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Maison de Sailly
& Pommereuil, Bouglainval

Normandie, Île-de-France
(Chartrain, Drouais, Mantois,
Comté de Montfort)
Anoblissement par charge XV°s.
Sailly au bailliage de Mantes
Autres dénominations ou branches/rameaux : La Tilleuse,
Aigleville, Pommereuil, Bouglainval, Aumeau, Berval & Theuvy ;
Preuves pour Saint-Cyr : 1686, 1695, 1712, 1718, 1722 ; pour
la Petite-Ecurie : 1692 ; maintenue noble en 1668, sur preuves de
1538 ; les Sailly comparaissent à Orléans, Chartres, Dreux & Mantes
en 1789.

Armes :
«D’azur, à la fasce d’or, chargée de trois croisettes de sable
accompagnée de trois têtes de butor arrachées d’or.»

Couronne : de marquis
Supports : deux aigles (ou butors) à la tête contournée

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, Euraldic, famillesparisiennes.org,
Dossiers bleus 594, Sailly (15649/51),
«Nobiliaire & Armorial de Montfort», SHARY (de Dion, Grave),
Archives d'Eure-&-Loir (Inventaire sommaire : registres BMS
des paroisses de Challet, Courville, Bleury & Bouglainval,
notamment ainsi que celles de Chartres),
Contribution de Sébastien Sart (08/2022)

Sailly
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Nicolas de Sailly
seigneur de Sailly (1457), porte-guidon d'une
compagnie de gendarmes des ordonnances

du Roi, Auditeur des Comptes (1444)
ép. ?

Sailly
Origines

Guillaume de Sailly
seigneur de Sailly (1484)

ép. ? de La Sangle

Jean de Sailly fl 1500 écuyer, seigneur
de Sailly, Saint-Cyr en Arthies et Berval

ép. 1) (c.m.) 1521 Marguerite-Françoise de Dampont
ép. 2) Louise Le Picart

Simon de Sailly, écuyer,
seigneur de Sailly et de La Tilleuse

ép. Louise de Ver

Robert de Sailly + avant 07/1578
écuyer, seigneur de Saint-Cyr

ép. (c.m.) 1564 Anne-Aimée de Havart (fille de Pierre
 et de Jacqueline de Wicardel ; ép. 2) (c.m.) 23/07/1578
Charles, seigneur de Hazeville, des Essars, Chaussy

et La Poterie + après 1605)

Marie de Sailly
+ après 1605

ép. 06/02/1581
(Magny-en-Vexin, 95)

Jacques de Hazeville,
seigneur d’Hazeville (Wy-dit-
Joli-Village, 95) + avant 1605

Anne de Sailly
ép. Jacques

Hérouard

? de Sailly
ép. ?

postérité
qui suit (p.3)

Simon de Sailly + avant 07/1578
chevalier, seigneur de Sailly au bailliage

de Meulan, Saint-Cyr-en-Arthies,
Briançon et Berval

ép. (c.m.) 1603 Marie de Vion + 26/01/1635
(fille de Jacques, seigneur de Gaillon et de
Marie de Forests, dame des Flambertines)

postérité qui suit (p.4)
branche de Pommereuil & Saint-Cyr

Dampont : «D’azur, à une fasce d’argent, au lion léopardé
ou passant du même.»
alias «D’argent, à la fasce de sable, surmontée d’un lion
passant du même, armé & lampassé de gueules.»
Havart : «De gueules, à la bande d’or accompagnée
de six coquilles du même, posées en orle.»
Vion : «De gueules, à trois aigles d’argent, becquées
& onglées d’or.»

? Huet de Sailly
fl 1400

s'établit dans le Vexin

le même ? Guillaume de Sailly
ép. Germaine Hesselin ° ~1410/12 + 1494 Dame d’honneur
de la Reine Marie d’Anjou (fille de Jacques Hesselin, Valet
de Chambre du Roi, et de Catherine Laillier ; ép. 2) Jean

Bureau ° ~1390 à Semoine (Aube) + 05/07/1463 Grand-Maître
de l’Artillerie Royale (1439) d’où postérité (3 fils, 2 filles) ; ép. 3)

François Le Breton, Général des Finances, seigneur de Villiers-
Le-Bel, Sarcelles, Garges, Groslay et Montmagny (95))

branche de La Tilleuse
preuves pour Saint-Cyr (1686,1695) ; extinction au XVIII°s.

Jeanne de Sailly
ép. (c.m.) 17/02/1574 (Meulan)

Martin de Guiry, chevalier,
 seigneur de La Factière
et Aincourt (fils de Pierre

et d’Isabeau de Fontenay ;
veuf de Jeanne d’Anizy
(ou de David ?), dame

d’Enancourt-Le-Sec (Vexin)
(Armes : «bandé d’or

& de sable de six pièces,
au franc quartier

de gueules au lion d’or»)

Marguerite de Sailly
° ~1555 + 20/06/1635

(Les Jonquerêts)
ép. (c.m.) 10/1579
Jacques de Guiry

+ entre 1626 & 1635
(Les Jonquerêts-de-Livet, 27)

écuyer, seigneur
de La Factière et d’Aincourt
 (fils de Martin et de Jeanne

d’Anizy (ou de David ?))

postérité Guiry

? Catherine de Sailly
ép. Mil(l)es de Havart

seigneur de Faverolles
(fils de Pierre de Havart

et de Jacqueline de Wicardel)
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2Sailly
Seigneurs de Sailly, La Tilleuse
& Aigleville

? de Sailly
et. ?

Jean de Sailly,
seigneur de La Tilleuse

ép. (c.m.) 13/07/1605
Denise de Montfaucon

André de Sailly, chevalier, seigneur de Sailly
ép. 06/08/1637 Marie de Vion (fille de Jacques II

et de Françoise Le Tonnelier de Breteuil)

Marie de Sailly
ép. Nicolas de Dampont

Nicolas de Sailly, seigneur de La Tilleuse
ép. (c.m.) 02/10/1667 (Chérence, 95)

Marie-Charlotte de Nyélé (de Vielle ?)

François-Charles de Sailly ° 1672
seigneur de La Tilleuse et Brueil-en-Vexin

ép. 08/03/1707 (Brueil, 78)
Denise de Campan

Henri de Sailly ° ~1639 + peu avant 08/05/1715 (Aigleville, 27, inh.)
chevalier, seigneur de Sailly et Aigleville

ép. 1) Anne Marie-Madeleine Le Barbier + dès 1696
ép. 2) 06/10/1696 (Aigleville) Marie-Madeleine du Chesne ° ~1646

+ 09/11/1706 (Aigleville) (veuve de François de La Garenne,
chevalier, seigneur de Saint-Vincent)

1) Marie-
Anne

de Sailly
° 1674

(Aigleville)

1) Jean
de Sailly

° ~31/08/1677
(Aigleville,

bapt.)
+ jeune ?

1) François-
Henri

de Sailly
° ~12/05/1686

(Aigleville,
bapt.)

François-Henri de Sailly ° ~1686 + 02/03/1765
(inh. le 03 à Aigleville) écuyer, seigneur d’Aigleville,

capitaine au régiment Bourbon-cavalerie
ép. 1) Anne-Marie Louise de Lescarbotte
+ 1749 (Aigleville, inh. le 21/12 à Cahaignes)

(fille d’André, seigneur de Beaufort)
ép. 2) 06/12/1757 (Aigleville) Marguerite-Anne David

de Perdreauville (fille de Maximilien-Alphonse,
seigneur des fiefs, Chevalier et Villeneuve,

et d’Anne de Grandchamp)

postérité Sailly (Marguerite-Anne Henriette
° 06/06/1759, bapt. le 07 ; elle vend Aigleville

à M.Hochon, notaire à Pacy)

 Marthe-Thérèse de Sailly
° peu avant 08/11/1674

(Aigleville, 27, bapt.)
Demoiselle de Saint-Cyr

(reçue le 15/11/1686 ; novice
 le 07/12/1692 ; religieuse
à Saint-Cyr le 09/12/1694)

> cf p13

Claude-Henri de Sailly
° ~1674 + 29/03/1757 prêtre,

chanoine de la Sainte-Chapelle
Royale de Bourges, seigneur

d’Aigleville (en partie)
(hommage - avec son cadet

François-Henri - au maréchal
de Montmorency le 29/01/1738)

X) liaison avec Marie-Marguerite
de Macquerel

postérité naturelle : Sélénie
de Macquerel bapt. 01/06/1702

1) Charles de Sailly
° ~1670 + 03/051698
(Aigleville, inh. le 13/05)

écuyer, capitaine
au régiment

de Vendôme (héritier
de Claude Le Barbier

et d’Hélène de Loubert)
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2Sailly
Seigneurs de Bouglainval
Theuvy & Berval

Simon de Sailly
et Marie de Vion

Louis de Sailly, chevalier,
seigneur de La Motte-Saint-Cyr,

Bouglainval, maître de camp
d’un régiment de cavalerie,

lieutenant-colonel commandant
dans des Fusiliers du Roi

(parrain les 14/06 & 02/12/1654
à Courville, 28)

ép. 1644  Anne des Ligneris
+ avant 04/1695

postérité qui suit (p.9)

Antoine de Sailly
+ peu avant 22/06/1689 (Theuvy, 28, inh.)
chevalier, seigneur de Berval, Theuvy,

La Motte et Achères (dès 1640),
maître de camp d’un régiment d’infanterie,

gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
ép.  Jeanne de Mervilliers

Jacques de Sailly,
seigneur de Saint-Cyr

(en Arthies) et Pommereuil
ép. (c.m.) 1631

Elisabeth du Halgouët

Anne-Renée de Sailly
ép. Claude de Boisgeffroy, seigneur
de La Ronce (les Pinthières, ancien fief

des Vion), des Cent Chevau-légers
de la Garde du Dauphin

postérité Boisgeffroy (Louise-Elisabeth,
dame de La Ronce, ép. 14/01/1709
(Les Pinthières) Nicolas-Gédéon

de Johannes ° 16/05/1682 (Le Mesnil)

Mervilliers :
«D’azur, fretté d’argent.»
Guerry : «D’azur,
à deux épées d’argent,
passées en sautoir,
les gardes & poignées
d’or, au chef de gueules
chargé de trois roses
d’or.»

Jean-Armand de Sailly
+ avant 1719 chevalier,

seigneur de Sailly, Achères,
Berval et Theuvy,

capitaine d’infanterie
ép. 1660

Jeanne de Guéry

postérité qui suit (p.5)

Perrine-Madeleine Yolande de Sailly
ép. 28/06/1663 Charles Le Sart,

chevalier, seigneur de Prémont, baron
de Nielles et Hostebarne, capitaine de
cavalerie, gentilhomme de la Maison

du Roi, lieutenant du Roi en Cambrésis
& Hainaut, député de la noblesse
aux Etats du Cambrésis (1679),

Gouverneur du Catelet, Chambellan
du duc d’Orléans + 28/02/1713

(Prémont, 02) (cèdent une rente de 56
florins 5 patars «à la bonne maison des

pauvres  chartriers de la ville de Cambray»
le 14/01/1666)

branche de Pommereuil & Saint-Cyr
Ext. XVIII° s.

branche de Berval & Theuvy
puis marquis de Sailly

maintenue en 1668
Ext. 1882

Louis-Alexandre
de Sailly, seigneur

de Pommereuil
(~1670)

branche de Bouglainval
& Aumeau

maintenue en 1699
Ext. XVIII° s.

Catherine de Sailly
ép. 1573 Jean Bazanier,

seigneur de La Motte de Flins (Flein),
Receveur des Tailles à Evreux

(fils de Nicolas, seigneur de La Motte
de Flins, Receveur des Aides

& Tailles dans l’éléction
de Meaux (ou d’Evreux ?)
et de Jeanne Le Tirant)

Charles, Louis & Antoinette de Gallot s’obligent
solidairement le 13/01/1618 à payer une dette de 220 £
tournois dûe par leurs défunts parents à Jean Suryeau,
marchand de draps de soie & Bourgeois de Chartres (E. 2605).
La précarité de leur fortune à cette date explique la vente
de leur château de Bouglainval à la famille de Sailly.

Hugues de La Chaussée
est seigneur d’Achères (~1639) ;
Achères passe ensuite aux Sailly :
Antoine de Sailly, chevalier, seigneur de Berval,
Theuvy, Escublé & autres lieux (05/10/1649, 1663) ;
Louis-François de Sailly, seigneur d’Achères (1713) ;
Charles-Joseph de Sailly, seigneur d’Achères, (1743) ;
Armand-Léon de Sailly, seigneur d’Achères (1743)
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Antoine
de Sailly

° peu avant
14/01/1672
(Theuvy, 28,

bapt.)
+ peu avant
19/01/1672
(Theuvy, inh.)

Louis-François de Sailly ° 1672
+ peu avant 13/03/1745

(Versailles, inh.) chevalier,
seigneur de Sailly, Theuvy,
Achères et Berval, écuyer

du Duc (1702), puis 1er écuyer
de la Duchesse du Maine,

gentilhomme du Prince
de Dombes

ép. 1698 Jeanne-Michelle
Le Sart ° ~1679 + 02/03/1759

(Mantes-La-Jolie, 78)

postérité qui suit (p.6)

Marie-Jeanne
de Sailly

° peu avant
06/03/1674

(Theuvy, bapt.)

Quitterie
de Sailly

° peu avant
31/12/1674

(Theuvy, bapt.)
+ 01/01/1675

(Theuvy)

Hélène
de Sailly

° peu avant
18/08/1678

(Theuvy,
bapt.)

Catherine-Marie
Madeleine

de Sailly-Berval
° 23/08/1680

(Theuvy-Achères, 28,
bapt. le 15/09)
+ 20/09/1749

Demoiselle de Saint-
Cyr (reçue sur preuves
le 28/02/1689 ; novice

 le 18/11/1698 puis
religieuse le 12/03/1701)

> cf p13

Marguerite de Sailly de Berval
° peu avant 13/08/1687 (Theuvy)

ép. ~10/1711 Claude-Robert
de Gogué, écuyer, seigneur

de Moussonvilliers (61),
Chavanne, Challet (28, en partie)
et Villette, capitaine d’artillerie

° 11/04/1682 (Challet)
+ ~30/03/1721 (Challet, inh.)

Sulpice
 de Sailly
° 05/1693

+ peu avant
17/07/1694
(Theuvy, inh.)

Louise-
Catherine
de Sailly

+ après 1778

Sailly
Seigneurs de Bouglainval
Theuvy & Berval

4
Jean-Armand de Sailly
et Jeanne de Guer(r)y

Claude-
Louis

 de Gogué
bapt.

02/08/1713
(Challet)

Charles-
Armand

de Gogué
bapt.

21/10/1716
(Challet)

Marguerite-
Anne de Gogué

bapt.
01/02/1718 (Challet)

(parrain : Jean-
Baptiste des Ligneris,

chevalier, seigneur
de Beauvais)

Jean-Charlemagne
de Gogué

bapt.
28/01/1719 (Challet)

(parrain : Jean de Dannes,
écuyer, seigneur

de Valletain ; marraine :
Jeanne de Guéry,

 veuve de Jean-Armand
de Sailly, chevalier,
seigneur de Berval,

Sailly et Theuvy)

Marie-Marguerite
 de Gogué

ép. 06/12/1751 Antoine
du Gard, écuyer,  chevalier

de Saint-Louis, sous-
brigadier des gens

d’armes de la garde
ordinaire du Roi (fils de
Charles-Henri, écuyer,

seigneur de Boismaran,
Furcan et Binval, et de

Marie Chartier)
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Sailly
Seigneurs de Berval & Theuvy,
Marquis de Sailly

5
François-Louis de Sailly

et Jeanne-Michelle Le Sart

Michel-
François
de Sailly

° peu avant
04/08/1700
(Versailles,

bapt.)

Charles-Joseph de Sailly
° peu avant 11/01/1702 (Versailles, bapt.)
+ 22/06/1785 (Theuvy) marquis de Sailly,

seigneur de Theuvy et  Achères,
Commissaire extraordinaire de l’Artillerie,

capitaine au régiment d’Eu-infanterie
(~1741), chevalier de Saint-Louis

ép. 25/06/1742 (Orléans) Marie-Charlotte
Laisné de Sainte-Marie ° peu avant

07/10/1724 (Orléans) + 12/03/1804 (Orléans)

Louis-François
de Sailly

+ 04/08/1700
(Versailles)

Jean-François de Sailly
° 23/09/1707 (Versailles) chevalier,

seigneur de Sailly, Saint-Cyr et Cambronne,
page puis écuyer de la Duchesse du Maine,

lieutenant- général de l’Artillerie
(réside à Candé en Anjou)

ép. 27/06/1743 (Sailly, 78) Isabelle de Fariaux
° peu avant 03/06/1718 (Troisvilles, 59, bapt.)

postérité qui suit (p.8)

Louis-Alexandre de Sailly
° peu avant 03/11/1710

(Versailles, bapt.)
+ (Prague) capitaine

au régiment de Navarre

Henri-Alexis
de Sailly

° peu avant
17/07/1711
(Versailles,

bapt.)

Charles-Léon de Sailly
° 30/08/1743

(Orléans) + 1764
(Paris, petite vérole)

mousquetaire
de la 1° Compagnie

(02/09/1759-17/07/1760)

Armand-Léon de Sailly
° peu avant 13/04/1748 (Alleu-Saint-Mesmin, 45 ; Orléans, bapt.) + 22/11/1829 (Orléans)

chevalier, seigneur de Sailly, Orval, Theuvy, Achères et La Boulière,
 mousquetaire de la 1° Compagnie (14/04/1764-12/1775), capitaine de cavalerie,

lieutenant des Maréchaux de France à Chartres  (24/05/1776), chevalier de Saint-Louis (1791),
Maire d’Orléans (1792/93), Maire de Theuvy (1815-1826),

sous-Gouverneur des Pages du Roi à Versailles (pour Charles X)
ép. 06/09/1773 (Chartres, 28) Charlotte-Henriette de Cocqueborne,

vicomtesse de Fussy, dame d’Orval
° 10/11/1756 (Goussainville, Orval, 28)+ 11/02/1839 (Orléans)

(fille unique d’Henri, chevalier, seigneur d’Orval, sous-brigadier
aux Mousquetaires du Roi, et de Jeanne-Geneviève Louise de Pâris)

postérité (7 enfants) qui suit (p.7)

Charlotte-Thérèse de Sailly
° 14/05/1750

ép. 20/11/1769 (Orléans)
Claude de Loynes, seigneur

d’Auteroche et La Porte
° peu avant 01/01/1744 (Orléans)

 + 17/11/1823 (Orléans)
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Sailly
Seigneurs de Berval & Theuvy
puis marquis de Sailly

6
Armand de Sailly

et Charlotte-Henriette de Cocqueborne

Charlotte de Sailly
° 15/12/1774 (Orléans)
+ 30/04/1824 (Orléans)

chanoinesse d’honneur
& comtesse du chapitre

noble de Poulangy
ép. 10 nivôse an VII (30/12/1798,
Orléans) Armand de Buchepot,
chevalier, marquis de Buchepot,

seigneur de Fromenteau
et Fougerolles, lieutenant

au régiment Mestre-de-Camp-
Général-Cavalerie, nommé Maire
de Châteauroux (19/01/1791) puis

membre du Conseil Général
de l’Indre (3 ventôse an III

(21/02/1795)), Maire de Fougerolles
° 28/12/1765 (La Châtre, 36)
+ 29/03/1814 (Fromenteau,

Fougerolles, 36)

Armand-Charles de Sailly
° 29/05/1777 (Orléans)
+ 23/12/1861 (Orléans)

marquis de Sailly,
page des Ecuries du Roi

1er page de la Reine (1790)
Pensionnaire au collège
de Sorèze (Tarn, 1790),

 capitaine de Cavalerie (avant 1805)
ép. 24/03/1805 (Chapelle

de Fresne) Clotilde-Élisabeth
de Barville ° 09/10/1782

(Boissy-Le-Sec, 91) + 04/02/1842
ép. 27/05/1843 (Versailles, 78)

Elisabeth-Charlotte Hue de Caligny,
chanoinesse-comtesse du chapitre

de Sainte-Anne de Munich
(reçue le 10/10/1838)

° 03/03/1806
+ ~08/02/1897 (Versailles)

Marie-Joséph(in)e
de Sailly d’Orval

° 19/03/1779 (Orléans)
+ 12/06/1810 (Gisors, 27)

ép. 12 frimaire an X (03/12/1801,
Delincourt, 60) Armand-Cyr

Martel du Fayel, page
du duc d’Orléans (08/06/1780),

enseigne au régiment
des Gardes-Françaises
(12/02/1784) ° 23/12/1766

(Delincourt) + 1816 (Gisors)
(fils de Charles-Louis

et de Marie-Louise de Belloy)

postérité Martel

Alexandrine-Charlotte Louise
Thérèse de Sailly

° entre 04/12/1784 & 1785
(Versailles) + 15/12/1864

(château de Reuilly,
Fay-aux-Loges,45)

ép. Joseph de Bertrand,
comte de Beuvron

° 11/08/1778 + 30/10/1855
(Reuilly)

Armand-Joseph de Sailly
° 29/05/1787 (Orléans)

+ ~06/05/1825 (Orléans, inh.)
ép. 11/02/1813 (Orléans) Marie-Anne Louise

Alexandrine du Faur de Pibrac
° 26/09/1788 + 19/07/1851 (Orléans)

Alexandrine-Louise Thérèse
de Sailly ° 24/03/1784
+ 15/05/1863 (château

 de Crespières, 78)
Chanoinesse honoraire

de Poulangy
ép. 10/1802 (Crespières)

Louis-Marie Honoré
Marguier de Crux,

lieutenant-colonel de cavalerie,
sous-gouverneur
des pages du Roi

° 21/04/1774 (Versailles)
+ 07/12/1840 (Versailles,

inh. à Crespières)

Caroline-Joséphine de Sailly
° 26/08/1790 (château de Theuvy,

Theuvy-Achères, 28)
+ 1865 (Orléans)

ép. 20/08/1822 (Orléans)
Casimir, marquis de Vassan

capitaine au 6ème R.I. de la Garde
Royale (1822), chevalier de

Saint-Louis & de Malte
° 29/07/1785 (château

de Puiseux, 02) + 17/07/1869
(Saint-Jean-de-la-Ruelle, 45)

Caroline de Sailly
° 21/08/1822 (Orléans) + 05/04/1865 (Nantes, 44)

ép. 27/04/1840 (Orléans) Théodore-Gabriel
Benjamin Charles de Cornulier-Lucinière

licencié en droit (1837)
° 14/06/1817 (Lucinière, Nort-sur-Erdre, 44)

+ 17/05/1870 (Nantes)

maintenue en 1668
Extinction 1882
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Sailly
Seigneurs de Berval & Theuvy

6
Jean-François de Sailly
et Isabelle de Fariaux

François-Joseph Désiré de Sailly ° 16/07/1744 (Troisvilles,
près Caudry, Le Cateau) seigneur de Sailly et Saint-Cyr,

mousquetaire de la Garde ordinaire du Roi
(2° Compagnie noire)

ép. 1770 Marie-Elisabeth de Brossard

Marie-Denise Elisabeth de Sailly
° 24/07/1748 (Sailly, 78)

ép. 13/12/1767 Antoine-Claude Philippe de Brossard,
seigneur de Cléry, mousquetaire du Roi

à la 1° Compagnie ° 13/12/1742 (Cléry-en-Vexin, 95)
+ 08/09/1787 (Cléry)

Gédéon-Marie de Sailly
seigneur de La Châtre
ép.  Marie-Henriette
Heriche de Cormont

Elisabeth-
Henriette
de Sailly

Charles-Joseph de Sailly ° 09/01/1771
(Saint-Cyr-en-Arthies, 95) + 01/05/1840 (Candé, 49)
Maire d’Angrie (Anjou, vendémiaire an VII à an IX)
ép. 02/1797 (Angrie, 49) Anne-Perrine Grobois

° 14/09/1772 (Candé) + 28/05/1832 (Angrie)

Désiré
de Sailly

Pierre-Henri de Sailly
° 1774 + (petite-vérole)
1er page de la Reine

Charles-Joseph
Désiré de Sailly
° 1798 (Candé)

Théodore-Ernest André de Sailly
° 06/1804 (Candé)

+ 11/12/1882 (Orléans)
propriétaire à Combleux (45, 1861),

Maire d’Angrie (10/12/1830-04/08/1832)
ép. 20/10/1834 (Orléans)

Aurélie de Bizemont
° 27/10/1813 (Orléans)
+ 02/12/1888 (Orléans)

Zoé-Marie
Charlotte
de Sailly

°  (Angers, 49)
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Sailly
Seigneurs de La Motte-Saint-Cyr
& Bouglainval

Louis de Sailly
et  Anne des Ligneris

Armand-Laurent de Sailly ° bapt 23/02/1694 + 13/06/1734
(Chartres, 28)  seigneur d’Aumeau (Homeau, Omeaux ?)

et Vovette (parrain de Charles-Armand de Gogué)
ép.22/12/1728 (Chartres) Marie-Anne Le Maire ° 25/02/1703

(Chartres) (fille de Pierre, avocat au bailliage & siège
présidail de Chartres, et de Florence Malassis)

Anne-Marie Armande dite «Amanda» de Sailly
° 16/05/1731 (Chartres) + 20/04/1789 (Paris)

ép. 15/04/1747 Emmanuel-Claude Placide François Testu
de Ménouville, chevalier, baron de Chars, seigneur

de Briançon et La Chapelle, capitaine de grenadiers
au régiment de Lyonnais ° 26/09/1718

+ 30/12/1806 (Pontoise, 95)

postérité Testu de Ménouville
(Armand-Pierre Claude ° 26/02/1762 (Chartres)

4

Armand-Simon de Sailly ° 02/11/1647
bapt. 04/05/1653 (Bouglainval, 28 ; filleul

de Nicolas de Boutrou, comte de Nogent-Le-Roi
& d’Elisabeth de Halgouët, épouse de Jacques
de Sailly, seigneur de Pommereuil et Saint-Cyr)

+ ~25/11/1714 (inh.) écuyer, chevalier,
seigneur de Bouglainval, La Motte-Saint-Cyr
et Aumau, mestre de camp d’un régiment

de fusiliers, lieutenant des Maréchaux
de France à Chartres (parrain le 08/07/1671

à Challet, 28 ; & à Bleury, 28)
ép. 03/04/1690 Anne Lebeau (fille de Jean,

écuyer, lieutenant au bailliage & siège
Présidial de Chartres, et d’Anne Delorme)

 Anne-Catherine
de Sailly (marraine

le 01/02/1718)
ép. 19/11/1731

Jacques d’Epinay,
chevalier, seigneur

de Paincuit

Georges de Sailly ° ~1655
+ ~25/01/1722 (inh.) chevalier,

seigneur de Bouglainval, Villars
et La Touche (parrain le 25/06/1714

à Challet ; le 21/04/1678 à Bleury)
ép. 11/04/1695 (Bleury, 28)

Marie-Catherine Jolivet (fille
de Mathurin et de Madeleine

Moriseau)

Louis-Mathurin-Michel de Sailly
de Bouglainval, diacre, prêtre,

chanoine de l’église cathédrale
de Chartres, Grand-chantre

de la Sainte-Chapelle de Paris
(dès 11/1739)

(parrain le 04/09/1723 à Challet)

Charles de Sailly
° 11/03/1657

bapt. 03/07/1657
(Bleury, 28, ou

Bouglainval ? filleul
de Charles de Vion,

Prieur de Gamaches)

Philippe de Sailly
bapt. 02/01/1659

(Bleury,
filleul de Marie-

Elisabeth
de Sailly, dame
de Flexanville)

Françoise-Yolande
de Sailly

bapt. 16/02/1662
(Bleury, filleule de François

de Havart, sieur
de Rancière ou Rontière,
capitaine d’un régiment

de Champagne & de
Perrine-Yolande Madeleine

de Sailly, fille d’Antoine,
sieur de Berval)

Louis-François de Sailly
bapt. 05/01/1697 (Bleury,

filleul de Jean-Baptiste
des Ligneris, chevalier,
seigneur de Beauvais)

Jean-Baptiste de Sailly fl 1739 chevalier,
seigneur de La Touche et Bouglainval

(cité en 06/1727)
ép. Françoise-Charlotte-Thomasse

de Plaisance

Charlotte-
Henriette de
Sailly fl 1739

Maximilienne-
Hélène-Charlotte
de Sailly fl 1742

Louis ? de Sailly
bapt. 06/01/1653
(Bouglainval, 28 ;

filleul de Louis
de Sailly, fils

d’Antoine, seigneur
de Berval et Theuvy)

? Pierre
de Sailly
(parrain

à Bouglainval
le 24/03/1654)

Joseph-Georges
de Sailly

bapt. 12/01/1692
(Bouglainval, 28 ;
filleul de Georges
de Sailly, seigneur

de Bouglainval)

Essai de reconstitution
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Sailly
Annexe héraldique & documentaire
Armorial d’Hozier

Henri de Sailly, seigneur d’Aigleville (Armorial de Normandie)

Jean-Armand de Sailly, seigneur de Berval, Theuvy & Sailly (Armorial de Paris)

Anne-Renée de Sailly, épouse Beaumaistre (Armorial de Normandie)

Nicolas de Sailly, seigneur de La Tilleuse (Armorial de Paris)

Sailly : blason sculpté de l’église de Saint-Cyr-en-Arthies
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Sailly
Annexe documentaire

Aux Archives des Yvelines :

Transaction, en date du 30 mars 1736, dont l'extrait suivant fait connaître l'origine, les phases
et la conclusion :
«Par devant Mes Jean Bezanson et Nicolas Lhuistre, notaires... au bailliage de Mante, furent présens,
dame...
Marie de Sailly, prieure perpétuelle du couvent hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Mante, y demeurant,
au nom et comme fondée de procuration... de Mre François Henry de Sailly, écuyer, seigneur
d'Aigleville, chevallier de... St-Louis, capitaine de cavallerie au régiment de Bourbon, et De Marie-
Louise de Lescarbotte de Beaufort, son épouse, demeurants en la ville de Guise en Vermandois ;...
le dit de Sailly d'Aigleville, fils et héritier de feue Dame Anne Lebarbier, à son déceds épouse de Mre
Henry de Sailly, écuyer, sieur d'Aigleville, laquelle était fille et héritière de Claude Le Barbier, écuyer,
seigneur d'Aigleville, d'une part...
Ratification de cette transaction par Claude-Henry de Sailly, prêtre, chanoine de la Sainte-Chapelle
de Bourges, y demeurant.

Compléments héraldiques : extrait du site euraldic

Sailly : du village de Sailly (78)
Dont Nicolas, seigneur de Guitrancourt, propriétaire de son manoir de Sailly. en 1444.
L'église de Saint-Cyr-Sur-Arthies (95) édifice qui fut rebâti en 1747, grâce aux libéralités
de Gédéon-René de Sailly. Le château fut construit au XVIIème siècle pour cette famille.
Egalement Sailli (Ile-de-France, Beauce & Vexin) : Jacques de Sailly, seigneur de Sailly épousa
en 1480, Marguerite de Mornay, Dont Jean qui épousa Denise de Montfaucon ;
«D'azur, à la fasce d'or, chargée de trois croisettes (croix potencées) de sable et acc. de trois têtes de
butor, arrachées d'or, posées 2 en chef & 1 en pointe.»

Sailly : Roger, élection de Chaumont, seigneur de Saint-Cyr, généalogie de 5 degrés confirmés en 1670
«D'azur, à trois têtes de butor arrachées d'or.»

Sailly : «De gueules, à la fasce d'or, chargée de trois croix fleurdelisées d'azur, et acc. de trois têtes de
butor arrachées du second.»

Sailly (Ile-de-France) : «De gueules, à la fasce d'or, chargée de trois croix fleurdelisées d'azur et
accompagnée de trois têtes de butor d'or.»

Sailly (Normandie) : Seigneur de Berval, généralité de Rouen : «De gueules, à la fasce d'or, chargée,
de trois croisettes de sable, et accompagnée de trois têtes de butor d'or.»

Sailly (Normandie) : Écuyer, sieur dudit lieu et de la Boullaye, élection d'Evreux :
«D'azur, à trois têtes de butor d'argent.»

Sailly (Alençon, Normandie) : Anne-Renée, épouse de Henry de Beaumaistre, seigneur
de Villalet (Généralité d'Alençon, élection de Conches, d’Hozier, Reg. 1er) :
«D'azur, à une fasce d'or, chargée de trois croisettes de sable accompagnée de trois têtes de butor
arrachées d'or.»

Sailly : Armand-Siméon, chevalier seigneur de Royer, lieutenant de MM. les maréchaux de France au
département de Chartres : «D'azur, à la fasce d'or chargée de trois croisettes de sable accompagnée
de trois têtes de butor arrachées d'or 2 & 1.»

Sailly : Feu Armand, écuyer, seigneur de Berval, Thevy et Sailly, et Jeanne de Guerry, sa femme :
«D'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois têtes de butor du même, 2 en chef & 1 en pointe, accolé
d'azur, à deux épées d'argent passées en sautoir les gardes & poignées d'or, et au chef cousu de
gueules chargé de trois roses d'or.»

Sailly : Feu Nicolas, écuyer seigneur de la Tilleuse, suivant la déclaration de Marie de Nielé, sa veuve :
«D'azur, à la fasce d'argent accompagnée de trois têtes de butor arrachée d'or, 2 en chef & 1 en pointe
la fasce chargée de trois croisettes de sable, accolé de gueules au croissant d'argent.»

Sailly (Généralité de Rouen) : «De gueules, à la fasce d'or chargée de trois croisettes de sable et
acc. de trois têtes de butor d'or.»

Sailly : Henry, chevalier, seigneur d'Aigleville :
«D'azur, à trois testes de butor d'or, 2 en chef & 1 en pointe.»

Sailly : Jean-Armand, seigneur de Benal. Maintenu le 22/02/1700 sur arrêt du Conseil rendu le 03/09/
1668 sur titres de 1538 : «D'azur, à la fasce d'or chargée de trois croix florencées de sable,
accompagnée de trois têtes de butor arrachées d'or, 2 &1.»

Sailly : Roger, seigneur de St Cyr, et Elisabeth de Berbisy, sa femme :
«D'azur, à une fasce d'or chargée de trois croisettes de sable et accompagnée de trois testes de butor
arrachées d'or, 2 & 1. (Accolé : d'azur, à une brebis d'argent paissante sur une terrasse de sinople).»

Sailly : Seigneurs de Saint-Cyr-en-Arthies de 1530 à 1771. Magny, Roger, seigneur de Saint-Cyr, marié
à Elisabeth de Berbisy : «D'azur, à une fasce d'or chargée de trois croisettes de sable et acc. de
trois têtes de butor arrachées d'or, 2 en chef & 1 en pointe.»

Sailly : (Élection d'Evreux) : «D'azur, à trois têtes de butor d'argent.»

Sailly de La Tilleuse, Aigleville, Pommereuil, Bouglainval, Auneau, Berval et Theuvy
(Normandie) :
«D'azur, à la fasce d'or, chargée de trois croisettes de sable, accompagnée de trois têtes de butor
arrachées d'or.»
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Sailly
Annexe documentaire

Aux Archives d’Eure-&-Loir :

Theuvy.

28 Le Château-de-Theuvy. Cne de Tremblay-les-Villages. Pierre de la Chaussée, seigneur de Theuvy,
1518 (A.D. 28-G 185) ; Pierre de la Chaussée, seigneur de Theuvy, 1531 (A.D. 28-E 3933) ; Louise de
Saint Pol, veuve Adrien de la Chaussée, seigneur de Theuvy, 1594 (A.D. 28-E 3936) ; Philippe de la
Chaussée, seigneur de Theuvy, 1609 (A.D.28-E 3942, G 133) ; Rolland de la Chaussée, seigneur de
Theuvy, 1623 (A.D. 28-E 3976, 3942) ; Anthoine de Sailly, chevallier, seigneur de Berval, La Motte et
Theuvy, 21 octobre 1640 (A.C. de Châteauneuf-en-Thymerais-GG 1) ; Antoine de Sailly, seigneur de
Theuvy, 1653 (A.D. 28-B 1082) ; Anthoisne de Sailly, chevalier, seigneur de Berval, Theuvy et autres
lieux, 27 mai 1669 (A.C. de Clévilliers-le-Moutier-GG 4) ; Armand de Sailly, seigneur de Theuvy, 1676
(A.D. 28-E 3633, G 1212) ; Jean Armand de Sailly, chevallier, seigneur de Berval et de Theuvy, 17 mai
1685 (A.C. de Thimert-Gâtelles, Gâtelles-GG 14) ; Jean Armand de Sailly, seigneur de Theuvy, 1700 (A.C.
de Challet-GG 1) ; Louis François de Sailly, chevalier,  seigneur de Sailly, Theuvy, Achères et autres lieux,
1er écuyer de Mme la duchesse du Maine, 1713 (A.C. de Challet-GG 1) ; François Louis de Sailly,
seigneur de Sailly, Theuvy, Achères et autres lieux, 16 mars 1729 (A.C. de Tremblay-les-Villages,
Theuvy-Achères-GG 3) ; Charles Joseph de Sailly, seigneur de Theuvy, 1743 (A.D. 28-B 1532, 3263) ;
Armand Léon de Sailly, seigneur de Theuvy, 1785 (A.D. 28-G 630).

Aux Archives des familles parisiennes (Lemarois) :

membres présumés de cette famille :

SAILLY (de), Armand Léon Marquis à Orléans, 1788/02/21 , cousin germain de l'interdit DE SAILLY.
SAILLY (de), Armand Léon x COQBERNE (de), Charlotte Henriette, 1789/05/02.
SAILLY (de), Aymard Louis x SAINTE HERMINE, Francoise Adélaide, 1735/06/06.
SAILLY (de), Gédéon René à Joinville-le-Pont, 1788/02/21 , frère de l'interdit DE SAILLY.
SAILLY (de), Gédéon René, 1772/05/04 , cousin paternel du mineur D'ELEVEMONT.
SAILLY (de), Gédéon René, 1772/06/12 , curateur à l'interdiction de son frère François Joseph Désiré.
SAILLY (de), Henriette Françoise Guillaume x MAZIERES de JOUY, Pierre Philippe Commissaire des
guerres, 1790/11/18.
SAILLY (de), Jacques Esc., seigneur de Pommereuil 1638/05/20, règlement de la succession de son
père.
SAILLY (de), Marie Denise x BROSSARD de CLERY (de), Antoine Claude Philippe ancien mousquetaire
du Roi à Cléry-en-Vexin, 1772/05/06 , le mari frère de la femme de SAILLY, et la femme soeur du sieur
de SAILLY.
SAILLY (de), Marie x HAZEVILLE (de), Jacques.
SAILLY (de), Nicolas Ecuyer x NYELE (de), Marie Charlotte Veuve de, 1680/00/00.
SAILLY (de), René François chevalier x FRESNOY (de), Marie, 1683/02/13.
SAILLY (de), Roger Seigneur de Saint Cir x BERBIZY (de), Élisabeth, 1683/05/19.
SAILLY (de), Sébastien Louis Prêtre et chanoine de Dreux à Dreux, 1732/02/14, Prêtre et chanoine
de l'église royale et collégiale de St Etienne de Dreux.
SAILLY (PÈRE) (de), Louis Hector Marquis, brigadier des armées du Roi, 1770/02/23.

Aux Archives d’Eure-&-Loir : les Sailly à Bouglainval :

Louis de Sailly, seigneur de Bouglainval, 1647 (A.C. de Chartainvilliers-GG 1) ;
Louis de Saillis, chevallier, seigneur de la Motte Saintsy [Saint Cyr], Bouglainval et autres lieux,
mareschal de camp ès armées du Roy, 6 février 1650 (A.C. de Courville-sur-Eure–GG 4),
6 janvier 1653 (A.C. de Chartainvilliers-GG 1) ;
Terrier de la seigneurie de Bouglainval, 1656-1666 (A.D. 28-G 1897) ;
Louis de Sailly, chevalier, seigneur de la Motte, Saint Cyr, Bouglainval et autres lieux,
maistre de camp d’un régiment pour le service de Sa Majesté, 3 juillet 1657, 2 janvier 1659
(A.C. de Bouglainval-GG 1) ;

Armand-Simon de Sailly, escuyer, seigneur de Bouglainval, 8 juillet 1671
(A.C. de Challet-GG 1), 6 décembre 1675 (A.C. de Bouglainval-GG 1) ;

Robert de Sailly, seigneur de la Motte Bouglainval, 1683 (A.D. 28-B 260) ;

Georges de Sailly, seigneur de Bouglainval, 1688 (A.D. 28-E 2606), 11 avril 1695
(A.C. de Bouglainval-GG 2), 1699 (A.D. 28-B 265) ;

La seigneurie de Bouglainval, 1708 (A.D. 28-G 1880) ;
~1714 (à propos de la seigneurie de Houx) : le seigneur de Bouglainval, au titre notamment
de 10 muids (120 arpents) de terres labourables, 4 septiers de terres en garennes à lapins
et 15 setiers de blé de rente situés au terroir de Bouglainval, ainsi que les droits de champart
et 37 setiers d’avoine de rente perçus au titre du fief de la Touche.

Jean-Baptiste de Sailly, seigneur de Bouglainval, 1727 (A.C. de Bouglainval-GG 2),
avril 1736 (A.D. 28-B 1465), 26 février 1742 (A.C. de Bouglainval-GG 3) ;

Aux Archives les seigneurs des Pinthières :

Louis de Vion, sieur des Pintières, 15 aout 1651 (A.C. de Goussainville-GG 1) ;
Louis de Boisgeoffroy, seigneur des Pintières et autres lieux, 27 aout 1693 (A.C. de Saint-Laurent-
La-Gâtine-GG 2) ; F
Claude de Boisgefroy, vivant écuier, seigneur des Pintières, 9 mars 1697 (A.C. de Cherisy-GG 4) ;
Louis de Boisgeuffroy, escuier, seigneur des Pintières, La Ronse et autres lieux,
lieutenant au régiment du Roy de dragons, 26 octobre 1698 (A.C. de Cherisy-GG 4) ;
Louis de Boisgeoffroy, seigneur des Pinthières, 1701 (A.C. d’Anet-GG 19) ;
Claude du Tellier, seigneur de la Chapelle, vend à Marie-Anne de Carvoisin, la terre
des Pinthières, 1702 (A.D. 28-E 729) ;
Foi et hommage rendus à la baronie de Châteauneuf par la dame de Carvoisin pour le fief
des Peintières, 29 novembre 1702 (A.D. 28-E 1372, fol. 601) ;
Feu Claude Geufroy, sieur de Boisgeufroy, seigneur des Pintières, La Ronce, Sauçay et autres lieux,
vivant capitaine de chevaux au régiment Cardinal, 22 juillet 1715 (A.C. de Nogent-le-Roi-GG 10) ;



13

Aux Archives d’Eure-&-Loir : les Sailly à Aigleville :

R/FR-AD078/E 2278 Aigleville.
- Notes sur le fief d'Aigleville (Eure) ;
- mémoires concernant la seigneurie d'Aigleville ;
- lettre du sieur Desgranges ;
- quittance de la somme de 240 £ payée au maréchal de Montmorency, par M. de Sailly,
pour le droit de rachat de la terre d'Aigleville ; – extrait de la vente de la terre et seigneurie d'Aigleville
faite à François-Henri de Sailly par Claude-Louis de Beauvais ;
- notes et extraits des litres du fief et seigneurie d'Aigleville, etc.

FR/FR-AD078/E 2279 Aigleville.
- Actes de foi et hommage, aveux et dénombrements de la terre et seigneurie d'Aigleville faits
aux seigneurs de Bréval :
- à Louis de Brezé, seigneur de Bréval, par Roger Le Barbier, écuyer ;
- à Diane de Poitiers, dame de Breval, par Charles d'O, écuyer, sieur de Presle et d'Aigleville ;
- par Jeanne d'O, veuve de Jacques de Brezé, sieur de La Fontaine, donataire de Charles d'O,
son frère ;
- par Claude Le Barbier ;
- par François de Beauverger, seigneur de Château-Charles et d'Aigleville ;
- par Claude-Henri de Sailly ;
- par Madeleine Le Barbier, veuve de Jean-François de Beauverger ;
- par Gabriel Tartarie, héritier de Jean-François de Beauverger ;
- par Claude-Louis de Beauvais, écuyer.

FR/FR-AD078/E 2280 Aigleville.
- Donation de partie delà terre et seigneurie d'Aigleville faite par Charles d'O, écuyer, à Jeanne d'O,
sa sœur, femme de Jacques de Brezé, seigneur de La Fontaine ;
- contrat d'échange par lequel Pierre Guesdon, agent général du prince de Tingry, marquis de
Breval, cède à Marguerite-Anne David de Perdreauville, dame d'Aigleville, veuve de François-
Henri de Sailly, le petit fief des Lizieres d'Aigleville ;
- sentence du bailli de Breval déclarant que la justice foncière d'Aigleville appartient à Roger Le
Barbier, seigneur dudit lieu, et aux religieux de Saint-Évroult, au diocèse d'Evreux, et que la haute
justice s'exerce à Breval ;
- commission du bailli de Breval pour saisir féodalement les terres de l'abbaye de Saint-Évroult, au
terroir d'Aigleville ;
- saisies féodales du fief du prieuré de Saint-Évroult, à Aigleville ;
- factum pour Achille de Harlay, marquis de Breval, contre le cardinal Antoine Barberin, prenant
fait et cause pour le prieur d'Aigleville, qui relève de l'abbaye de Saint-Évroult, etc.

Aux Archives de l’Eure : les Sailly, seigneurs d’Aigleville :

1664-1715 Henri de Sailly, époux d’Anne Le barbier, héritière d’Aigleville
    Charles de Sailly, son fils et les filles de Charles Le Barbier

1689-1712 Jean-François de Beauverger, gendre de Charles Le Barbier,
     acquéreur des droits de ses belles-soeurs.

1715-1765 François-Henri de Sailly, fils d’Henri, héritier de son frère aîné Claude-Henri en 1757,

Sailly
Annexe documentaire

     acquéreur en 1737 de Claude-Louis de Beauvais, héritier de Mme de Beauverger.
1765-1790 Marguerite-Anne de Sailly, fille du précédent.

Armes : «D’azur, à trois têtes de butor arrachées d’or, 2 & 1.»
Source :
«Annuaire administratif, statistique & historique du département de l’Eure pour l’année 1863»

Jeanne-Michelle Le Sart, veuve de Sailly : acte de décès du 02/03/1759 à Mantes-La-Jolie (St-Maclou)
communication de Sébastien Sart (08/2022)
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? de Sailly
° 1681 (27) ursuline

Sailly
Demoiselles de Saint-Cyr

Catherine-Marie Madeleine de Sailly-Berval
° 23/08/1680 (Theuvy, 28, bapt. le 15/09)

reçue le 28/02/1689 ; novice le 18/11/1698 ;
religieuse le 12/03/1701  > cf p4

 Marthe-Thérèse de Sailly
° 08/11/1674 (Aigleville, 27, bapt.)

reçue le 15/11/1686 ; novice le 07/12/1692 ;
religieuse à Saint-Cyr le 09/12/1694) > cf p3

Marie de Sailly-Aigleville
° ~07/08/1683 (bapt.)
sortie le 12/04/1702

Catherine-Angélique de Sailly-Bouglainval
° ~22/05/1702 (Bouglainval, 28, bapt.)

reçue le 17/06/1712 ; sortie le 17/06/1724

Marie-Elisabeth
de Sailly-Pommereuil-Saint-Cyr

° ~16/01/1710 (Saint-Cyr-en-Arthies, 95)
reçue le 02/11/1718 ; sortie le 28/07/1731

Anne-Catherine de Sailly-Bouglainval
° ~20/01/1710 (Bouglainval, 28, bapt.)

reçue le 28/06/1722 ; sortie 13/05/1730
novice au couvent de la Visitation

de Sainte-Marie, à Chartres

Eure Eure & Loir Val d’Oise
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Sailly
Non connectés

? Gédéon-René de Sailly de Pommereuil,
seigneur de Pommereuil et Saint-Cyr en Vexin

(hérite de Pierre de Buc-Richard, chevalier seigneur
de Flexanville (78) fils de Jean)

ép. 20/07/1707 Marie-Louise de Gaudechart
° 21/12/1678 (Paris) + 20/07/1744

(fille de René-Antoine (René II)
et de Marie de Vion d’Hérouval)

postérité Sailly (5 enfants + avant elle)

? Michel de Havart
est dit seigneur de Sailly

(fils de Pierre, écuyer seigneur
de Rouillé et de Jacqueline
de Vicardel ou ? de Marie

de Boutervilliers (fille
de Nicolas, seigneur

de Essartons)

? Louise de Sailly
est veuve de Louis

de Courtalain (dès 1586)

? Anne de Sailly RPR
ép. René Davy

postérité Davy (Maximilien-Alphonse,
maintenu noble en 1704)

? Jacques de Sailly
ép. (c.m.) 03

ou 09/10/1580
Marguerite de Mornay

? Armand-Joseph de Sailly,
chevalier de Malte

(28/07/1787)

?, seigneur de Sailly
(oncle de Thibault de Sailly,

cité comme seigneur de Chapet en 1221)
ép. Pobelle (?) de Chapet

(fille d’Hugues "Le Roux" baron de Fresnes)

? Charlotte de Sailly
ép. Jean-Louis Rouault ° 05/08/1664 (Acy, 77)

chevalier, marquis de Gamaches,
comte de Puttelange (fils d’Ignace et de

Charlotte-Christine Françoise Marguerite de
Lorraine «Demoiselle de Romorantin»)

postérité Rouault (1 fille)

? Philippe de Sailly
ép. Bertranne
Tranchelion

? Perrette de Sailly
ép. Guillaume de Janailhac, écuyer, seigneur de Guitrancourt

(armes : «D’azur à la fasce d’argent, chargée d’un lion
léopardé d’azur, et accompagnée de 6 molettes d’éperon d’or»)

Marie de Janailhac + 01/12/1512 dame de Guitrancourt
ép. Jean 1er de Vion + 27/10/1537 (Bécheville, Les Mureaux)

écuyer, seigneur de Puiseux-sur-Seine, Leumont,
Huanville, Bécheville, Moulignon Jumeauville (en partie)

et des Mureaux, lieutenant du Roi à Meulan

postérité des seigneurs de Tessancourt


