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Maison de Perdrier
alias Perdriel

Ile-de-France (Mantois, Pincerais,

Comté de Montfort), Paris
Extraction par charge

Armes : Perdrier de Bobigny
«D’azur, à trois mains dextres apaumées d’or»
alias ? : «D'azur, à l'épée d'argent garnie d'or, posée
en pal, la pointe en haut.»
Possibles familles homonymes
Cimier : casque à lambrequins

A ne surtout pas confondre avec les familles Perdriel
référencées en Normandie et Bretagne

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,
Roglo,
«Bibliothèque du XV° siècle: François Villon, sa vie, son temps»
Tome II, 1913
«Les églises de Verneuil & Médan», Jules Marion, 1848

Perdrier
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Perdrier
famille homonyme



2

Guillaume Perdrier ° (Poissy, 78) + 08/09 ou 04/10/1475
marchand & bourgeois de Paris, changeur (1461),

acquiert la seigneurie de Médan
(exécuteur testamentaire d’Henri Roussel,

avocat au Parlement)
ép. Marguerite Roussel + 19/10/1498

postérité qui suit (p.3)

Perdrier
Origines

Guillaume Perdrier
marchand & bourgeois de Paris, changeur

ép. ?

? Hugues Perdrier
sergent d’armes du Roi
Philippe VI «de Valois»

Guillaume Perdrier + après 1408 & dès 1420
clerc (1365) puis maître (1380-11/03/1390, remplacé
par Hémon Raguier) de la Chambre aux Deniers,

secrétaire du Roi, Trésorier de France

? Jean Perdrier + après 1408 & dès 1420
clerc de la Chambre aux Deniers (1365) puis maître de la

Chambre aux Deniers de la Reine (entre 1386 et 1420),
secrétaire du Roi (1383),

? Perdrier (probable fille
de Guillaume, maître de la Chambre

aux Deniers du Roi Charles VI ~1380)
ép. Christophe Paillard + 1440/42

conseiller du Roi (fils de Jean, Bourgeois
d’Auxerre, et de ? de Moulins)

postérité Paillard
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Marguerite
Perdrier

+ 09/1466

Françoise Perdrier
+ 20/10/1466 ?
(doublon de date
avec Catherine)
ép. Jacques

 de Haudecot,
huissier

au Parlement

Nicolas Perdrier
+ 11/10/1484

ou plutôt en 1487 ?
marchand & bourgeois

de Paris, épicier,
apothicaire

François Perdrier
+ 29/08/1487

bourgeois de Paris
(dès 03/06/1482), vendeur

«de poisson de mer»
commis du grenier à sel

(dès 11/1467) puis Receveur
pour le Roi à Caudebec

Henri Perdrier + 12/08/1499
bourgeois (1493), changeur à Paris,

sert le Roi Charles VIII (à Troyes en 06/1486 pour financer les Suisses),
Payeur des Salpêtres (1494), écuyer (dès 1498),

Procureur du Roi, Garde des Sceaux de la châtellenie de Poissy,
seigneur de Médan (fonde l’église de Médan ~1494)

ép. 1) Etiennette Gaillard (inh. le 12/02/1492) (famille originaire de Blois,
sous tutelle de Mathurin, son père (Gaillard de Longjumeau !) > sp

ép. 2) Jacqueline Luillier (fille de Philippe et d’Henriette Hennequin ;
ép. 2) Guillaume Rapault, Contrôleur du Trésor à Paris (1510))

(porte une coquille dans leurs armes, au canton senestre : Interville, Champagne)

postérité qui suit (p.4)

Guillaume Perdrier
et Marguerite Roussel2Perdrier

Origines, seigneurs de Médan
& Bobigny

Jean Perdrier ° 1432
(émancipé en 1454) écuyer,

concierge de l’Hôtel
des Loges en Forêt de Laye,
Argentier du comte du Maine

(1477), valet de Chambre
du Roi (1482), ami
de François Villon

(hommage en 1485 pour le fief
de Marcilly à Médan dans
la châtellenie de Poissy)

Guillaume Perdrier
+ avant 1464 clerc
d’Antoine Raguier
(1456), changeur

 à Paris

Catherine Perdrier + 20/10/1466
ép. Jean Bazanier, Procureur
au Châtelet (probable frère

de Simon, Procureur au Châtelet ;
& de Pierre, époux de Jeanne Balay,

père de Blanchet, notaire
au Châtelet)
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Jean Perdrier de Bobigny + 1564 écuyer, seigneur de Bobigny (93) et Maizières
(donation le 26/04/1547 à son père de ses droits sur la succession de sa mère concernant

les fiefs Becquet et Guesdeville à Villemeux, Cernoy en Beauvaisis, Bobigny en France,
La Commune-aux-Demoiselles, en Brie ; La Troupaudière en Poitou, Closmorin, Lucé,

Chassebeuf en Chartrain, etc.), avocat au parlement de Paris
ép. 1) (c.m.) 21/03/1553 Charlotte de Sains, dame de Laas et Escrennes (près Pithiviers)

(fille de Jean, chevalier, seigneur de Marigny, bailli de Senlis, et de Bernarde-Bonne
de Salazart, dame de Laas et d’Escrennes ; veuve d’Etienne de Poisieu + dès 1553 ;

soeur de Louise épouse de Michel Gailliard de Longjumeau)
ép. 2) 07/03/1558 Anne de Saint-Simon, dame de Mézières-en-Drouais + ~1602

(teste le 03/12/1601) (fille de Louis 1er et d’Antoinette de Mailly-Maricourt ; soeur de François
et de Louis ; ép. 2) 1570 N. Popillon, seigneur d’Ansac > sp ; ép. 3) 03/06/1572

Louis de La Fontaine, seigneur de Lesche, La Muette et Boubiers ;
& ép. 4) 1585 Charles de Nollent, seigneur de Saint-Contest + dès 1597)

postérité 2) (une fille + 1569 à 3 mois)

Guillaume Perdrier de Bobigny
+ 1593 seigneur de La Commune-en-Brie
puis de Bobigny, conseiller & maître d’hôtel
du Roi (achète les fiefs d’Emery et Béquignard

à Raphaël Gaillandon ; il revend ces fiefs
 en 1590 à Florent d’Argouges)

(aveu & dénombrement en 1585 à l’Abbé
de Saint-Denis pour partie de Bobigny)

ép. 1) Anne de Foissy (soeur de Marie,
épouse de Pierre Lescot)

ép. 2) 1572/3 Marguerite de Rochechouart
+ 1624 (fille de Guillaume, seigneur de Lars

et de Châtillon-Le-Roi, maître d’hôtel
du Roi, et d’Antoinette d’Yaucourt (Picardie) ;

veuve de Guillaume III Allegrain, écuyer,
seigneur de Valence, Chambry

et La Bouteillerie > dont post.) > sp

postérité 1) qui suit (p.5)

Perdrier
Seigneurs de Bobigny

Pierre Perdrier
capitaine d’une compagnie de gens
d’armes, X à Dreux (1562, y assassine
froidement le maréchal de Saint-André

qu’il avait servi auparavant)

3
Henri Perdrier

et 1) Etiennette Gaillard
et 2) Jacqueline Luillier

Pierre Perdrier + 29/08/1552 (Paris) écuyer,
notaire & secrétaire du Roi, Greffier de l’Hôtel (19/02/1532,
succède à Jean Hesselin) & conseiller de la Ville de Paris,

seigneur de Bobigny (dès 1517), La Commune (près Melun), Machault
et Maizières, baron de La Troupeaudière et Verrolières (Poitou)

ép. (c.m.) 04/1521 Jeanne Le Coq, dame de La Commune-en-Brie + 13/04/1546 (Paris)
(fille de Jean et de ... (Marguerite Truchard ou Madeleine Bouchart ou Marguerite Culdoë ?)

; veuve de Jacques Dishomme, seigneur de Sernan (ou Cernoy en Beauvaisis), Avocat au
Parlement ; probable maîtresse ~1509 de François d’Angoulême)

2) Perrette alias Pernelle Perdrier, dame de Médan et de la moitié d’Auteuil(-Le-Roi)
et de Boissy-sans-Avoir (78) (fait hommage au Roi le 11/05/1528 de Marcilly, de la haute justice

de Médan & des Bruyères ainsi que pour Auteuil & Boissy-Sans-Avoir mouvants de Montfort ;
assiste en 1572 aux Assises de Beynes à cause du fief de La Coudraye à Auteuil)

ép. 1) 02/04/1524 Jean 1er Brinon, seigneur de Villennes, Médan, Auteuil, Rémy,
Gournay et Moyenville, 1er Président au parlement de Rouen (~1523 ou 1515 ?),
Chancelier d’Alençon & d’Armagnac (1515) + 02/04/1528 (fils de Guillaume III,

seigneur de Villaines, près Médan, et de Jeanne Hennequin)
ép. 2) Jean Berruyer + dès 1532

Charles de Gondi, seigneur de La Tour
achète en 05/1572  pour 2000 £ la terre
de Mézières à Guillaume Perdrier
- somme expressément garantie
par le Prévôt des Marchands & les Echevins
de la Ville de Paris...
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4Perdrier
Seigneurs de Bobigny

1) Charles-Antoine Perdrier ° ~1578 (Bobigny) + 1618
seigneur de Bobigny et La Troupaudière

(ou Trompaudière, Coussay-Les-Bois, 86)
ép. ~1610 Anne de Bragelongne ° ~1580 + 1648 (Bobigny,

93)  (fille de Jacques et de Barbe Robert, devenue
tutrice de ses petites-filles en 1618)

Guillaume Perdrier
et 1) Anne de Foissy

et 2) Marguerite de Rochechouart

1) Marie Perdrier + 1632
ép. Claude (alias Jean) de Monceaux d’Auxy, seigneur de Villacoublay,

La Houssaye, Grand-Boissy et Machault (fils de Jehan, chevalier, seigneur
de Martincourt, Armentières, Belacourt, de Villacoublay puis de La Houssaye-

en-Brie, conseiller du Roi au Parlement, et de Jeanne de La Haye, dame
d’Esgrenay, Vaujour et La Houssaye ; veuf d’Anne de Canlers)

postérité Monceaux-d’Auxy (Marie ép. (c.m.) 13/08/1628 (dot 8000 £)
Philippe d’Amerval ° 28/07/1601 + avant 10/11/1658 chevalier, seigneur de Fins,

Villers-sous-Ailly, Appilly et Assevillers (veuf de Louise de Longueval)

Anne de Perdrier + après 1656
ép. 1) 20/03/1634 Charles de Béthisy, seigneur de Maizières,

Camps-Vermont et Ignaucourt, puis de Bobigny (pour 1/2,
du chef de sa femme), gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

Chambellan et 1er gentilhomme de la Chambre,
cornette & mestre de camp de la compagnie de Chevau-légers
de Louis de Bourbon, comte de Soissons, lieutenant général

de son armée contre le Cardinal de Richelieu, X à La Marfée (1641)
+ 1661 (aveu & dénombrement le 23/05/1640 pour leur part de Bobigny

à Christophe Sanguin, seigneur de Livry-en-L’Aunay ; vend cette part
de Bobigny en 1657)

ép. 2) Roger de Lévis, comte de Charlus, marquis de Po(u)ligny,
baron de Champroux, seigneur de Saignes, Lieutenant-général

du Bourbonnais ° 25/04/1625 + 17/03/1689 (Moulins, 03)
(fils de Charles II comte de Charlus, seigneur de Poligny,
Granges et Maulmont, Capitaine des Gardes du Corps,

et d’Antoinette de Lhospital-Vitry ; veuf de 1) Jeanne de Montjouvent
et de 2) Louise de Beauxoncles) > sp

Charlotte de Perdrier
ép. Joseph-Charles d’Ornano,
seigneur de Bobigny (pour 1/2,

du chef de sa femme), Grand maître
de la Garde-Robe de Gaston

d’Orléans, frère du Roi (Louis XIII)
(aveu & dénombrement le 23/05/1640

pour leur part de Bobigny à Christophe
Sanguin, seigneur de Livry-en-L’Aunay)
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Perdrier
Non connectés

? Nicole Perdrier (inh. le 04/06/1543)
possible famille homonyme

de Normandie - descendant de Guy
Le Bouteiller éphémère châtelain

de La Roche-Guyon durant la Guerre
de Cent Ans

? Nicole Perdrier
Doyen de l’église

de Saint-Germain-
L’Auxerrois

plaide devant le Roi
Charles IX le 01/08/1569

? Marguerite Perdrier
ép. Nicolas Jaulain

+ dès 1692

? Jacques Perdrier
fait don de la dîme

de Coupvray à l’Abbaye
 de Saint-Maur en 1460
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Perdrier
Annexe documentaire

Guillaume Perdier & son épouse,
tombe du XIV°s. à Paris,
aux Blancs-Manteaux

Bobigny après les Perdrier : les Jacquier

François Jacquier, vidame de Viels-Maisons ou Vieu-Maison,
commissaire général des Armées du Roi (jusqu’au 15/04/1684)
devient seigneur de Bobigny par acquisitions successives entre
1657 et 1676. Il donne en 1672 aveu de ses biens sis à Bobigny
à Jean-François Paul de Gondi, Cardinal de Retz, Abbé
de Saint-Denis ; Jean-François, son fils aîné est seigneur
de Bobigny après son père.
Il fait hommage de son fief le 20/08/1698 aux religieuses
de la Maison Royale de Saint-Louis de Saint-Cyr, + 1727 > sp.
Son cadet, Hugues-François devient seigneur de Bobigny.
Le 25 mai 1733, il donne aux dames de Saint-Cyr l'aveu
& dénombrement de son fief, et meurt le 23 septembre 1744,
 sans laisser d'enfant de Louise Robert de Septeuil, son épouse.
Philippe-Guillaume Jacquier de Vieu-Maison, son neveu,
fils de Philippe Jacquier de Hennecourt et de Thérèse
Herinez, hérite de ses biens.
Marié en 1536 à Renée-Louise-Madeleine Hattes, il n'a qu'une
fille, Amie-Françoise-Céleste Jacquier de Vieu-Maison, morte
à l'âge de seize ans, à Paris, deux mois après son mariage
avec Guy-André-Marie-Joseph, comte de Laval-
Montmorency, mort lui-même à Ennebeck à la fin de ladite année
1754.
Quelques mots sur les de Vallès, appelés seigneurs de Bobigny
par le Père Anselme et d'Hozier, mais par erreur, nous le pensons.
Messire Philippe-Guillaume Jacquier dote la paroisse
de Bobigny d'une église nouvelle qu'il fait construite à ses frais,
et rend sa mémoire impérissable par sa charité envers les
pauvres.
Il meurt en 1791, dernier seigneur de Bobigny, léguant ses biens
à ses neveu et nièces : Antoine de Sainte-Marie d'Agneaux ;
Marie-Angélique de Sainte-Marie d'Agneaux, et Marie-
Jeanne-Elisabeth de Magontier de Laubaine, son autre nièce.
Ceux-ci mettent en vente le domaine de Bobigny, qui est adjugé
après enchères, le 31 mars 1792, pour le compte de Xavier-
Pierre-Louis de Delley de Blancmesnil, enfant de dix ans,
fils orphelin de Pierre-Nicolas de Delley de Blancmesnil,
décédé le 31 mai 1782, dans sa vingt-neuvième année, colonel
mestre de camp et maréchal général des logis de la cavalerie
légère de France, et de Claudine-Julie Débrets, unie en
secondes noces, deux ans après la mort de son premier mari,
à Charles de Labay, comte de Viella.

Tombe dans la nef de l'église des Blancs-Manteaux
de maistre Guillaume Le Perdrier, secrétaire
du Roi et maistre en la Chambre aux Deniers,

et de damoiselle Jeanne La Perdrière, sa femme.

Trasmission du fief de Bobigny :

Simon II Sanguin (1475-1513), seigneur également de Livry,
époux de Marguerite Le Coq ;
Guillaume Perdriel/Perdrier (1564-1593)
puis Pierre Perdrier époux de Jeanne Le Coq
Charles Perdrier, baron de la Trombardière,
époux d’Anne de Bragelongne,
puis Jean Perdrier époux d’Anne de Saint-Simon.

Ensuite, Guillaume Perdrier qui vend en 3 parties à :
1) Joseph-Charles d’Ornano ° 1592 (Abbé démissionnaire
puis maître de la Garde-robe du duc d’Orléans)
époux de Charlotte Perdrier dame de Bobigny.
l’autre moitié à :

2) Charles de Béthisy ° 1597
époux 20/3/1634 d’Anne Perdrier, pour moitié de seigneurie.

3) Le fief Emery anciennement fief Becquignard

NB : Noble Homme Guillaume Ripault seigneur de Bobigny,
maitre ordinaire des comptes & secrétaire du Roi cité le 04/05/1517
dans l’étude ET/XIX/44. Quel Bobigny ? car il existe un homonyme
en Côte d’or (21).

Les deux parties de seigneurie sont revendues en 1596
 par Guillaume Perdrier et réunies par Jacquier
de Grandmaison. Bobigny restera dans cette famille
jusqu’en 1789.
> voir ci-après (Jacquier)


