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Vauban
Origines

Jean Le Prestre
chevalier
(cité 1357 dans une transaction avec Guillaume de Volpillière)

ép. ?

Etienne Le Prestre
écuyer

Pierre Le Prestre
damoiseau établi à Brésonges (Nivernais)
ép. ?

Robert Le Prestre

Jean II Le Prestre (teste 31/05/1426)
écuyer
ép. ?

Pierre Le Prestre
(émancipé 1388)

Pierre Le Prestre
ép. Anne Dauphine

Pierre Le Prestre
religieux

Jacques Le Prestre

Anne Le Prestre
ép. Jean Thizac

(renonce à son appel auprès du Parlement le 08/07/1441)

ép. Philippotte Tenissot

Jean III Le Prestre
écuyer (Foi & Hommage 03/09/1491)
ép. 26/01/1459 (Moulin-Engilbert) Jeanne de Faye

Thibault (alias Thiébault) Le Prestre
(teste 11/08/1513 à Nevers) écuyer
(consent en 1505 avec ses frère & soeur une vente de biens
issus de leur succession paternelle)
ép. Héliette de Frasnay (ou Franay, famille autunoise,
admise aux Etats de Bourgogne en1575, noble depuis au moins
le XIV° siècle ; armes : «D’azur, à trois pals d’argent»)

(ép. 2 Pierre de Damvord, écuyer)
postérité qui suit (p.3)

2

sans postérité

Anne Le Prestre

Vauban
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Thibault (alias Thiébauld) Le Prestre
et Héliette de Frasnay

Seigneurs de Vauban

Emery Le Prestre + dès 1571 écuyer, seigneur de Champignolle
et de Vauban, Châtelain de Bazoches (transige le 20/03/1518 avec sa mère,
remariée, au sujet de la succession de son père ; acquiert 1555 la maison
seigneuriale de Champignolle (2 anciens fiefs (haut & bas) du hameau de Bazoches,
Nièvre) puis la terre de Vauban (dépendance de Bazoches & relevant du comté
de Chastellux), de Charles de Champignolle ; acquiert des droits sur les bois
de Brugny (hameau d’Empury, Nièvre))

Jean Le Prestre
Docteur en Sorbonne,
Grand-Vicaire & Archiprêtre
de Chalon en Champagne

Jacques
Le Prestre
sans postérité

ép. Françoise de Vesle (fille de Léonard et de Jacqueline Foulé ;
ép. 2) dès 1591 Albert de Mariglier)

Charlotte
Le
Prestre

Léonarde
Le
Prestre

Jacques Le Prestre ° ~1537 + dès1633 (à 96 ans) (teste et partage ses biens 23/01/1631)
écuyer, seigneur de Champignolle et de Vauban, Châtelain de Bazoches, sert avec la Noblesse du Nivernais
sous François de Bourbon, Prince de Conti (1595) (hommage pour Vauban 20/11/1617 à Charles de Gonzague, duc de Nevers)
ép. 1) (c.m.) 16/06/1571 (La Rochelle) Charlotte Arnaud (fille de Claude, conseiller de Jeanne d’Albret, Reine de Navarre)
ép. 2) (c.m.) 29/10/1591 Françoise de La Perrière, dame d’une partie de Champignolle + avant 1614 (fille de Gabriel,
écuyer, seigneur de Billy (-Chevannes, act. canton de Saint-Benin-d’Azy, Nièvre) et de Dumphlun (hameau de Billy),
et de Charlotte de Montmorillon, dame de Bazoches (-en-Morvan, canton de Lormes, Nièvre), Mont-de-Marigny et du Bouchet
(hameau de Nuars, Nièvre), elle-même fille de Saladin de Montmorillon, seigneur de Bellecagne, et de Charlotte
de Chastellux, dame de Bazoches et du Bouchet)

Hugues
Le Prestre
fl 1591

(Les La Perrière sont une famille du Châtillonnais, seigneurs de Bissey-La-Pierre, Bâlot et Corpoyer-La-Chapelle, dans le canton actuel
de Flavigny, établie au Bailliage d’Avallon, admise aux Etats de Bourgogne en 1566 et maintenue en Noblesse sur titres datant
du XV° siècle ; Armes : «D’azur, à deux moutons affrontés d’argent, soutenant entre leurs pattes de devant un soleil d’or & posés
sur une tetrrasse de sinople»)

1) Paul 1er Le Prestre + 1635 (La Rathière,
près Réthel) écuyer, seigneur de Vauban, Bailli
de Lormes (Foi & hommage au Roi 12/08/1633
pour son fief de Vauban)

ép. (c.m.) 03/11/1624 Urbaine de Romier
(Roumier, Cormier ?) (fille de Sébastien, écuyer,
seigneur de Cours (canton de Cosne, Nièvre), et de
Jeanne de Reynaud ; veuve de Claude d’Osnay,
baron d’Epiry - dont la fille ép. le Maréchal de Vauban)
postérité qui suit (p.4)

1) Jeanne
Le Prestre
ép. ?
sans
postérité

2) Urbain
Le Prestre
tige de la
seconde
branche
détails
& postérité
(p.7)

2) Jacques Le Prestre dit «Le Jeune»
ép. 19/07/1626 Françoise Sauvage
(fille de Louis, seigneur de Montbaron,
et d’Edmée de Lanvaux)
postérité : 2 filles (Madeleine + sans
alliance ; Louise, dame en partie
de Montbaron, qui ép. Edme
de La Courcelle, seigneur de Bailly
et de Percey, Aide-major Général
de l’Armée d’Italie, sans postérité)

2) Gabriel
Le Prestre
+X (Audencourt)
officier
au régiment
de Rambures

2) Madeleine 2) Claude
Le Prestre
Le Prestre
ép.1623
ép. Pierre
Jacques
de Laubert
Millereau,
Notaire Royal
à Lormes
(1665-1674)

2) Nicole
Le
Prestre
ép. ?
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Vauban

Paul 1er Le Prestre
et Urbaine de Romier (ou Roumier)
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Seigneurs de Vauban

Paul II Le Prestre
chevalier, seigneur de Vauban,
Chmapignolle, Le Mérissard, etc.,
Major de la Citadelle de Lille (1650 ?)
(partage de succession avec ses frère
& soeur 25/10/1656 ; hommage
de ses terres 30/06/1672)

ép. (c.m.) 15/05/1650 (Saint-PierreLe-Moustiers, Nivernais)
Anne de Guesdin (fille de Charles,
écuyer, seigneur de La Montagne,
et de Jeanne Poithenot)

Pierre Le Prestre
seigneur d’Estevaux (en partie, act. Poil, Nièvre) et de Montarmin (dépendance de Luzy, Nièvre),
capitaine de cavalerie au régiment de la Reine
ép. (c.m.) 05/12/1661 Françoise du Crest, dame de Montarmin (fille de Charles, seigneur
de Ponay et Chigy, et de Jeanne de Mérans, dame de Montarmin et d’Estevaux) (famille

Antoinette
Le Prestre
sans alliance

autunoise, anoblie ~1435 ou originaire de Savoie, établie en France avec Charlotte, épouse du Roi Louis XI ? ;
admise aux Etats de Bourgogne en 1590, maintenue en Noblesse 1669, 1698 et 1700 ; Armes : «D’azur,
à trois bandes d’or, au chef d’argent chargé d’un lion issant de sable, armé & lampassé de gueules»)

Jean Le Prestre
+X (au combat)
capitaine de Grenadiers
au régiment de Beaujolais

René Le Prestre
+X (au combat)
officier de Grenadiers
au régiment de Beaujolais

Françoise Le Prestre, dame de Montarmin
ép. 1648 Jacques des Jours, comte de Mazilles, Maréchal des Logis
de la compagnie des Gendarmes de la Garde du Roi
° peu avant 17/10/1654 (Luzy, Nièvre, bapt.)
(Mazilles : act. Luzy, Nièvre) (armes : « D’or, au lion d’azur ;
au chef echiqueté d’azur & d’or de trois traits»)

Paul Le Prestre de Vauban
+X 1676 (siège d’Aire)
Ingénieur, capitaine
au régiment
de Champagne

Antoine Le Prestre de Vauban dit «du Puy-Vauban» ° 1654 + 10/04/1731 (Béthune) chevalier,
comte de Vauban (Saône-&-Loire, érection par Lettres patentes 08/1725, sur les terres de Saint-Sernin

Louis Le Prestre de Vauban + 13/05/1717
Abbé commendataire de Belleville et de Brantôme

et de Boyer ; Boyer acquise 03/03/1717 par achat à Henri de Saint-Germain d’Apchon ; reprise de fief
et dénombrement 30/04/1720 ; reprise de fief 07/07/1727), lieutenant de cavalerie (03/03/1672),

(Foi & hommage 30/08/1704 du fief & Prieuré
de Cesseins-en-Dombes à Louis-Auguste de Bourbon,
duc du Maine, Prince des Dombes)

X en Hollande sous le Maréchal de Turenne, entre au régiment de Normandie (1673),
reçu Ingénieur (1673), X en Franche-Comté, blessé au siège de Besançon (1674), blessé
à Courtrai (1683), X au siège de Philisbourg, & prises de Manheim et Franckendal, Brigadier
(30/03/1693), X à Neerwinden et Charleroi, Commandeur de Saint-Louis (12/03/1694),
X à Ath (1697), Maréchal de camp (29/01/1702), X en Allemagne sous Blianville, entre
à Brisach sous les Maréchaux Tallard et Vauban, Gouverneur de Béthune (17/09/1704),
Lieutenant-Général des Armées du Roi (26/10/1704), défend Lille (siège de 1708), capitule
à Béthune (29/08/1710), dirige le siège de Barcelone sous le Maréchal de Berwick (1714),
Grand-Croix de Saint-Louis (10/08/1715, admis dès 16/12/1710) (52 années de service, 44 sièges,
16 blessures) (vend Vauban à Sébastien en 1684

ép.(c.m.) 25 & 26/02/1699 (Châtelet, Paris) Anne-Henriette de Busseul, dame de Saint-Sernin
et de La Bastie ° 1677 + 03/1752 (teste 05/05/1751) (fille de François, chevalier, comte de SaintSernin, et de Marie-Anne de Cours)
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postérité qui suit (p.5)

Edme Le Prestre
de Vauban
+X 1677 (siège
de Cambrai)

Ingénieur,
capitaine
au régiment
de Navarre

Louise Le Prestre
de Vauban
ép. 1680 (Vauban)
Marie-Joseph
de Verdigny,
seigneur d’Assars

Marie
Le Prestre
de Vauban
religieuse
Ursuline
à Auxerre

Vauban

4

Seigneurs de Vauban

Jacques-Philippe Sébastien Le Prestre de Vauban
° 1696 + 14/06/1760 chevalier, comte de Vauban, marquis de Magny,
seigneur de Boyer, Busseul, Moulin-sur-L’Arconce, Poisson
(fief du Charolais, près Paray-Le-Monial), La Bastie (act. Leyne,
Saône-&-Loire) et Essertine (act. Ligny, près Semur), lieutenant réformé
au régiment du Roi (13/04/1717), lieutenant en second (22/02/1718),
lieutenant (25/04/1719), capitaine (commission 02/10/1722),
commande une compagnie au camp de la Moselle
(09/11/1723-1727), Guidon de la compagnie des Gendarmes
d’Orléans comme lieutenant-Colonel (03/02/1730), X au siège
de Kehl (1733), enseigne de la compagnie de Gendarmes
de Flandre (01/01/1734), X au siège de Philisbourg, mestre de camp
de cavalerie (commission 25/11/1734), sous-lieutenant des ChevauLégers de la Reine (21/02/1740), Brigadier (13/08/1741),
X à Fontenoy, Tournai, Audenarde, Dendermonde et Ath (1745),
Maréchal de camp (01/01/1748), Lieutenant-Général des Armées
du Roi (01/05/1758)
ép. (c.m.) 17/03/1733 (La Clayette) Anne-Josèphe de La Queuille
de Châteaugay ° 1713 + 19/04/1776 (Bazoches, Vauban) (fille
d’Anne-Gilbert, chevalier, marquis de Châteaugay, Gouverneur
de Bourbon-Lancy, 1er Lieutenant-Général du duché de Bourgogne,
et de Marie-Josèphe d’Amanzé)

Antoine Le Prestre de Vauban
dit «du Puy-Vauban»
et Anne-Henriette de Busseul

Louis-Gabriel Le Prestre de Vauban + 22/05/1760
chevalier, marquis de Vauban, seigneur de Magny, Cublise,
Saint-Vincent, Rauchal, Gendras, Grandris (Beaujolais)
et La Bastie (Mâconnais), lieutenant réformé (1720),
enseigne de la Colonelle (10/03/1723), capitaine
(commission 27/09/1732), capitaine titulaire (07/09/1733),
chevalier de Saint-Louis (17/08/1738), Gouverneur
de Châtillon-Les-Dombes (09/11/1745), capitaine
de Grenadiers (08/11/1747), colonel d’infanterie
(06/01/1748), reçu aux Etats de Bourgogne (1754)
commandant de bataillon (1755), Brigadier des Armées
du Roi (1759) (14 sièges, 5 batailles, 3 combats)

Perrette
Jeanne-Louise
Le Prestre de Vauban
Le Prestre
religieuse à Port-Royal
de Vauban
(Soeur Sainte-Valérie, + 1769 Abbesse
07/05/1722)
de Port-Royal

(reprise de fief de La Bastie 05/08/1754)

ép. (c.m.) 25/02/1753 (Saint-Julien-sur-Vesles, Bresse)
Marie-Claudine Simone de Beaurepaire + 19/04/1776 ou
1794 ? (Vauban) (fille de Jacques, marquis de Beaurepaire,
chevalier, seigneur de Vincelles, Salienard, Varey,
Chaudé, Brandon, etc., et d’Huguette de La Coste)
(famille de la Bresse Châlonnaise (XIV°), possédant
la baronnie de Beaurepaire - auparavant aux Vienne)
(armes : «D’argent, au chevron d’azur»)

postérité qui suit (p.6)

sans postérité
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Vauban
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Louis-Gabriel Le Prestre de Vauban
et Marie-Claudine Simone de Beaurepaire

Seigneurs de Vauban
Jacques-Anne Joseph Le Prestre
° 09 ou 10/03/1754 + 20/04/1816 (Vauban) chevalier, comte
de Vauban, sous-lieutenant de Gendarmerie, Aide de camp
du Général de Rochambeau (1782), Chambellan du duc
& colonel du régiment du duc d’Orléans, Maréchal de camp
(1789), Aide de camp de Monsieur, comte d’Artois (1792),
émigré en Angleterre et en Russie, rentre en France (1806)
(électeur en 1789 des députés aux Etats-généraux pour
la Châtellenie de Châteauneuf, au Bailliage de Mâcon)

ép. 20/06/1775 Henriette du Puget de Barbentanne
° ~1760 +1829 (fille de Joseph-Pierre Balthazard Hilaire,
marquis de Barbentanne, et de Charlotte-Françoise
Elisabeth Catherine du Ménildor de Vierville) (famille

Pierre-François Le Prestre ° 13/08/1757 (Dijon)
Jean-Baptiste Antoine Le Prestre
+ 07/02/1845 (Paris) chevalier de Malte (reçu en minorité
dit «Vicomte de Vauban» ° 07/09/1758 (Neuville04/03/1758), sous-lieutenant au régiment de Picardie,
les-Dames, Bresse, 01) + 26/09/1832 (Dijon)
capitaine au régiment d’Orléans-Infanterie puis Major
sous-lieutenant au régiment de Chartres-Dragons
(01/03/1788), X dans l’armée de Condé pendant
(29/09/1775), capitaine au régiment de la Reine-Cavalerie
l’Emigration, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis, (03/06/1779), capitaine au régiment d’Orléans-Infanterie
passe au service de l’Angleterre puis au Portugal
(24/05/1785), capitaine-commandant (01/07/1789), émigre
comme capitaine, rentre en France (an IX)
(09/1791), sert à l’Armée de Bourbon, rentré en France,
ép. ?
chevalier de Saint-Louis (26/04/1816)

de Provence, anoblie (03/1443, par le Roi René,
comte de Provence), comprenant des Consuls de la ville d’Aix
et des chevaliers de Malte) (armes : «D’argent, à la vache
de gueules, sommée d’une étoile d’or entre les cornes»)

sans postérité

(électeur 1789 des députés aux Etats-Généraux pour
la Châtellenie de Saint-Gengoux, au Bailliage de Macon)

ép. 09 messidor an X (28/06/1802) Jeanne-Baptiste
Sophie Le Prestre ° 1787 (Lille) + 19/01/1869 (Bourg) Marie Antoinette Anne de Poligny (fille de Charles-Claude
Ferdinand de poligny d’Evans, capitaine au régiment
ép.1817 Louis Duport de Revonnas, baron de Rivoire,
du Roi, chevalier de Saint-Georges (illustre ancienne
Magistrat, Juge Auditeur à la Cour d’appel de Lyon,
famille de Franche-Comté, seigneurs de la Châtellenie
Maire de Montagnat ° 27/01/1787 (Bourg, 01)
de Poligny depuis 1259 - Hue de Poligny, Connétable
+ 1873 (Montagnat, 01)
postérité dont Albéric d’Entraigues, chevalier

de Bourgogne en 1265) (armes : «De gueules,
au chevron d’argent»)

de la Légion d’Honneur, capitaine d’Etat-Major

Edmond-Sébastien François Joseph Le Prestre de Vauban ° 05/05/1805 (Besançon) + 04/05/1871 (Nice, 06)
comte de Vauban, promu de l’Ecole Polytechnique (1827), capitaine (1833), sert en Algérie (1839-1849) comme
commandant de Génie de la Province d’Oran, capitaine en premier, chef de bataillon (1845), chevalier et officier
de la Légion d’Honneur, cité à l’ordre de l’Armée, lieutenant-colonel (1851), colonel (1853), Commandant
du 1er régiment de Génie, Commandeur (1857), Général de brigade (14/08/1860), membre du Comité
des Fortifications & Inspecteur-Général du Génie (1861-1867), Grand-officier de la Légion d’Honneur (1867),
membre de la 2nde section de l’Etat-Major (1867) (44 ans de service actif, 12 campagnes)
ép. (c.m.) 23/09 & 01/10/1855 (Roeulx, 62) Marie-Elisabeth Le Roux du Châtelet ° 02/07/1830 (Paris)
+ avant 1889 (Paray-Le-Monial) (fille de Paul, officier supérieur de la Garde Royale, et de Marie-Florence
Castellain) (armes : «écartelé : aux 1 & 4, d’argent, à la fasce de gueules, accompagnée de trois coqs de sable,
membrés & crêtés de gueules, rangés en chef ; aux 2 & 3, d’or, à une fasce de gueules à la bordure engrêlée du même.
Sur le tout, d’argent, à trois fleurs de lys de gueules, surmontées d’un lambel à trois pendants d’azur»)

postérité
Elisabeth ° 07/01/1857 + 11/03/1858
Antoinette ° 07/01/1857 + 22/03/1858
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Georgette Simone Antoinette Le Prestre de Vauban
° 05/10/1809 (Besançon) + 1880 (Paray-Le-Monial)
ép. 20/05/1831 Ferdinand Bouillet de La Faye
° 31/07/1802 (Paray-Le-Monial)
+ 28/04/1871 (Paray-Le-Monial)
postérité (3 enfants)

Vauban

Seigneurs de Vauban
Seconde branche

3

Urbain (ou Albain, Albin) Le Prestre
écuyer, seigneur en partie de Champignolle (1631), seigneur de Vauban, s’établit
à Saint-Léger-de-Fourcheret (près Quarré-les-Tombes et Avallon, Yonne) renommée
Saint-Léger-Vauban (par décret impérial 07/12/1867 ; ancienne Châtellenie ducale
puis royale du Pays d’Auxois au Morvan Bourguignon, ressortant du Bailliage d’Avallon
puis de celui de Saulieu en 1694)

ép. 03/03/1630 Edmée Cormignolle (ou Carmignolle) + après 19/06/1651
(fille de Jean et de Françoise Prévost)

Sébastien, Maître des Fortifications,
Maréchal de France
Sébastien Le Prestre ° peu avant 15/05/1633 (04/05 ?) (Saint-Léger, bapt.) + 30/03/1707 (Paris)
chevalier, comte de Vauban, seigneur de Bazoches (près Lormes et Clamecy, Nièvre), Pierre-Perthuis (près Vézelay, achetée
en 1680 aux descendants des comtes d’Auxois, les Vergy de Pierre-Perthuis), Cervon (près Corbigny, achetée 30/07/1683), Vauban,
La Chaume (manoir du XVI° siècle à Cervon, acquis 17/02/1690 avec le fief de La Calfondrée et la maison du Tilot), Neuffontaines

Charlotte Le Prestre
de Vauban
° 10/11/1638 (Saint-Léger)
+ jeune (après 1644)

(ancienne Châtellenie ducale dépendant de Tannay près Clamecy, Nièvre, cédée à Vauban 20/04/1683 par Philippe-Julien ManciniMazarini, duc de Nevers), Pouilly (1687), cadet au régiment de Condé au service de l’Espagne (1651), lieutenant
au régiment de Bourgogne (1653), Ingénieur en second (brevet 03/05/1655), capitaine au régiment d’infanterie de La Ferté

sans alliance

(1656), lieutenant-colonel (1661), commandant de compagnie au régiment de Picardie (24/10/1663), lieutenant
au régiment des Gardes-Françaises (02/09/1667), Gouverneur de la Citadelle de Lille (03/06/1668), Brigadier d’infanterie
(30/08/1674), Maréchal de camp (03/08/1676), Commissaire-Général des Fortifications de France (04/01/1678),
Gouverneur de Douai (24/12/1680, s’en démet en 1683), Gouverneur de la Citadelle de Lille (12/01/1684), Lieutenant-Général
(24/08/1688), sert à l’Armée du Dauphin (09/1688), Commandant d’Ypres, Dunkerque et Bergues (09/05/1689),
Grand’Croix de l’Ordre de Saint-Louis (08/05/1693, lui-même à l’initiative de la création de cet ordre avec le Maréchal-duc
de Luxembourg, Catinat et d’Aguesseau), sert en Bretagne (28/04/1694), Commandant à Brest & sur les côtes (20/03/1695),
Maréchal de France (14/01/1703), Commandant l’Armée d’Allemagne avec le Maréchal de Tallard, sous le duc
de Bourgogne (28/07/1703), chevalier des Ordres du Roi (02/02/1705), Commandant la place de Dunkerque (12/06/1706)
(55 ans de service, réforme et restaure d’innombrables places fortes, en crée 33 neuves, plus ports et canaux ; en tout mène 53 sièges
dont 30 sous les ordres du Roi en personne, impliqué dans 140 «actions de vigueur»), auteur de nombreux ouvrages (attaque
& défense des places, sièges, tactique et fortification, sapes et mines, etc.), membre de l’Académie des Sciences
(son coeur fut transporté aux Invalides sur ordre de l’Empereur Napoléon 14/10/1805)

ép. 25/03/1660 sa lointaine parente (demi-soeur de cousins germains) Jeanne d’Osnay (alias Aunay), dame d’Epiry
(près Corbigny et Clamecy, Nièvre) ° ~1640 + 18/06/1705 (fille de Claude, baron d’Epiry, et d’Urbaine de Romier,
cette dernère rémariée en 2) à Paul Le Prestre, seigneur de Vauban, Bailli de Lormes & oncle de son gendre)
postérité qui suit (p.8)
La fin de la vie du Maréchal de Vauban est marquée par l'affaire de la Dîme Royale : dans cet essai,
distribué sous le manteau malgré l'interdiction de diffuser, Vauban propose un audacieux programme
de réforme fiscale pour tenter de résoudre les injustices sociales et les difficultés économiques
des «années de misère» (1692-93-94 sont des années de disette alimentaire épouvantables) de la fin
du règne du Roi Soleil.
Douze ouvrages de Vauban, regroupés au sein du Réseau des sites majeurs de Vauban, sont classés
au Patrimoine mondial de l'UNESCO le 07/07/2008. Le musée des Plans-reliefs aux Invalides à Paris,
contient un nombre important de maquettes et de plans-reliefs de ces places.

Le Maréchal de Vauban
portraituré en pied

Portrait du Maréchal
de Vauban par Lebrun
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Vauban

7

Sébastien Le Prestre
et Jeanne d’Osnay

Seigneurs de Vauban
Seconde branche
Descendance du Maréchal
???
autres enfants dont
des fils
+ prématurément

Charlotte Le Prestre de Vauban ° 06/1661 + 1709
dame de Cervon, La Chaume, baronne d’Epiry
ép. (c.m.) 15/11/1679 & 13/03/1680
Jacques-Louis de Mesgrigny, baron et comte d’Aunay
et de Villebert(a)in, seigneur de Souleaux et Marcilly-Le-Hayer,
Grand-Bailli de Troyes (neveu de Jean de Mesgrigny,
ami & compagnon de Vauban, Lieutenant-Général
& Gouverneur de la Citadelle de Tournai)
postérité Mesgrigny : 2 fils :
Jean-Charles de Mesgrigny ° ~1682 + 1763 comte d’Aunay, baron
d’Epiry, officier d’infanterie, colonel du régiment Croÿ-Infanterie puis
de Vexin-Infanterie, Brigadier, Aide de camp du Maréchal de Vauban,
Maréchal de camp (1738), Lieutenant-Général des Armées du Roi
(1744) ép.13/09/1713 Marie-Angélique Cécile Raguier de Poussey
postérité 1 fils et 2 filles dont
Jean de Mesgrigny, comte d’Aunay, colonel du régiment de Vexin
+ 1738 sans postérité ; & Marie-Claire Edmée
(ou Marie-Claude Aimée), comtesse d’Aunay, qui ép. 1738
Marie-Louis Le Pelletier de Rosambo, Président à mortier
au parlement de Paris + 1760 ; dont le fils puîné Charles-Louis David
Le Pelletier, colonel de cavalerie hérita, de son aïeul Jean-Charles,
le comté d’Aunay sous condition d’en relever nom & armes
(Armes de Mesgrigny : «D’argent, au lion de sable,
lampassé de gueules») ;
ce dernier ép. Elisabeth-Flavie de Chastenet de Puy-Ségur,
petite-fille du Maréchal de ce nom dont 4 enfants : parmi lesquels,
Louis-Etienne Hector, comte Le Pelletier d’Aunay, Maire de Paris
sous le 1er Empire, plusieurs fois député + 1851 d’où postérité
(4 fils et 4 filles, probablement unique descendance de Vauban)

8

Jeanne-Françoise Le Prestre de Vauban
° 1678 + 14/11/1713
ép. 08/01/1691(Paris) Louis Bernin
de Valentinay, marquis d’Ussé,
Contrôleur-Général des Finances
& de la Maison du Roi,
héritier des terres de Bazoches, Vauban,
Neuffontaines et Pierre-Perthuis
° peu avant 21/07/1663 (bapt.)
postérité Bernin de Valentinay
dont : 1 fils + 1772
& 2 filles + peu après sans postérité

???
5 ou 6 enfants
illégitimes
(cités dans un testament)

