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Famille de Poilloüe

Guyenne (Landes de Gascogne),
Beauce, Ile-de-France
Saclas (91), Bonnevaux (comtes), Géronville,
Saint-Mars (marquis), Saint-Périer (comtes),
Bienville (comtes), etc.
branche aînée éteinte en 1863
branche subsistante : Saint-Mars de Saint-Périer

Armes :
«D’argent, à trois chevrons partis de sinople
& de sable»
Brisure de Bonnevaux : «D’argent, à trois chevrons,
à droite de gueule bordé de sable, & à gauche de sable.»
puis «D’argent, à trois chevrons partis de gueules
& de sable» (fin XVI° s.)
variante relevée au comté de Montfort :
«D’argent, à trois chevrons partis de gueules
& de sinople»
Devise : «Semper ubique fidelis»
(marquis de Poilloüe de Saint-Périer

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
base Roglo,
Nobiliaire de Montfort (SHARY, de Dion, Grave),
Contribution de Claude Dupré (11/2014),
De Laurent de Saint-Périer (01/2021) d’après des titres &
crayons génalogiques familiaux citant Hénin de Cuviller

Poilloüe

© 2010 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 25/03/2022

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

Poilloüe de Saint-Mars,
Poilloüe de Saint-Périer

(variantes mal interprétées)

Poilloüe
variante enregistrée

au comté de Montfort
(Allainville, Saclas)
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? Henri de Poilouaut ou Poilouant (alias Poillöve)
chevalier, seigneur de Bats (ou Bads) et Jong

(district de Grant-Court, Saint-Sever en Gascogne) fl 1185
sert le Roi Jean Sans Terre puis Henry III

Poilloüe
Origines gasconnes
Poilouant
Poilouaut
Poylouaud

Les armes d’origine semblent être :
«D’argent, à trois chevrons de sable»

Arnaud-Guillaume de Poilouaut (Poylouaud)
° ~1255  chevalier, seigneur de Bats et Jong

(revendique auprès du Roi d’Angleterre Edward 1er

la haute justice sur ses fiefs, de droits hérités
de ses ancêtres contre les prétentions

du sire de Campenne)
ép. ?

Arman de Poilouant
chevalier, seigneur de Bats

et Jong (en partie)

Guillaume de Poilouant
fl 1220 chevalier,

seigneur de Bats et Jong
ép. ?

Henri II de Poilouant
dit «de Bats» fl 1220 chevalier,

seigneur de Bats, Prévôt d’Ages
pour le Connétable de Bordeaux

ép. ?

sans postérité

Arnaud II de Poylouaud ° ~1290
chevalier, Prévôt des Ages (Connétablie de Bordeaux,
au service du Roi Edward II, en survivance de son oncle

Henri II) seigneur de Bats et Jong
ép. ?

Edouard de Poilouaut dit «de Bats»
+X avant 1320 (en Ecosse,

dans l’ost anglais ?) chevalier,
seigneur de Bats

postérité inconnue

Guillaume de Poylouaud
° ~1325

ép. ?

Seigneurs de Bats et Jong
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Poilloüe
en Ile-de-France
Seigneurs de Poilloüe & Saclas

2?

Pierre de Poilloüe fl 1350/60 écuyer
seigneur du fief de Poilloüe (Saclas, 91)

ép. Jeanne Patry (fille de Roland de Culey-Patry (alias
Guillaume Patry, écuyer ?) et de Béatrix de Poilvilain)

Jean II de Poilloüe, écuyer, seigneur de Poilloüe
(partage de succession des biens maternels par acte
passé à Pithiviers-Le-Chastel le 06/10/1430 : il hérite

de l’hôtel de Saclas et de ses dépendances en plus de terres
labourables)

ép. Marguerite de Bouzonval (famille beauceronne
des seigneurs de Chaussy, Gironville, Cepoy (ou Sepuis ?)

et Gommerville ; armes : «D’azur, au lion d’argent armé
& lampassé de gueules»)

Eléonore de Poilloüe
ép. Lazare de Selve

fl 1400

postérité

Marguerite de Poilloüe
ép. Charles Robin

(Anjou) fl 1400

postérité

Jean (1er) de Poilloüe ° ~1377 + après 1430
écuyer, seigneur de Poilloüe

(aveu du 03/10/1402, devant le Prévôt de Méréville,
à Jean de Montagu, seigneur de Saclas, vidame de Laon)

ép. Perrette Morin de Lyons

Jean III (alias Guillaume) de Poilloüe
écuyer, seigneur de Poilloüe et Saclas (en partie)
(fait aveu le 06/10/1445 aux Célestins de Marcoussis,

seigneurs de Saclas, par donation de Jean de Montagu)
ép. 1) Jeanne Douart (ou Douais ?) de Rochefort (fille de Jean,

écuyer, seigneur de Rochefort, et de Marie de Prunelé,
elle-même fille d’Hugues II, seigneur de La Porte et Gaudreville,

et de Guillemette de Tussay)
ép. 2) Louise de Marolles

postérité qui suit (p.4)

Art(h)us de Poilloüe
écuyer (au partage de

succession du 06/10/1430,
il obtient l’hôtel de Monarville

et ses dépendances
en terres)

Jeanne de Poilloüe
(au partage de succession

du 06/10/1430,
elle obtient l’hôtel de Viabon

et de ses dépendances)

? Marguerite de Poilloüe
ép. Guillaume

de Beauvilliers,
homme d’armes
de la compagnie
de Jean, Bâtard

d’Orléans (~1421)
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Françoise de Poilloüe
ép. Guillaume de Bouzonval,
écuyer, seigneur du Chaussy
(cités au partage du 11/05/1569

et dans une transaction
du 19/02/1571)

? Louise de Poilloüe
ép. Jean de Courcelle,

écuyer > cf p.2 ?

Jeanne de Courcelle
ép. ~1556 Jean

de Hallot, écuyer,
Chambellan

du Roi Henri III

? Lucrèce
de Poilloüe

1) Jean IV de Poilloüe
écuyer, seigneur de Poilloüe et Saclas

(en partie) (fait aveu le 10/08/1495
aux Célestins de Marcoussis, seigneurs

de Saclas, par donation de Jean de Montagu)
ép. Marie de Hallot (fille de Denis,
seigneur de L’Estourville, vicomte

de Levesville, et d’Anne de Harville-
Palaiseau [ ou de Pierre  de Hallot ? ] ;

veuve de ?)

2) Philippa de Poilloüe
ép. 1495 Etienne

de La Taille, écuyer,
seigneur de Bondaroy

(fils de Martin(et), écuyer,
seigneur de Bondaroy
et des Essarts, et de
Jacquette Le Vauvier)

(cité dans une transaction
du 10/03/1501)

postérité de La Taille

1) Anne-Andrée de Poilloüe
ép. 1) François de Hallot,

seigneur de Mérouville
ép. 2) Louis de Courcelles,

écuyer
ép. 3) Claude Besnard, écuyer,
seigneur d’Arville + avant 1572

postérité
(au moins de 1)

2) Françoise
de Poilloüe

ép. (c.m.) 09/12/1508
Richard de Villezan,

écuyer, seigneur
de La Tour (Beauce)

2) Marie-Flavie de Poilloüe
ép. (c.m.) 14/05/1495

(à Pithiviers, 45 ?)
Jean(net) de La Taille,

écuyer, seigneur des Essarts
et d’Harnoville ° ~1445

(frère d’Etienne)
(cité dans la transaction

du 10/03/1501)

postérité de La Taille

Jean III (alias Guillaume) de Poilloüe
et 1) Jeanne Douart (ou Douais ?)

de Rochefort
et 2) Louise de Marolles

2) Michel
de Poilloüe

écuyer, seigneur
de Fouger

(cité dans une vente
à son frère Jean IV

en 1509)

2) Marguerite & Jeanne
de Poilloüe

religieuses à Yerres
(citées dans la transaction du 10/03/1501)

Louis
de Poilloüe

+ avant 1571
écuyer

Nicolas de Poilloüe
écuyer, seigneur de Poilloüe

(cède son fief à son frère par acte
du 19/02/1572 ns à Saclas ; transige

avec André de Hallot, seigneur de Létourville,
son cousin germain, et fait partage le 14/05/1569

avec ses co-héritiers de la succession
de son oncle Louis de Hallot)
ép. Isabelle de La Roque

(offre à la paroisse St-Germain de Saclas
une cloche «Elisabet» datée de 1586,

refondue en 1845 sous le nom de «Louise»)

sans postérité

Urban/Urbain de Poilloüe + dès 1582
écuyer, seigneur de Jubert et Poilloüe

(reçoit Poilloüe de son frère par acte
du 19/02/1572 ns à Saclas)

ép. Marie Le Vassor (originaire
d’Orléans ; devient tutrice de ses enfants ;
demande souffrance de F&H le 05/10/1582
au seigneur de Vaugrigneuse pour le fief

de Jubert échu à ses enfants mineurs
Urban, Abel et Jacques ; autre demande

de souffrance du 13/10/1591)

postérité qui suit (p.5)

Louise de Poilloüe
ép. Louis de Hallot,

écuyer, seigneur
d’Estourville

(cités dans la transaction
du 19/02/1571)

3Poilloüe
Seigneurs de Poilloüe & Saclas



5

Urban/Urbain de Poilloüe
et Marie Le Vassor

Abel (1er) de Poilloüe ° 1574 écuyer,
seigneur de Poilloüe et Saclas (en partie), Guillerval,

Tignonville (en partie), du Grand-Chicheny,
Parré et Challon-La-Reine

(transige au nom de sa femme avec Josias, Théodore
et Etienne de Prunelé, ses beaux-frères le 18/02/1622)

(réside ordinairement au Grand-Chicheny, paroisse de Challon)
(adhère à la Ligue à Etampes le 10/08/1587 avec son frère aîné)

(partage des biens paternels avec son frère Jacques le 18/02/1597 ;
partage de ses biens entre ses enfants des 2 lits le 18 ou 28/01/1630)

(le sieur de Prunelé rend aveu à Abel et son frère Jacques le 13/01/1610 ;
Abel et Jacques font dénombrement de leur fief aux Célestins

de Marcoussis par acte du 07/06/1612)
ép. 1) (c.m.) 19/04 & 25/04/1596 Anne de Prunelé ° 24/01/1568

(fille de François, seigneur de Guillerval +X 1587 (par les Ligueurs),
et de Marguerite du Monceau, dame de Tignonville (elle-même fille
de Lancelot, 1er maître d’Hôtel de la Reine de Navarre, et de Marguerite

d’Alençon, baronne de Caniel-en-Caux) ; soeur de Madeleine
qui ép. 1595 Esprit de Poilloüe, seigneur d’Allainville)

ép. 2) Jeanne de Sauvage

postérité qui suit (p.6)

Jacques (1er) de Poilloüe
écuyer, seigneur de Jubert (fief

paternel) et de Bonnevaux
(du chef de sa femme)

(reconnu noble le 30/05/1634 par
sentence de l’élection d’Etampes)

ép. (c.m.) 10/11/1599
Oudette de La Mothe,

dame héritière de Bonnevaux
(fille d’Antoine, écuyer,
seigneur de La Mothe

(Saint-Firmin de Guigneville,
bailliage de La Ferté-Alais),

du Boullay et de Bonnevaux,
et de Renée de Bizemont)

postérité qui suit (p.9)

Urban/Urbain II de Poilloüe
° ~1570 + jeune ? après 1587

(adhère à la Ligue à Etampes
le 10/08/1587)

Esprit-Jacques
de Poilloüe

écuyer, seigneur
d’Allainville

ép.1595 Madeleine
de Prunelé,

(soeur d’Anne)

4Poilloüe
Seigneurs de Poilloüe & Saclas
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5
Abel (1er) de Poilloüe
et 1) Anne de Prunelé

et 2) Jeanne de Sauvage

1) Paul de Poilloüe + avant 1660
écuyer, seigneur

de Poilloüe et Saclas
ép. (c.m.) 31/10/1622

(ou 26/03/1624 ?)
Anne de Vièvre (alias Vieure)

+ peu avant 17/04/1660
(Saclas, inh.)

postérité qui suit (p.7)

1) Timoléon de Poilloüe,
écuyer, sieur d’Arencourt
(en partie) et de Romare
(dépendant de Saint-Cyr,

1634)
ép. 1) Marguerite

de La Barre
ép. 2) ?

ép. 3) Marie Le Roux

sans postérité ?
ou

Paul de Poilloüe, écuyer,
seigneur de Romare
qui ép. 18/02/1692

Elisabeth de Pérignan
(fille de Louis, écuyer,
seigneur de Beaulieu,
et de Louise de Bisiou)

1) Louis «L’Aîné»
de Poilloüe

écuyer, seigneur
des Châteliers

ép. 1) Olive Thiboust
(fille d’Adam,

seigneur
de Thionville)

ép. 2) ?

postérité
qui suit (p.8)

1) Louis «Le Jeune»
de Poilloüe ° 1606

+ peu avant 09/09/1676
(Saclas, inh.) écuyer,
seigneur de Fouville

et des Châteliers
ép.(c.m.) 03/09/1631 (Authon)
Anne de Cugnac d’Imonville

(fille de Paul, chevalier,
baron d’Imonville, seigneur

de Richarville, Jouy,
Rouvres et Domarville

et d’Anne Hurault
de Boistaillé)

(Armes Cugnac : «Gironné
d’argent & de gueule

de huit pièces.»)

postérité Poilloüe :
Jacques, écuyer ° 08/11/1637

(Saclas) ;  Paul, écuyer,
cité en 1647 ; & Françoise,

citée en 1648 et 1659

1) Alexandre
de Poilloüe

écuyer,
religieux
à Morigny

(parrain
de son neveu

Alexandre
à Saclas

le 19/02/1640)

1) Suzanne de Poilloüe
ép. (c.m.) 13/11/1628

Christophe (de)
Sennethon, écuyer,

seigneur
de Chauffour (près

Etampes) (fils de François,
seigneur de Chauffour,
et d’Hélène de Fleury)

1) Anne de Poilloüe
ép. Daniel de Poireau,

écuyer, seigneur
de Longchamp

1) Etienne
de Poilloüe

écuyer
° 23/09/1610

(Saclas)

2) Louis
de Poilloüe

écuyer,
seigneur

de Chicheny

2) Jacques
de Poilloüe

écuyer

2) Jeanne
de Poilloüe

Une sentence de l’élection d’Etampes du 30/05/1634
reconnait la noblesse de Paul & Timoléon de Poilloüe
et de leur oncle paternel Jacques

Les Hurault étaient seigneurs de Champmoteux.
Frère Jean Hurault, 27 ème Abbé de Morigny ~1529 est le fils de Jean Hurault,
seigneur de Boistaillé et de Belesbat, 1er Président en la Chambre des Comptes
à Paris, et Chancelier de Louis, duc d’Orléans.
Ce fut sous l’administration de frère Jean Hurault qu’eut lieu, en 1557,
le fameux vol des reliques de l’Abbaye fait par Joachim de Ruth,
seigneur de Venant, paroisse de Boissy-le-Secq.
Jean Hurault, 28 ème Abbé, seigneur de Boistaillé, succéda au précédent
comme Abbé commendataire ; il fut Ambassadeur pour les Rois Henri II,
François II et Charles IX à Constantinople et à Venise, puis Conseiller d’Etat
du Roi Charles IX.
On compte 4 Abbés du nom de Hurault (Antiquités d’Etampes, p. 549-552).
Une pierre tumulaire de marbre noir au nom de Hurault se voit encore
aujourd’hui, en 1866, dans l’église de Morigny, au pied à droite
du 3 ème pilier de droite en entrant.

Poilloüe
Seigneurs de Poilloüe & Saclas
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Catherine de Poilloüe ° 09/08/1639 (Saclas)
ép. 1) (c.m.) 16/10/1662 (Saclas) Charles
Simoneau «de Galluy», écuyer, seigneur

de Boisrenard et de Galluis (fils d’Etienne,
seigneur de Boisrenard, Gendarme du Roi,

et de Claude de Luc)
ép. 2) 11/03/1681 (Saclas) François de Boissy,

écuyer, seigneur de La Tombe ° ~1651
+ peu avant 07/01/1704 (Saclas, inh.)

1) François
Simoneau de Galluy

° 27/05/1664

1) Louis-Jérôme
Simoneau de Galluy
° 29/10/1671 + 1739

6
1) Paul de Poilloüe

et Anne de Vièvre (alias Vieure)

Jacques
de Poilloüe

° 16/01/1631
(Saclas)
écuyer

Abel II
de Poilloüe

° 30/08/1632
(Saclas)
écuyer

Louis de Poilloüe
° 23/02/1634 (Saclas)

+ dès 678 écuyer
(F&H le 22/11/1652

aux Célestins
de Marcoussis)

ép. (c.m.) 03/10/1662
Jacqueline de Mervillier

(alias Menevilliers)
° ~1631 + peu avant

29/12/1676 (Saclas, inh.)

postérité inconnue

Gui
de Poilloüe

° 07/09/1636
(Saclas)
écuyer

Alexandre de Poilloüe
° 06/12/1638 (Saclas)

écuyer (filleul
le 19/02/1640

d’Alexandre son oncle,
prêtre du couvent

 de Morigny)

Paul
de Poilloüe

° 27/03/1641
(Saclas)
écuyer

Françoise
de Poilloüe

° 15/02/1649
(Saclas)

Marguerite
de Poilloüe

° 25/11/1649
(Saclas)

2 saisies sont opérées à Saclas au domicile
de François de Boissy, écuyer, seigneur de la Tombe
et de damoiselle Catherine de Poilloüe, son épouse,
les 05/05/1689 et 05/10/1689 à la requête de Jacques
de Poilloüe, seigneur de Bonnevaux, demeurant à Saclas,
cousin germain de Catherine de Poilloüe.

Poilloüe
Seigneurs de Poilloüe & Saclas

NB : un Guillaume de Vièvre,
maître d’hôtel du Roi Louis XI
ép. Jeanne de Verdelot
(pierre tombale de 1502
à Villiers-Saint-Georges)
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Poilloüe
Seigneurs de Poilloüe & Saclas

Louis «L’Aîné» de Poilloüe
et Olive Thiboust

Adam de Poilloüe + avant 06/11/1681
écuyer, seigneur de Gittonville

(réside à Vierville)
ép. 16/02/1654 Madeleine Cavée

(obtient la tutelle de ses enfants ;
partage des biens le 29/01/1711

François de Poilloüe
° 10/01/1662 (Vierville, Beauce)

+ 04/04/1737 ((Vierville)
écuyer, seigneur de Gittonville

ép. 21/04/1705 (Léthuin)
Marie Bonnet

° ~1675 + 19/04/1717 (Vierville)

François de Poilloüe
° 16/02/1706 (Vierville)
+ 30/04/1726(Vierville)

Marie-Madeleine
de Poilloüe

° 28/10/1707
(Vierville)

Anne de Poilloüe
° 06/05/1709

(Vierville)

Marie-Charlotte
de Poilloüe

° 01/04/1711
(Vierville)

Catherine
de Poilloüe

° 22/03/1713
(Vierville)

Florence de Poilloüe
° & + 19/04/1717

(Vierville)

6
Louis de Poilloüe
procède au partage de ses biens
entre ses enfants le 07/03/1655

Claude de Poilloüe
° ~1633 + peu avant

16/10/1661
(Saclas, inh.)

écuyer, seigneur
de Valléry

Paul II de Poilloüe
écuyer, seigneur
des Châteliers

et d’Aubigny
ép. 14/08/1673

Marthe de Marillac
de Beaulieu

Eustache
de Poilloüe

+ avant 1672
écuyer,

seigneur
d’Orival

Marie de Poilloüe
ép. Charles du Breuil, écuyer,

seigneur de Serouve
et Escoursis (Escury,

 fief dépendant de Saint-Sulpice
de Favières)

X liaison avec ?

postérité illégitime
(Angélique ° 26/06/1673,

filleule de Catherine
de Poilloüe de Galluy)

Anne-
Henriette

de Poilloüe

Louis de Poilloüe
° peu avant 05/12/1630

(Bisset, Aulu, bapt.)
écuyer, seigneur du

Monceau (ou Monsault)
(réside à Guillerville près

Sain(t)ville en Beauce)
ép. Claude de Millard

Louis-Paul
de Poilloüe

° 31/10/1674
(Saclas)

+ ~11/1677 (inh.)
écuyer

Nicolas
de Poilloüe

° 09/11/1675
(Saclas)

+ 26/02/1756
(Paris) écuyer,

seigneur
de Fouville

Pierre
de Poilloüe
° 03/1677
(Saclas)

+ peu avant
07/01/1678
(Saclas, inh.)

Louis-Claude
de Poilloüe,

écuyer, seigneur
du Monceau,

maréchal des logis
des Mousquetaires

du Roi, chevalier
de Saint-Louis

Anne-Madeleine
(alias Marie-
Madeleine)
de Poilloüe

ép. (Jean-)Jacques
de Sabrevois, écuyer,
seigneur de Villiers

(réside à Bissay)
tous les 2

+ avant 1746
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Poilloüe
seigneurs de Bonnevaux
& du Boulay

Jacques de Poilloüe
et Oudette de La Mothe

Abel III de Poilloüe + ~1669 écuyer,
seigneur de Bonnevaux

(maintenu en Noblesse avec ses frères
& soeurs par arrêt du Conseil, 22/07/1669)

sans alliance

Gui de Poilloüe, écuyer, seigneur de Bonnevaux
(à la mort de son frère aîné, ~1669)

ép. (c.m.) 24/02/1642 (Boi(n)gneville)
Madeleine de Vièvre (alias de Vieure) + 07/1657

(fille de Charles, écuyer, seigneur des Marets,
et de Jeanne de Vidal d’Argeville)

Louis
de Poilloüe,

écuyer

sans alliance

Anne de Poilloüe
ép. 28/04/1664 Gédéon des Mazzis, seigneur

des Pannetières, Obterre, du Tronchay et de Challon,
baron de Bonnevaux ° 1596 (fils de Pierre, écuyer,

seigneur de Brières-Les Scellés, et de Renée
de Hémery)

sans postérité

Jacques II de Poilloüe, + peu avant 26/01/1691 (Saclas, inh.)
écuyer, chevalier, seigneur de Bonnevaux et Saclas (en partie)

(réside au Plaisir Saint-Baroist près Etampes)
ép. (c.m.) 09/06/1664 (Sainville) Madeleine d’Allonville

° ~1645 + peu avant 30/04/1680 (Saclas, inh.) (fille de Pierre, chevalier,
seigneur du Plessis-Saint-Benoît, et de Jeanne de La Garde)

Louis-Charles de Poilloüe
° 02/10/1676 (Saclas) + 1721
écuyer, chevalier, seigneur

de Bonnevaux, Arcy, du Boulay
et Saclas (en partie), Garde
du Corps du Roi (compagnie
de Duras, congé le 09/12/1702)

(partage de succession
à Etampes 14/01/1704)

ép. (c.m.) 08/04/1693 (Etampes)
Angélique-Clémence Hémard,
dame héritière du Petit-Saint-
Mars (paroisse de Saint-Martin

d’Etampes) (fille de Claude
et de Christine Samson)

postérité qui suit (p.11)

Louis de Poilloüe, seigneur
de Bonneau (Bonnevaux ?),
Garde du Corps, demeurant à Etampes
est maintenu en noblesse le 12/07/1698
sur arrêt du Conseil rendu le 22/07/1668
et sur titres du XV° siècle)

5

Charles
de Poilloüe
° 03/1665
(Saclas)

+ peu avant
08/05/1673
(Saclas, inh.)

Pierre de Poilloüe ° 1668 (Plaisir
Saint-Baroist) + peu avant 15/05/1721

(Saclas, inh.) écuyer, seigneur du Boullay,
capitaine & Aide-Majorau régiment

d’Orléans (Aire, 1700), lieutenant-colonel
d’infanterie au régiment d’Oysonville,

chevalier de Saint-Louis
ép. 20/04/1700 (Aire) Marie-Thérèse

Josèphe de Lencquesaing
° 28/10/1672 (Aire) + 07/03/1725 (Saclas)

(fille de Jean-Jacques
et de Marie-Anne Durietz)

postérité
qui suit (p.10)

Gui-François Henri
de Poilloüe ° 07/09/1670

(Saclas) écuyer, sieur
d’Issy (Mainvilliers, 45)
capitaine au régiment

de Bigorre puis au régiment
d’Orléans (30/04/1706),
enfin d’une compagnie
détachée aux Invalides

(30/08/1711)
(aveu du 16/08/1723 ;

partage du 17/01/1704)

Jeanne-
Jacqueline
de Poilloüe

° 21/09/1671
(Saclas)

Abel
de Poilloüe

° 11/02/1673
(Saclas)
écuyer

Anne-Henriette
de Poilloüe

° 01/12/1674
(Saclas) +  avant

1723
ép. Pierre Petit
de Boilleteau
(ou Boilletot)

conseiller du Roi,
élu à Etampes

(partage
du 16/07/1723)

Thérèse
de Poilloüe

° 16/05/1678
(Saclas)

+ peu avant
02/03/1680
(Saclas, inh.)
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Poilloüe
Bonnevaux, Le Boulay

Pierre de Poilloüe de Bonnevaux
et Marie-Thérèse Josèphe de Lencquesaing

Nicolas de Poilloüe,
écuyer, seigneur de Fouville

(cité en 1719)
ép. Marie Vallier

sans postérité

Pierre-François de Poilloüe, écuyer,
seigneur du Boullay

(vend plusieurs biens à Saclas les 04/10/1731
& 04/07/1733 à Louis-René de Poilloüe ;
partage sous seing privé du 13/06/1779)

sans alliance

Louis de Poilloüe de Bonnevaux ° 1701 + 04/10/1727
(Hague doorne, près Cassel, Flandres) écuyer, seigneur du Boullay
(vend par acte du 24/07/1726 à Jacques-Auguste de Poilloüe, seigneur

de Bonnevaux, sa maison de Saclas, acquise par Pierre, son père  le 24/05/1720)
ép. 30/04/1726 Marie-Françoise de Vos(se) (fille de François, écuyer,

seigneur d’Hague doorne, Magnicourt-en-Comté et Clarques,
capitaine au régiment de Zurlauben & Furstenberg, et de Marie-Françoise

Josèphe de Lencquesaing, sa cousine germaine)

? de Poilloüe
(fille)

Marie-Françoise Louise de Poilloüe
de Bonnevaux mineure en 1727

+ avant 1757

9
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Poilloüe
Bonnevaux

Louis de Poilloüe
et Angélique-Clémence Hémard

4 fils et 2 filles dont :

Jacques-Auguste de Poilloüe dit «de Bonnevaux» ° 25/10/1694
+ 16/02/1773 (Etampes) écuyer, chevalier, seigneur de Bonnevaux,
enseigne dans la compagnie colonelle du régiment d’Artagnan-
Montesquiou (par brevet du 15/03/1710), puis capitaine d’infanterie

du même (14/06/1712)
ép. (c.m.) 01/06 & 11/06/1719 (Etampes) Marie-Catherine Fou(l)drier
(de Boisrevaux) ° 16/02/1698 + 14/03/1782 (Etampes) (fille d’Isaac,

écuyer, seigneur de Boisrevaux, lieutenant d’artillerie, chevalier
de Saint-Louis, et de Marie-Catherine Cordet)

Louis-René de Poilloüe dit «de Bonnevaux» ° 23/10/1696
+ peu avant 31/01/1780 (inh.) chevalier, seigneur du Petit-Saint-Mars, Valnay,

Courtmenier, Courteheuse et Saint-Périer, Garde du Corps du Roi
ép. (c.m.) 08/08/1728 (Paris) Elisabeth de Saint-Périer ° 03/10/1701 (Bandeville)

+ 04/06/1777 (fille de Jean-Baptiste, chevalier, seigneur de Bandeville, lieutenant
d’artillerie, et de Marie-Marguerite de Gaullier ; nièce de César-Joachim de Saint-Périer,

Lieutenant-Général d’Artillerie en Flandres, Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis + 08/09/1749 (Douai) > sans postérité) > cf p.24

postérité qui suit (p.13)

Jacques-Auguste de Poilloüe
° 11/07/1721 +X 19-20/08/1746

(siège de Berg-op-Zoom)
sous-lieutenant, lieutenant

en 2nd aux mineurs d’Antoniazzi
(24/11/1744), commissaire d’artillerie
(17/12/1744), lieutenant (07/11/1745)

capitaine de mineurs
à Berg-op-Zoom

sans alliance

Isaac (alias Jean-) Pierre
de Poilloüe dit «Abbé

de Bonnevaux» ° 11/07/1722
(Etampes) + 12/02/1785 prêtre,
Docteur en Sorbonne, Prévôt
& Grand Chantre de Saint-

Quiriace de Provins (20/06/1747),
Vicaire général

du diocèse de Sens

René-Louis (ou Louis-René) de Poilloüe
dit «Vicomte de Bonnevaux»

° 20/03/1726 + 12/08/1783 officier
au régiment de Luxembourg (1740-1747),

capitaine au régiment de Vassan
(01/01/1750) lieutenant-colonel au régiment

Royal-Lorraine-Infanterie (01/04/1757),
chevalier de Saint-Louis (28/08/1757),

Brigadier d’infanterie (20/04/1768),
maréchal de camp (01/03/1780)

sans alliance

Jean-Baptiste de Poilloüe dit «Chevalier de Bonnevaux» ° 12 ou 13/10/1732 (Etampes) + 04/11/1794 chevalier,
comte de Bonnevaux, sieur d’Izy, Garde du Corps du Roi (compagnie de Noailles, duc d’Ayen, ~1750-1759)

puis lieutenant de cavalerie au régiment de Lameth (compagnie de Prunevaux, 23/07/1759)
puis au régiment Royal des Carabiniers du comte de Provence (compagnie de Lordat, 01/08/1765),

chevalier de Saint-Louis (22/05/1765), Inspecteur des Chasses du duc d’Orléans
à Etampes (11/03/1773), commande la milice bourgeoise d’Etampes

ép. 1) 29/08/1770 Charlotte de Gaullier (fille de Charles-Martin, chevalier, seigneur du Vivier,
 lieutenant provincial de l’Artillerie, et de Charlotte Vasson)

ép. 2) (c.m.) 24/10/1774 (Audelot) Marguerite-Julie de Germay, dame de Noncourt +10/08/1821 (Etampes)
(fille d’Aristarque, chevau-léger de la Garde du Roi, et de Madeleine Bertrand) (réside à Bonnet près Gondrecourt)

postérité qui suit (p.12)

Marie-Thérèse Charlotte
de Poilloüe dite «Mademoiselle

de Bonnevaux»
° 07/04/1730 ou 12/10/1733

(? bapt. ?)
Demoiselle de Saint-Cyr

(sortie le 02/03/1750)

sans alliance

Edmée (alias Aimée)-
Geneviève Rosalie

de Poilloüe
dite «Mademoiselle

de Boisrevaux»
° 22/02/1739 (Etampes)

+ 10/11/1810
ép. 1787 Pierre-Michel

de Buffet (résident
à Chaumont-en-Bassigny)

sans

9

Pierre-Louis
de Poilloüe,
° 05/10/1697

+ ~1709

Jacques-
Auguste

de Poilloüe
° 12/05/1720
+ 25/08/1720

(inh. à Etampes)

Joseph-René
de Poilloüe

° 21/09/1723
(Etampes)

+ 18/05/1725
(Etampes)

Catherine-Angélique
Elisabeth de Poilloüe
° 13/12/1724 (Etampes,
bapt. le 16 à St-Basile)

+ 25/12/1737 Etampes)
Demoiselle
de Saint-Cyr

(entrée sur preuves
le 08/10/1736 ; sortie

le 15/12/1737)

Joseph
de Poilloüe

° 15/07/1728
(Etampes)
+ jeune
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Poilloüe
Bonnevaux

11
Jean-Baptiste de Poilloüe

dit «Chevalier de Bonnevaux»
et 1) Charlotte de Gaullier

et 2) Marguerite-Julie de Germay

2) Julie-
Thérèse

de Poilloüe
° 18/08/1775

(élevée à
Villiers)

2) Emilie-Catherine
de Poilloüe

de Bonnevaux dite
«de Sainte-Rose»

° 05/12/1776

sans alliance

2) Auguste-Jean-Baptiste
de Poilloüe de Bonnevaux

° 17/04/1778 + 08/05/1863 (Etampes)
écuyer, comte de Bonnevaux, élève

de l’Ecole militaire de Pont-à-Mousson,
conscrit de l’An VII, sert

au régiment de l’artillerie de la Marine,
capitaine à Saint-Lô (1812), dernier

propriétaire du fief du Boulay
à Bonnevaux (relevant de Courance
et de la baronnie de Milly ; la ferme

du Boulay étant déjà vendue (en 1852)
à Alexandrine de La Borde)

sans alliance
Extinction de la branche de Bonnevaux

son légataire universel est
Jean-Gui de Polloüe de Saint-Périer

& le titre de comte passe à la branche
de Saint-Périer en faveur d’Auguste

2) Alexandrine
de Poilloüe

° 29/10/1779
+ 21/11/1781

sans alliance

2) Jeanne de Poilloüe
° 11/06/1781

ép. Hippolyte de Vauvilliers

postérité Vauvilliers (Constance
qui ép. Alexandre Petit
de La Borde, demeurant

à Marolles)

2) Abel-Jacques de Poilloüe
° 27/06/1791 + 11/1819 (Paris, accident
reversé par une voiture sur le Pont Royal)
vicomte de Bonnevaux, élève à l’Ecole

militaire de Saint-Cyr (sortie le 25/05/1812),
sous-lieutenant au 33° régiment d’infanterie
légère, fait prisonnier pendant la Campagne

de Russie (libéré en 09/1814)
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Poilloüe
Bonnevaux, Saint-Périer

Louis-René de Poilloüe dit «de Bonnevaux»
et Elisabeth de Saint-Périer

César-Joachim de Poilloüe ° 27/02/1734 (Etampes) + 02/12/1809
(Etampes) écuyer, seigneur de Valnay, Cour(t)meunier, Courteh(e)use

(Etampes), officier artilleur (11/05/1747) puis pointeur (13/02/1748),
Aide-Major d’artillerie, émigré, sert dans l’armée des Princes (1793)

ép.(c.m.) 02/02/1774 (Châtelet) Marie-Geneviève de Bouraine
° 04/01/1751 (Etampes) + 19/01/1832 (fille de Michel-Louis, Receveur

des tailles à Etampes, et d’Henriette Baudry ; veuve de François
de Foyal d’Allones, seigneur de Nanteau-sur-Essonne,

capitaine de cavalerie + 21/06/1770 s.p.)

postérité qui suit (p.14)

Louis-René II de Poilloüe
° 1735 + (Etampes) prêtre,

Abbé de Saint-Mars, Vicaire-
Général de l’Evêque

 de Tarbes puis de Vence

Jacques-Auguste de Poilloüe de Saint-Mars
° 07-08/12/1739 (Etampes) + 22/08/1794 (Limours) chevalier,
marquis de Saint-Mars, Page puis Gentilhomme ordinaire
du duc d’Orléans (1788), sous Aide-Major (1771), enseigne

 aux Gardes-Françaises (1765), lieutenant-colonel d’infanterie,
chevalier de Saint-Louis (1772), député de la noblesse

au Bailliage d’Etampes (1789)
ép. (c.m.) 17/10/1774 (Châtelet) Julie-Antoinette de Chavannes

° 01/09/1753 (Paris) (fille de Jacques, conseiller
au parlement de Paris)

postérité qui suit (p.18)
de la 5° branche de Saint-Mars

Jean-Baptiste de Poilloüe dit «Chevalier de Saint-Mars»
° 26/09/1741 (Etampes) écuyer, seigneur

de Bierville (Boissy-La-Rivière, canton de Saclas),
Bois-Richet, La Thuillerie et Champlevrat,

Page de la Comtesse de Toulouse puis lieutenant
des Vaisseaux du Roi (1765), chevalier de Saint-Louis

ép. (cm.) 23/02/1767 (Fort Saint-Pierre, Martinique)
Marie-Louise Le Roi ° (Martinique)

postérité qui suit (p.20)
de la  6° branche de Bierville

Louise-Elisabeth
de Poilloüe

dite
«Mademoiselle
de Saint-Mars»

° 1730 + 10/1761

sans alliance

Charlotte
de Poilloüe

dite «Mademoiselle
de Valnay»
° 1731/32

+ après 1765

sans alliance
en 1765

Françoise de Poilloüe
dite «Mademoiselle

de Monceau»
° 1737 + après 1765

sans alliance en 1765

Catherine de Poilloüe
dite «Mademoiselle de Saint-Périer»

° peu avant 13/03/1738
(Etampes, St-Martin, bapt.)

+ après 1765  & avant 1800
Demoiselle de Saint-Cyr

sans alliance en 1765

Isabelle
de Poilloüe

° 1736
+ jeune ?

11
Saint-Périer : «Ecartelé d’argent & d’azur,
à la bande de gueules brochant sur le tout»

la même ? Françoise de Poilloüe
de Saint-Mars de Saint-Périer
° peu avant 15/05/1737
(Etampes, bapt. à St-Martin)
reçue Demoiselle de Saint-Cyr
sur preuves le 30/12/1743
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Poilloüe
Branche de Saint-Périer

13
César-Joachim de Poilloüe

et Marie-Geneviève de Bouraine

Auguste/Augustin de Poilloüe ° 05/01/1787 + 30/09/1870
(Morigny) écuyer, comte de Saint-Périer (1863), seigneur
de Valnay, Courmeunier et Courteheuse, Garde national

(15/04/1814), lieutenant des Gardes du Corps du Roi
(compagnie d’Havré, 06/06/1814), capitaine de cavalerie
des Gardes du comte d’Artois (compagnie de Puységur,

15/07/1814), capitaine de cuirassiers (13/12/1815),
X en Espagne (1823)

ép. 05/02/1805 (Etampes) Marie-Joséphine de Tarragon
° 05/11/1784 (Mainvilliers, 45) + 05/07/1851 (fille de Joseph,

chevalier, seigneur de Mainvilliers, et de Marie Cousinet)

Louis de Poilloüe
de Saint-Périer

° 28/04/1775
+ 12/08/1781

Michel de Poilloüe
de Saint-Périer

° 14/07/1776
+ 17/04/1789

Elisabeth
 de Poilloüe

de Saint-Périer
° 22/10/1777
+ 20/08/1781

Julie de Poilloüe
de Saint-Périer

° 20/09/1779
+ 15/06/1795

Joachim
de Poilloüe

de Saint-Périer
° 1780

+ 16/08/1781

César
de Poilloüe

de Saint-Périer
° 03/11/1782
+ 02/08/1795

Marie-Euphrosine
de Poilloüe de Saint-Périer
° 16/01/1806 + 02/11/1829

ép. Paulin de Rignonval
de Courcelles, capitaine

aux Cuirassiers du Dauphin

sans postérité

Marie-Eugénie
de Poilloüe de Saint-Périer

° 16/09/1807 + 29/03/1829 (Paris)
novice aux Dames
de la Congrégation

Sainte-Clotilde à Paris

René de Poilloüe de Saint-Périer
° 06/04/1810 + 01/1888 (Morigny)

comte de Saint-Périer, élève de l’Ecole Militaire
de Saint-Cyr (14/11/1827), sous-lieutenant à l’Ecole

de cavalerie de Saumur (01/10/1829) puis au 1er régiment
de cuirassiers (11/11/1831), X au siège d’Anvers (1832),

démissionne (28/11/1837),
Maire de Morigny-Champigny (01/12/1853)

ép. 27/12/1837 (Etampes) Alexandrine-Henriette Dufresne
° 14/04/1817 (Paris) + 05/1892 (Morigny) (fille d’Abel-Jean

Henri, auteur, écrivain, et d’Isabelle Carré)

postérité qui suit (p.15)

Antoinette-Zéphyrine de Poilloüe
de Saint-Périer

° 06/07/1818 + 1870 (Paris)
ép. 21/07/1838 Alfred de Pontevès, comte
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Poilloüe
Branche de Saint-Périer

14
René de Poilloüe de Saint-Périer

et Alexandrine-Henriette Dufresne

Jean-Guy de Poilloüe de Saint-Périer ° 28/02/1843 (Etampes) + 22/12/1885 (des suites
de sa captivité) vicomte puis comte de Saint-Périer, élève de l’Ecole Impériale Polytechnique

(07/10/1862), sous-lieutenant d’artillerie à l’Ecole d’Application de Metz (01/09/1864),
incorporé dans la Garde Impériale (artillerie à cheval, 18/08/1868), prisonnier de guerre (1870)

ép. 1) 04/03/1872 Henriette-Louise Moysen de La Laurencie + 25/04/1872 (Naples)
(fille de Charles et de Laure-Louise Desrousseaux de Medrano)

ép. 2) 26/05/1874 Maximilienne-Marie Jeanne de Kergolay ° 1850 + 04/05/1897 (incendie
du Bazar de la Charité) (fille de Louis-Gabriel César, comte de Kergolay, Député (1871),

et de Marie-Mathilde de Johanne de Lacarre de Saumery) > cf p.25

Marie-Geneviève
de Poilloüe de Saint-Périer

° 15/05/1852 (Etampes)
+ 17/09/1871 (Morigny)

Louis-René Marie
de Poilloüe de Saint-Périer

° 29/02/1876 (Morigny)
+ 22/11/1876 (Morigny)

René-Louis Marie de Poilloüe de Saint-Périer ° 18/08/1877 (Biou, Huisseau-sur-Cosson, 41,
près Chambord) + 12/09/1950 (Morigny) comte de Saint-Périer, docteur en médecine (1903),

médecin major de l’hôpital de Beauvais (60, guerre 14-18), biologiste, préhistorien
et paléontologue, découvreur de la célèbre «Vénus de Lespugue», journaliste, auteur

ép. 1) 04/ Béatrix de Kergolay
ép. 2) 04/ Suzanne-Raymonde François-Baroux

Urbain Florian Marie de Poilloüe de Saint-Périer
° 21/08/1881 (Morigny) + 23/12/1923 (Poitiers,

accident automobile) comte de Saint-Périer,
étudiant à Lille, éleveur en Normandie (Acquigny, 27),

capitaine d’infanterie (guerre 14-18)
ép. Camille Boula de Mareuil

1) Isabelle (de Poilloüe) de Saint-Périer
sans alliance

Jeanne-Marie Camille
de Poilloüe de Saint-Périer

° 06/08/1904 (Paris, VIII°)
+ 31/07/1915 (Bristol, GB)
ép. 1) Norman Bennisson
ép. 2) Harold Anning  > s.p.

postérité 1) 5 enfants)

Guy-Gaston Marie de Poilloüe de Saint-Périer
° 19/10/1905 (Paris, VIII°)

+  (adopté par sa marraine Béatrix de Kergolay)
marquis de Saint-Périer (relève ce titre)

ép. 21/03/1933 (Paris, XVI°) Elisabeth-Marie
Thérèse Juliette Gervais (fille de Gérard-Louis Anatole

et de Marguerite Hue)

postérité qui suit (p.16)

Jean-Marie
de Poilloüe de Saint-Périer

° 14/12/1906 (Paris, XVI°)
+ 31/03/1934 (Paris)

Louis-Armand Marie de Poilloüe de Saint-Périer
° 12/01/1910 (Les Planches, 27) + 27/08/1948 (Paris)
ép. Waada Storza Szolayska (fille du Prince Storza

et de la Princesse née Isbary)

Nadine-Gerda Blanche Marie Wanda de Poilloüe
de Saint-Périer ° 26/11/1935 (Paris) + 27/08/1948 (Paris)

ép. 21/06/1955 Olivier Maingard (fils du comte Guy
et de ?, née Alvarez de Toledo)

d’où Eliane ° 11/1956 & Antoine ° 1959
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Poilloüe
Branche de Saint-Périer

15
Guy-Gaston Marie de Poilloüe de Saint-Périer
et Elisabeth-Marie Thérèse Juliette Gervais

Ghislaine-Marie Béatrice
de Poilloüe de Saint-Périer

° 06/02/1934 (Paris, VIII°)
ép. 18/04/1956 (Paris)

Maurice-Marie Jean Carlier
(fils de Jean, général,

et d’Alice Maturié)

postérité Carlier (dont
Isabelle épouse Mouly,
dont Claire et Pierre ;

Laure épouse Mercier,
dont Charlotte et Hugo ;

Jean-Emmanuel,
dont Loucia et Matias ;
Aude, dont Justine ;

Marie-Blanche, épouse Gebauer
dont Oscar ;

& Florence épouse Paiva,
dont Barnabé et Margaux

Amaury-Urbain Florian Marie
de Poilloüe de Saint-Périer

° 07/10/1935 (Paris, XVI°)
marquis de Saint-Périer, élève

de Sciences-Po, officier de cavalerie
 à Saumur (1960), X en Algérie (1961-1962)

financier, historien
ép. 28/05 (Ballancourt-sur-Essonne)

& 04/06/1960 (Versailles)
Hélène-Charlette Henriette

 de Bourbon-Busset
(fille de Jacques, comte de Busset,
et de Laurence Ballande) >cf p.26

postérité qui suit (p.17)

Béatrix-Françoise
de Poilloüe de Saint-

Périer
° 08/10/1936 (Paris, XVI°)

ép. 16/09/1967
(Miami, Floride, USA)
Mike Goodenough

postérité Goodenough
(dont Justine & Neel)

Eric-Jean Charles Henri Marie
de Poilloüe de Saint-Périer

° 23/02/1940 (Neuilly-sur-Seine, 92)
comte de Saint-Périer

ép. 1) 26/06/1965 (Flaghac) Isabelle
de Flaghac (fille du baron et de Marie-

Madeleine Sasvardy Egressy)
ép. 2) 17/01/1978 (Paris, VII°) Claude

Pinget (fille de Claude-Robert, lieutenant
de vaisseau, et de Rosalie Presburg)

1) Geoffroy de Poilloüe
 de Saint-Périer

ép. 19/10/1996 (Turin, Ita)
Maria-Claudia Totta

(fille de Ricardo et d’Ingrid Treffer)

postérité Poilloüe
(dont Charles ° 04/12/1998

& Olympia ° 10/07/2001)

1) Josselin de Poilloüe
 de Saint-Périer

ép. 01/09/2001 (Combloux, 74)
Fabienne Grand

(fille de Jean-Daniel
et de Denise Dougoud)

postérité Poilloüe
(dont Marie ° 22/02/2004)

Anne-Françoise Marie
Hélène de Poilloüe

 de Saint-Périer
° 08/09/1942

ép. Daniel Leiris
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Poilloüe
Branche de Saint-Périer

16
Amaury-Urbain Florian Marie
de Poilloüe de Saint-Périer

et Hélène-Charlette Henriette
 de Bourbon-Busset

Jean-Guy
de Poilloüe

 de Saint-Périer
° 01/04/1961

(Nantes)

François de Poilloüe
de Saint-Périer

° 20/10/1962 (Lyon)
ép. 26/06/1993 (Saint-Avé, 56)

Frédérique Thomas
(fille de Louis

et de Joëlle Quidu)

postérité Poilloüe
(dont Romain ° 06/03/1994

(New York, USA) & Morgane
° 10/07/1996 à New York)

Hugues de Poilloüe
 de Saint-Périer

° 02/05/1964
(Boulogne-Billancourt, 92)

ép. 01/09 (Ballancourt, 91)
& 15/09/1990 (Saint-Sulpice

de Favières, 91)
Marie Gorainoff
(fille de Denis

et de Bernadette
Lagrange)

Eléonore de Poilloüe
 de Saint-Périer

° 04/10/1991
(Neuilly-sur-Seine, 92)

ép. 30/06 (Mulhouse, 68)
& 08/09/2018 (Saint-Sulpice

de Favières, 91)
Jules Bloch (fils de Vincent

et d’Anne-Claude Griesenger)

Anne-Flore
de Poilloüe

 de Saint-Périer
° 22/07/1994

(Saint-Cloud, 92)

Charlotte
de Poilloüe

 de Saint-Périer
° 17/10/1997

(Saint-Cloud, 92)

Laurent de Poilloüe
 de Saint-Périer

° 30/12/1976
(Boulogne-Billancourt)

avec Maï Do
Hamisultane, Médecin

(fille du Dr Roland
et de Myriam Lahlou)

Abel-Roland Amaury Marie
de Poilloüe

de Saint-Périer de Kergolay
° 19/11/2014

(Neuilly-sur-Seine)

Sylvie de Poilloüe de Saint-Périer
° 21/01/1979 (Boulogne-Billancourt)

ép. 06/09 (Ballancourt, 91)
& 07/09/2002 (Saint-Sulpice

de Favières, 91) Emmanuel Huet
° 27/05/1977 (Saint-Mandé, 94)

(fils de Gabriel, lieutenant-colonel
de cavalerie, et d’Odile Guittet ; petite-
fille d’un chef maquisard du Vercors ;
descendante de Jean-François Cail,

pionnier industriel (Fives-Lille))

postérité Huet
(dont Amicie-Sylvie ° 01/05/2004

(Paris, XV°) ; Roxane-Sylvie Anne Marie
° 05/04/2006 (Paris) ; Melchior-Antoine

Emmanuel Marie Xiao Wen ° 26/04/2009
(Shanghaï, RPC) & Cléophée Hue Jie

Olivia Sylvie Marie ° 21/12/2010
à Shanghaï)

Anne de Poilloüe de Saint-Périer
° 06/09/1984 (Boulogne-Billancourt)

ép. 03/10/2015 (Crozont, 29)
 Jean Heinisch
(fils de Patrick

et d’Anne-Catherine Inglebert)

postérité Heinisch
(dont Amaury-Patrick Jean

° 02/11/2015 (Brest) & Elisa-Anne
Catherine Colette

° 23/02/2019 à Brest)
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Poilloüe
Bonnevaux, Saint-Périer
5° branche, de Saint-Mars

13

Jules-Gabriel de Poilloüe de Saint-Mars
° 16/10/1777 + 09/09/1810 (Barbezieux) chevalier,

marquis de Saint-Mars, officier de cavalerie
ép. 12 frimaire an VI (02/12/1797) (Limours, 91)

Louise-Amélie Dubois de Courval + 1858
 (fille d’Anne-Louis, Président au parlement

de Paris, et de Marie-Madeleine Lefèvre de Milly ;
ép. 2) Alexis Fromet, baron de Rosnay)

Abel-Jacques Louis de Poilloüe de Saint-Mars
° 08/11/1783 (Paris) + 14/04/1861 (Paris) chevalier de Saint-
Mars et de l’Empire, marquis de Saint-Mars, sert dans les

Gendarmes d’Ordonnance (15/08/1806), brigadier (30/10/1806),
maréchal des logis (24/01/1807), lieutenant au 2° Hussards

(16/07/1807), capitaine (21/07/1811), lieutenant-colonel
de cuirassiers (19/07/1814), chevalier de Saint-Louis (1823)

ép. 09/04/1818 Marie Rolland de Chambaudoin ° 31/08/1794
(Paris) + 12/04/1821 (Paris) (veuve du général Reynier)

Eugène-Jules de Poilloüe de Saint-Mars
° 06/09/1793 (Limours) + 01/01/1863 (Nancy)

chevalier, marquis de Saint-Mars, page
de l’Empereur Napoléon 1er, brigadier des
Gardes du Corps du comte d’Artois (1814),

Général de brigade,
Commandeur de la L.d’H.

ép. Gabrielle Cisterines de Vielles

sans postérité

Auguste-Jules Edouard de Poilloüe de Saint-Mars
° nivôse an VII (07/01/1799, Angervilliers)

marquis de Saint-Mars, Garde du Corps de Monsieur (01/03/1815),
lieutenant de la Garde Royale (01/01/1820),

Receveur municipal de Condé (1821)
ép. 14/03/1821 (Condé) Thérèse-Antoinette Joseph Rasez

° 22/11/1798 (Condé) + 27/12/1874 (Paris)
(fille de Joseph-Désiré et d’Anne-Thérèse Wiers)

postérité qui suit (p.19)

Jacques-Auguste de Poilloüe de Saint-Mars
et Julie-Antoinette de Chavannes

Augustine
de Poilloüe

de Saint-Mars
° 15/10/1775 + 1806
ép. (c.m.) 01/12/1794

Alexis-Guillaume
Dubois de Courval
(fils d’Anne-Louis,

Président au
parlement de Paris)

Zoé de Poilloüe
de Saint-Mars

° 20/01/1780 (Etampes)
ép. (c.m.) 01/05/1803
son cousin germain
Louis de Poilloüe,
chevalier, comte

de Bierville

Abel de Poilloüe
de Saint-Mars

° & + 1782

Louise-Blanche Nathalie
de Poilloüe de Saint-Mars
° 20/05/1797 (La Brusserie)

ép. ? Roinette
de Montforand

postérité

Athénaïs-Zoé de Poilloüe
de Saint-Mars ° 30/12/18000
(La Brusserie) élève de l’Ecole

Royale d’Ecouen
ép. Anatole de Pierres, ancien

Garde du Corps du Roi

postérité

Léon de Poilloüe ° 19/09/1820 + 10/06/1903
ép. Marie de Ruel

sans postérité



19

Abel-Jules Edouard Désiré de Poilloüe
° 17/11/1823 (Condé) + 22/09/1855 (Hôpital de la 5° Division

du 2° Corps d’armée d’Orient, des suites de ses blessures
à Sébastopol) Saint-Cyrien (04/12/1845), sous-lieutenant

(01/10/1847), lieutenant  (27/02/1850) puis capitaine
(25/12/1854) au 16° régiment d’infanterie légère,

officier d’ordonnance du général Brunet (01/01/1855),
blessé à Sébastopol (08/09/1855),

capitaine au 91° de Ligne

Léon de Poilloüe ° 06/08/1832 (Condé) + 15/05/1897 (Paris)
marquis de Saint-Mars, Saint-Cyrien (01/11/1849), capitaine au 9° de ligne  (24/05/1859),

lieutenant-colonel au 69° régiment de ligne (12/05/1875) colonel (1878), général de brigade
(1883), de division (1889), Général commandant le 12° Corps d’armée,

Commandant en chef des armées (1893)
ép. 29/11/1861 Anaïs-Julie Elisabeth Charlotte de Plétincx de Bois de Chêne

(originaire de Belgique)

René-Charles de Poilloüe ° 31/08/1863
+ 19/03/1943 (Paris) marquis de Saint-Mars,

Polytechnicien, Général de brigade,
Commandeur de la L.d’H.

ép. 27/11/1890 Hélène Hocmelle (USA)

Auguste-Jules Edouard de Poilloüe
et Thérèse-Antoinette Joseph RasezPoilloüe

Bonnevaux, Saint-Périer
5° branche, de Saint-Mars

18

Jean de Poilloüe ° 23/10/1891 (Versailles)+ 06/08/1955 (Paris)
marquis de Saint-Mars, Polytechnicien, colonel d’artillerie,

 Ingénieur en chef dans l’armement
ép. 27/11/1919 Marie Noailly

René de Poilloüe de Saint-Mars
° 27/12/1899 + 1977

comte de Saint-Mars, Ingénieur
ép. 02/1927 (Paris) ?

Zoé-Amélie Thérèse
de Poilloüe

° 21/05/1825

Elisabeth
de Poilloüe

° 09/09/1862

Henri de Poilloüe
° 02/02/1897
+ 04/01/1976

Xavier de Poilloüe
° 01/02/1905
+ 08/06/1940

Hélène de Poilloüe
° 1920 + 1966
ép. 1) L. Piat

ép. 2) A. Delorme

Jean de Poilloüe ° 22/09/1922 fl 2004
élève de navale, capitaine de vaisseau

ép. 29/04/1950 Annie Louloudis

postérité Poilloüe (dont Chantal ° 12/06/1951,
épouse Dominique Manière dont post. ;

Xavier ° 08/01/1954 ép. Isabelle d’Aumale dont post. ;
Eliane ° 09/01/1958 ép. Henri Barrand dont post.



20

Poilloüe
6° branche de Saint-Mars
de Bierville

11

Louis de Poilloüe de Saint-Mars ° 28/09/1770 (Etampes)
+ 07/04/1856 (Petit-Saint-Mars) écuyer, seigneur
de Bierville, élève au Corps d’artillerie (1786),

émigré (03/01/1792), lieutenant d’artillerie (1795), capitaine
de légion (1796), capitaine, chevalier de Saint-Louis (1797),

Chef de bataillon d’artillerie (19/06/1816)
ép. (c.m.) 01/05/1803 sa cousine germaine

Zoé de Poilloüe de Saint-Mars ° 20/01/1780+ 02/11/1827
(fille de Jacques-Auguste, écuyer, marquis de Saint-Mars,

et de Julie-Antoinette de Chavannes)

Alfred-Louis de Poilloüe
de Bierville

° 18/12/1806 (Saint-Mars,
Etampes) + 24/07/1878
(Versailles, où il réside)

sans alliance
Extinction de la branche

de Bierville

Jean-Baptiste de Poilloüe
dit «Chevalier de Saint-Mars»

et Marie-Louise Le Roi

Jean-Baptiste
de Poilloüe
de Bierville

° 10/01/1769
+ 14/02/1772

(Etampes)
écuyer

Rémy-Jean de Poilloüe
° 02/03/1775 (Etampes)

+ 05/12/1775

François de Poilloüe
° 23/08/1777 (Etampes)

+ 29/08/1811
écuyer, seigneur

de Bierville

Henriette de Poilloüe
dite «Demoiselle

de Bierville»
° 27/02/1772

+ 1772

Elisabeth de Poilloüe
dite «Dame
de Bierville»
° 01/04/1780
+ (Etampes)

Ernestine de Poilloüe
de Bierville

° 21/02/1804 (Paris)
ép.  Stéphane de La Bigne,

chevalier

postérité

château des Poilloüe à Bierville à Boissy-La-Rivière
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Poilloüe
Annexe : Origines des Saint-Périer
Vexin puis Brie (dès le XV°s.)

? Guillaume de Saint-Périer
fiéffé dans le Vexin (Baillie de Gisors) (quittance, en 1302,

de 16£ tournois pour ses gages en Flandres)

Henri de Saint-Périer + avant 1513
(hommage au Roi, Châtelain de Coulommiers, le 02/07/1476)

ép. (c.m.) 01/01/1475 Elisabeth/Isabelle de Meaux,
dame de Mauperthuis-Le-Haren

(fille de Jean, écuyer, et de Marie de Charny)

? Antoine de Saint-Périer
conseiller & Chambellan du Roi

(obtient des Lettres de terrier
pour sa terre de Vaux)

Jean de Saint-Périer + dès 1554 seigneur de Mauperthuis (hommage
le 01/09/1543 pour Mauperthuis à Gui, comte de Laval, seigneur de Coulommiers)

ép. (c.m.) 15/04/1513 Catherine de Chevry (fille d’Antoine, seigneur
de Vaudoy (près Rozoy, Coulommiers), La Motte, Flaix (Villiers-Saint-Georges)

et La Charmoye (La Croix-en-Brie, près Nangis), et de Marie Dubois,
veuve de Charles de Godonvilliers, seigneur de Touquin (près Rozoy))

(Armes : «De sable, à la croix d’or»)

Jean II de Saint-Périer + dès 1598
seigneur de Mauperthuis (partage des biens
de leurs parents avec ses frères le 09/03/1554)
ép. 11/08/1547 Marguerite de Montgarny

(Armes : «D’azur, au lion d’or, au lambel de gueules»)

postérité qui suit (p.22)

Gabriel de Saint-Périer
ép. après 1555 Françoise de Laval

° 1520 (La Faigne) (fille aînée de René,
seigneur de La Faigne, et de Marie

de Bussu ; veuve de Georges  de Cazenove,
seigneur de Gaillardbois)

sans postérité

Roch de Saint-Périer + (inh. )
seigneur de Mauperthuis, homme d’armes

ép. (c.m.) 04/02/1554 (Gallardon, 28)
Philippa de Sabrevois (fille de Renaud, seigneur

de Bouchemont (Saint-Symphorien, près Maintenon, 28),
et de Michelle de Pouy-Cougnères)

(Armes : «D’argent, à la fasce de gueules accompagnée
de six roses du même»)

postérité qui suit (p.23)

?????
de Saint-Périer

(5 filles)

Saint-Périer : «Ecartelé d’argent & d’azur,
à la bande de gueules brochant sur le tout»
[, à la cotice de gueules
(qui disparaît au XVII° s.]
écu timbré d’un casque à lambrequins
cimier : un lion de face
supports : deux lions



22

Poilloüe
Généalogie des Saint-Périer

Jean II de Saint-Périer
et Marguerite de Montgarny

Jacques de Saint-Périer ° après 1547 + 1591 (inh. à Villiers-Saint-Georges)
seigneur de Mauperthuis, Gravon-sur-Seine (près Bray-sur-Seine, Provins), Rozelles (Balloy, Bray)

et Villiers-Saint-Georges (en partie) archer puis homme d’armes (montre à Ardres le 24/08/1572 sous le sieur de Seure,
Grand-Prieur de Champagne), Gentilhomme ordinaire de la Chambre du duc d’Alençon

(réside avec son épouse à Villiers)
ép. (c.m.) 10/04/1576 (Balloy) Louise de Challemaison, dame de Gravon, Refuge et Rozelles + après 1621

(fille de Jacques, seigneur de Balloy et Gravon (d’une ancienne famille de Brie Champenoise), et de Marguerite de Richebourg ;
veuve de Charles de Verdelot (fils de Charles, seigneur de Villiers-saint-Georges, et de Geneviève de Meaux,

dont un fils Mathieu, futur bailli de Provins))
(Armes : «D’argent, à une fasce d’azur chargée d’une rose & de deux molettes d’éperon»)

21

Louise de Saint-Périer ° 1584 +1628 (fait dresser le terrier de Balloy en 1625)
(à son mariage, il reçoit de son frère Joachim, la terre de Chailly, le fief de Macherin

au bailliage de Melun, et est institué son héritier)
ép. (c.m.) (Marolles-sur-Seine, 77) & (Balloy) Adrien de Wignacourt, seigneur de Litz,
La Rue Saint-Pierre puis Etouy (1608, par achange avec Jacques d’Etampes ; il y réside

dès lors, ~1616) puis de Balloy (du chef de sa femme, à la mort de Claude de Challemaison),
gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Gouveneur de Bray-sur-Somme, capitaine

de la compagnie de gendarmes du duc de Vendôme ° ~1557 + 1628 (fils de Jean
et de Marie de La Porte ; frère de Joachim, époux  en 1582 de Claude de Challemaison,

soeur de Louise ; frère d’Alof, Grand-Maître de l’Ordre de Malte en 1601)

Alof de Wignacourt ° + (filleul du Grand-Maître de Malte)
marquis de Wignacourt (1628), 1er Veneur de Gaston d’Orléans

ép. Marguerite Gouffier de Bonnivet

postérité Wignacourt
(Claude-Adrien perds ses terres de Brie (Etouy, Litz, La Rue-Saint-Pierre), saisies en 1685 ;

Pierre-Adrien devient Grand-Maître de Malte en 1690 ;
Louise ép. 1616 Claude de La Viefville, seigneur d’Orvillers, près Ressons
(fascé d’or & d’azur de huit pièces, et trois annelets de gueules posés en chef

brochant sur les 2 premières fasces))

Françoise de Saint-Périer + 29/06/1627 (inh. à Bignon)
ép. (c.m.) 10/06/1600 Charles de Melun, chevalier, seigneur du Bignon (-Mirabeau,

près Ferrière, Montargis, acheté en 1740 par famille du tribun révolutionnaire),
des Hayes et de Pierre-Aigüe, gentilhomme ordinaire de la Chambre d’Henri

de Bourbon, Prince de Condé puis de celle du Roi
° 29/11/1571 + 13/03/1627 (fils de Philippe et de Françoise de Grailly)

(fait bâtir, dès 1600, le château de Bignon)

postérité Melun
(Joachim, comte de Melun, seigneur de Bignon, Pierre-Aigüe, des Hayes,

Savigny (Rémauville, près Fontainebleau) et Brumetz (près Neuilly-Saint-Front) ° 1601 + 1677,
ép. 1628 Françoise de Dillon de La Bécherelle, fille d’honneur de la Reine Anne d’Autriche ;

& Louis, seigneur de Mauperthuis et Gravon, lieutenant-colonel du régiment de Picardie,
maître d’hôtel du Roi Louis XIII ° ~1604 +X au combat le 02/09/1643 (Circq) ou en 05/1649 (Ypres) ?

ép. ? d’où un fils Louis ° 1634 + 18/04/1721, marquis de Mauperthuis,
ép. Madeleine Peufait des Tournelles sans postérité)

1721 extinction de la branche directe de Mauperthuis
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Poilloüe
Généalogie des Saint-Périer
Branche cadette

21
Roch de Saint-Périer

et Philippa de Sabrevois

Claude de Saint-Périer + (80 ans) seigneur de Bandeville,
sert le duc d’Alençon, comme page puis écuyer de sa Grande Ecurie,

homme d’armes d’une compagnie d’ordonnance (1597), X au siège d’Amiens
ép. (c.m.) 27/10/1591 (Corbreuse) Elisabeth de Languedoüe

° (Grand-Pressoir, Corbreuse) (fille de Louis, seigneur de Pussay (près Méréville,
Etampes), gentilhomme ordinaire du maréchal de Montmorency,

lieutenant de l’Artillerie de France, et de Marie Le Chat)
(Armes : «D’azur, à trois serpents d’argent couronnés d’or»)

Abel de Saint-Périer

sans postérité

Claude II de Saint-Périer
+ seigneur de Bandeville

César de Saint-Périer
+ 1619 (Malte, des

suites de ses blessures
au siège de Sousse

en Barbarie) chevalier
de Malte (1612)

Louis
de Saint-Périer

+ (Malte)
chevalier
de Malte

(1622)

Charles de Saint-Périer
+ seigneur de Durand (Corbreuse),

capitaine d’infanterie
ép. 27/04/1650 (Etampes) Marie

Fourdrier (fille de  Jean, lieutenant
de la maréchaussée d’Etampes,

et de Marie Guisenet)
(Armes : «De gueules, à la fasce d’argent

chargée de trois feuilles de chêne
de sinople»)

Antoine II
de Saint-Périer
+ 1675 seigneur

de Bandeville
(en partie)

sans postérité
(lègue Bandeville aux
enfants de son frère

Charles)

Philippa
de

Saint-Périer
+

Anne
de Saint-Périer

ép. André
de Carival,

seigneur du Plessy,
capitaine au régiment

de Navarre

postérité Carival
(André cité en 06/1632)

Elisabeth
de

Saint-Périer
° ~1608 + 1697

(Corbreuse)

François de Saint-Périer
lieutenant de cavalerie au
régiment de Montgomery,

gendarme de la Garde du Roi

dont enfants + sans postérité
dont Gabrielle-Françoise

° peu avant 28/12/1674
(bapt., St-Jacques d’Etampes)

Demoiselle de Saint-Cyr (entrée
sur preuves le 05/05/1686 ;

novice (19/03/1695) ; religieuse
à Saint-Cyr, profession

le 20/03/1697),
1° maîtresse des «Bleues»

(classe supérieure)
+ 1712 (Saint-Cyr)

Jean-Baptiste de Saint-Périer
° 1656 (Corbreuse) + 1716
(Corbreuse) commissaire

provincial d’artillerie
ép. 1690 (Metz) Marie

de Gaullier (fille de Martin,
seigneur d’Aulnoy-en-Brie

et du Theil, et de Marie
Desnoyers)

postérité qui suit (p.24)

César-Joachim de Saint-Périer
° 14/12/1662 (Corbreuse)

marquis de Saint-Périer, officier
d’artillerie,  X à Steinkerque,

Neerwinden, en Italie (1701/02),
à Landau, Fribourg,

Lieutenant-général (1734),

Anne-Henri de Saint-Périer
° 1664 (Corbreuse) Garde

de la Marine (1684), lieutenant
de vaisseau (1699), capitaine

de frégate, inspecteur des milices
garde-côtes de Provence
ép. 03/05/1700 (Marseille)

Marie Bérault (demi-soeur
d’André d’Antan, Trésorier
des Galères de Marseille)

 sans postérité

Charles II de Saint-Périer
° peu avant 03/05/1669

(Boissy-Le-Sec, bapt.)
seigneur de Coignières

(fief de Corbreuse),
Commissaire
de l’artillerie
ép. (Anvers) ?

Marie
de Saint-Périer
° ~1659 + 1739

(Corbreuse)

 sans alliance
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Généalogie des Saint-Périer
Branche cadette

23

Charlotte-Anne Marie de Saint-Périer
° peu avant 14/04/1699 (Metz, bapt. à St-Jean

de la Citadelle) + 09/08/1756 (Corbreuse)
Demoiselle de Saint-Cyr (reçue sur preuves le 08/11/1706)

(sortie en 1714 avec ses parents)
ép. 08/11/1718 (Corbreuse) Henri de Sabrevois,

marquis de Sabrevois, seigneur de Bleury
(près Maintenon, 28), lieutenant-général des armées

postérité Sabrevois
(Charlotte-Henriette qui ép. François-Henri

de Salvert, comte de Montroignon
> sans postérité mâle)

Jean-Baptiste de Saint-Périer
et Marie de Gaullier

Elisabeth de Saint-Périer
° 03/10/1701 (Corbreuse) + 04/06/1777 (Etampes)

Demoiselle de Saint-Cyr (reçue en 1706 ?)
ép. 09/08/1728 Louis-René de Poilloüe de Saint-Mars,

seigneur du Petit-Saint-Mars et Valnay (fils de Louis,
seigneur de Bonnevaux et Saclas,

Garde du Corps du Roi, et d’Angélique-
Clémence Hémard,

dame du Petit-Saint-Mars) > cf p.11

postérité des Poilloüe de Saint-Périer



25

POILVILAIN Jacques, sieur du Misouard
POILVILAIN Normandie - Écuyer, sieur de Montchauveau, de Crenay, Mizoir, Rochelle, Montrabais,
etc., élection de Domfront, maintenu le 17 août 1666
POILVILAIN Normandie, seigneur de Montchauveau, de Crenay
POILVILAIN (DE) Election de Domfront
POILVILAIN (DE) France
POILVILAIN (DE) François, sieur de Montchauveau
POILVILAIN (DE) George, seigneur de Notre-Dame et Saint-Pierre de Cresnay
POILVILAIN (DE) Gilles, sieur de Minzouard (Misouard)
POILVILAIN (DE) Jean Joseph, licencié de Sorbonne curé de Montreuil sous le bois
de Vincennes
POILVILAIN (DE) N ..., femme de Gilles, écuyer
POILVILAIN (DE) N ..., femme de Nicolas, sieur de Missolier (Missouard)
POILVILAIN (DE) Normandie (JM26972)
POILVILAIN (DE) ou DE POILVILLAIN Election d’Avranches
POILVILAIN ou PILLEVILAIN Normandie
POILVILLAIN Claude, écuyer
POILVILLAIN (DE) François, sieur de Laugeries

Armes : «Parti d'or & d'azur"

Saint-Périer 30.989 Beauce > voir Poilloüe
Henri de Saint-Périer, écuyer, ép. en 1475 Isabelle de Meaux, dame de Maupertuis, et en eut Jean,
seigneur de Maupertuis, marié en 1513 à Cathrine de Chenoi-Malvoisine d’où Jean qui continua la
branche de Maupertuis, et Roch, allié en 1654 à Philippa de Sabrevois et père de Claude, seigneur
de Baudreville, marié en 1591 à Isabelle de Pussay qui lui donna : - 1° Claude, seigneur de
Baudreville, allié en 1628 à Marguerite Baudart et père de François, maintenu noble en 1667, marié
en 1668 à Jeanne des Chaires dont une fille Demoiselle de Saint-Cyr en 1686 ; -2° Charles, seigneur
de Durant , maintenu noble en 1667, qui ép. en 1650 Marie Foudrier et en eut Jean, allié en 1698 à
Marie de Gaullier d’Aunoy dont une fille qui fit ses preuves pour Saint-Cyr en 1706 (N. d’H.262 - P.O.
2772)
Grand Armorial de France (H. Jougla de Morenas, R. de Warren) Tome 6

La maison de Saint-Périer a compté 3 Chevaliers de l’Ordre de Malte :
1) 1548 Roch de Saint Périer-Maupertuis,
2) 1612 César de Saint Périer-Maupertuis (Picardie),
3) 1622 Louis de Saint Périr-Maupertuis (Picardie).

Poilloüe
Annexe documentaire
Saint-Périer, Poilvilain

Poilloüe
Annexe documentaire
Kergolay & alliance Poilloüe

Louis-Florian Paul de Kergorlay ° 26/04/1769 (Paris) + 13/06/1856 (Paris)
comte de Kergolay, chevalier de Malte (en minorité, 1779), capitaine

de cavalerie, émigré (1792), chevalier de Saint-Louis (1814), Député
de l’Oise (1815, 1820, 1822), Pair de France (23/12/1823)

ép.24/08/1803 (Paris) Blanche-Césarine de La Luzerne ° 08/05/1770 (Paris)
+ 18/09/1859 (Paris) (fille de César-Henri Guillaume, comte de Beuzeville,
dernier Ministre de la Marine de Louis XVI, et de Madeleine-Marie Adélaïde

Angran d’Alleray)
3 enfants dont

Louis-Gabriel César de Kergorlay ° 28/08/1804 (Paris) + 20/02/1880 (Fosseuse, 60)
Polytechnicien, officier de cavalerie, mêlé aux tribulations

de la duchesse de Berry (1832), Député de l’Oise (1871-1876)
ép. 11/01/1846 (Huisseau-sur-Cosson, 41) Marthe-Marie Mathilde

de Johanne de La Carre de Saumery ° 18/04/1825 (Paris)
+ 12/02/1887 (Paris)

6 enfants dont

Maximilienne-Marie Jeanne de Kergorlay ° 02/12/1849 (Paris) + 04/05/1897
(Paris, Incendie du Bazar de la Charité) > cf p.15

ép. 25/03/874 (Paris) Jean-Guy de Poilloüe de Saint-Périer
° 28/02/1843 (Etampes) + 22/12/1885 (Pau, 64) comte de Saint-Périer,

capitaine d’artillerie (fils de René et d’Henriette-Alexandrine Dufresne),

postérité Poilloüe de Saint-Périer

Alain-Marie de Kergorlay ° 27/10/1715 (Trousilit)
+ 03/02/1787 lieutenant-général des armées du Roi

ép. 04/02/1766 Marie-Joséphine de Boisgelin ° 04/03/1772
(fille de Renaud-Gabriel, marquis de Cucé,
et de Jeanne-Françoise Marie du Roscoët)

2 enfants dont

Kergolay

Poilvilain
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Annexe documentaire
Bourbon-Busset & alliance Poilloüe

Jacques-Louis Robert Marie de Bourbon-Busset
° 27/04/1912 (Paris) + 07/05/2001 (Paris, XIV°)

14° comte de Busset, historien, académicien français (1981), ministre plénipotentiaire,
chef de cabinet de Robert Schuman, maire de Ballancourt (91)

ép. 18/09/1944 (Paris, VI°) Laurence-Marcelle Henriette Ballande
° 28/07/1909 (Paris, XVI°) + 03/06/1984 (Saint-Laurent-du-Var, 06) Docteur en droit

& ès sciences économiques (fille de Charles-Adolphe et d’Henriette Bugny)

Hélène-Charlotte Henriette de Bourbon-Busset  >cf p.16
ép. 28/05 (Ballancourt-sur-Essonne)

& 04/06/1960 (Versailles) Amaury-Urbain Florian Marie
de Polloüe de Saint-Périer de Kergolay ° 07/10/1935 (Paris, XVI°)

postérité Poilloüe de Saint-Périer

François-Louis Joseph Marie de Bourbon-Busset
° 14/04/1875 (Moulins, 03) + 23/07/1954 (Busset, 03)

officier de cavalerie
ép.10/05/1911 (Paris, VII°) Adolphine-Henriette Anne Gabrielle Guillemette

de Colbert-Chabanais ° 17/11/1885 (Nantes, 44) + 20/08/1944 (Paris, X°)
(fille d’Edouard, baron, marquis de Chabanais, et de Françoise-Marie de Berckheim)

Robert-François Joseph de Bourbon-Busset
° 26/02/1848 (Paris, X°) + 03/02/1918 (Moulins, 03)

officier aux Zouaves pontificaux
ép. 09/07/1873 (Paris, VII°) Jeanne-Louise Marie de Nédonchel

° 20/09/1853 (Dourlers, 59) + 17/04/1875 (Moulins, 03) marquis de Nédonchel
(fille de Charles-Louis Alexandre et de Marie-Emilie d’Oultremont de Duras ;

soeur de Sosthène-Henri Marie et d’Octave-Louis Marie)

Bourbon-Busset
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Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Paul de Poil(l)oüe, seigneur de Roumare (Armorial d’Orléans)

Poilloüe
Annexe héraldique :
Saint-Périer en Beauce

Saint-Périer,  Beauce

Jacques de Saint-Périer

Saint-Périer : «Ecartelé
d’argent & d’azur, à la bande
de gueules brochant sur
le tout» [, à la cotice
de gueules (qui disparaît
au XVII° s.]
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Annexe documentaire
Quelques portraits

César de Poilloüe de Saint-Périer,  lieutenant-général
(1662)

Jeanne de Kergolay, vicomtesse puis comtesse Poilloüe
de Saint-Périer (1850-1897) par John Singer Sargent (en 1883)

Jean-Guy de Poilloüe de Saint-Périer,
comte (1843-1885)


