,

seigneur
de Montoulivet

postérité Gouzens

Marguerite
de Callouin
de Tréville
religieuse
à Prouille
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Patry
Branche de Culey
dite de Tréville

11
Jean-François Mathias
de Callouin de Tréville

et Gabrielle de Courtiade

Pierre-Charles
Marguerite
de Callouin

de Tréville ° 1771

Jean-Esprit
Marie

de Callouin
de Tréville ° 1772

Marie-Thérèse
Françoise
de Callouin

de Tréville ° 1770

Louise-Catherine
de Callouin
de Tréville

° 1774

Bernard
de Callouin de Tréville

et Louise-Rose de Grave

Grégoire
de Callouin
de Tréville

° en bas-âge

Charlotte
de Callouin
de Tréville

° en bas-âge

Hyacinthe
de Callouin
de Tréville

mineur
en 1776

Jacques
de Callouin
de Tréville

mineur
en 1776

Jean
de Callouin
de Tréville

mineur
en 1776

Patry
Branche de Culey
dite de Montoulivet

Jean-Sauveur de Callouin  de Patry
et Françoise des Guillots10

Grégoire de Callouin
 de Patry

seigneur de Montouliet

sans postérité
(ses biens passent

à son neveu Balthazar de Gouzens)

Jean
de Callouin
 de Patry
seigneur

de Fontausié,
militaire

François
de Callouin
 de Patry
seigneur

de Boisgaillard,
militaire

?
de Callouin
 de Patry
sieur de

La Capelle,
militaire

Gabrielle
de Callouin  de Patry

ép. Joseph de Gouzens-
Fontaines, sieur

de Barbazan,
 co-seigneur
de La Fage

Françoise
de Callouin
 de Patry

sans alliance
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Patry
Seigneurs de Clinchamps

3

Guillaume Patry +
ép.  Alix de Bezoins

Raoul Patry
et Isabelle de Troismonts

Jean Patry +
curé

Pierre
Patry +

Guillaume
Patry +

Raoul Patry +
seigneur de Clinchamps

ép. Anne Ferrand

Guillaume Patry +
seigneur de Clinchamps
ép. Thomine de Colombel
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Patry
Branches de Sully & Hérils
non connectée

Jacques Patry + avant 1772 écuyer,
sieur de Sully (réside paroisse

de Soules, 50)
ép.  Françoise Guiffard

Jean-François Patry + avant 28/09/1795 écuyer,
 capitaine de grenadiers au régiment de Bretagne (1772),

capitaine au régiment provincial de Caen (1773),
chevalier de Saint-Louis,

ép. 04/11/1772 (Soules) Henriette-Gabrielle Geneviève
Mauger de La Maugerie (fille de Jean-Joseph, écuyer,
sieur de La Persillière, et de Louise-Anne-Geneviève

Poret, de la paroisse de Noyon)

Joseph-Jacques Patry,
écuyer, sieur de Fontenelle

 Françoise-Elisabeth Patry
ép. Me Le Monnier,

avocat à Coutances

 Jeanne-Madeleine
Patry du Domaine

Reine-Joséphine-
Geneviève Patry

° peu avant 23/10/1773
(bapt., Soules)

Charles-François
Patry ° 22/03/1775
(bapt. le 23, Soules)

 Jean-Gabriel-Désiré Patry de Hérils
° 16/02/1780 (bapt. le 17, Soules) + 22/07/1840 (Bayeux)

sieur de Hérils (terre qu'il aliéne en 1833)
ép. 14 fructidor an IX (01/09/1801, Amblie) Marie-Henriette

du Buisson de Courson ° 07/12/1785 (Amblie)
+ 08/01/1867 (Bayeux) (fille de Dominique-Nicolas,
officier de cavalerie et de Marie-Louise Elisabeth

Geneviève de Scelles de Prévallon)

Henriette-Virginie Patry
° 1er messidor an X

(20 juin 1802, Bayeux)

sans alliance

Charles-Léon de Patry,
° 5 frimaire an XIII (26/11/1804, Bayeux)

+ 06/11/1876 (Bayeux)
officie dans l'Administration financière,
contrôleur principal des Contributions

Directes à Paris (réside à Bayeux)
dernier représentant mâle de sa Maison

sans alliance

Aimée-Louisa Patry
° 25/06/1811 (Bayeux)
+ ~1853/54 religieuse

au couvent du Sacré-Coeur
de Blon (près Vire)
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Patry
Branches de Vaux-sur-Aure
& Villiers-Le-Sec (14)
Derniers degrés

René-Joseph Patry + avant 28/12/1789
(partage de sa succession)

écuyer, sieur de Vaux-sur-Aure
 ép. ~1727 Anne d’Amours + fin 1773

(soeur d'Olivier, seigneur de Villiers-le-Sec)

Emilie Patry + 1869
ép. Jacques-Frédéric

Blancvillain

Jeanne-Claudine-Louise
Patry de Badeville

° 11/1728 (Bayeux) + 23/01/1813

sans alliance

Marguerite-Françoise
Patry de La Cavée

° 10/08/1730 (Bayeux, bapt. le 11)
+ 17 pluviôse an V (05/02/1797)

sans alliance

Louis-Yves Patry, chevalier, seigneur
de Villiers-le-Sec (en partie), après
avoir hérité de son oncle maternel

Olivier d'Amours (1768)
ép. (Commes, près Bayeux)

Louise-Françoise Germaine
de La Comté

Jeanne Patry ° 1740
+ 23/07/1833 (Villiers-le-Sec)

ép. ? de Malherbe, colonel de cavalerie,
 chevalier de Saint-Louis

François-Auguste
Patry de La Bauquerie
+X 1791 (massacré par

la populace à Brest)
page du Roi Louis XVI,

officier au régiment
de Poitou

Michel Patry
de Bernières,

militaire

Joseph-Antoine-Olivier Patry
° peu avant 18/09/1759 (bapt., Dézert

en Cotentin)  cadet gentilhomme au régiment
de Beauce, au camp de Vaussieu (1778),

sous-lieutenant au même régiment (1780),
lieutenant de grenadiers (1781), démissionnaire

(1786), nommé capitaine de canonniers
dans les Gardes-Côtes, sous les ordres

de M. de Pierrepont, décoré de la Fleur-de-Lys
(01/10/1814)

ép. (c.m.) 11/04/1783 (Bretteville-l'Orgueilleuse)
(div. du 11/07/1810) Catherine-Charlotte Félicité

d’Arclais (fille de feu Jean-Joseph-Michel,
brigadier des gardes-du-Corps du Roi, chevalier

de Saint-Louis, et de Marie-Charlotte Daniel,
dame de La Lande et de La Vallonière

en Roumois)

Marguerite-Victoire Patry
+ 02/05/1820

(Caen, inh. à Bazenville)
ép. (c.m.) 18/03 & 22/04/1785

(Villiers-le-Sec)
Jacques-François d’Auge,
écuyer, seigneur et patron

de Bazenville + 1808

Henriette-Louise Patry
ép. Charles-Pierre

de Malherbe

postérité Malherbe
(dont Henriette & Charles)

Chrysostome Patry
° 27/01/1774 (Villiers-le-Sec)

+ 29/05/1852
fondateur du Petit-

Séminaire de Villiers

sans alliance

d'Auge : "D'argent, semé de billettes de gueules,
au lion issant & lampassé de gueules, brochant sur le tout."

d'Amours : "D'argent, à trois
 lacqs d'amour de sable, 2 & 1."
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Patry
Non connectés

? François Patry ép. Anne Cadock

Marie-Anne Patry, dame de La Chartenais
ép. (c.m.) 28/04/1764 Guillaume de Champagné
dit «marquis de Champagné-Giffart», chevalier,

seigneur de La Roche-Normand et du Boulay
° 04/07/1733 (fils puîné de Guillaume-François
de Champagné-de-Moyré, et de Renée-Anne

de La Planche)

? Patry
seigneurs de Ban(e)ville

«Guillaume Morin, seigneur de Baneville,
député de la Noblesse du Bailliage de Caen,
en la place de Pierre Patry , écuyer, seigneur
de Sainte-Marie, qui étoit à l'armée,
pour se trouver à l'Assemblée des trois Etats
de la Province de Normandie, convoqués
à Rouen au 9 Décembre 1627»

«..Pierre Georges du Faÿ, seigneur & patron
de Carsix et de dame Anne Cécile Desmonts,
filleul de Charles Philippe du Faÿ
et de Dame Anne Cécile Patry, veuve de Maître
Michel Desmonts, vivant conseiller du Roi
Président en l’élection de Bernay...»

? Geoffroi Patry,
seigneur de Culey-Le-Patry,

ép. Jacqueline de Saint-Germain

Madeleine Patry
ép. (c.m.) 18/12/1541

Pierre de Cramesnil dit «Malet»
seigneur de Drubec (Auge) et Taillanville,

Valsemé et Argenne (fils de Jean de Cramesnil
dit «Malet», seigneur de Drubec et Taillanville,

et de Jeanne du Mont)

postérité Malet-Cramesnil

? Simon Patry
vicomte d’Evreux (1509)

? Robert Patry
seigneur de Sully, sert sous
le Connétable du Guesclin,
défend la place de Bayeux

? Madeleine Patry
ép. 1658 Claude d’Estriac , écuyer,

seigneur de Blagny
(Armes : «D’azur au lion rampant

d’argent, couronné d’or & lampassé
de gueules»)

postérité d’Estriac
(dont Renée bapt. le 24/04/1664 par
Charles Patry, curé de Maisoncelles)
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Patry
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

François Patry, seigneur de Sully (Armorial de Normandie)

Pierre Patry, seigneur de Précommune (Armorial de Normandie)

Pierre Patry, seigneur de Percoville (Armorial de Normandie)

Jean Patry, seigneur de Vaux (Armorial de Normandie)

Françoise du Rozel, veuve de Jacques Patry  (Armorial de Normandie)

PATRY porte : "De gueules, à trois quintefeuilles d'argent, 2 & 1, l'écu fleuronné d'or."
(Armes indiquées dans les Maintenues de Chamillart et dans tous les livres héraldiques,
gravées dans l'Armorial de Chevillard,
et peintes, pour Jean Patry, écuyer, sieur de Vaux, et pour H. Patry, écuyer, sieur de Sully,
dans l'Armorial général de France, manuscrit de Charles d'Hozier, juge d'armes : 1696-1709.)
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Culey-Le-Patry (14) La Lande-Patry (61)

Patry
Annexe héraldique & documentaire

Armes communales conservant celles des Patry : «De gueules,
semé de besans d'or, à trois quintefeuilles d'argent sur le tout.»
ci-dessous : bannière communale de La Lande-Patry

Pierre tombale de Guillaume Patry
Abbé de La Couture au Mans + 15/09/1409
(église abbatiale de La Couture)

du Merle :Le Merle-Raoul
(entre Argentan et Laigle),

famille normande aux armes
absolument identiques (alliée
très anciennement aux Patry)

Brisures connues des Patry (armoriaux normands) :

Raoul porte les armes pleines Armes ;
Robert porte une hermine sur la première raie
(ou quintefeuille ?) ;
Un autre Raoul porte un écusson de Bonnenosc



19

Patry
Annexe documentaire

«Marie-Françoise de Matignon ° 03/08/1643 (Thorigny) ép. (c.m.) 05/10/1668 Robert-Jean-
Antoine de Franquetot, comte de Coigny, Gouverneur & bailli de Caen, Lieutenant-Général des
Armées du Roi, fils de Jean-Antoine de Franquetot, seigneur de St-Jores, capitaine lieutenant
des Gendarmes de la Reine, maréchal de camp des Armées du Roi, et de Madeleine Patry de
Vileray. Elle mourut le 11/10/1719.»

«...dès le 19/07/1343, Geoffroi d'Harcourt, après avoir fait quatre fois défaut, était condamné,
comme criminel de lèse-majesté, au bannissement perpétuel, qu'il n'avait que trop justement
mérité par ses intelligences avec le Roi d'Angleterre. Sa punition aurait probablement été plus
sévère encore, s'il ne s'était soustrait par la fuite aux ressentiments de Philippe (VI)de Valois.
Deux de ses complices, Raoul Patry et Pierre de Préaux, furent bannis en même temps que lui..»

«En 1374, procès en l'échiquier entre Mr Guillaume de Tybouville, chevalier, et le Procureur du
Roi, d'une part, et messire Robert Patry, chevalier, et sa femme, d'autre part, pour la terre de
Crèvecoeur.»
«Copie de l'arrêt de l'échiquier de Pâques 1341 à ce sujet. Guillaume de Tibouville aura le
château de Crèvecoeur à charge de fournir à Robert Patri, représentant de Gui de Brucourt, une
rente de 300 livres.»
«Robert Patry et sa femme avaient longtemps tenu le château de Crèvecoeur ; ils en avaient,
disaient-ils, employé les revenus en la garde, réparation et craparement du chastel, et en
réédification des moulins, halles et maisons.»

1641-1663. Isabeau Patry, veuve de Philippe Merlet, écuyer, seigneur de Malouet, est dite dame
de la terre et seigneurie de Bosc-Morel où elle présente à la cure (1611, 1662 & 1663).

En 1470, Jehan Patry, écuyer, seigneur du Bois-Giroud s'était retiré dans le bailliage de Caen,
il portait : «De gueules, à trois quintefeuilles d'argent.»

En 1482, le Commandeur de Chanu présentait à la cure de Brécourt. L'année suivante, il y avait
procès au sujet du patronage de la paroisse entre frère Jean Prévost, commandeur de Chanu,
et N. H. Samson Patry et damoiselle sa femme, sans doute fille ou héritière de Jean Chartier.

La famille des Le Fauconnier est dite seigneurs du Mesnil-Patry dès la seconde moitié
du XVI° s. (anoblis en 1593 ou 1595).

CHANU

Chanu avec Larchamp et La Lande-Patry sont de la Baronnie de La Lande-Patry
aussi appelée Baronnie de Larchamp.
La première famille connue est celle des PATRY,
puis MILLY, PAYNEL dit TESSON, LARCHAMP, GRIMOUVILLE, GUEROULT, CRUX, FAUVEL.

En 1238, Mathilde de La LANDE fille de Enguerrand PATRY donne aux Religieux
de l'Abbaye de Belle-Etoile à Cerisy tout ce qu'elle possède à Chanu sauf le Bois-Dauffy.

En 1665, Antoine de PELLEVE par son mariage avec Marie FAUVEL réunit la baronnie
de la Lande-Patry au comté de Flers.

Le 22/05/1418, le Roi d'Angleterre Henri V donne les terres de La Lande-Patry et de Larchamp
confisquées à Jean de LARCHAMP à Hortank Van CLUX (Rôles normands de Bréquigny n°170).
La terre de Claude Patry fut confisquée par Henry V entre 1418 et 1420 au profit d'Hortaut
Vauclox et que, par Lettres du 24/03/1419, Jean Patry, chevalier, reçut le don et la délivrance
de ses terres et qu'il fut mandé au bailly de Caux et au vicomte de Montivilliers de le laisser jouir.

Famille de La MOTTE-ANGO et son dernier représentant : Louis Charles de La MOTTE-ANGO
de FLERS.

Fauvel Grimouville La Motte Ango
de Flers

Larchamp
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Patry
Annexe documentaire

Autres mentions relevées dans
«Recherches nobiliaires en Normandie», A. du Buisson de Courson, 1866-1876,

Raoul Patry (1096) : "De gueules, à trois rays (ou quintefeuilles) d'argent, graneté d'or"
Denise Patry ép. en 1572 Charles Baudouin (famille anoblie en 1521)
Guillaume Patry : fief à Montmartin-en-Graignes (1276-1278) et moulins et droits de mouture (1289)
Jeanne Patry, dame de Montmartin en 1353 veuve de Jean de Prion a une fille religieuse

1248, Robert Patry donne à l'Abbaye de Saint-Etienne de Caen les droits qu'il avait sur un fief tenu à Rôts
par Henri de Bailleul

1157, charte d'Henri II d'Angleterre, duc de Normandie, portant la signature de Guillaume Patry

Quelques membres de la famille des Patry : Enguerrand, Hugues, Raoul, Guillaume (1271-72), Robert
(1378). Parmi les «Nomina militum citatorum in exercitu domini regis Francioe de bailliviâ
Constanciensi, anno 1272 post Pascha», se trouve «Guillelmus Patry, miles (chevalier) ; tenet feodum
integrum.» — Dans le Cartulaire Normand de Philippe II «Auguste», Louis VIII, (Saint)-Louis IX
et Philippe III «Le-Hardi», Guillaume Patry, chevalier, figure dans un jugement de l'Echiquier,
du 07/01/1295, et on voit Robert Patry possédant des terres à Gouvetz en 1231.

Quittance de 300 £ tournois donnée, le 12/09/1302, à Chantre, sieur de Milly, trésorier royal des guerres,
par Guillaume Patry, chevalier banneret de la baillie du Cotentin, pour ses gages en l'ost des Flandres.

Lettres royales datées de Paris le 30/12/1372, concernant le sire de Tournebu, et desquelles il résulte
qu'il avait pour compagnons d'armes, dans ses luttes contre les Anglais, «nos amez et féaulx Jehan
Martel, Yon de Termagon, Le Gallois d'Achy et Raoul Patry, chevaliers.

Robert Patry, chevalier, capitaine d'une compagnie, qui, d'après le Père Anselme, fit une monstre (revue)
à Carentan le 01/06/1387.

dans Recherches de noblesse (Monfault, 1463-1464) :
Election de Falaise, sergenterie de Tournebu : Robin Patry, de la paroisse de Cingal.
Election de Vire, sergenterie de Condé : Jean Patry, de la paroisse des Moustiers.

dans Recherche de Roissy et autres (1598-1599) :
12/03/1599. Robert Patry, sieur de Sully, fils François, demeurant audit lieu, sergenterie, ville, banlieue
et élection de Bayeux ; Guillaume, son frère, sieur de Hourné, demeurant audit lieu de Sully ; veu leurs
titres, jouiront (du privilége de noblesse),
24/05/1599. Jean Patry, fils de Barthélemy, demeurant à Quesnay, sergenterie Aubrame, élection de
Falaise ; veu ses  titres et Montfault, jouira.
02/06/1599. Jacques Patry, sieur de Courtemot, demeurant à Croisilles, sergenterie et élection de Caen ;
Jean, son frère, demeurant à Gavrus, sergenterie et élection susdites ; Pierre, autre frère, sieur de
Bandosme, demeurant à Maiseray, sergenterie de Préaux, élection de Caen ; Roland, quatrième frère,
sieur du Bois demeurant à Bretteville-sur-Bordel, sergenterie de Cheux, élection de Caen ; veu leurs
titres, jouiront.
28/06/1599. Claude Patry, conseiller du Roy au siége présidial de Caen ; fils Etienne, vivant conseiller
au Parlement de Rouen, originaire de Beaucaire en Languedoc, demeurant à Caen, a pour fils Charles
et Pierre ; veu ses titres, jouira.»

dans Recherche de Chamillart (1666-1667) :

De gueules, à trois quintefeuilles d'argent, 2 & 1».

Robert Patry, écuyer, sieur de Sully, tant pour lui que pour François et Jacques Patry, ses enfants.
filiation : François > François > Robert > Robert > François > Jacques

Jean Patry, conseiller en 1499, et Etienne Patry, qui occupa la même charge en 1527

Jeanne Patry était veuve, le 01/07/1575, de René d'Ecajeul, sieur de Sully, et qu'en 1666, Jeanne
de Grimouville était la femme de Jean Patry, écuyer, seigneur de Vaux-sur-Aure

1° Nicolas Patry épousa Catherine Grain-d'Orge, en 1522.
2° Guy Patry épousa Marguerite Le Chevalier.
3° GuillaumePatry épousa Marie d'Héricy, le 22/07/1565.
4° François Patry épousa Jeanne de Missy, en 1628.
5° Jacques Patry épousa Jeanne de Montjean, en 1656.
6° Pierre Patry épousa Gabrielle d'Odeman, en 1681.
7° Ravenne Patry épousa Aimé-Charles de Vauborel.

en 1271, Guillaume Patry, qualifié chevalier, servit pendant quarante jours au ban et arrière-ban
de la baillie du Cotentin, avec Jean de Villiers et Hugues de Bezu, chevaliers, au lieu et place
de Jean de Harcourt

Patry d'Anjou et de Languedoc, qui se sont distingués par leurs services militaires, et qui se
subdivisèrent en trois rameaux; le premier, dont sont sortis les rameaux de Tréville et de Montoulivet,
comptait 14 degrés en 1729 ;

Jean patry, seigneur de Sully et de Croisilles, qui épousa autre Jeanne de Hottot,ne serait-il point
l'auteur de la branche de Sully, Vaux-sur-Aure et Villiers-le-Sec qui nous concerne, et celui que la
Maintenue de Chamillart (1666-1667) mentionne comme père de François par son mariage (peut-être
en deuxièmes noces) avec Rose d'Argouges ?

C'est à deux rameaux de la branche de Sully et Vaux-sur-Aure, puînée de cette grande maison
des Patry, dont la branche de Croisilles tomba en quenouille, comme on vient  de le voir, vers la moitié
du XVIIe siècle, qu'est alliée tant directement qu'indirectement la maison du Buisson de Courson-
Cristot.


