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famille de tanneurs d’Amiens au XVI° s.

Trudaine

Origines à Amiens

(marchands tanneurs au XVI° s.)

puis Bourgeoisie marchande de Paris
(début XVI°, principalement comme orfèvres)
Anoblissement par charge (branche cadette
en 1613 ; & branche aînée en 1614)

Jehan Trudaine + ~1534
marchand tanneur à Amiens

? Jacques Trudaine
fl ~1534 seigneur
de Saint-Romain

(à l’enseigne de «la Truie qui daine» (qui mange)

ép. ?

Jehan Trudaine + peu avant 06/08/1539
(Paris, Saint-Jacques de La Boucherie, inh.)
marchand orfèvre, Bourgeois de Paris (1518),

marguillier de sa paroisse
ép. Catherine de Bonnaire ° (Amiens)

Jehan II Trudaine
Bourgeois d’Amiens, marchand
& Bourgeois de Paris, Valet de Chambre
& Orfèvre du Roi, Receveur des Tailles
puis Essayeur-Général
des Monnaies à Amiens (1568, 1573)
ép. 1) ~1560 (Amiens) Marie Laloyer
ép. 2) Constance Fréminel
(donne à ses nièces une maison
à Faremoutiers-en-Brie le 21/08/1590
[AN Y 132, f° 151 v°])

postérité qui suit (p.3)

Catherine
Marie Trudaine
Trudaine
ép. Claude Delahaye,
ép. 1556
marchand &
Jean Puleu, Bourgeois de Paris
marchand
ép. 2?) 17/07/1577
& Bourgeois
Nicolas Gounet,
de Paris
seigneur
de Briquemesnil,
Bourgeois d’Amiens

Antoine Trudaine (teste le 22/07/1591)
marchand Bourgeois d’Amiens,
peut-être Echevin d’Amiens en 1586 ?
ép. Claire Artus

François Trudaine
Nicolas
Etienne Pierre Trudaine
seigneur de Mon(t)ceaux
Trudaine, Trudaine
° peu avant
(Villecresnes, 94),
marchand
08/11/1533 (Paris,
Saint-Jacques
capitaine dans la Marine & Bourgeois
de La Boucherie,
? ou Capitaine
de Paris
bapt.) religieux
de Château-Thierry ?
Célestin à Mantes
(cité en 1575)
ép. ? Marie (alias
Marguerite) Forget
(fille de Pierre et de
Marguerite Bureau)
postérité Trudaine
dont Nicole ° peu avant
04/08/1584 (Paris, bapt.)
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Jehan Trudaine
chanoine à Amiens
(1578)

Pierre Trudaine
+ avant 1588
ép. ? Claude
de Chaulones
postérité dont
Claire & Isabelle
Trudaine

Louis
Trudaine,
chanoine
de NotreDame
d’Amiens

Trudaine

Jehan II Trudaine
et 1) Marie Laloyer
et 2) Constance Fréminel
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Seigneurs de Roberval,
Dreuil & Tartigny
Branche
picarde

Antoine Trudaine + 23/10/1628 (teste en 11/1627)
seigneur de Roberval, Dreuil-lès-Amiens et Oissy
(par achat en 1609), Receveur-Général du Taillon
ou des Tailles en Picardie (1607) Trésorier de France
à Amiens (06/02/1614-23/10/1628)
ép.1603 Françoise de Louvencourt ° entre 1582 &1591
(fille d’Augustin, Mayeur d’Amiens en 1595,
et de Barbe Gamin)

Nicolas
Henri François
Trudaine Trudaine Trudaine
+ jeune
° peu
° peu
avant
avant
11/04/
22/05/
1607
1616
(Amiens,
SaintJacques,
bapt.)

(Amiens,
SaintJacques,
bapt.)

+ jeune

+ jeune

François Trudaine ° 21/05/1616 ?
(Amiens, bapt. le 14/01/1619 à SaintJacques d’Amiens) + 1674 écuyer,

seigneur d’Oissy, Roberval et
Fléxicourt, Juge
& Magistrat, conseiller au Bailliage
& Présidial d’Amiens (1643-1674)
ép. (c.m.) 14/02/1643 (Amiens)
(une autre source donne le 08/08/1642 ?)

Jeanne (alias Marie) Lucas
° peu avant le 21/11/1626 (Amiens,
Saint-Rémy, bapt. ; une autre source
donne 20/08/1624 pour le bapt.)

? Pierre
Trudaine
° peu avant
06/12/1608

? Charles
Trudaine
° peu avant
08/05/1620

(Amiens, Saint- (Amiens, SaintJacques, bapt.) Jacques, bapt.)

+ jeune ?

+ jeune ?

(fille de Jean, seigneur de Demuyn
et Courcelles, Trésorier de France
à Amiens (famille anoblie en 1622
par charge), et d’Anne Le Royer)
postérité qui suit (p.4)
de la branche aînée de Roberval

Jean III Trudaine + 12/01/1666 (Paris ou Amiens ?)
écuyer, secrétaire du Roi (1613-14, au Collège des 66), Correcteur des Comptes
à Paris (1613-1627, -1630 dans le Grand Armorial de France), Trésorier
de France à Amiens (1628-1646, -1659 selon Gouberville)
ép. ~1620 Anne Lesné (ou Laisné) + 20/10/1661 (fille d’Aubin,
maître des Comptes (1624-1653), et de Catherine Plassard)
postérité qui suit (p.9) de la branche parisienne
(Montigny, Champigny, La Sablière)

Jean Trudaine + ~1693 avant 1696
écuyer, seigneur de Dreuil-les-Amiens,
Président-Trésorier de France
& Général des Finances de la Généralité
d’Amiens (1659-1693)
ép. 1) (c.m.) 18/08/1651 (Amiens)
Anne Lucas ° peu avant 21/11/1626
(Amiens, Saint-Rémy, bapt.)

(soeur de Jeanne)
ép. 2) (c.m.) 03/03/1662 (Amiens) Claude
de Tronville-Le Normand, demoiselle
de Mérélessart (ou Mérélessent)
+ après 25/05/1698 (fille de Pierre
et de Jeanne de Fontaines, de La Neuville)
(elle fait enregistrer les armes familiales
à l’Armorial de 1696)

postérité qui suit (p.X)
du rameau picard de Dreuil

Marguerite Trudaine
sans alliance
connue

Branche
parisienne

Pierre Trudaine ° peu avant
10 (ou 19?)/05/1621 (Amiens,
Saint-Jacques, bapt.) + 1673
seigneur de Tartigny, PrésidentTrésorier de France à Amiens
& Généralité de Picardie (1656-1673)
ép. (c.m.) 26/11/1646 & 12/02/1647
(Saint-Rémy, Amiens) Madeleine
Thierry (fille de Jean, seigneur
d’Ours, Receveur-Général
des Décimes en Picardie,
et de Marie Pingré, dame
de Génouville)
postérité qui suit (p.X)
du rameau picard de Tartigny

Barbe
Trudaine
+ jeune

Elisabeth
Trudaine
° peu avant
25/08/1610
(Amiens,
Saint-Jacques,
bapt.)

religieuse
Carmélite
à Amiens
(03/02/1629)

? Antoine
Trudaine
° peu avant
18/02/1623
(Amiens, SaintJacques, bapt.)

+ jeune ?
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Trudaine
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François Trudaine
et Jeanne (alias Marie) Lucas

Seigneurs de Roberval
Branche aînée
François Trudaine ° ~1642 + 30/09/1714
(inh. à Oissy le 01/10) chevalier, seigneur
de Roberval, Oissy, Thieulloy-La-Ville Fléxicourt
et La Vacquerie, Trésorier de France à Amiens
(1675-1714), conseiller au Présidial d’Amiens

Antoine Trudaine
Marguerite Trudaine ° 13/12/1645
Anne Trudaine
Docteur en Sorbonne,
+ 09/02/1701 (enregistre en 1696
ép. Joseph Canterenne, conseiller
ses armes à l’Armorial de Boulogne)
chanoine de Notreau Bailliage & (chevalier d’honneur
ép. 17/06/1671 (Amiens, Saint-Jacques)
Dame d’Amiens,
au) Présidial d’Amiens (1677-1691),
François Patras de Campagne, écuyer,
Prieur de Domartsecrétaire du Roi (1692-1712)
(déclare ses armes à l’Armorial Général de Picardie)
capitaine au régiment de Picardie, Sénéchal
en-Ponthieu
° 1650 + 1712 (fils d’Antoine,
ép. (c.m.) 22/08 & 22/09/1669 (Amiens, Saint-Michel)
du Boulonnais (22/11/1649-1694)
Receveur-Général
Marie-Anne Canterenne ° peu avant 22/03/1653
° ~1621 + peu avant 20/05/1694
des Décimes en Picardie)
(Amiens, Saint-Michel, bapt.) + 07/12/1737
(Neufchâtel-Hardelot, 62, inh.) (fils d’Antoine
(fille d’Hugues et d’Anne Roisin)
et de Louise de Culoche)

Joseph (-François ?) Trudaine ° peu avant 20/06/1671 (Amiens, Saint-Michel,
bapt.) + 12/10/1730 (Oissy) chevalier, seigneur de Roberval, Oissy, Riancourt

? Pierre Trudaine
° peu avant
12/03/1648 (Amiens,
Saint-Jacques, bapt.)

Firmin-François
Marie-Anne Trudaine de Roberval ? Antoine? Jean
Trudaine ° 13/01/1679 ° 19/05/1677 (bapt. le 21/05 à SaintFrançois
Trudaine
et Thieulloy, cornette des Gendarmes d’Anjou, guidon des Gendarmes
+ 04/01/1754 (Senlis
Michel d’Amiens) + 30/07/1709
Trudaine
° 04/02/1682
(Amiens)
(Quesnoy-sur-Airaines)
(Amiens)
de Bretagne, blessé grièvement à la bataille de Malplaquet (11/09/1709,
ou Paris ?) Chancelier
° 16/10/1680
dame de Roberval
(Amiens)
y perd une jambe), Brigadier (ou maréchal de camp ?), chevalier
& chanoine
ép. (c.m.) 15/12 (Amiens)
puis Commandeur de Saint-Louis (1730), Inspecteur de la Gendarmerie,
de N.-D. d’Amiens
& 17/12/1696 (Oissy) Claude
capitaine-lieutenant des Gendarmes de Bretagne
puis Evêque de Senlis
Le Roy de Valenglart, chevalier,
ép. 26/07/1714 Marie-Louis Elisabeth Hennequin de Charmont, dame
(1714-1754) ,
? Honoré
seigneur de Moyenneville,
de Charmont (fille de Joseph-Antoine, Ambassadeur à Venise en 1701,
Administrateur
Trudaine
et d’Anne-Louise Elisabeth de Marcillac ; ép. 2) 02/1735 Joseph-Joachim
de l’Hôpital des Enfants- Valenglart, Le Quesnoy et Allery
° 24/05/1683
° 1675 +18/07/1711 (Quesnoy)
Thomas Cohorn, dit marquis de La Palun, Gouverneur de la Principauté
Bleus, Abbé de Senlis
(Amiens)
(1735)
(fils de François, seigneur
d’Orange & de Bourbon-L’Archambault, capitaine des Gardes du comte
de Moyenneville et Valenglart,
de Charolais + 25/10/1772 > s.p.)
et d’Antoinette Le Fort,
dame d’Allery et du Quesnoysur-Airaines)
Joseph Trudaine d’Oissy
(Marie) Antoinette-Madeleine Trudaine
Charles-Jean? Marie-Françoise
° ~1716 + 09/12/1738 (Meaux)
° ~1719 + 25 ou 29?/05/1747 dame de Roberval
Baptiste
Trudaine ° 19/04/1672
(bapt. le 20/04
seigneur d’Oissy et Riencourt, ép. 14/05/1743 Jean-Louis Hubert Le Ver, marquis de Caux,
Trudaine
à Saint-Jacques d’Amiens)
guidon des Gendarmes
Brigadier d’infanterie des Armées du Roi (1748), chevalier
° 11/03/1727
de Bretagne, maître
de Saint-Louis + 08/10/1760 (fils d’Hubert, seigneur de Caux
+ jeune
de camp de cavalerie
et Halloy, et d’Anne-Louise Gaillard, dame de Rancourt)
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sans alliance

postérité

François
Trudaine
° 14/10/1673

Agnès Trudaine
religieuse
Carmélite

Trudaine
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Seigneurs de Dreuil
rameau picard
1) ?? Trudaine
2) Jean-Louis de Trudaine de Dreuil
2 filles
° peu avant 28/12/1664 (Amiens, Saint-Jacques, bapt.)
religieuses
+ avant 1736 seigneur de Dreuil et Le Carrel,
au Paraclet
Trésorier de France (1696, en survivance de son père ?)
(maintenu noble avec son frère Joseph
par l’intendant de Picardie Bignon en 1699 ; il y évoque
la parenté de sa famille avec les Trudaine de SaintRomain, nobles d’extraction cités dès 1430 à Cambron
et à Mautort près Abbeville)
ép. (c.m.) 25/05/1698 (Amiens) Marguerite Morel

Jean Trudaine
et 1) Anne Lucas
et 2) Claude de Tronville-Le Normand

2) Joseph Trudaine
chevalier, officier
au régiment de Rebecq
(maintenu noble avec
son frère aîné en 1699)

sans alliance

2) Antoine
Trudaine
chanoine
des Prémontrés

2) ? Trudaine
ép. Nicolas Gaillard,
seigneur de Longjumeau
postérité Gaillard

2) Marie-Madeleine
Trudaine
ép. 20/01/1711
Augustin de Fay,
seigneur de Gréfontaine
postérité Fay

(fille de Charles, seigneur d’Ebécourt
et Epoumesnil, et de Marguerite Lucas ;
ép. 2) 1736 Noël Baron, seigneur
de La Maronde, maître des Eaux-&-Forêts
de Picardie, veuf de Marie-Madeleine
du Fresne) (l’Armorial-Général d’Amiens
enregistre d’office les armes de Morel :
«D’or, à une bande engrelée de sinople»)

sans postérité
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Trudaine

Pierre Trudaine
et Madeleine Thierry
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Seigneurs de Tartigny
rameau picard
Pierre Trudaine de Tartigny
° 22/06/1648 écuyer, seigneur de Tartigny,
conseiller & Trésorier de France à Amiens
(1673-1691) (maintenu en noblesse en 1698
par l’Intendant de Picardie Bignon, confirmé
en 1701 ? ; inscrit d’office à l’Armorial
de Picardie pour Montdidier :
«D’argent, au sautoir d’azur, chargé d
e cinq billettes d’or»)
ép. (c.m.) 14/06 & 01/07/1681 (Compiègne)

Marguerite Guillebert (fille de Jacques,
seigneur de Lannoy et Gannes, secrétaire
du Roi (1643), et de Marguerite Lévêque)
(ses armes sont enregistrées :
«De sinople, à une coquille d’or»)

Jean Trudaine (de Fourdrinoy) ° peu avant
03/03/1653 (Amiens, Saint-Jacques, bapt.)
chevalier, seigneur du Quesnoy, Fourdrinoy
et Tartigny, capitaine d’infanterie
au régiment Royal des Vaisseaux,
peut-être lieutenant du Roi à Amiens ?
ép. (c.m. (Corbie)) 13/09 & 18/09/1685
(Fouilloy) Marie-Françoise Eudel + 1730
(inh. à Foudrinoy, près Picquigny) (fille
de Claude, Bailli-Général du comté
de Corbie, Avocat en Parlement,
et d’Antoinette de Parvilliers ; veuve
de Louis Cospin, Avocat en parlement)
postérité qui suit (p.7)
des seigneurs de Fourdrinoy

Marguerite Trudaine ° 1685 dame de Tartigny
ép. (c.m.) 15/03/1714 (Paris) Joseph Lamoureux,
seigneur de La Javelière, colonel puis Maréchal de camp
(1734), Gouverneur de Philipsbourg (21/07/1734),
Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis, retiré
du service (1736) ° ~1675 + 02/07/1753
(fils de Charles, Correcteur en la Chambre des Comptes
de Bretagne, et de Sébastienne Le Mercier)
(maintenu noble le 23/10/1700 par ordonnance de Nointel,
Intendant de Bretagne, sur preuves ; sa famille possédait
La Hunaudaye (44) depuis 1711)

postérité Lamoureux dont
Geneviève qui ép. 1745 le marquis de Mauroy,
Lieutenant-Général
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Marie Trudaine ° 1686
ép. 1732 Hector-Alexandre
de Mareuil,
seigneur de Wailly
sans postérité

Joseph Trudaine
° 03/03/1657 (Amiens,
Saint-Jacques, bapt.)

chevalier, seigneur de Verville
et du Plessier de Roye,
lieutenant pour le Roi
au Gouvernement d’Amiens

Anne Trudaine
+ 1720 demoiselle
de Tartigny
et du Plessier
de Roye
sans alliance

(peut-être en survivance
de son frère Jean)
(maintenu en noblesse
en 1698 en Picardie)

? Trudaine
Antoine
+X (au combat)
Trudaine
seigneur
chanoine
du Quesnoy,
à Amiens
(ou de Pamiers ?)
officier
sans alliance

? Augustin
Trudaine
° peu avant
22/03/1649

? François
Trudaine
° peu avant
20/04/1651

? Marie-Madeleine
Trudaine
° peu avant
25/04/1654

(Amiens, SaintJacques, bapt.)

(Amiens, SaintJacques, bapt.)

(Amiens, SaintJacques, bapt.)

Marie-Madeleine Trudaine ° 1687
ép. 1) 02/1715 Jacques Sadoc,
écuyer, seigneur de Grandval, Brigadier
des Armées du Roi ° ~1654
+ 21/07/1726 (Paris)
ép. 2) ? Laurent , seigneur de Groze,
Trésorier de France à Paris
sans postérité

Pierre Trudaine de Tartigny
° 1688 + 1718
capitaine de cavalerie
sans alliance

Trudaine

Jean Trudaine
et Marie-Françoise Eudel

6

Seigneurs de Fourdrinoy
branche cadette de Tartigny
Jacques (alias Jean) Trudaine
° peu avant 27/12/1686 (bapt.)
+ 09/04/1758 chevalier,
seigneur de Verville et Fourdrinoy,
(capitaine de cavalerie au régiment
de La Ferronaye ?)
ép. 1723 Marie-Anne Joybert
de Soulanges (51) (fille de Claude
(maintenu noble en 1668 par Caumartin),

et d’Anne de Denis)

Gabrielle Trudaine ° peu avant
07/01/1689 (bapt.) + ~1715 (en couches)
ép. 18/02/1713 (Fourdrinoy) Jean-Florent
de Vallière ° 1667 + 1753 artilleur (dès 1685)
maréchal de camp, Lieutenant-Général
de l’Artillerie, réformateur de l’Artillerie
(dès 1732) Grand-Croix de Saint-Louis
(fils de Jean, capitaine de cavalerie,
et d’Etiennette de Linée ou Huée)

sans alliance

(un des grands artilleurs du règne de Louis XIV :
70 sièges dont ceux de Landau, Le Quesnoy
& Barcelone ; 10 grandes batailles, dont
Le Quesnoy, Ramillies, Oudenarde, Malplaquet,
& Dettingen en 1743)

Anne-Françoise
Elisabeth Adrienne
Trudaine
° peu avant
21/11/1724

Jean-Baptiste
Trudaine
° peu avant
28/10/1725

Antoine-François
Jean-Louis
Trudaine
Eléonor Trudaine
° peu avant
° peu avant
06/09/1726
29/08/1727

(Fourdrinoy, bapt.)

(Fourdrinoy, bapt.) (Fourdrinoy, bapt.)

(Fourdrinoy, bapt.)

+ jeune

+ jeune

Adrien Trudaine
° peu avant 16/02/1690 (bapt.)
seigneur du Plessier
de Roye, capitaine
de cavalerie

+ jeune

+ jeune

Claude-Charles Trudaine ° peu avant 03/06/1693 (bapt.)
seigneur du Plessier de Roye (1718), capitaine de cavalerie
au régiment de La Ferronaye (1725), capitaine de cavalerie
au régiment de Normandie, chevalier de Saint-Louis
(promu en 1725), chevalier de justice de Saint-Lazare
& de Notre-Dame du Mont-Carmel (promu en 1725)
ép. (c.m.) 18/04/1738 Marie-Thérèse Gineste + 1781
(fille de François, Président à la Cour des Monnaies
de Bordeaux (1709), et de Charlotte Caillère ;
soeur de François-Claude Gineste, Trésorier de France
à Amiens en 1746)
postérité qui suit (p.8)

Marie-Joachime Trudaine
° peu avant 23/09/1728 (Fourdrinoy, bapt.)
ép. 07/12/1751 Gérard Carbon ProcureurGénéral au Conseil Supérieur
du Cap-Français (Saint-Domingue),
secrétaire du Roi (dès 1727) ° 1687 + 1762
(fils de Jean et de Suzanne Robin)

Claude-Adrien Trudaine
° peu avant 16/11/1729
(Fourdrinoy, bapt.)
(teste à Paris le 02/12/1763)

? Trudaine
+ 06/12/1732
en bas-âge

chanoine & Grand-Vicaire
de Senlis

postérité Carbon :
une fille qui ép. 1774 le futur duc de Crillon

Daniel-Charles Trudaine
° peu avant 14/05/1734
(Fourdrinoy, bapt.)

+ ~1758 (Madras, pendant
la Guerre de Sept Ans)

sans alliance
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Trudaine
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Claude-Charles Trudaine
et Marie-Thérèse Gineste

Branche cadette de Tartigny

Seigneurs de Fourdrinoy
& du Plessier de Roye
Marie-Françoise Trudaine ° ~1739 + 25/01/1804 (Paris)
(réside en 1795 dans son hôtel de la rue Taitbout,
acquis en 1792 avant son emprisonnement à Provins
sous la Terreur avec sa fille et son fils)
ép. (c.m.) 27/06/1765 (Paris) Jean-Baptiste Vivant Micault,
seigneur de Courbeton (Brie), Commissaire-Général
des Poudres & Salpêtres (1756-1770), 1er sous-lieutenant

de la Capitainerie des Chasses de la Varenne du Louvre,
secrétaire du Roi (1770-1780), conseiller (1779) puis Président
(1783) au Parlement de Dijon ° peu avant 10/05/1725
(Paris, Saint-Louis-en-L’Île, bapt.) +X 16/04/1794 (ou 17/03 ?
à Dijon, guill.) (fils de Vivant, Fermier-Général (1721-1726),
et de Catherine Nugues)
postérité Micault de Courbeton (4 enfants) dont Marie-Josèphe
Louise ° ~1769 + 01/11/1802 (Genève) qui ép. 1) 16/06/1789
(Paris, Saint-Sulpice) son cousin éloigné Charles-Louis Trudaine
de Montigny +X 1794 (Paris, guill.) & ép. 2) Charles-Olivier
de Saint-Georges de Vérac
> s.p.
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Charlotte-Geneviève Trudaine
° ~1745 (Paris) +X peu après 15/05/1794 (Arras, guill.)
condamnée à mort par le Tribunal Révolutionnaire
d’Arras pour avoir accueilli un prêtre émigré
& pour ses liens avec la comtesse de Mazancourt
ép. Charles-Guislain Alexandre Quarré de Chelers,
seigneur de Chelers, Hesdin, Leverd, Hautecotte,
Villers et Plouich, mousquetaire,
Mayeur héréditaire d’Arras + 1783

Trudaine

3

Jean III Trudaine
et Anne Lesné (ou Laisné)

Branche parisienne

Charles Trudaine ° 26/05/1616 + 25/05/1666 (Paris)
Trésorier de France à Amiens (1646-1654),
maître des Comptes ordinaire à Paris (1655)
ép. 05/02/1658 (Paris, Saint-Nicolas-des-Champs)
Anne-Marguerite Joly (de Champigny) ° ~1637
+ 09/03/1725 (monastère Sainte-Elisabeth,
rue des Fontaines, Paris) (fille de Guillaume, seigneur
de Champigny-sur-Yonne et de L’Hopitau, Bourgeois
de Paris, Procureur à la Chambre des Comptes, Payeur
des rentes de l’Hôtel de Ville, et de Marie Sallé)

Marie-Anne
Trudaine
° peu avant
18/11/1658
(Paris, bapt.)

+ jeune

Pierre Trudaine
° peu avant 08/02/?
(Paris, Saint-Jeanen-Grève, bapt.)

François
Trudaine
religieux

Jean
Trudaine
religieux

Aumônier du Roi
(1666), chanoine
de Chartres (1672)

Charles Trudaine ° peu avant 03/01/1660 (12/1659 ?Paris, Saint-Nicolasdes-Champs, bapt.) + 21/07/1721 (Paris) chevalier, seigneur de MontignyLencoup (77, Châtellenie-baronnie acquise par adjudication le 20/09/1694),
conseiller au parlement de Paris (1684), maître des requêtes (1689),
Intendant de généralité à Lyon (1704) puis à Dijon (1710),
conseiller d’Etat (1711), Prévôt des Marchands de Paris (1716-1720 ;
destitué par le Régent suite à désaccord à propos du système de Law)
ép. (c.m.) 01/02 & 08/02/1701 (ou 04/02 ? Paris, Saint-Eustache)
Renée-Madeleine de Rambouillet de la Sablière, dame de La Sablière
(Saint-Germain-Le-Gaillard, 28), Laleu, Saint-Maurice, L’Houmeau, Lozières
et La Pelouzière ° peu avant 08/12/1680 (baptême RPR à Charenton)
+ 20/11/1746 (Paris) (fille de Nicolas, seigneur du Plessis et Lancey,
° 1656, et de Louise-Madeleine Henri de Cheusse(s) (réfugiés à Londres
à la Révocation, Directeur de l’Hôpital Français de Londres, d’une famille
de financiers protestante, liée aux Tallemant des Réaux ; à la Révocation, leurs biens
(La Sablière) sont remis à leurs deux filles, dont Renée-Madeleine, restées
en France sous la tutelle de Paul Tallemant, abbé & Académicien
° 1624 + 1712 puis mises au couvent des Filles de La Croix (1687))

postérité qui suit (p.10)

Jean Trudaine
° peu avant
10/05/1662
(Paris, bapt.)

+ jeune

Augustin
Trudaine
religieux

Catherine
Jeanne
Trudaine
Trudaine
+ 15/09/1670 (Paris) religieuse
ép. François
Benoist,
seigneur
de Tachinville

Micheline
Trudaine
religieuse

Isabelle
Trudaine
° peu avant
18/09/1629
(Paris, SaintJean-en-Grève,
bapt.)

Charlotte Trudaine
Anne-Marguerite
° peu avant 24/05/1664 (Paris, bapt.) + 20/04/1714
Trudaine
ép. (c.m.) 21/07 & 22/07/1685 (Saint-Nicolasreligieuse
des-Champs) Daniel-François Voysin (ou Voisin),
seigneur de La Noraye, Mesnil-Voysin, Bouray, du
Plessis, Ionville et Lardy, conseiller au parlement de
Paris (1674), maître des requêtes (03/08/1683-1694),
Intendant du Hainaut (05/03/1688), conseiller d’Etat
(1708 ou dès 1694 ?), secrétaire d’Etat à la Guerre
(1709), Chancelier de France (1714-1717), GrandTrésorier & Commandeur des Ordres du Roi
° 1654/55 + 02/02/1717 (fils de Jean-Baptiste,
maître des requêtes, et de Madeleine Guillard)
postérité Voysin dont
Charlotte-Vautrude Voisin ° ~1692 + 13/04/1723
qui ép. 17/01/1711 Alexis Madeleine Rosalie
de Châtillon dit «Comte de Châtillon»
° 22/09/1690 + 15/02/1754 (Paris) comte de Châtillon,
créé duc et Pair de France (fils de Claude Elzéar
et d’Anne de Bournonville ; ép. 2) 1725
Anne-Gabrielle Le Veneur de Tillières)
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Seigneurs de Montigny, Champigny
& La Sablière (Branche parisienne)

Charles Trudaine
et Renée-Madeleine
de Rambouillet

Administrateur des Ponts-&-Chaussées, Daniel Trudaine dit «Le Grand
Trudaine» économiste éclairé, fait réaliser plusieurs milliers de km de routes
royales (actuelles routes nationales) reliant Paris aux frontières et aux principaux
ports de mer. Ce réseau routier est alors considéré comme l'un des meilleurs
d'Europe : routes aussi rectilignes que possible, tracées «de clocher à clocher»,
d'une largeur de 60 pieds (soit 19,40 m), bordées d'arbres fournis
par les pépinières royales et de fossés entretenus par les riverains.

ElisabethFrédéricCharlotte
Daniel-Charles Trudaine de Montigny ° peu avant 02/01/1703 (Paris, Saint-Nicolas-des-Champs,
Agnès ou Anne-Madeleine
Marguerite
Charles
Trudaine
bapt.) + 19/01/1769 (Paris) seigneur de Montigny-Lencoup (77, entre Provins et Montereau),
Trudaine ° 1705 ou 1709 ?
Trudaine
Trudaine
° 23/07/1704 Champigny-sur-Yonne (entre Montereau et Sens) et Salins, élève des Jésuites, étudiant en droit,
+ 04/08/1733 ou 1737 ?
(Maubourg)
° 10/12/1701
° 1702
religieuse
conseiller au parlement de Paris (reçu à la 3° Chambre des enquêtes, le 21/05/1721-1727), maître
ép. 13/08/1731 Jean-Hector
+ 24/06/1729
+ 15/12/1731
à Paris
des requêtes (1727), conseiller d’Etat semestre (1744) puis conseiller d’Etat ordinaire (1756),
de Faÿ, marquis de la Tourép. 05/01/1723
(Montigny)
Intendant de la généralité d’Auvergne (Riom, 1729/30-1734), Intendant-Général des Finances
(automne 1734, dominant les Fermes générales, du Commerce, des Manufactures et des PontsMaubourg ° 13/03/1678
Anne-César
mestre de camp,
&-Chaussées), Administrateur, Economiste, Intendant des Finances & Directeur des Ponts(La Garde, 43) + 16/05/1764
François de Paris, sous-lieutenant
&-Chaussées (poste créé par la Régence en 1722, nommé par le Contrôleur-Général Orry
(Gueugnon, 71), maréchal
chevalier, seigneur
des Chevauen 1743-1769), membre de l’Académie des Sciences (1743), co-fondateur de l’Ecole des Pontsde camp, Gouverneur
de Ponceaux,
Légers
&-Chaussées (1747, avec l’ingénieur d’Alençon, Jean-Rodolphe Perronet), conseiller au Conseil
de Saint-Malo
Président
du duc
Général des Finances & du Commerce (dès 03/1756 à la + d’Ormesson ou dès 1749 ?)
de la Cour
d’Orléans
postérité dont Louise-Madeleine
(dirige la réalisation de l'Atlas dit «de Trudaine» de 1743 à sa mort, Atlas décidé ~1738
des Comptes
° 1732 + 15/09/1754 qui ép.
&
constitué
par
un
bureau
de
dessinateurs)
(fait
reconstruire,
en
1749,
le
vieux
manoir
de
Montigny)
de Paris
19/12/1752 Charles-François
ép. (c.m.) 18/02 & 19/02/1727 (Paris) Marie-Marguerite Chauvin ° 01/11/1711
Christian, Prince
+ 21/03/1734 (Clermont-Ferrand, 63) (fille unique de Michel, conseiller au Parlement
de Montmorency-Luxembourg+ 1715, et de Marie-Catherine de Bragelongne + 1715)
Tingry ° 30/11/1713 + 20/04/1787
> s.p.

Jeanne-Madeleine
Trudaine
° 03/04/1728 (Paris)
+ 04/02/1737

Jean-Charles Philibert Trudaine
est seigneur de :
la vicomté de Fronsac, Montigny-Lencoup,
Laleu, Saint-Maurice, L’Houmeau,
Le Plomb, Lozières, La Jarrie,
les Menus-Fiefs, Château-Guibert,
Guimenerie et L’Airaudière...

Jean-Charles Philibert Trudaine de Montigny ° peu avant 19/01/1733 (Clermont, bapt.) + 05/08/1777 (sur la route de Montigny,
près Grand-Champ à Villeneuve-Les-Bordes, 77) conseiller au parlement de Paris (reçu à la 2° Chambre des enquêtes
le 04/05/1751), maître des requêtes (1754), Directeur des Ponts-&-Chaussées (adjoint à son père dès 1757),
Intendant-Général des Finances (10/08/1754-1769, en survivance de son père) puis en titre (1769-1777), membre de l’Académie
des Sciences (1764), conseiller d’Etat surnuméraire (1766), conseiller d’Etat semestre (1768), conseiller au Conseil
des Finances (1769) puis au Conseil du Commerce, associé libre de l’Académie d’Architecture (1776), conseiller honoraire
au Parlement (1758-1771) (renonce aux fonctions de Contrôleur-Général ~1777 lors de la suppression de l’Intendance par Necker)

(Clermont, bapt.)

(féru de physique et de chimie, il crée un laboratoire à Montigny)

+ 11/12/1748

ép. 1) (c.m.) 15/03 & 24/03/1756 Françoise Bernardine Gaigne de Perigny (fille unique de Jean-Antoine, comte
de Perrigny, seigneur de Louhans,maître des requêtes au parlement de Bourgogne, + 1760, et d’Anne-Victoire Chrétienne
de Lamoignon (branche Launay-Courson) + 1757 (en couches) ; famille originaire d’Autun) > un enfant ° ~1757 + 1760
ép. 2) (c.m.) 09/01/1762 Anne-Marie Rosalie Bouvard de Fourqueux ° 1747 (Fourqueux) + 26/09/1776 (Paris) (fille de Michel II
+ 1789, conseiller au parlement de Paris (1738), procureur-Général de la Chambre des Comptes de Paris (1743-1769),
conseiller d’Etat (1768), Contrôleur-Général des Finances (1787), Ministre d’Etat, et de Marie-Louise Anne Auget de Monthyon)
postérité qui suit (p.11)
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AmableCharles
Trudaine
de La Sablière
° peu avant
06/02/1734
(Paris)

Trudaine
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Seigneurs de

Jean-Charles Philibert Trudaine de Montigny
et 1) Françoise Bernardine Gaigne de Perigny
et 2) Anne-Marie Rosalie Bouvard de Fourqueux

2) Charles-Louis Trudaine de Montigny
° peu avant 18/09/1764 (Paris, Saint-Nicolas-des-Champs, bapt.)
+X 8 thermidor an II (26/07/1794, Paris, Barrière du Trône renversé, guill.)
seigneur de Montigny, La Leu, La Jarrie, Fronsac (Vicomté), Falain, Villeneuve-Le-Comte,
Avocat au Parlement, puis au Châtelet de Paris (1782),
conseiller au parlement de Paris (11/10/1785, reçu à la 2° Chambre des enquêtes
le 03/03/1786, en charge jusqu’en 1790), convoqué en 1789 à l’Assemblée
de la Noblesse de La Rochelle en vue des élections aux Etats-Généraux ;
proche des Feuillants au début de la Révolution
(arrêté à Montigny, avec son beau-frère Joseph-Vivant Micault de Courbeton, transférés à Paris
le 13 prairial an II (01/06/1794) & conduits à Saint-Lazare, où Charles-Michel Trudaine les rejoint.
Le 8 thermidor an II (26/07/1794), le lendemain de l'exécution d'André Chénier et la veille de celle de
Robespierre, les frères Trudaine et Micault de Courbeton sont condamnés comme «complices d'une
conspiration dans les prisons de Saint-Lazare» et exécutés à la barrière d'octroi du Trône-Renversé
(la guillotine y était dressée au niveau du 79 boulevard de Picpus, XII°) ; & enterrés dans les deux
fosses du cimetière de Picpus (35 rue de Picpus, XII°)
ép. (c.m.) 14/06 & 16/06/1789 (Paris, Saint-Sulpice ; dot : 700.000 £ en biens fonciers
en Bourbonnais & 280.000 £ en rente perpétuelle ; capital de l’époux estimé alors
à 3.265.613£ pour un revenu annuel de 129.033 £) sa cousine éloignée (12° degré)
Marie-Louise Josèphe Micault de Courbeton (77) ° ~1769 + 01/11/1802 (Genève)

(fille de Jean-Vivant, conseiller général des Poudres & Salpêtres du Royaume,
Président au Parlement de Dijon (suspect de vouloir émigrer)
° 1725 +X 27 germinal an II (16/04/1794, Dijon, guill.), et de Marie-Françoise Trudaine
de Fourdrinoy ° 1739 + 1804 ; ép. 2) Charles-Olivier de Saint-Georges, marquis de Vérac,
maréchal de camp (1781), Ambassadeur au Danemark (1774), en Russie (1779),
aux Pays-Bas (1784-1787) puis en Suisse (1789-1791), rentré en France (1801),
lui-même veuf avec enfants de Sabine de Croÿ-Havré)
sans postérité

2) Charles-Michel Trudaine de La Sablière ° peu avant 02/05/1766
(01/05 ?, Paris, Saint-Nicolas-des-Champs, bapt.) +X 8 thermidor an II
(26/07/1794, Paris, Barrière du Trône renversé, guill.)

propriétaire de L’Airaudière (Boussay, 44, près Clisson), Avocat au parlement
puis au Châtelet de Paris (18/06/1783), conseiller au parlement de Paris (14/06/1786,
reçu le 04/08/1786 à la 1° Chambre des enquêtes, en charge jusqu’en 1790)
(ami d’André Chénier et d’Hubert Robert)

X) liaison avec Victoire de Montmorin-Saint-Hérem
,dame de compagnie de Madame Victoire, fille du Roi Louis XV
° peu avant 10/08/1765 (Paris, Saint-Sulpice, bapt.)
+ 09/07/1794 (Paris, à l’Infirmerie de la Conciergerie ou le 07/07 à l’Hôpital de L’Evêché ?)
(fille du ministre des Affaires Etrangères de Louis XVI, qui ép. le 07/10/1784
César de La Luzerne ° 1763 + 1833 d’où 2 filles légitimes)
sans alliance légitime
postérité X) : Elisa-Françoise Oberton ° 01/08/1793 + 17/02/1867 (Paris)
déclarée de parents inconnus, recueillie par sa grande-tante
Elisabeth Maynon d’Invau née Bouvard de Fourqueux (° 1745 + 23/01/1813)
élevée à Fourqueux (78) puis adoptée légalement le 02/06/1799
comme Elisa-Françoise Bouvard de Fourqueux, légataire universelle de sa bienfaitrice,
ép. 18/07/1806 (Fourqueux) Benjamin-Théodore Le Cornu, comte puis marquis de Balivière,
officier (colonel) de cavalerie dans l’Armée des Princes, chef d’escadron au régiment
des Chasseurs de la Côte-d’Or ° 06/07/1782 (Moulins, 03) + 04/04/1821 (Fourqueux) ;
ils résident dans l’Hôtel de Livry, 2 rue Sébastien Bottin, hérité des Maynon,
d’où 3 enfants.
(veuve en 1813, elle se retire en 1840 au couvent du Roule)

Le château de Fourqueux, propriété des Balivière,
passe en dot par Robertine, fille d’Elisa,
au marquis de Monteynard (22/09/1832) ; vendu en 1838
et démoli. La Villa Collin et le Golf de Fourqueux
en occupent aujourd’hui l’emplacement.
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Annexes : galerie

Frontispice d’une édition d’un Atlas routier
(1747), oeuvre de Trudaine

Portrait de Daniel-Charles Trudaine,
d'après Carmontelle (1761)
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Jean-Charles Philibert Trudaine (de Montigny) ° 1733 + 1777
Intendant des Finances, conseiller d’Etat

Trudaine

Trudaine

Annexes
Bibliothèque, Succession...

Annexes : galerie

La célèbre bibliothèque des Trudaine, principalement constituée
par Jean-Charles Philibert est dispersée dès le 17/11/1777
en son hôtel parisien de la rue des Vieilles Audriettes (rue
des Haudriettes, III°).
A la fin de sa vie, Marie-Louise, veuve de Charles-Louis lègue
ce qui reste du fonds ; elle donna à l'Abbé Sieyès la riche
et remarquable collection d'histoire naturelle et d'instruments
de physique formée par son mari à Montigny et mit en vente
une première partie de sa bibliothèque, en sa maison parisienne
du 31 rue Taitbout (IX°e), du 14 au 29 nivôse an X (du 04
au 19/01/1802) (vente par le libraire Bluet)
La liquidation de la succession des frères Trudaine, compliquée
par l'intervention de l'État représentant les héritiers émigrés, dura
près de sept ans. Leurs biens (Montigny et La Sablière), estimés
2.888.700 £, furent séquestrés et administrativement dévolus pour
moitié aux descendants de la ligne paternelle, et pour moitié
aux descendants de la ligne maternelle des deux suppliciés.
La part «maternelle» fut attribuée à une unique héritière, AdélaïdeAgnès Bouvard de Fourqueux (1745-1813), tante maternelle
des défunts, épouse d'Étienne Maynon d'Invault (1721-1801),
Contrôleur-Général des Finances : il lui fut attribué le château
de Montigny et ses dépendances.
Malade, la veuve de Charles-Louis Trudaine alla mourir à Genève,
le 11 brumaire an XI (02/11/1802], à 33 ans : son corps, ramené
à Montigny fut inhumé le 22 brumaire an XI (13/11/1802) dans le
chœur de l'église, auprès de celui de son beau-père.
À son mariage en 1701 avec Charles Trudaine ° 1659 + 1721,
Renée-Madeleine de Rambouillet de La Sablière ° 1680 + 1746
fut assistée par Élisabeth de Rambouillet de La Sablière ° 1632,
sa grande-tante, veuve de Gédéon Tallemant ° 1619 + 1692,
sieur des Réaux, restée seule héritière de toute sa famille.
Madame Trudaine apporta donc à son mari tous les manuscrits
de Tallemant des Réaux, son grand-oncle ; ils ont été conservés
dans la bibliothèque de Montigny et n'en sont sortis qu'après
la mort du dernier des Trudaine.
En 1811, la fille adoptive d'Adélaïde-Agnès Bouvard de Fourqueux,
Élisabeth-Françoise Bouvart de Fourqueux ° 1793 ° 1867
(fille naturelle de Charles-Michel Trudaine et de Victoire-MarieFrançoise de Montmorin ° 1765 + 1794, femme du comte BenjaminPierre-Aimé-Théodore Le Cornu de Balivière ° 1782 + 1821, hérita
de Montigny, qu'elle vendit en 1822 au comte anglais Georges
de Stacpoole, moyennant 1.566.000 francs.
> extrait pour l’essentiel du site histoire-bibliophilie.blogspot.fr

Marie-Louise Micault de Courbeton,
épouse de Charles-Louis Trudaine (par David)
Jacques-Louis David (1791-1792) :
portrait de Madame Charles-Louis Trudaine,
née Marie-Louise Micault de Courbeton,
dit autrefois : «Portrait de Madame Chalgrin, née Vernet».

Charles-Louis Trudaine, en 1794
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Héraldique : Armorial d’Hozier

Anne Trudaine (Roberval) & Joseph de Canterenne

François Trudaine (Roberval) & Antoine Trudaine

Jean-Louis Trudaine (Dreuil)

Marguerite Trudaine (Roberval) & François Patras de Campagne
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Héraldique : Armorial d’Hozier

Jean Trudaine (Tartigny-Quesnoy-Fourd(r)inoy)
Pierre Trudaine (Tartigny)

Anne Trudaine (Tartigny)

Marguerite Gullebert épouse de Pierre Trudaine (de Tartigny) > cf p.6
(ses armes sont enregistrées : «De sinople, à une coquille d’or»)

Joseph Trudaine (Tartigny-Verville)
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