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Picardie (Vermandois, Soissons),
Paris, Île-de-France, Lorraine,
Normandie, Beauce
Branches : Boissise (ext. après 1744) ; Dampierre puis La Mothe (ext. après
1670) ; Villacourt et Soulancour, marquis & comtes de Thumery ; la Cambe
(ext. en 1677) ; Rocquencourt et Chtignonville ; Ménidlon (ext. 1639)

Armes
anciennes ? (Jean, 1260) :
«D’azur, à trois pucelles de carnation renversées & habillées
d’argent, les cheveux épars d’or»
Thumery (Boissise-Le-Roi) :
«D’or, à la croix de gueules cantonnée de quatre aigles éployées
de sable» ; écu timbré d’une couronne de marquis
Thumery (Paris) :
«D’or, à la croix engrelée de sable, accompagnée de quatre
tulipes de gueules, tigées et feuillées de sinople»
 Armes tardives (probablement la commune de Boissise) :
«D’or, à la croix de gueules, cantonnée de quatre boutons
de rose au naturel» (... feuillés & tigés de sinople»)
alias : «D’azur, à la croix écartelée d’or & d’argent, cantonnée
de quatre boutons de rose au naturel, feuillés de sinople»
Cimier et tenants : 3 pucelles de carnation
Armes de Gobert de Thumery :
«d’azur, chargé d’une croix cantonnée de quatre boutons de rose»
cimier : femme

Sources complémentaires :
BnF, Mss, Pièces originales 2089 pour alliance Nanterre/La Cloche,
Héraldique & Généalogie (alliances Flésselles, Thomassin,
terre de Romains-sur-Meuse),
«Origine des anciennes familles de Paris", Tome I
(reprint BNF, Mémoires & Documents),
«Journal d’un Bourgeois de Paris»,
"Généalogies des maistres des Requêtes", François Blanchard, 1670,
Contribution d’Alain Lebaillif (02/2019),
«Nobiliaire universel de France», tome 18, Courcelles, 1821

© 2004 Etienne Pattou
Dernière mise à jour : 30/03/2023

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

Jean 1er de Thumery fl 1260
écuyer, seigneur de Thumery et d’Escury

seigneur Châtelain de Saint-Gobain (Picardie)
ép. ? d’où 4 enfants

filiation établie d’après : http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~corpusnobiliorum/thumery.htm
et consolidée par http://avr.ompm.net/avr_genealogie.htm et avr_dh_thumery.htm
+ sources historiques de Villepreux

Robert
de Thumery

postérité
(6 générations)

Jean de Thumery,
chevalier

postérité
(7 générations)

Bertrand de Thumery fl 1310
seigneur de Thumery et d’Escury

ép. Nicole de La Dehors

Thierri
de Thumery

Oudard de Thumery fl 1340 écuyer,
seigneur de Boissise-Le-Roi (près Melun)

ép. Marguerite de Dixy (fille de Pierre de Dixy
ou Dicy (Gâtinais) conseiller au parlement de Paris)

Robert
de Thumery

Jacques
de Thumery

Gobert de Thumery, chevalier,
seigneur de Boissise-Le-Roi (aveu du 29/11/1398), de Val-de-Galies (sic)
et autres terres, secrétaire du Roi (dès 01/04/1391), Maître des Monnaies

 de France (Armes : «D’or, à la croix engrelée de gueules,
cantonnée de quatre boutons de roses au naturel» ;

cimier : une femme) (aveu pour Boissise le 219/11/1398)
ép. 1) Jeanne Le Compasseur de Villeneuve

«La Compasseresse» (fille d’Henri, écuyer, seigneur en partie
 de Villeneuve-Le-Roi, et de Jeanne Chasserat)

ép. 2) Jeanne de Vaudétar

postérité qui suit (p.3) tige de Boissise

Gaucher de Thumery
seigneur d’Escury (Soissonnais)

Marguerite de Thumery, dame d’Escury
ép. Eustache de Laistre + 13 ou 18/06/1420 (Sens) chevalier,

seigneur d’Escury (du chef de sa femme), pro-bourguignon,
cabochien, avocat au parlement, conseiller au Châtelet (par LP du

24/04/1394), maître des requêtes de l’Hôtel du Roi (1399) Président
de la Chambre des Comptes de Paris (par LP 06/12/1409, remplace
Jean de Montagu), Chancelier de France (14/06/1413, destitué le 08/8

puis rétabli le 04/06/1418) (fils de Philippe, bourgeois de Paris ;
veuf : Evêque-comte de Beauvais)

Marie de Laistre
ép. Jean Bonnet, chevalier

Marie Bonnet dame d’Escury
ép. son cousin Jean de Thumery, chevalier

postérité des seigneurs
de Thumery, Boüy et Bérincourt

Eustache de Laistre,
1399

(maître des requêtes)

Armes de Jean 1er : «écu d’azur
à trois pucelles de carnation
renversées, habillées d’argent,
les cheveux épars, d’or.»

comme cadet, Bertrand brise ses armes
en écartelé : «d’un croissant d’or,
 une croix engrelée, cantonnée
 de quatre boutons de rose.»
La Dehors : «D’argent, à la croix
losangée d’or & de gueules, cantonnée
de quatre oeillets au naturel.»
Dixy : «D’argent, à l’aigle au vol
abaissé de sable, becquée
& membrée d’or.»

de Laistre : «D’or, à la bande engrelée
de gueules.» > cf variante aux merlettes.
Le Compasseur : «D’azur, à trois compas d’or,
ouverts en chevron.»
Vaudétar : «Fascé d’argent & d’azur.»

Arnaud
de Laistre

mineur en 1432
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1) Regnaud de Thumery
+ 12/10/1434 (inh. à Saint-Méry, Paris)

seigneur de Boissise-Le-Roi,
maître particulier des monnaies

du Roi pour Charles VI (1417)
ép. Catherine Berruyer

1) Enguerrand de Thumery + 1464 écuyer,
seigneur de Dampierre, Senlisse (Chevreuse) et Marolles (près Montereau-Fault-Yonne) et autres

terres en Val-de-Gally, capitaine d’une compagnie d’Ordonnance (Pontoise, 1441),
«élu sur le fait des Aides générales pour la guerre» (serment du 19/12/1436),

Echevin de Paris (serment du 23/07/1448)
ép. Jacqueline de La Fontaine, dame de Dampierre (fille de Jean, seigneur de Mitry

et d’Epinay (près Saint-Denis), et de Marie Hesselin ; descendante du sieur de La Fontaine,
Echanson du Roi au début du XVe siècle, Châtelain de Dampierre)

postérité qui suit (p.7) (4 enfants) : tige de Dampierre & Rocquencourt

2) Marguerite de Thumery
+ 1456

ép. Jean de Troissy
(ou Tressy), Bailli

de Beauvais & Senlis

Thumery
Branche des seigneurs de Boissise
Ext. après 1670

2 Gobert de Thumery
et 1) Jeanne Le Compasseur de Villeneuve

«La Compasseresse»
et 2) Jeanne de Vaudétar

Berruyer : «D’azur, à trois coupes
couvertes d’argent.»
La Fontaine : «Fascé d’azur & de trois
bandes échiquetées d’or & de gueules,
de trois tires.»
Troissy : «De gueules, à la croix
d’hermine, cantonnée de quatre fleurs
de lys d’argent.»
Longueil : «D’azur, à trois roses
d’argent, au chef d’or chargé de trois
roses de gueules.»
Courtin : «D’azur, à trois croissants
d’argent.»
Bullioud : «Tranché d’argent & d’azur, à
six besants de l’un en l’autre en orle.»

Denis de Thumery + 31/05/1488
seigneur de Boissise-Le-Roi,

Bourgeois & Echevin de Paris (1487)
conseiller au Parlement, Président aux enquêtes

ép. Françoise (Girarde, Gérarde) de Longueil + 1477
(fille de Jean III, seigneur de Maisons, Président

aux requêtes du Palais, et de Marie de Morvilliers ;
veuve de Guillaume Aguenin Le duc)

postérité qui suit (p.4)
tige de Boissise

Catherine de Thumery
ép. Anne Bullioud

(originaire de Lyon)

Isabeau de Thumery
ép. Martin Courtin,

seigneur de Pomponne
et de Villeneuve,

secrétaire du Roi, Grand
Audiencier de France
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Thumery
Branche des seigneurs de Boissise

Jean 1er de Thumery + après 30/07/1513
seigneur de Boissise-Le-Roi

(hommage 27/07/1494), conseiller clerc
au Parlement (reçu  le 30/07/1513)

ép. Marie Bataille

sans postérité (ou Georges et Anne
qui ép. Jean Viole et Antoine Renault ?)

Jacques de Thumery + 1537 ou 08/1532
seigneur de Boissise-Le-Roi, Bailli de Nemours,

1er avocat puis conseiller au Parlement
ép. Jeanne (Marguerite) Boucher + 1553

(fille de Bureau, seigneur de La Cour,
Procureur du Roi au Châtelet,

et de Catherine Quieri)

Guillemette (Geneviève)
de Thumery + 1535

ép. Dreu II Budé °1430 + 1501
seigneur de Villiers et d’Yerres

Jean II de Thumery + après 25/10/1560 (ou 1549 ?)
 seigneur de Boissise-Le-Roi, Lieutenant-Général

du Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de France
(siège de la Table de Marbre) (aveu pour Boissise le 25/10/1560)

ép. (c.m.) 14/01/1547 (Châtelet) Madeleine de Héllin
(fille d’Antoine et de Catherine L’Apostolle, dame de Margency)

Marie de Thumery
ép. Jean (alias Michel) de Braillon,

seigneur de Brisset, conseiller
au parlement de Bretagne + 1556

Jean III de Thumery ° 30/04-01/05/1549 (posthume)
+ 27/12/1623 écuyer, seigneur de Boissise-Le-Roi,

conseiller au Parlement (reçu le 06/02/1573), conseiller d’Etat,
Ambassadeur ordinaire en Angleterre & en Allemagne,

& extraordinaire en Hollande, Intendant d’armée
ép. (c.m.) 12/11/1574 Marthe Luillier (fille d’Eustache,

seigneur de Vé, et d’Anne Le Clerc dite «Cottier»)

postérité qui suit (p.5)

Anne de Thumery ° fin 1547
ép. 1) Jean Viole, seigneur de Roquemont,

maître des Comptes
ép. 2) Antoine Renaut, seigneur de Montmort,

Président au bureau des Trésoriers
de France à Rouen

Jean III de Thumery, sieur de Boissise
est l’Ambassadeur à Londres
d’Henri IV de 1598 à 1602

? Pierre
de

Thumery

Marie de Thumery
ép. Amé(dée) Bullioud

Echevin de Lyon (1507, 1512
&1520) (fils de Jean

et d’Estiennette du Peyrat)

postérité Bullioud
dont Antoinette qui ép.

30/07/1524 Claude Regnauld,
Prévôt des Marchands de Lyon,

Echevin entre 1519 et 1545)

3 Denis de Thumery
et Françoise (Girarde, Gérarde) de Longueil

Budé : «D’argent, au chevron de gueules
accompagné de trois grappes de raisin d’azur.»
Braillon : «D’azur, au chevron d’argent chargé
de deux lionceaux affrontés de sable.»
Héllin : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’argent, à trois coquilles
de sable ; aux 2 & 3, fascé de gueules & d’argent.»
Viole : «D’or, à trois chevrons brisés de sable.»
Renaut : «Fascé d’or & d’azur, à dix glands
de l’un en l’autre.»
Luillier : «D’azur, à trois coquilles d’or.»
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Jean-Robert de Thumery + 13/01/1633
écuyer, seigneur de Boissise-Le-Roi,

conseiller au Parlement (reçu le 12/08/1605),
conseiller d’Etat

ép. 22/07/1612 Marguerite Texier
+ 04/01/1637 (fille de Germain, seigneur

d’Hautefeuille et Malicorne,
et de Madeleine Larcher)

Christophe
de Thumery + 08/1623
seigneur de Feigneux,

conseiller clerc
au parlement de Paris,

(reçu le 09/12/1609) Prieur
de Saint-Denis-de-La-

Chartre

Edouard
de Thumery + 1648
chevalier de Malte,

Commandeur
d’Auxerre, capitaine
d’une galère royale

Pierre de Thumery
seigneur de Beaumont

lieutenant puis capitaine
aux Gardes

sans postérité

Claude de Thumery + 03/08/1637
seigneur de Vé et Marcenoux, capitaine

d’une compagnie d’infanterie en Hollande
ép. Geneviève Le Bret (fille de Jacques, seigneur

de Combreux, Trésorier de France à Paris,
et de Charlotte de La Chaise)

Thumery
Branche des seigneurs de Boissise

4 Jean III de Thumery
et Marthe Luillier

Jacques de Thumery
+ après 1669 seigneur

de Vé et Marcenoux
(maintenu en noblesse

le 31/01/1669)

Jean Robert
de Thumery
+ 01/1659
(Piémont)
lieutenant

Catherine,
Louise,
Anne

et Charlotte
de Thumery
religieuses

à Lagny

Branche des seigneurs
de Vé et Marcenoux

Christophe de Thumery + 01/1657
(Lyon) seigneur de Boissise,
conseiller du Roi, Auditeur

en la Chambre des Comptes
ép.1642 Madeleine Le Coigneux
+ 1687 (fille d’Edouard, conseiller

au Parlement, et d’Elisabeth
Bourdin ; ép. 2) Antoine de Joigny

de Bellebrune, Gouverneur
de Hesdin)

postérité qui suit (p.6)

Michel
de Thumery
° ~1623/25

+ 1659
chevalier
de Malte

(preuves du
20/05/1637)
capitaine
de frégate

Claude
de Thumery

+ 1655 (en mer,
avec le chevalier
de La Ferrière)

lieutenant
aux Gardes

du Roi,
capitaine
de galère

Nicolas de Thumery
+ 30/01/1670

seigneur de Boissise,
1er Chambellan

du duc d’Orléans
ép.1657 Marie

du Verdier

sans postérité

Catherine de Thumery + 1658
ép. 14/07/1637 François
de Villemontée + 1661

conseiller au parlement de Paris
(04/04/1636 ; achat le 18/01,

provisions du 22/01)

Madeleine-Catherine
de Villemontée ° 05/1638

ép. ? de Machault
(Thoiry)

Le Bret : «D’or, au sautoir de gueules, cantonné
de quatre merlettes de sable ; en coeur,
un écusson d’argent chargé d’un lion de gueules.»
Texier : «De gueules, au lévrier d’argent,
surmonté d’un croissant du même.»
du Verdier : «D’azur, à la fasce ondée d’argent,
accompagnée de trois colombes du même.»
Villemontée : «D’azur, au chef denché d’or, chargé d’un
lion léopardé de sable, lampassé & armé de gueules.»
Le Coigneux : «D’azur, à trois porc-épics d’or.»
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Germain-Christophe de Thumery
dit «Chevalier de Boissise» ° 1639 + 01/09/1714
conseiller au parlement de Paris (reçu en 1673),

Président de la 2ème Chambre des enquêtes
ép.18/02/1674 Madeleine Le Tellier ° 1634 + 11/12/1730

(fille de René, seigneur de Morsang et Chaville,
et de Françoise de Briçonnet de Glatigny)

René de Thumery ° 1675
+ 11/04/1747 (Paris) chevalier,

 seigneur de Boissise
ép. 1738 Jacqueline-Marguerite

Richer

sans postérité

Adrien-Louis
de Thumery de Boissise

+ 18/09/1737 Prieur
commandataire de Saint-
Hilaire de Cassan (Poitou)

Jean-Antoine de Thumery
de Boissise ° 20/11/1682

+ 14/11/1744 chevalier
de Saint-Jean de Jérusalem

(reçu au Grand-Prieuré de France
en 1688) Commandeur

de Haut-Avennes (Flandres)

Christophe-Edouard
François de Thumery

+ ~1744 chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem (reçu
au Grand-Prieuré de France

en 1688)  Commandeur
de Beauvais (Gâtinais)

Madeleine-Marguerite de Thumery
° 1678 + 11/01/1761 (Paris)

ép. 15/03/1695 Jean-Baptiste
de Flesselles, comte de Brégy,

vicomte de Corbeil
° 1642 + 07/1718

postérité Flesselles

Christophe de Thumery
et Madeleine Le Coigneux5Thumery

Branche des seigneurs de Boissise

Le Tellier : «D’azur, à trois lézards d’argent, au chef
cousu de gueules chargé de trois étoiles d’or.»
Richer : «D’azur, à trois gerbes rangées d’or, au chef
du même chargé d’une grappe de raisin de sable
pamprée de sinople et accostée de deux roses
de gueules.»
Fléxelles/Flésselles : «D’azur, au lion d’argent,
au chef d’or, chargé de trois tourteaux de gueules.»
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Thumery
Seigneurs de Rocquencourt & Chatignonville
Ext après 1670

Enguerrand de Thumery
et Jacqueline de La Fontaine

Jacques de Thumery + 1505
écuyer, seigneur de Dampierre,

Senlisse, Marolles et Villeroy
(près Château-Landon), élu sur le fait
des Aides (en survivance de son père
par LP du Roi Louis XI du 14/06/1465)

X en Guyenne, Gouverneur
de Bordeaux et du Château-Trompette,

ép. 12/01/1466 Isabeau de Meaux
(fille de Pierre, seigneur de Boissy,

Capitaine de Coulommiers,
et de Gérarde Bureau (fille de Gaspard,

Grand-Maître de l’Artillerie))

Re(g)naud
de Thumery

chanoine
de Saint-Séverin

de Borde et
 à Bordeaux

et Lavaur

Adam
de Thumery

prêtre
à Toulouse

Jeanne de Thumery
+ après 1485

ép. Jean Le Cornu,
Receveur des Aides

puis Greffier de la Prévôté
de Paris + dès 1476

(peste)

Marguerite de Thumery
ép. 1463 Guillaume

de Culant, écuyer, seigneur
de La Mothe-Saint-Ouen
et de La Mothe d’Athecy

(diocèse de Paris)
(alias sieur de La

Mothe-Saint-André
et La Mothe-Tilly)

postérité Culant

3

Meaux : «D’argent, à cinq couronne d’épines de sable, 2, 2 & 1.»
La Cloche : «D’argent, au chevron d’azur, chargé de trois croisettes
treflées d’or, et accompagné de trois tourteaux de gueules.»
Culant : «D’argent, au sautoir engrelé de gueules, cantonné de douze besants de sable,
quatre en croix & huit en orle.»
Moulineaux : «D’argent, au chevron de gueules, accompagné de trois losanges du même.»
Le Breton : «D’argent, au chevron de gueules, accompagné de trois mouchetures d’hermine de sable.»
Paris : «D’azur, à la fasce d’argent, accompagnée en chef de trois roses d’or, et, en pointe,
d’une tour du même, ouverte, ajourée & maçonnée de sable.»
Postel : «D’argent, au lion de sable, lampassé & armé de gueules.»
Le Riche : «D’azur, à la croix d’or, cantonnée de quatre losanges d’argent ;
au chef, du même, chargé d’un lion léopardé de gueules.»
Le Picard : «De sinople, au lion d’or.»

Robert de Thumery + ~09/1540 écuyer,
seigneur de Dampierre et Senlisse

(transige le 23/06/1506 avec sa mère pour son douaire)
ép. 1) 24/06/1505 Marie des Moulineaux
(fille d’Etienne, seigneur de Montfaucon ;

veuve d’Evrard de la Motte, écuyer,
seigneur de Ronqueux)

ép. 2) 16/12/1519 Isabeau Le Breton, dame
de La Cambe et Mortemer (Normandie)

(fille de Guillaume, seigneur de La Couture,
du Bosc et d’Orbec, et de Charlotte

de Berville, dame de La Cambe et Mortemer)

postérité qui suit  (p.8)

Jacques
de Thumery
prêtre, prieur
de Garvignes

(diocèse d’Uzès)

Isabelle de Thumery
ép. Guillaume de Paris,

écuyer, seigneur
de Philippières

et de La Chapellerie
+ dès 1526

Marguerite
de Thumery

ép. Jean de Postel,
écuyer, seigneur

d’Ormoy
(près Bruges)

Jeanne
de Thumery

ép. Claude Le Riche,
écuyer, seigneur

de Rivières (Valois)
+ dès 1526

Catherine
de Thumery

ép. Bertrand Le Picart,
écuyer, seigneur

de Dueil et de Videville
(Wideville, Crépières, 78),

secrétaire du Roi

Hélène
de Thumery
religieuse

à Port-Royal

Jean II de Thumery + 1511
seigneur de Rocquencourt et Voluceau,
conseiller du Roi, Trésorier de France

(preuves de noblesse en 1503)
ép. 1475 Geneviève de La Cloche , dame de

Rocquencourt (en partie) (fille de Thierri,
seigneur de Rocquencourt, Procureur

du Roi au Châtelet de Paris, et de Philippa
de Nanterre (nièce de Mathieu, 1er Président

du parlement de Paris))

postérité (p.17)

Robert vend Dampierre le 06/04/1527 à Jean Duval
+ 05/1547, Trésorier de l’Epargne & secrétaire du Roi
(fils de Denis, notaire & secrétaire du Roi, seigneur de Stors (Normandie),
et de Louise de Becdelièvre, et frère de Pierre, Evêque de Sées) ;
il vend également Senlisse...
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Robert de Thumery
et 1) Marie des Moulineaux

et 2) Isabeau Le Breton

7

1) Charles
de Thumery

X en Italie sous
François 1er

sans
postérité

1) Louis de Thumery de Dampierre
de La Mothe ° 1508 (Dampierre)

+ 28/05/1568 (Châtel-sur-Moselle),
écuyer, établi en Lorraine, seigneur

de La Mothe et Chadonvilliers, Grand
Gruyer de Châtel (01/01/1545)
(preuves de noblesse en 1541)

ép. Catherine Bailly de Xaincourt

postérité qui suit (p. 9)

1) Robert
de Thumery

moine
aux Vaux

de Cernay

1) Guillemette
de Thumery

ép. Robert des Echelles,
seigneur de Boishulin

+ dès 1552

1) Anne de Thumery
ép. 16/10/1532

Jean de Sejournant,
seigneur de La Forêt,
Receveur & Trésorier-

général du douaire
de la Reine, Contrôleur

de la Blanque (Paris)

1) Marie
de Thumery

ép. Jean
Baquet,
seigneur

de Baquet
(près Beaumont-

Le-Roger)

1) Jeanne de Thumery
ép. Jean de Bonenfant,

écuyer, seigneur
de Fourchaut (près

Moulins, en Bourbonnais)

1) Charlotte
de Thumery

Thumery
Branche de Dampierre
en Lorraine

Bailly : «D’azur, à la fasce d’argent, accostée de deux burèles d’or,
et accompagnée de trois têtes de léopard du même.»
Des Echelles : «Fascé de gueules & d’argent.»
Le Séjournant : «D’azur, à trois cigognes d’argent.»
Bonenfant : «De gueules, à la fasce d’or, accompagnée
de six quintefeuilles d’argent.»

2) Hector (1er) de Thumery ° 1520 + 1588 écuyer,
seigneur de La Cambe, La Couture et Orbec

ép. 19/09/1559 Catherine Alorge (fille de Robert,
seigneur de Senneville (près Pont-de-L’Arche),

et de Catherine de Malvande)

2) Nicolas de Thumery
écuyer, seigneur

de La Grange
et de La Cambe (en partie)

ép. Michelle Le Roux

sans postérité

2) Antoine
de Thumery

moine
à l’Abbaye

du Bec

2) Barbe de Thumery
fille d’honneur de la
Reine de Navarre
ép.  ?, seigneur

de Motteville

2) Françoise
de Thumery

 ép. ? du Bosc,
seigneur de

Coquereaumont

2) Marguerite de Thumery
ép. 1) Nicolas (ou Charles)

Le Barbier, écuyer
ép. 2) François
d’Escannevelle

postérité Escannevelle
(François)

Hector II de Thumery ° 14/12/1562 + 24/06/1650
chevalier, seigneur de La Cambe et de Jumelles,

ép. 26/07/1586 Brigitte de Morainvillier
(fille de Louis, seigneur d’Orgeville

et de Graveron-Jumelles, et de Brigitte
d’Abra de Raconis)

postérité qui suit (p. 16)

Geneviève de Thumery
ép. ? de Franqueville,
seigneur de Galitrel

Suzanne de Thumery
ép. Martin des Essars, seigneur

de Saint-Aubin et Genuté

Françoise de Thumery + 11/06/1580
(décède moins d’une semaine après ses noces)
ép. 09/06/1580 Léon de Bonenfant, écuyer

seigneur du Breuil

Hector vend le 10/05/1559 1/3 du fief de Mortemer
à Claude Vipart, baron du Bec-Thomas et au frère
de celui-ci, Nicolas Vipart, seigneur de La Fortière.

postérité de Robert du 1er lit

Thumery
Branche de La Cambe

postérité de Robert du 2e lit

Le Roux : «D’azur, au chevron d’argent, accompagné de trois têtes de léopard d’or.»
du Bosc : «De gueules, à la croix échiquetée d’argent & de sable de trois tires, cantonnée de quatre lionceaux d’or, lampassés d’azur.»
Le Barbier : «D’argent, à trois mains de sable, à la bordure de gueules, chargée de quatre billette d’argent.»
Alorge : «De gueules, à trois gerbes d’or accompagnées de sept molettes d’éperon du même, 3, 1, 2 & 1.»
Franqueville : «De gueules, au chef d’or.»
Bonenfant : «D’azur, à la fasce d’or, accompagnée de six quintefeuilles d’argent.»
Morainvillier : «D’argent, à neuf merlettes de sable.»
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Frouard : «D’azur, au rais d’escarboucle d’or, chargé d’un écusson d’argent à cinq tourteaux de gueules.»
Ferry : «D’azur, à la fasce d’or, accompagnée de trois croisettes potencées d’argent.»
Gérard : «De gueules, au château d’argent, au chef d’or, chargé d’une tête de maure de sable.»
Maljean : «D’azur, au chevron d’argent, accompagné de trois glands d’or.»
Gautier : «D’azur, à la fasce d’argent, chargée de trois cors de chasse de gueules, accompagnée de trois besants du 2nd émail.»
Tissot : «De gueules, à l’émanche de trois pièces d’or, mouvante du chef ; à la bande du même».»

Jean
de

Thumery
+ en bas-

âge

Hector
de Thumery
+X au service

(à 17 ans)
capitaine

de compagnie
d’infanterie

Pierre
de Thumery
dit «de La
Mothe»

[ cède ses droits
sur Dampierre

à Claude
(09/05/1594) ]

Claude de Thumery
+X 19/09/1595 (siège

de Pesme (Vesoul) ;
inh. à Besançon)

capitaine de 200
hommes de pied,

lieutenant
du Gouverneur

de Bar

Balthazard de Thumery
° 22/02/1565 (Châtel) + 18/10/1629

(inh. aux Carmes de Baccarat)
Grand-Gruyer de Châtel

(maintenu en noblesse en Lorraine le 26/01/1587)
ép. 1) (c.m.) 20/05/1586  Barbe Frouard
+ 22/01/1594 (fille de Nicolas, seigneur

voué d’Epinal, et de Marie Dornes)
ép. 2) 1606 Claude Huot (ou Huel)

dite Bernard Baon de La Tape
+ 1627

Dominique de Thumery de La Mothe
° 29/11/1567 (Châtel) + 1632 écuyer,
seigneur de La Mothe et Villacourt,
capitaine de 200 hommes de peid,

lieutenant-colonel d’infanterie du duc
de Lorraine sous le marquis de Blainville

(maintenu en noblesse le 14/02/1615)
ép. (c.m.) 28/05/1596 (Gerbévillier, Meurthe-
&-Moselle) Elisabeth Ferry (fille de Pierre,
seigneur de Haincourt, et de Catherine

de Rivetaire)

postérité qui suit (p. 12)
des seigneurs de Villacourt

Elisabeth
de

Thumery

Catherine
de

Thumery

Louis de Thumery
de Dampierre de La Mothe

et Catherine Bailly de Xaincourt

Thumery
Branche de Dampierre
en Lorraine

8

1) Jean de Thumery ° 11/07/1589
+X 1636 (contre les Suédois)

ép. 1609 Anne Gautier ° (Tussay)

1) Claude de Thumery
° 1591 (Baccarat) + 20/07/1636 (épidémie)

écuyer, seigneur de La Chapelle, Contrôleur de la Gruerie
des châtellenies de Baccarat, Rambervillers & Moyen

pour Henri de Bourbon, Evêque de Metz
ép. 08/09/1620 Jeanne Gérard + 08/08/1635

(fille de Barthélémi, contrôleur de l’Evêque de Metz
au ban de Rémilly et Quatre-Mairies,

et de Marie de Willermin)

postérité qui suit (p. 10)

2) Nicolas de Thumery
de Dampierre ° 27 ou 29/05/1610

(Rambervillers, Vosges)
+ 17/10/1668 capitaine de 300
hommes de pied, lieutenant
au Gouvernement de Longwy

ép. 04-05/02/1636
Marguerite de Maljean

+ 21/08/1679 (fille de Jean,
seigneur de Margu,
et de Barbe Hamze)

postérité qui suit (p.11)

Didier de Thumery ° 1613
+ 10/12/1670 (inh. à Besançon)

ép. 1637 (Besançon) Marguerite
de Tissot (fille de Laurent
et de Claudine Bergière)

Jean-Baptiste
de Thumery
° 1647 prêtre

Barbe de Thumery
ép. 1671 ?,
seigneur de
Bel(le)fort

(fils de François
et de Rose Antenin)

2) Catherine
de Thumery
° 06/12/1604

(Rambervillers, Vosges)
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Claude de Thumery
et Jeanne GérardThumery

Branche de Dampierre
en Lorraine

Dominique de Thumery
° 29/01/1624 + 1687

prêtre (1653), bachelier
(1654), chanoine

de la collégiale Saint-
Etienne de Vic-sur-Seille,
Prieur curé de Beaune-

en-Gastinois (1658),
conseiller et Aumônier
ordinaire du Roi (1660)

Jean de Thumery
° 27/10/1625 (Baccarat)

écuyer, Contrôleur en la châtellenie
de Baccarat, capitaine d’infanterie

du duc de Lorraine Charles IV
(maintenu en noblesse le 12/04/1636)

ép. 05/12/1652 (Vic-sur-Seille)
Catherine Lallement (fille de Jean,

écuyer (+ à Fribourg),
et de Catherine Waleroff)

sans postérité

Claude
de

Thumery
+ 17/03/1630

(Baccarat)

François
de

Thumery
+ 01/07/1634

(Baccarat)

Henri
de

Thumery
+ 1636

(Baccarat)

Louis
de

Thumery
+ 09/07/1634

(Baccarat)

Claude
de

Thumery
+ 1635

(Baccarat)

Françoise
de

Thumery
+ 05/08/1635

(Baccarat)

Anne
de

Thumery
° 26/09/1621

(Vic-sur-
Seille, 57)

9
Lallement : «D’or, au triangle d’azur, enclos
dans une couronne de laurier de sinople.»
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Thumery
Branche de Dampierre
en Lorraine

François Claude de Thumery
° 19/12/1645 + 23/01/1709

(Les Baroches, Meurthe-&-Moselle)
lieutenant au régiment de Vaudémont

ép. 04/09/1673 Claude Hyppolite
+ 21/03/1725 (Les Baroches)

Achille-Alexandre de Thumery de Dampierre ° 08/08/1649
cadet en la compagnie colonelle, lieutenant puis capitaine au régiment

de la Reine-infanterie, sous le marquis de Moucy, major au régiment d’Harcourt
ép. 1) Jeanne de Malmédy (fille de François, écuyer,

et de Marguerite Bogu de La Chaussée)
ép. 2) Anne-Claude Jean

ép. 3) ? Faure

Nicolas
de Thumery
° 18/03/1677

(Les Baroches)
cornette

au régiment
du comte de Mercy

au service
de l’Empire

Anne-Marguerite
de Thumery
° 21/04/1675

(Les Baroches)
+ 22/01/1732
(Les Baroches)
ép. 02/09/1696
(Les Baroches)

Jacques François
?

Jeanne de Thumery
° 24/03/1686

(Les Baroches)
+ 04/09/1750
(Les Baroches)
ép. 04/06/1715
(Les Baroches)
Michel Hedin

° (Tucquegnieux)

1) Dominique-François
de Thumery

° 14/11/1686 (Briey)
lieutenant au régiment
d’Infanterie de Picardie

1) Barbe de Thumery
° 15/01/1682 (Briey)

+ 28/01/1751 (Vic-sur-Seille)
(hérite de son cousin Jean)
ép.29/09/1716 (Albestroff,

Moselle)  Joseph Godefroy
° 11/05/1685 (Vic-sur-Seille)

+ 02/03/1750 capitaine
au régiment d’Infanterie

d’Aunis

2/3) 2 filles dont
2) Jeanne ép. 1) 26/09/1716
(Vic-sur-Seille) Guéry Roullin

° (Vassy, 14) + avant 1741
ép. 2) 30/05/1741 (Condé-sur-
Noireau) Charles de Prépetit

1) Nicolas-
Alexandre

de Thumery
° 12/09/1684

(Briey)

9 Nicolas de Thumery de Dampierre
et Marguerite de Maljean

Malmédy : «D’argent, semé de billettes de sable, au lion du
même brochant dsur le tout, surmonté d’un lambel d’azur.»
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Dominique de Thumery de La Mothe
et Elisabeth FerryThumery

Seigneurs de Villacourt & Soulaucourt

Hector
de Thumery

+X (siège
de Verrüe)

Louis de Thumery ° 19/05/1597
+ 04/05/1664 (Saint-Dié) prêtre,

Docteur en droit, chanoine
de la cathédrale de Verdun
puis de Saint-Dié, Prieur
de Romont, Protonotaire

du Saint-Siège, seigneur de
Enseigny, Villacourt et Vraicourt

Pierre de Thumery ° 18/10/1598 (Châtel)
+ 08/06/1668 (Charmes, Vosges) écuyer, seigneur
d’Enseigney, Villacourt et Vraicourt (reprise au duc

de Lorraine le 19/06/1664), capitaine de 200 hommes
de pied (par commission du 13/06/1633)

ép. 05/02/1634 Gabrielle Peschard + 17/07/1680
(Charmes) (fille de Pierre et de Claude Touvenin)

Jean II de Thumery ° 27/12/1618 (Châtel) + 18/12/1675 écuyer,
seigneur de Saint-Vallier et d’Eveaux (en partie) et Soulaucourt
(reprise & hommage au duc de lorraine  Charles IV le 15/10/1661)

ép. 01/04/1651(Beaufremont, Vosges)  Gabrielle Jacquinet, dame
de Soulaucourt ° 03/04/1628 (Bourmont) + 21/12/1675

(fille de Jean, seigneur de Soulaucourt, et d’Aimée Sarrazin
de Germainvilliers ; veuve du sieur de Courlon)

Dominique
de Thumery
° 13/02/1642

+X 1667
(blessure
de guerre),

Chevau-léger
de la Garde
du duc de
Lorraine

Charles
de Thumery
° 22/01/1644

+x 1667
(guerre en

Flandres) où
il sert dans

la Compagnie
de Lixhem

& Phalsbourg

Louis de Thumery
° 28/02/1645
Chevau-léger

de la Garde du duc
de Lorraine

ép. 21/01/1681
(Charmes) Françoise

Trompette ° 1653
+ 22/02/1718

(Charmes)

postérité
qui suit (p.13)

Marguerite
de Thumery

ép. 1658
son cousin

Jean de Spor
son cousin
capitaine

de cavalerie en
France (blessé

au siège de
Crémone)

Claude
de Thumery

de Dampierre
° ~1636

+ 31/03/1714
(Charmes)
ép. Louis

Maximilien
de Longin,

 écuyer, seigneur
de Lierres
(Brabant)

+ dès 1712

Charles-Henri de Thumery
° 12/11/1656 (Beaufremont) + 03/10/1734

chevalier, seigneur de Soulaucourt
et Villacourt (maintenu en noblesse
en 08/1685)(aveu & dénombrement

pour Soulaucourt le 12/05/1700)
ép. (c.m.) 28/02/1699 Marguerite-Agnès

Cochet de Ceintrey (fille de Jacques,
écuyer, seigneur de Ceintrey,

 et de Barbe-Marguerite Guillot)

Louis de Thumery
° 23/04/1659 (Graffigny)

+ 10/12/1729 (Chaumont-La-Ville),
écuyer, Gentilhomme
de S.A.R. de Lorraine

ép. 21/06/1682
Nicole Berger

+ 22/06/1698 (Gonaincourt)

postérité qui suit (p.15)

• Jean-Baptiste
° 1663
• Joseph
• Marguerite
• Jeanne
    de Thumery

Claude-Gabriel de Thumery
° 26/12/1699 + 27/04/1754 chevalier,
seigneur de Soulaucourt et Villacourt,

lieutenant des arquebusiers à la défense
de la place de Bourmont (par LP du 28/11/1720)
(partage successoral avec son frère le 28/12/1753)

ép. (c.m.) 20/09/1733 (Anizy)
Marie-Thérèse des Marques (fille

de Jean-Jacques, capitaine de vaisseau,
et de Marie Suzanne Favin)

postérité qui suit (p.14)

Jean-Baptiste
de Thumery

sans postérité

9
Peschard : «Coupé d’argent & de sable, au lion de l’un à l’autre.»
Longin : «Ecartelé : aux 1 & 4, de gueules, à cinq billettes d’argent ;
aux 2 & 3, d’or, à trois bandes d’azur.»
Spor : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, à la croix pattée d’argent,
cantonnée de quatre besants du même ; aux 2 & 3, d’or, au lion d’azur.»
Jacquinet : «D’azur, à trois glands d’or.»

Cochet : «D’azur, au coq posé sur une montagne le tout d’or,
adextré au premier canton d’une étoile du même.»
des Marques : «D’argent, au lion de sable,
lampassé & armé de gueules.»
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12Thumery
Branche de Dampierre La Mothe

Louis-François
Maurice de Thumery

° 05/05/1681 (Charmes)

Louis de Thumery
et Françoise Trompette

Dominique de Thumery
° 23/08/1682 (Charmes)
ép. 26/01/1717 (Nancy)

Nicole Françoise Nicolas

Jean-Joseph de Thumery
ép. 26/01/1751

(Châtel-sur-Moselle)
Anne-Marguerite Grosjean

François de Thumery
° 1722 (Charmes)

+ 12/06/1740 (Charmes)

Louis-Hubert
de Thumery ° 1726

+ 17/01/1757
(Charmes)

Charlotte de Thumery
°  ~1683 (Charmes)

+ 01/10/1758 (Charmes)
ép. 20/05/1725 (Charmes)
Charles Vallin ° (Affrocourt)

Françoise-
Renée

de Thumery
° 08/01/1687

(Charmes)

Claude de Thumery
° 14/10/1688

(Charmes)
+ 29/05/1758 (Goviller,

Meurthe-&-Moselle)
ép. 12/11/1720

(Charmes) Joseph
de Mailfert ° ~1682

+ 04/06/1762
(Goviller)

Jeanne
de Thumery

° 1690
(Charmes)

+ 08/01/1762
(Charmes)

Marie de Thumery
° ~1693

+ 24/01/1782 (Charmes)
ép. 1) 04/01/1720

(Charmes) François
Rouyer  + avant 1740

ép. 2) 04/02/1740
(Charmes) Pierre-
Sébastien Noël
° 1708 (Vicherey)

+ 02/08/1783 (Charmes)

Marguerite
de Thumery

° ~1697 (Charmes)
+ 09/05/1769

(Charmes)
ép. 25/03/1728
(Charmes) Jean

Houbault
 ° (Goviller)
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Thumery
Seigneurs de Soulaucourt
marquis, comtes, vicomtes & barons de Thumery

12 Claude-Gabriel de Thumery
et Marie-Thérèse des Marques

Charles-
Henri

de
Thumery

+ 18/10/1769
(Metz)

chanoine
du grand
chapitre
noble

 de Metz

Dieudonné-Michel
de Thumery
° 22/03/1735

(Graffigny)
+ 17/09/1821
(Soulaucourt)

baron de Thumery,
capitaine du Roi

de Prusse
(régiment

de Rothkirsh)

Nicolas-
François

de
Thumery

prêtre, Prieur
de Mortemer

Jean-Jacques
de Thumery
° 10/01/1740
(Soulaucourt)

+ 1818 marquis
de Thumery, cadet

Gentilhomme du Roi
de Pologne, commande
la cavalerie de l’armée

des Princes, enlevé
avec le duc d’Enghien,

Lieutenant-Général
(1814), Commandeur

de Saint-Louis

Jean-Baptiste de Thumery
° 27/09/1746 (Soulaucourt) + 15/03/1810 (Joinville)

vicomte de Thumery, Lieutenant-Colonel au régiment
de La Marck (1787), maréchal de camp

(achète le 16/06/1788 Romains-sur-Meuse à Arnould-Louis
Marie de La Ruelle, officier de dragons ; y achève le château)
ép.11/11/1787 (Toul) Marie-Catherine Louise Thérèse
de Pons de Rennepont chanoinesse d’Epinal ° (Epinal)

(fille de Claude-Alexandre, comte de Rennepont,
et de Marie-Louise Chrétienne de Saint-Blimont)

Claude-Gabriel
de Thumery
° 11/11/1744
(Soulaucourt)

+X 12/01/1780
(Port Royal,

des suites de ses
blessures au siège
de Savannah, USA)

comte de Thumery

Philippe de Thumery
° 09/03/1751 (Soulaucourt)
+ 24/11/1834 (Graffigny)

comte de Thumery, colonel
de cavalerie, chevalier

de Malte, émigré, officier
de l’Armée de Condé

ép. Charlotte,
marquise d’Alesme

sans postérité

Marie-
Thérèse

de
Thumery

Marie-
Agnès

de
Thumery
religieuse

Jeanne
de

Thumery
religieuse

Adèle-Louise Thérèse de Thumery
+ 18/08/1875 (Romains)

ép. 07/1810 Maurice Thomassin,
comte de Bienville,

Député de Haute-Marne

Pons de Rennepont : «De sable, à la bande d’argent
chargée d’un lion de gueules et accompagnée
de deux étoiles du second émail.»
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Thérèse de Thumery
° 19/11/1684
(Gonaincourt)

+ 1735 (Saulxures)
ép. 26/10/1734

(Chaumont-La-Ville)
Antoine-Bénigne

de Courtillon

Louis de Thumery
et Nicole BergerThumery

Branche de Dampierre La Mothe

Françoise
de Thumery
° 20/10/1686

+ 13/04/1752 (Paris)
ép. 15/06/1716

(Clichy-en-L’Aunois)
Jean-Baptiste Louis

Benoît Thomas
° 17/12/1688

(Clermont-en-Argonne)
+ 13/04/1769

(Paris)

Louis
de Thumery
° 02/09/1688
(Gonaincourt)

Nicolas
de Thumery
° 11/07/1690
(Gonaincourt)

lieutenant
colonel

d’infanterie
en Pologne

Jean-Baptiste
de Thumery
° 11/07/1690
(Gonaincourt)

Claude-Marie de Thumery
° 1691 + 17/07/1742
(Chaumont-La-Ville)

ép. 17/03/1733 (Chaumont)
Alexis Goussel, maître

fondeur de cloches
à Chaumont

Alexis
de Thumery
° 24/06/1692

Marie-Anne
de Thumery
° 24/06/1692

Charles de Thumery
° 06/06/1694
(Gonaincourt)

capitaine au régiment
de Poitou- infanterie

Anne de Thumery
° 31/07/1697 (Gonaincourt) + 19/12/1771

ép. 30/06/1721 (Chaumont)
Jean-Baptiste Lamoureux

° 1694 (Chaumont) + 22/09/1734 (Chaumont)
?) liaison avec ?

12
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Georges
de Thumery

° ~1590
+X jeune

(siège
de La

Rochelle)

Alexandre de Thumery
° 07/04/1595 (La Cambe)

+ 1628 chevalier, seigneur
de Jumelles et La Cambe

ép. 21/07/1624
Françoise de Livet

(fille de Jean, chevalier,
seigneur de Barville,

et de Marie de Clichamp,
dame de Coste)

Hector
de Thumery
° 02/04/1596

+ jeune

Jean
de Thumery

° ~1599
+ 1640

(La Cambe)
chevalier

de Malte (reçu
le 15/11/1612)

Louis
de Thumery
° 19/03/1601

+ 1653
prêtre, religieux

bénédictin,
Prieur de Saint-

Nicolas

Nicolas
de Thumery
° 01/05/1604

+ jeune

Hector
de Thumery
° 06/12/1609
+ (en Lorraine)

seigneur
de Jumelles

Raymond
(ou Aimon)
de Thumery

° ~1611
+ (siège

de La
Rochelle)

Marguerite
de Thumery
° 06/05/1592

ép.~1615 (Pont-
Authou) François

Le Loureux,
seigneur

du Hameau-
Boissard

Anne
de Thumery
° 18/06/1597

ép. Pierre d’Alliot,
seigneur

de La Roche-
des-Chenêts
(près Melun)

Madeleine
de Thumery

ép. ?
de Saint-Pol,

seigneur
de La Plesse
(près Passy)

sans postérité

Eléonore (Aliénor)
de Thumery
+ 08/11/1680
ép. 1) Martin
des Essarts

ép. 2) 18/11/1653
Jacques de Nouvel,

conseiler du Roi,
Assesseur en la

vicomté de Coudres

Brigitte
de

Thumery

Geneviève
de Thumery
«mère de la

Croix»
Prieure

(Supérieure)
de l’Abbaye

du Lys-
sur-Seine

Hector III de Thumery ° 06/08/1625 écuyer,
chevalier, seigneur de La Cambe,

Jumelles et Fleury (près Chaumont-en-Vexin)
(vend La Cambe en 1660)

(maintenu en noblesse le 18/07/1668)
ép. (c.m.) 18/12/1650 Claude de Beaufort
de Belin (fille de Marc Antoine, seigneur
 de Presle et Oinville, lieutenant du Roi
à Hesdin, et de Madeleine de Joigny

de Bellebrune)

Charles
de Thumery

moine
à l’Abbaye

du Bec

Brigitte de Thumery + 21/07/1660
ép. 1) 1644 Pierre de Barré (ou Barrey),

seigneur des Attieux et de La Bicherie
ép. 2) 13/02/1653 (Evreux) Ambroise de Bardouil,
chevalier, seigneur de La Bichardière et d’Aulnay

(près Damville), 1er capitaine au régiment
du Grand-Maître de France + 21/07/1660

François de Thumery
° 19/10/1656 +X 26/02/1677
(ass., rue Saint-Honoré, Paris)

chevalier, seigneur de La Cambe,
cornette au régiment de Saint-Louis

sans alliance

Claude-Madeleine de Thumery
dame de La Cambe

ép. 21/07/1679 Guillaume
de Bihelle, chevalier, seigneur

de Vierset, capitaine de cavalerie
(fils de Ferdinand, marquis de Vierset,

seigneur de Hardestin, Haut-Voué
de Huy (Pays de Liège),

et de Marguerite de Glimes)

? Marie-Elisabeth de Thumery-La Cambe
° (Fleury-sur-Mesnil, 60, bapt.) originaire

de La Cambe (60),
Demoiselle de Saint-Cyr

(sortie le 18/03/1686)
religieuse Ursuline à Magny (1695)

Gabrielle-Angélique
de Thumery ° 1668

ép. 19/07/1703
(Saint-Eloi de Fourques, 27)
Jacques d’Arande ° 1665

(Beaumont-Le-Roger)

Hector de Thumery
et Brigitte

de Morainvillier

Thumery
Branche de La Cambe

8
Le Loureux : «D’azur, à trois losanges d’argent.»
Livet : «D’azur, à trois molettes d’éperon d’or.»
Alliot : «De gueules, au carquois d’or en bande.»
Saint-Pol : «D’argent, au sautoir denché de sable.»
Beaufort : «D’azur, à huit glands d’argent posés 2, 1, 2, 1 & 2.»
Barré : «D’azur, à trois fasces d’or, le première surmontée de trois têtes d’aigles d’argent.»
Bardouil : «D’azur, à la croix ancrée d’argent, anglée de quatre rayons ondoyants du même.»

Billehe : «D’azur, à la fasce d’or chargée d’une tête de maure de sable,
tortillée d’argent et accompagnée de trois annelets du second émail.»
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1) Germain de Thumery +X 1554 (Italie)
écuyer, seigneur de Rocquencourt
et de Voluceau, capitaine de 300

hommes de pied
(vend sa terre de Rocquencourt)

ép. 12/11/1545 Françoise d’Harzillemont
(fille de Michel, seigneur d’Harzillemont,

et de Jeanne Guillaume)

1) Richard de Thumery
écuyer, seigneur

de Voluceau, homme
d’armes de la compagnie

de Nevers, capitaine
de cavalerie sous

le Maréchal de La Marck
(X au siège de Metz)

ép. 1552 Marie
d’Harzillemont, dame

de Loupeignes (en partie)
(fille de Michel,

seigneur d’Harzillemont,
et de Jeanne Guillaume)

postérité qui suit (p.18)

1) Nicolas de Thumery
+ 09/1590 seigneur

de Menildon et Bécheret
(achat, 1578), avocat
au Parlement, Bailli

de Chevreuse
ép. 18/02/1560 Jeanne

Fournier, dame de Ménildon
(fille de Jean, seigneur

de Marcq (78), et de
Marguerite Boucher)

postérité qui suit (p.19)

1) Marie
de Thumery

ép.
17/12/1529
Christophe
Hamelin,
avocat au
Châtelet

2) Robert de Thumery ° 1554
+ 1613 (Longchamp-en-Beauce)

seigneur de Chatignonville (en partie)
 capitaine de Chevau-légers

ép. 1) Marguerite de Saint-Pol
(fille du seigneur

des Vacheresses)
ép. 2) Marie de Vauvissant

(fille de Bertin, seigneur
de Jolivet-en-Beauce et Briançon,

et de Catherine d’Espinay)

2) Enguerrand
de Thumery

° 1556
seigneur

de Boisrond
(et fiefs à Vaire,

près La Ferté-Alais)
ép. Marie
du Pillard

sans postérité
Lancelot

de Thumery
seigneur

de Loupeignes
et Chatignonville

(Beauce) ~1545/50
ou 1580 ?
ép. ? (de

Château-Thierry)

postérité
probable

Marguerite
de Thumery

(citée
en 1586
avec son

frère aîné)

sans
alliance

1) Jeanne de Thumery
+ 1685

ép.1614 Jacques
Lebarbier, seigneur
de Villereau-au-Bois

+ 1646 («D’argent, à trois
dextres apaumées de sable»)

postérité Lebarbier

2) Marguerite de Thumery
+ 16 ou 19?/01/1670

ép. Daniel de Paris, écuyer,
seigneur des Touches

et Marconville + 19/01/1670
(ou +X 1652 au siège

de Mouzon ?) lieutenant
du maître de camp

du régiment de Rouvray

2) Suzanne
de Thumery

+ 1646
ép. Louis

du Castel, seigneur
du Tronçay

et de
Bois-Girard
au Perche

2) Catherine
de Thumery

+ 1646
ép. Jacques

Hüe, seigneur
d’Herleville

(près Epernon)

Perronne
de Thumery

+ jeune

7Thumery
Branche des seigneurs
de  Rocquencourt & Voluceau

Jean II de Thumery
et Geneviève de La Cloche

Pierre de Thumery + 1550
seigneur de Rocquencourt, conseiller du Roi,

Trésorier des Guerres
ép. (c.m.) 25/02/1525 Philippa Fournier

(fille de Jacques, seigneur de Marcq (78,1er mariage),
et de Philippa de La Villeneuve)

postérité Thumery (4 enfants dont :
Nicolas +X 1552 au service du Roi)

Jean III de Thumery + après 12/11/1557 (teste à cette date) écuyer,
seigneur de Rocquencourt et Voluceau, Procureur au parlement

de Paris, conseiller du Roi, Trésorier de France (achète le 09/04/1529
Ménildon à Martin de La Villeneuve ; maintenu en noblesse le 03/07/1542)

ép. 1) 17/02/1514 Marguerite Josse (fille de Jean,
avocat au Parlement, et de Marguerite Cyrot)

ép. 2) 01/05/1552 Pérenelle Suhart

1) : 5 enfants 2) : 2 enfants

Mathieu de Thumery
Abbé de Blangy ;

Christophe de Thumery
sans postérité ;

& Marguerite de Thumery

Vauvissant : «D’argent, à la croix ancrée de gueules, cantonnée
de quatre mâcles du même.»
Pillard : «D’argent, à trois trèfles de sinople ; au chef d’or, chargé
d’une merlette de sable.»
Paris : «D’hermine plein.»
Hüe : «De gueules, à l’aigle au vol abaissé d’or.»

Fournier : «D’azur, à l’épervier d’or, empiétant un héron d’argent, à la bordure d’or.»
Josse : «D’azur, à trois couronnes de chêne d’or.»
Suhart : «D’or, à la croix fleuronnée de gueules.»
Harzillemont : «De gueules, à trois pals de vair ; au chef d’or,
chargé de trois merlettes de sable.»
Hamelin : «D’azur, au lion couronné d’or.»

1) Jacques
de Thumery
dit Chevalier
de Thumery

homme
d’armes,
chevalier
de Malte
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Moïse de Thumery + 1617
seigneur de Voluceau, Branges et Loupeignes (alias Loupiennes, en partie)

ép. 13/10/1592 Claude de La Baume de Castres (fille de Joachim,
seigneur d’Estre et Petignicourt, et de Madeleine de Castres,

dame de Mechery, en Brie)

Thumery
Branche de Voluceau
extinction

Marie de Thumery ° 1596 (Branges) + 1662
ép. 12/08/1615 Jean Morin + 1652

chevalier, seigneur de Reuilly et de Paroy

Françoise de Thumery
religieuse bénedictine à Melun,

supérieure au Faubourg Saint-Antoine (Paris)
dite «Mère de Saint-Bernard»

Guillemette de Thumery
° 10/03/1603 + 1651

ép. François de Salmatoris
seigneur de La Ruffie et de Cercy

chevalier de l’Ordre de Saint-Michel
(confirmé le 25/03/1665), gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roi + 1668

Jeanne Morin
ép. 1653
Mathurin

Le Camus

Esmée Morin
ép. 06/07/1659

Georges de
Saint-Phalle

? Morin
ép. Charles

de
Martinangue

Anne Morin
ép. Louis

de Martinangue

Michelle de Martinangue
ép. 18/02/1696 Gabriel Jacques de Champagne

° 25/12/1653

postérité Champagne (6 enfants dont
Anne Marie de Champagne ° 1697

et Bénigne Marie de Champagne ° 1698
Supérieure de La Pitié à Paris)

17 Richard de Thumery
et Marie d’Harzillemont

La Baume : «D’or, à la bande vivrée d’azur, chargée d’un écusson
de sable, à trois merlettes d’or, & ce dernier d’un petit écusson
chevronné d’argent & de gueules.»
Morin : «D’azur, à la fasce d’or, chargée de trois têtes de maure d’argent.»
Salmatoris : «De gueules, au lion d’argent.»

Esther
de

Thumery
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Nicolas de Thumery
et Jeanne FournierThumery

Seigneurs de Menildon

Jean de Thumery + 1632 (Villepreux)
seigneur de Menildon, Bécheret et du Haut-Villepreux

ép. Françoise (de) Frédet + 03/1626 (Villepreux)
(fille de Claude, écuyer, seigneur de Jumeauville

(en partie), et de Marguerite Aymery)

Pierre
de Thumery

sans alliance

Jeanne de Thumery
ép. ~1590 Louis Le Vicomte

dit d’Orfeuil, seigneur
de Béhoust, Bicherel
et Villepreux (en partie)
(demeure à Villepreux)

Marie de Thumery
religieuse à l’Abbaye

du Trésor

Françoise de Thumery
+ 16/09/1637

ép. François du Gard,
seigneur de Craches

(près Albi)

(une autre source cite :
Françoise de Thumery

ép. 27/11/1590 à Villepreux
Alexandre du Guast,

écuyer, seigneur
du Guast)

Louis de Thumery
° 1615 + 11/01/1639
(Jumeauville, à 24 ans,

tué par un paysan)
seigneur de Menildon,
officier de l’arrière-ban

de Lorraine (1631)

Marie de Thumery + 1659
ép. Charles (de) Far(a)in,

seigneur de Croville
et de Tison

(vend, avec sa soeur
Angélique, la terre

de Ménildon le 07/09/1645)

Angélique
de Thumery + 1646
ép. Charles-Antoine

de Morant, sieur
de La Perruche
et du Coudray

Louis Le Vicomte
(vend Bicherel
le 28/11/1623

à Philippe Emmanuel
de Gondi)

17
Le Vicomte : «Losangé d’hermine & de gueules.»
du Gard : «D’or, à trois hures de sanglier de sable ; au chef d’azur,
chargé d’un léopard d’argent, lampassé & armé de gueules.»
Frédet : «D’argent, à trois chevrons de gueules.»
Morant : «D’argent, à trois molettes d’éperon de gueules.»

Madeleine
Le Vicomte ° 1589
Louise
Le Vicomte ° 1591
Françoise
Le Vicomte ° 1599
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Nicolas d’Arcies seigneur de Dampierre
(ancien fief des Chevreuse)

Nicole d’Arcies dame de Dampierre
ép. 1) Simon de La Fontaine + avant 01/1381
ép. 2)  avant 1384 Millet de Lyon, écuyer, + avant 11/1395

1) Bernard de La Fontaine seigneur de Dampierre
Echanson du Roi (13/02/1417)

Dampierre avant les Thumery

Thumery
Annexes documentaires

Thumery de
Boissise-Le-Roi

Thumery
(écartelé improbable)

Jean-Jacques de Thumery :
 grandes armes (Saint-Louis)

° 10 janvier 1740 + après 1822
Marquis de Thumery, Maréchal
de Camp, puis Lieutenant-Général
Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Louis
(1820)
«D'azur, à la croix engrêlée, écartelée
d'or & d'argent, cantonnée de quatre
boutons de rose au naturel.»
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Thumery
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Germain-Christophe de Thumery de Boissise, parlementaire (Armorial de Paris) Achille-Alexandre de Thumery, seigneur de Dampierre (Armorial de Lorraine)
noter la croix engrelée et le changement des émaux (azur & or au lieu d’or & gueules)

Madeleine de Thumery de Boissise, épouse Flésselles (Armorial de Paris)

Anne de Thumery (Armorial de Paris)

François de Thumery, écuyer (Armorial de Lorraine)


