Bretagne, Franche-Comté,
Ile-de-France

Famille de Renouard

de Villayers

Villayers (paroisses d’O(u)ssé et de Châteaugiron, près de Rennes) :
terre érigée en comté par lettres de 01/1655 renouvelées en 1680,
enregistrées au parlement de Bretagne 21/01/1681 ; achat 1685
de la seigneurie des Brosses (paroisse de Mélesse, près Rennes) ;
hommage 1687 pour le fief de Mézières dépendant de cette seigneurie.
Cette terre est passé ensuite aux Rosmadec.
Villayer, Fertans, Amancei, Melans, Deservillers et Amondans
en Franche-Comté furent unies en comté dit «de Villayer»
par Lettres de en/1749 enregistrées au parlement de Besançon
et à la Chambre des Comptes de Dôle en faveur de Claude-François
de Renouard, chevalier, seigneur de Fleuri, Grand-Maître des Eaux&-Forêts de France aux duché & comté de Bourgogne, Bresse,
Haute & Basse-Alsace pour rétablir l’ancien titre breton de la famille.

Armes :

Renouard de Villayers

«D’Argent, à une quintefeuille percée de gueules»

Renouard de Fleury, de Villayer, de Bussières
et de Sainte-Croix, de la Touanne, de Boisherpin
(Bourgogne, Franche-Comté, Bretagne, Ile-de-France)
«D’argent, à la quintefeuille de gueules.
Alias : «D’argent, au chevron de gueules au chef d’azur
chargé de trois étoiles d’or et à la bordure d’hermine,
sur le tout d’argent à la quintefeuille de gueules».
Alias : «D’argent, au chevron de gueules accompagné
de trois pensées de pourpre, tigées & feuillées de sinople
et au chef d’azur chargé de trois étoiles d’or».

Sources complémentaires :

© 2005 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 12/12/2017
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Roglo,
«Origine des anciennes familles de Paris", Tome I (reprint BNF,
Mémoires & Documents)

Gui Renouard ° ~1495 (Visseiche, baronnie de La Guerche) + 1585 seigneur de L’Onglée
et de Rivière, secrétaire du Roi en la Chancellerie au parlement de Bretagne (1575-1580)
ép. Françoise Gouère
ép.~1565 Louise Bonnery
ép. 13/06/1579 Marguerite de Gralatays

Renouard
de Villayers
comtes (1655)
1596 : achat par Gui de Renouard
de la terre de La Fontaine à Pierre
de Théhillac, revendue en 1730
à Etienne Thiroux.

Gui de Renouard ° ~1569 (Visseiche) + 28/10/1633 (Drouges, Ille-&-Villaine)
seigneur de L’Onglée, Rivière et Villayer(s), Auditeur à la Chambre des Comptes de Bretagne (1580),
Sénéchal de Nantes, conseiller-maître (1586), secrétaire du Roi en la Chancellerie du parlement de Bretagne
(1576, succède à son père ; résigne en 1632 en faveur de son fils) anobli par Henri IV (1607)
ép. 1) Anne Dollier + (décapitée pour adultère)
ép. 2) (c.m.) 28/05/1602 (Nantes) Françoise de Becdelièvre ° 1568 + 04/09/1668 (fille du seigneur de Bouexic,
Président de la Chambre des Comptes de Nantes)

1) Renée
2) Marguerite de Renouard
2) Jean-Jacques de Renouard
2) César de Renouard
de
° 11/06/1603 (Rennes, 53)
(de Villayers) ° 24/06/1607 (Nantes)
° 15/12/1611 (Rennes)
Renouard
+ peu avant 29/05/1619
+ 05/03/1691 (Paris) chevalier, seigneur
+ 24/09/1675 (Treillières)
° 02/03/1587
(inh., Rennes)
puis comte de Villayers (01/1655), seigneur
seigneur de La Motte
(Moulins)
ép.(c.m.) 05/05/1616
de Matignon, La Grée et La Brousse,
de Drouges et de La Roberie,
(Rennes) Paul Haÿ,
conseiller d’Etat à Rennes puis à Paris
maître des requêtes
seigneur puis marquis
(1632/33), Doyen du Conseil d’Etat, maître
maître puis Président des
du Chastelet ° 11/1593
des requêtes (28/02/1636), Intendant
Comptes (1603), Trésorier
+ 04/04/1636 (Paris)
de Justice & de Police à Orléans (1638), des Etats de Bretagne (lègue à son
frère sa terre de Drouges et son bel
maître des requêtes,
membre de l’Académie Française
hôtel «de Rosmadec» à Nantes)
conseiller (1616) puis
(67°, 1659) (inventeur de l’ascenseur
ou «Chaise volante» et initiateur des boîtes
ép. 31/05/1635 (Nantes)
Avocat-Général (1618)
aux lettres à Paris en 1650, gérées
Isabelle (Elisabeth) Poullain,
au parlement de Bretagne,
par la «Petite Poste»)
dame de Gesvres
conseiller d’Etat,
ép.1637
Marthe
de Neufbourg + 11/1689
er
° 19/07/1612 (Nantes)
1 Président au parlement
de Chambéry
postérité qui suit (p.6)
Jean-Jacques de Renouard de Villayers ° 06/1637 (La Fontaine)
ou 11/10/1638 (Paris) ? + 13/02/1692 (Rennes) chevalier, comte
de Villayer, seigneur de Couvran (03/03/1686), conseiller
au parlement de Bretagne (1660) (hommage au Roi 1691 pour Villayers)
ép. ~1670 (Rennes) Michelle-Lucrèce Chapel,
dame de Procé ° ~1656 + 22/01/1717 (Paris)
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postérité qui suit (p.3)

Anne de Renouard
de Villayers,
dame de Villayers
c’est peut-être elle
qui ép. ? Paul Hay,
seigneur d’Haustidy ?

2) René
de Renouard,
seigneur
de La Chenardière,
conseiller
au parlement
de Lorraine (Metz,
1638-1643)
postérité ?
Antoine Augustin
de Renouard,
éditeur & bibliophile

Madeleine-Angélique de Renouard de Villayers
ép. 07/1679 Pierre de Hodicq ° 1637 + 01/1709
comte de Marly, seigneur de Hodic, conseiller
du Roi en Ses Conseils, maître des requêtes
ordinaire de Son Hôtel
sans postérité ?

2) ?
de Renouard
de Villayers
+X 1630
(Casale, Italie)

Julien
de Renouard

2) Françoise
de Renouard
ép. Toussaint
des Nos,
seigneur
de La VilleThébault

Jean-Jacques, seigneur de Villayer,
et César de Renouard, seigneur
de Drouges, maître des requêtes
et Trésorier des Etats de Bretagne
sont déclarés Nobles d’extraction
par 2 arrêtés rendus à la Chambre
de Réformation 25/09/1668
& 21/03/1669 au rapport de M.
des Cartes ; & Jean-Jacques,
maintenu en sa qualité de chevalier.
Les deux frères vendent en 1636 leur
terre terre de L’Onglée à Jean Hay,
baron des Nétumières

Renouard
de Villayers
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Jean-Jacques de Renouard de Villayers
et Michelle-Lucrèce Chapel

hypothèse basée sur le degré de parenté
de Charles-François avec Jean-Jacques + 1655

Jean-Jacques de Renouard
de La Nevais
° 29/06/1673 (Corps-Nuds, 35)
+ 17/09/1741 (Metz) seigneur
de Billy, Commissaire-Général
des Poudres pour les TroisEvêchés, conseiller & secrétaire
du Roi, Audiencier
en la Grande-Chambre
du Parlement
ép. 1) 10/08/1706 (Verdun)
Catherine-Thérèse Hannequin
° 27/08/1682 (Verdun)
+ 1741 (Metz)
ép. 2) ? d’Hauteval
postérité qui suit (p.4)

? de Renouard de Villayers
seigneur de Masy ?
et Montauson, Correcteur
des Comptes, Doyen (1640)
ép. Anne Rouillé
postérité :
2 filles ; Noël, Correcteur
des Comptes ; & Charles, seigneur
de Villayers d’où autre Charles...

François-Angélique Antoine de Renouard de Villayers
° 16/07/1692 (posthume, Rennes) + 05/06/1738
comte de Villayer et d’Auteuil, seigneur de Drouges et de Couvran
(terres acquises du comte d’Auteuil avec Millemont ; hommage 23/07/1728),
conseiller au parlement de Paris (1716), maître des requêtes (1719),
(possède l’hôtel de Villayer, 47 (actuel) rue Saint-André-des-Arts à Paris en 1728)

ép. (c.m.) 25/01/1734 (Paris) Claude-Angélique de Marescot, dame de Thoiry
° 07/01/1705 (Paris) + 30/04/1791 (Paris)
François
de Renouard
de Villayers

Angélique-Françoise de Renouard de Villayers
° ~10/1736 + 19/02/1740 (Paris)
La succession des Renouard :
Villayer et La Motte de Drouges, les Hôtels de Villayer à Paris (rue Saint-André
des Arts) et de Drouges à Nantes, est recueillie en 1740
par Michel-Sébastien, comte de Rosmadec, + ~1779 (descendant
de Sébastien-Gabriel, marquis de Rosmadec et de Bonne d’Espinoze,
fille de Michel, seigneur de Porteric, et de Bonne de Renouard)
Michel-Sébastien de Rosmadec fait hommage au Roi pour Villayer en 1775 ;
en 1779, Villayer passe à un autre descendant : Jean-Jacques de Talhouët,
comte de Bonamour, marquis d’Acigné, + 04/1789 (Rennes) époux d’EstherGillette Tranchant du Tret (fils de Louis-Germain et d’Eléonore de Freslon, fille de
César de Freslon, comte de Villayer + 1694, fils de Claude de Freslon et d’Anne de
Renouard) ;
le dernier comte de Villayer est le fils de ce dernier : Louis-Céleste
de Talhouët-Bonamour, + 1812 époux de Elisabeth Baude de La Vieuville

? de Renouard
de Villayers
+ jeune ?

? Charles-François de Renouard
+ 20/09/1755 seigneur de Fleury,
Mézières, conseiller au parlement
de Paris, Grand-Bailli d’Epée à Dreux,
Doyen des conseillers honoraires
en la Grand’Chambre de Paris
ép. Marie-Thérèse Bosc
(fille de Claude, chevalier,
seigneur d’Ivry, conseiller
d’Etat ordinaire)
cf postérité (p.6)

Villayer en Bretagne est composé du manoir et de la terre de Villayer,
en Domagné, relevant de la baronnie de Châteaugiron, et du fief
de Villayer (entre Domagné et Ossé, tenu du Roi).
La réunion de Villayer avec 3 autres fiefs du bailliage d’Ossé,
Bas-Coudray et Launay, Briand en Ossé et le moulin de l’Hermine
en Rannée (~1694-1718 ; un 5° fief, La Fauvretière s’y joindra
ultérieurement) permit l’érection par le Roi de Villayer en Comté
(01/1655, en faveur de Jean-Jacques de Renouard, Doyen
des conseillers d’Etat & maître des requêtes (1636-1691, par Lettres
non enregistrées, entérinées par Lettres de surannation en 1680,
enregistrées 21/01/1681.
Cette concession fut renouvelée en 08/1749 pour les terres
et seigneuries de Fertons (ou Sertans), Amancin (ou Amancey),
Deservillers, Abondans (Franche-Comté), etc., au profit de son
(? arrière-) petit-fils, Claude-François de Renouard, chevalier,
seigneur de Fleuri, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de France,
aux duchés & comté de Bourgogne, Bresse, et Haute & BasseAlsace. (cf. p.6). Ce comté minuscule comprend alors 88 vassaux
devant 20 £ par argent, 61 boisseaux de fromet, 626 d’avoine, 110
poules et 90 corvées (en 1679), depuis réduit à une simple métairie.
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Renouard
(de Villayers)
Angélique-Béatrix
CharlotteElisabeth
Thérèse
Thérèse
de Renouard
de Renouard
de La Nevais Angélique
de La Nevais
° 19/01/1708 de Renouard
° 17/02/1712
de La Nevais
(Metz)
(Metz)
° 13/11/1710
+ 01/02/1714
(Metz)
(Metz)
+ 06/01/1711
(Metz)

Catherine-Rose
de Renouard
de La Nevais

de Luxembourg, 25/08/1776)

Jean-Philippe
de Renouard de La Nevais
° 03/08/1786 (Eix)

Jean-Jacques de Renouard de La Nevais
et 1) Catherine-Thérèse Hannequin
et 2) ? d’Hauteval

Jean-Claude de Renouard
de La Nevais
° 04/04/1713 (Metz)
seigneur de Billy, secrétaire
du Roi, Audiencier
en la Chancellerie
du Parlement
ép. 22/05/1742 (Verdun)
Barbe-Rose Gehot

Jean-Jacques
de Renouard de La Nevais
° 27/10/1755 (Dugny-sur-Meuse)
Garde du Corps du Roi (compagnie
ép. 04/07/1784 (Eix, Meuse)
Françoise-Angélique de Gehot
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Jean-Philippe
de Renouard
de La Nevais
° 26/12/1757 (Dugny)
Garde du Corps
du Roi (compagnie
de Luxembourg,
16/12/1778)

Martin de Renouard
de La Nevais
° 17/07/1714 (Metz)
+ avant 1795
seigneur de Billy
ép. 30/12/1741
(Metz) Catherine
Hessignon
postérité qui suit (p.5)

Barbe de Renouard
de La Nevais
ép. 07/08/1764
(Dugny-sur-Meuse)
Antoine de Vassart
° 1740 (Bar-Le-Duc)
seigneur d’Andernay

Jean-Jacques
François
de Renouard
de La Nevais
° 12/01/1716
(Metz)
+ 07/01/1721
(Metz)

ThérèseScholastique
de Renouard
de La Nevais
° 29/03/1717
(Metz)
+ 29/01/1721
(Metz)

Anne-Marie
de Renouard
de La Nevais
° 21/09/1718
(Metz)

Jean-Jacques
de Renouard
de La Nevais
° 16/09/1722
(Metz)
+ 18/12/1724
(Metz)

Renouard
(de Villayers)
Barbe-Rose
de Renouard
de La Nevais
° 29/11/1742 (Metz)
+ 17/12/1742 (Metz)

Marguerite
de Renouard
de La Nevais
° 11/10/1749 (Metz)
+ 09/03/1752 (Metz)

Martin de Renouard de La Nevais
et Catherine Hessignon
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Nicolas-Charles
de Renouard
de La Nevais
° 18/02/1745 (Metz)

Thérèse-Elisabeth
de Renouard
de La Nevais
° 03/01/1751 (Metz)
ép. 20/11/1770 (Verdun)
Jean-Baptiste Saintin
Talbot ° (Verdun)

Marie-Elisabeth de Renouard
de La Nevais ° 29/09/1746 (Metz)
ép. 28/01/1765 (Metz) (div.) Jean Pidancet, seigneur
de Coincy ° 1742 + 02/06/1794 (Metz) Avocat
au parlement de Paris, conseiller du Roi, Président
Juge des Fermes & Domaines de France
au Département de Metz, frontières de Luxembourg
et de la Sarre

Marie-Catherine
de Renouard
de La Nevais
° 12/04/1752 (Metz)
+ jeune

Marie-Catherine
Marguerite
de Renouard
de Renouard
de La Nevais
de La Nevais
° 25/02/1753 (Metz) ° 26/01/1754 (Metz)
+ jeune
+ jeune

Barbe-Rose
de Renouard
de La Nevais
° 11/09/1747 (Metz)
ép. Pierre Mangin
+ 23/10/1780

Elisabeth
de Renouard
de La Nevais
° 26/09/1748 (Metz)
+ 16/03/1749 (Metz)

Marie-Catherine de Renouard de La Nevais
° 18/03/1764 (Metz)
ép. 1) 21/09/1786 (Jouy-aux-Arches) (div.) Claude-Antoine
Dièche ° 18/06/1753 (Rodez, 12) + 18/02/1811 (Paris)
capitaine au régiment de Piémont puis Général
ép. 2) 04/03/1795 (Metz) Joseph-Philippe de Coulange
° 29/03/1749 (Nimes, Gard), Général d’infanterie
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Renouard
de Villayers

2

César de Renouard
et Isabelle (Elisabeth) Poullain

branche cadette
Seigneurs de Drouges
Françoise
Anne de Renouard
de Renouard
° 01/11/1639 (Nantes)
° 15/02/1636
+ 07/02/1735 (Rennes)
(Nantes)
ép. 23/09/1660 (Nantes) Claude
de Freslon, seigneur
de La Tousche-Aubry,
La Touche-Tréby et La TouscheRobin ° 05/08/1639 (Rennes)
+ 26/11/1690 conseiller du Roi
au parlement de Bretagne

Marie-Elisabeth de Renouard
° ~1641 (Nantes)
+ 19/05/1737 (Nantes)
ép. 1670 (Nantes)
Charles Bonnin, seigneur
de Messignac et Chalucet,
comte de Morveaux,
lieutenant du Roi au
Gouvernement de Nantes
Extinction de cette branche

Renouard
de Villayers
Non connectés

? Renouard fl mi-XVIII° siècle
conseiller, notaire & secrétaire du Roi, Maison,
Couronne de France & de ses Finances,
Contrôleur-Général des Ligues de Suisses & Grisons
&t commis à l’Audience de France
(source : Moréri)

Nous trouvons au XVI° siècle deux Renouard, Jean-François et Gui-Michel, Officiers Généraux
sous le Maréchal de Brissac et qui se signalèrent dans les guerres de cette époque en Italie.
Un de leurs descendants, Charles-François de Renouard, seigneur de Fleuri, Mézières, etc.,
fut conseiller au parlement de Paris, Grand-Bailli d’Epée à Dreux + 1755.
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Bonne de Renouard
° 13/10/1641 (Nantes)
+ 13/02/1662 (Nantes)
dame de Drouges
ép. 23/02/1657 (Nantes)
Michel d’Espinoze, seigneur
de La Tousche-Aubry, La Porterie
et La Tour de Thouaré, 1er baron
de Port(e)ric (1640), conseiller
au parlement de Bretagne (1653)

Jean-Jacques
de Renouard
° 13/10/1641 (Nantes)
+ 13/12/1643 (Nantes)

postérité d’Espinoze

? Mathieu Renouard
de La Touane,
seigneur de la Touane
ép. Geneviève Carpentier

Renouard
de Villayers

3?

branche cadette ?
comtes (1749)
descendant de JeanJacques de Renouard

? Charles-François de Renouard + 20/09/1755
seigneur de Fleury, Mézières, conseiller au parlement de Paris, Grand-Bailli d’Epée
à Dreux, Doyen des conseillers honoraires en la Grand’Chambre de Paris
ép. Marie-Thérèse Bosc (fille de Claude, chevalier,
seigneur d’Ivry, conseiller d’Etat ordinaire)

Claude-François de Renouard
chevalier, seigneur de Fleury, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de France,
au département des Duché & Comté de Bourgogne, Bresse, Haute & Basse
Alsace, créé comte de Villayer (érection par regroupement des terres de Serlans,
Amancey, Malans, Deservillers et Abondans en Franche-Comté, par Lettres 08/1749
enregistrés au parlement de Besançon puis à la Chambre des Comptes de Dôle
pour rétablir le titre honorifique de comté de Villayer en Bretagne créées par Lettres
01/1655 en faveur de son ancêtre Jean-Jacques de Renouard de Villayer, Doyen
des conseillers d’Etat, cette terre depuis passée aux Rosmadec)
(il es dit petit-fils de Jean-Jacques, 1er comte de Villayers)

? de Renouard
conseiller au parlement de Paris,
achète une charge de Président
postérité inconnue

ép. 1) 30/06/1710 Geneviève-Pélagie Baudouin de Chamoult (fille d’Hugues
Baudouin, comte de Chamoult, enseigne des Gendarmes de la Reine,
mestre de camp de cavalerie, et de Michelle Pépin de Boisherpin)
ép. 2) 24/07/1738 Madeleine-Perrine Pépin, vicomtesse de Boisherpin
(fille unique de Pierre Pépin, capitaine des vaisseaux du Roi)
(cousine germaine de sa 1ère femme)

1) Charles-François Eléonor de Renouard
+ 05/1764 d’abord comte de Fleury
puis comte de Villayer, lieutenant-colonel
du mestre-de-camp-général de cavalerie,
lieutenant-colonel du régiment Royal-Cravates (1763)

1) Armand-Frédéric
Amédée de Renouard
° 26/01/1734

1) Elisabeth
de Renouard
° 20/11/1735

2) CharlotteFrançoise
Dorothée
de Renouard
° 23/06/1740

2) VictoirePélagie
de Renouard
° 27/12/1742

2) Philibert-Maurice
de Renouard
dit «Vicomte
de Boisherpin»
° 01/04/1746

2) Charles-Léon
Mériadec
de Renouard
° 11/10/1750

sans alliance
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Renouard
(de Villayers)

Jeanne de Renouard
dame de Vernai
ép. ~1550 Jean Prunier,
seigneur de Grignon

alliance Prunier

Prunier :
«De gueules à la tour donjonnée»
Devise : «Spes mea Deus»

Marie Prunier
dame de Vernai
ép. Pomponne de Bellièvre
° 1529 + 1607
Surintendant des Finances (1575),
Chancelier de France (1599-1605)
(achète Neauphle-Le-Château 06/1582)

postérité dont :
Nicolas de Bellièvre + 1650
seigneur de Grignon et de Neauphle
Président du Parlement
ép. Claude Brulart (fille de Nicolas
Brulart et de Claude Prudhomme)

Pomponne de Bellièvre + 1653
ép. Marie de Bullion
dame de La Grange-au-Bois
(fille de Claude de Bullion)
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Pierre de Bellièvre
seigneur de Grignon (1653)
Abbé de Saint-Vincent
de Metz

