Picardie, Île-de-France

Famille de

Vaultier

Vaultier de Petitmont

(Famille implantée au comté de Montfort
dès le Xe siècle et de façon attestée dès 1317)

Armes des Vaultier
(origine) : «D’argent, au croissant de gueules, à l’orle
de mouchetures d’hermine»
Armes des Vaultier de La Brière :
«d’Hermine, au croissant de gueules»
Armes des Vaultier de Moyencourt et de Petitmont
(Ile-de-France) :
«d’Azur, à un croissant d’argent, accompagné de neuf
mouchetures d’hermine, rangées en orle»
Charles, Pierre & François, 15 novembre 1772.
A cette ancienne famille, du Bailliage de Meaux, maintenue par arrêt
du Conseil d'État, le 17 février 1667, appartenait aussi Alexandre
de Vaultier, seigneur de Reuilly, comte de Moyencourt, chevalier
de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux du Roi :
« D'azur, au croissant d'argent, à neuf queues d'hermine rangées en
orle».

Devise : «Mieux vaut mourir que salir»
(devise de Nicolas de Vaultier, archer de la Garde du Roi,
époux de Françoise de Confitte ~1499)

Sources complémentaires :
Nobiliaire de Montfort ,
Monographie sur la famille d’ Allonville,
contribution de Jean-Philippe Barillot (01/2008) à propos
de l’alliance Bazanier,
Contribution Nicolas Soulard (06/2010) sur alliances
Troques/Villard/Fresnes,
© 2003 Etienne Pattou Contribution de Sammy Kavass (06/2015)

Dernière mise à jour : 17/10/2016
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Vaultier
origines
seigneurs de Blayer
(Thoiry, 78)

Pierre de Vaultier
cité en 1317 pour des fiefs tenus
entre Villarceaux et Goupillières

Guillaume de Vaultier
cité en 1483 pour le fief de Blayer à Thoiry

tenu de Simon de La Villeneuve

Nicolas de Vaultier de Moyencourt
seigneur de Petitmont et peut être de Sénantes, vassal de Simon
de La Villeneuve, seigneur de Bailly pour Petitmont
(hommage 31/12/1485 (cité en 1485 et 1493 dans un procès contre
Jacques Havard, seigneur du Tronchay à Thoiry, et dans une bulle papale
en date du 25/08/1499), archer de la Garde du Roi

ép. Françoise de Confitte
> cf p.7 Tige de Moyencourt

Richard de Vaultier
cité en 1520 comme seigneur de Blayer
et pour le fief de La Boissière (Goupillières)
tenu de Jacques Havard
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Vaultier

Guillaume de Vaultier + avant 1550
cité en 1539 comme seigneur de Petitmont (en partie),
fief relevant de Corbeville, et peut-être d’un fief à Heudelimay

seigneurs de Petitmont

(un Guillaume de Vaultier, seigneur d’Heudelymé
est mentionné à l‘arrière-ban de Montfort de 1587)

Petitmont appartient aux Vaultier
de 1485 (au moins) à 1835

ép. Jacqueline de Val-David (Eure)
Charles de Vaultier + 1571
seigneur de Petitmont
ép. Anne (Annette ou Antoinette) de Saint-Vibert
(veuve, elle ép. 2) Raymond Philippes, prévôt de Neauphle + avant 1618

Antoine de Vaultier + 1571
cité en 1575 et 1608 comme écuyer
et seigneur de Petitmont (en partie)

(certaines sources en font le mari d’une Marie de Vaultier ! )

ép. Marie de Villard (fille d’Antoine Villard
et d’une Portebois, fille de Robert Portebois)

Marguerite de Vaultier
ép. Jehan de Philippes
Gillette de Philippes
citée en 1560

Antoine de Vaultier + 1586
seigneur de Petitmont et Merdeuse
demeurant à Villarceaux

ép. Antoinette de Fresnes
(veuve, elle ép. 2) Léonard David de Perdreauville
et 3) Nicolas d’Hommes)

Thomas de Vaultier + avant 1594
cité en 1587comme écuyer, seigneur de
La Couture, Petitmont (en partie) La Chapelle
et La Gouttière-sous-Neauphle

ép. Jeanne Desmeray

René de Vaultier
cité en 1587

écuyer, seigneur de Petitmont
ép. Perrette de Girardin

Gilles de Vaultier + avant 16/01/1599
écuyer, seigneur de la Hautemaison de Petitmont,
demeurant à Villarceaux

Marie de Vaultier
ép. Gui de Bazaniers

? Claude Villard
résidant à Béhoust

Jeanne de Vaultier
+ avant 1603
ép. Louis de Fresnes
écuyer, seigneur de La Place
à Bardelle, demeurant à Andelu
(vente du fief en 1601 à Jacques
Degas, écuyer, seigneur de Villiersen-Soret) (veuf, il cède ses biens
à Pierre Troques)

(paie le droit de franc-fief
05/09/1595 pour le fief
d’Ocaigne)

? Jean Villard
Valet de chambre de la duchesse
d’Anjou, tuteur des enfants d’Henri Villard
et de Françoise Le Chasble (plaide
avec Marie de Villard contre Louis
de Fresnes en 1603)

ép. Gabrielle de Fresnes

Charles de Vaultier
seigneur de Petitmont cité en 1635
Chevau-léger de la Garde
ép. Marie Briçonnet (fille de Charles
Briçonnet, seigneur de Lessay,
et d’Isabelle Minard)
? Pierre (de) Troques (alias Trogue, Troquest)
seigneur de la Couture près Villarceaux
(Thoiry, 78) (cité 1587)
ép. 1607 Marguerite (alias Marie) de Villard
Louis de Vaultier
(alias Villart)

(il vend en 1579 la moitié du fief du Chêne-Baldé à Thoiry
à Raoul Moreau et l’autre moitié à Robert de Saint-Vibert)

? Pierre de Fresnes
écuyer, résidant à Fresnes (Meulan)
(donne 27/03/1418 à Gilles de Fresnes,
Valet de chambre du Roi, le manoir
de Bardelle et Le Mesnil-Liessart
à Neauphle-Le-Vieux ; donation
confirmée 23/01/1519/20 par Jeanne de
Fresnes, veuve de Denis ? à Neauphle)

? Philippa de Villard
ép. François de Chaussin,
seigneur de Rivière

cité en 1684

Joachine Troques (alias Trogue)
ép. Claude Gervais, Receveur & Lieutenant
de Justice de Montainville, seigneur
de La Couture par sa femme (~1633)

écuyer, seigneur
de Petitmont
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Vaultier

? Nicolas de Vaultier + avant 1550 écuyer,
seigneur de La Brière (dès 1626) et Petitmont (1640)
ép. 1) Françoise de Fécan (ou Féguan)
ép. 2) Marie Prescheon

seigneurs
de Petitmont

2) Pierre de Vaultier ° 1630 + avant 1698
écuyer, seigneur de Petitmont et de Cressay
lieutenant de compagnie au régiment de Piémont
ép.avant 1679 Marie-Anne des Prés (Desprez)

Adrien Pierre
de Vaultier ° 1655

Armes des Prés :
«De sinople, semé
de marguerites d’argent
à la vache passant d’or»

Nicolas-Antoine de Vaultier ° 1657 + 06/1714 (ou 1724 ?)
seigneur de Petitmont et de Cressay, demeurant à Paris
ép. 1) 07/01/1698 (ou 13/06 ?) (Montfort)
Jeanne-Geneviève Le Pelletier 1671 + 25/02/1701 (fille de
Claude Le Pelletier de Montmort, et de Marguerite Géhénault)
ép. 2) 04/09/1704 Louise-Antoinette de Chardonnay 1668 + 1716 (Montfort)
(fille de François de Chardonnay, chevalier, et d’Anne Landois)

1) Timothée de Vaultier dit «Monsieur de Petitmont»
1700 + 08/07/1780 (Montfort) chevalier, seigneur de Petitmont
ép.10/10/1745 Louise Catherine des Prés ° 16/06/1709 (La Queue)
(fille de feu Bernard des Prés, baron de La Queue et de feue
Louise de Bourbon Maison-Blanche, fille naturelle du roi Louis XIV)

2) Bernard
de Vaultier ° 1706

Alexandre-Anne
de Vaultier ° 1659

2) Léonor
de Vaultier ° 1708

Marie Constance Adélaïde de Vaultier de Petitmont
° 02/12/1749 (Montfort) + 1809 (Montfort)
ép. 26/01/1708 (Montfort) Auguste-Henri Noël Viart des Francs
° 22/12/1739 + 1778 chevalier, capitaine au corps
des mineurs de l’artillerie, seigneur de Petitmont

Adélaïde-Henriette Viart des Francs
° 23/04/1770
ép. 25/02/1797 Alexandre-François
de Laulanhier ° 1769 + 1854
officier de Chasseurs au régiment d’Angoulême
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Marie-Rosalie
Viart des Francs
° 28/09/1774

Aglaë-Augustine Viart des Francs
ép. Philibert-Charles Félicien,
comte de Laugier de Beaurecueil
° 1770 + 1852
lieutenant-colonel de cavalerie

Descendants de la famille
de Laulanhier en 1911 à Montfort :
- Charles Auguste Armand de Laulanhier
- Gervaise Françoise Stéphanie de Laulanhier
- Constance Adélaïde Vaultier de Petitmont de Viart

Vaultier

? Nicolas de Vaultier

seigneurs de La Brière
& de La Boissière

Barthélémi de Vaultier + après 15/06/1577
cité en 1577 et 1601 comme écuyer
et seigneur de La Boissière (dès 1569)

La Boissière est un domaine
situé sur le territoire de Goupillières

ép. Anne de Vauzelles (ou Marie-Anne de La Vauzelle)
° ~1550 + après 15/06/1577 (date d’une donation à ses enfants)

Antoine de Vaultier + avant 1629
écuyer, seigneur de La Brière
et de La Boissière
ép. Françoise Pléon d’Elleville

Louis de Vaultier
écuyer, seigneur
de La Brière
et de La Boissière
demeurant à Bueil
(Eure)

Geneviève
de Vaultier
ép. Pierre Le Cerf
laboureur à SaintIlliers-Le-Bois

Marie
Anne
de Vaultier
de Vaultier
ép.1637 Gui
ép. seigneur
de Bazanier
de La
Rochetaillade seigneur de Flins

cité en 1625

Georges
de Bazanier
écuyer,
seigneur de Flins
ép. Catherine
Taillepied

Antoine
de Bazanier
écuyer,
major en
Hainaut
> cf Bazanier
(p.12)

Jeanne
de Vaultier

Catherine
de Vaultier
ép.Guillaume
de L’Estre
(ou Delaistre)
seigneur de Royton
propriétaire du moulin
de La Boissière

Un procès sur la banalité
du four et du moulin de Goupillières
(La Boissière) opposera
les ayant-droits entre 1576 et 1700 !

Louise
de L’Estre
de Royton
+ après 1717
demeurant
à Goupillières

Catherine
de L’Estre
de Royton
+ après 1708

(famille parente
des Daudrieu
de Thoiry)

Antoine
de L’Estre
de Royton
seigneur
de Royton
et de
La Boissière

Philippe (Philippa ou encore Marguerite
selon Dion) de Vaultier ~1500
ép.1) Adam Baillon seigneur de Valence
° ~1495 + avant 26/06/1551 notaire, secrétaire
du Roi (1504-1507) et Greffier au parlement
de Rouen (fils de Michel Baillon, seigneur
de Louanville, et de Jeanne Le Seigneur)

Françoise de Vaultier
ép. Charles Aubry
° 1614 + 1637
seigneur de Romainval
(fief d’Arnouville)

(peut-être une autre alliance avec

Jeanne Le Clerc ?)
ép.2?) Jean de Glandas chevaucheur
d’Ecurie du Roi (cité en 1610)

Adam Baillon ° ~1555 + avant 1610
ép. ~1580 Jeanne de La Saussaye ° avant 1560
(fille de Jean de La Saussaye, seigneur
de Brézolles, et de Jeanne de Morvilliers)

Adam Baillon ° ~1580 + 20/11/1626
ép. 07/07/1605 (Paris) Renée Maillard + 02/03/1630
(fille de Miles Nicolas Maillard, et de Marie Morant)
Alphonse Baillon + 11/1648
seigneur de Mascottière
ép. ~1639 (Paris) Louise de Marle (fille
de Mathurin de Marle, et d’Anne Bizet)

Catherine Baillon
° ~1645 (Montfort-L’Amaury) + 27/01/1688
ép.12/11/1669 (Québec) Jacques Miville-Deschenes
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Gui de Vaultier
ép.~1549 Marguerite de Flaux

Vaultier
seigneurs
de La Brière

Louis de Vaultier
seigneur de La Brière

La Brière (Briaire, Bruyère)
est un prolongement
du fief de Petitmont

Armes des Flaux :
«D’hermine à une croix de gueules
chargée de cinq coquilles d’or »

cité en 1587

ép. Marie Flaux

(au point le plus élevé
en direction de Thoiry)

Simon de Vaultier
curé de Saint-Martin-des-Champs
puis Prieur-curé de Thoiry (1583 à 1589)
demeurant à Thoiry

Jean de Vaultier
seigneur de La Brière

? de Vaultier
seigneur de La Brière

possède des droits sur La Brière
cité en 1572 et 1598

Pierre de Vaultier + 1631 à Thoiry
écuyer, seigneur de La Brière,
demeurant à Thoiry

ép. Anne Reinan + 1663

Charles de Vaultier + 1682 (Thoiry)
écuyer, seigneur de La Brière,
enseigne au régiment de Normandie (1640)
ép. Marie de La Fosse + 1668

? Joseph
de Vaultier

Armes des Molay :
«De gueules
à six roses d’argent»

Anne de Vaultier
ép. ~1640 Joachim de Molay
seigneur de La Louère

Anne de Vaultier
1683

René de Vaultier
seigneur de La Brière,
capitaine demeurant à Thoiry
ép. Barbe La Roche

Charles de Vaultier
écuyer, seigneur de La Brière,
ép. Madeleine de Bazaniers

La succession des seigneurs de La Brière
passe aux Vaultier, seigneurs de Petitmont
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Vaultier

Nicolas de Vaultier de Moyencourt
seigneur de Petitmont et peut être de Sénantes,
vassal de Simon de La Villeneuve,
seigneur de Bailly pour Petitmont (hommage 31/12/1485)

Nicolas de Vaultier est donné comme
seigneur de Blayer à Thoiry (voir (p.2)

2

Tige de Moyencourt
malaisés à connecter aux autres Vaultier
de La Brière (notamment)
mais aussi du Pavillon & de Petitmont

(cité en 1485 et 1493 dans un procès contre Jacques Havard,
seigneur du Tronchay à Thoiry, et dans une bulle papale
en date du 25/08/1499), Archer de la Garde du Roi

ép. Françoise de Confitte
Yves de Vaultier + ~1589
seigneur de Moyencourt
ép. 1) ? de Baillon
ép. 2) Louise de Fresnay

Charles de Vaultier
Gaspard de Vaultier
+ 1606 écuyer,
° ~1555 et + ~1627 (ou ~1608 ?)
seigneur
écuyer, seigneur (en partie)
de Garancières (1598)
de Petitmont (en partie, selon
ép. Marie
une transaction du 22/03/1607),
de Chardonnay
Moyencourt et du Pavillon
«demeurant audit Moiencourt,
+ 1606
postérité
qui suit (p.9)

paroisse d'Orgeruz» (Orgerus, 78)
(tuteur de ses neveux, enfants
de son frère Charles)

ép. 09/05/1588 Louise
de(s) Brosse(s)

Jérôme de Vaultier, écuyer,
seigneur de La Chapelle,
(demeurant à Morfontaine
(Beauvaisis ; cité en 1626
comme demeurant
à Garancières, seigneur
de Petitmont (en partie))

ép. ~1600 Marie
de Saint-Martin (famille
de la Vieuxvigne
à Garancières)

Antoine de Vaultier
Madeleine
écuyer, seigneur de Merdeuse
de Vaultier
et de Petitmont en partie, lieutenant
ép. Jacques
de la capitainerie du château
de Grisolles
et du Bois de Vincennes (cité en 1606 seigneur des Prés
et 11/05/1624 à Goupillières)
et de Morienne
ép. Marie de Roddes (Rhode ?)
(cité en 1587)

Jean de Vaultier
+ avant 1606 écuyer, seigneur
de Petitmont (en partie)
ép. Marie de Philippes
(fille de Jacques de Philippes,
demeurant à Villiers-Le-Mahieu,
veuve en 1ères noces de Thomas
(ou Jean ?) Gilbert,
cité dans un acte de 1626)

Charles de Vaultier
+ 1682

postérité qui suit (p.8)
Jacques
de
Grisolles
«L’Aîné»

Jacques
de Grisolles
«Le Jeune»
écuyer,
seigneur
de La Tour

Charles
de
Grisolles

Jean
Charlotte
Louise
de Grisolles
de
de Grisolles
? + dès 1600
Grisolles ép. Charles
écuyer
Bertin,
ép. Perrette
écuyer,
Portebois (soeur
Gentilhomme
de Jeanne, épouse
de la Vénerie
du Roi
Vaultier)

Nicolas
de Grisolles
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Vaultier

Gaspard de Vaultier
et Louise de(s) Brosse(s)
9 enfants dont :
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Tige de Moyencourt

Deux communes du nom de MOYENCOURT, toutes deux dans la Somme.
1) Moyencourt (arrondissement de Montdidier ; canton de Roye) ;
2) Moyencourt-lès-Poix (arrondissement d'Amiens ; canton de Poix-de-Picardie)
Plusieurs membres de la famille de Poix ont été seigneurs de ce Moyencourt.
La famille de Vaultier était implantée au comté de Montfort, en Ile-de-France,
dès le Xe siècle, et de façon attestée dès 1317.

?
? Gaspard de Vaultier
+ 25/04/1659

Anne de Vaultier ,
chevalier, seigneur
de La Fosse et de Moyencourt,
1er capitaine d’une compagnie
du régiment d’Arbouville
(1663)
ép. Marie-Jeanne Renaudin

(Mortefontaine-enThelle, 60)

seigneur de Petitmont
ép. ?
Jean de Vaultier
(paroisse de Mortefontaine)
ép. (Esche, 60) Barbe

de Sébouville
(fille de Philippe)
René de Vaultier
ép. Madeleine
de Bazaniers
citée 1703

Anne
de Vaultier
+ avant 1703

Henri-Charles
de Vaultier + ~ 1608
chevalier, seigneur
de Moyencourt
ép. Marie-Jeanne
Renaudin

Charles de Vaultier ° ~1600 + 1679
écuyer,
seigneur de Moyencourt (cité en 1656
à propos de la ferme d’Herpinval), conseiller
& maître d’hôtel ordinaire du Roi,
lieutenant en la capitainerie
de Saint-Germain, demeurant à Paris
ép. (c.m.) 09/12/1643 (Garancières, 78)
Jeanne Cha(i)llou
8 enfants dont :

Armes des Cha(i)llou :
«D’Azur au chevron d’or accompagné
de deux étoiles d’or et, en pointe,
d’une gerbe, le tout du second»

Alexandre de Vaultier ° ~1658 + 02/09/1728 (Paris) (teste avec sa femme 18/01/1727) chevalier,
comte de Moyencourt, baron Reuilly, seigneur de Guérard et de Dubreuil-le Magne,
officier de marine, enseigne sur les vaisseaux de guerre du Roi (par brevet du 01/01/1684),
chevalier de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem (03/03/1684), X aux sièges de Condé,
Bouchain, Aire, Cambrai (blessé à Cambrai), Valenciennes, X à Saint-Denis, lieutenant de vaisseaux (01/04/1694)
& capitaine d’une compagnie franche de la Marine à Rochefort (par commission du 01/04/1694, remplace
Saint-Aulaire), sert sur les Escadres de du Quesne, de l'Amiral de Tourville, etc. Aide-major du Port de Rochefort,
lieutenant des Gardes de la Marine de la compagnie de Rochefort (01/01/1696, remplace Vaujoux), Commande
300 Gentilhommes-Gardes de Marine (Rochefort ~1701), Amirante ad honorem des Armées Navales Espagnoles
(par brevet du Roi d’Espagne à Madrid le 28/06/1701 : Moyencourt avait alors servi 24 ans dont 3 dans le régiment du Dauphin,
père du Roi d’Espagne), capitaine de vaisseau (par commission du 01/01/1703), chevalier de l'Ordre de Saint-Louis
(28/07/1705), Gouverneur de l'isle de la Grenade (dans les isles du Vent, par provisions du Roi du 01/08/1717 ; remplace
Feuquières) puis Gouverneur de La Guadeloupe (par provisions du 01/11/1717, enregistrées à la Guadeloupe
le 03/07/1719, remplace encore Feuquières), Colonel de la Nation française à Cadix & du Régiment des Fusiliers
d'Anjou à Madrid (sert en tout pendant 55 ans tant sur mer que sur terre)

ép. 1) 09/08/1698 Madeleine Thibault de La Carte + ~1699/1700 (veuve de Charles Boscals de Réals,
capitaine, commandant les vaisseaux du Roi + 1679) > sans postérité
ép. 2) 13/02/1701 (Rochefort) Marie-Anne de La Croix (teste seule 13/03/1733) + dès le 13/08/1733
postérité 2) (2 fils & 1 fille)
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Vaultier

7

Tige
de Moyencourt
malaisés à connecter
aux autres Vaultier
de La Brière (notamment)

Charles de Vaultier + 1606
écuyer, seigneur de Garancières (1598)
ép. Marie de Chardonnay + 1606
Chacun des sept enfants hérite
de la septième partie de la valeur de La Brière

? Oudette
de Vaultier
ép. Pierre Binet,
écuyer, seigneur
de Mulcent
+ avant 1604

Pasquette
de Vaultier
ép. Pierre Fricot
(ou Frichot ?)

?
de Vaultier

? René de Vaultier + 1587
écuyer, demeurant à Thoiry
ép. Marguerite de Moyencourt

? Anne de Vaultier cité 1663
seigneur de Moyencourt
capitaine au régiment d’Herbouville
capitaine réformé (1671)

? Charles de Vaultier cité 1667
écuyer, seigneur de Moyencourt
et Reuilly, conseiller du Roi

? René de Vaultier cité 1670
lieutenant en pied de la compagnie
du régiment de la Marine à Brest

? Charlotte Adélaïde de Vaultier de Moyencourt
ép. (~la Révolution) Augustin Lemercier
de Maisoncelle Vertille de Richemont

Robert
de Vaultier
dit «La Rue Neuve»

Françoise
de Vaultier
ép. Jean Boulland

Marguerite
de Vaultier
ép. Raymond
(ou Rainard)
Le Vavasseur
homme d’armes
de Monsieur
de Belle-Isle
+ avant1598

Roberte
de Vaultier
ép. Toussaint
Bocquet
demeurant
à Nézel

Une branche de Vaultier de Moyencourt s’installe en Guadeloupe
? Alexandre de Vaultier
? François de Vaultier
comte de Moyencourt,
chevalier, seigneur en partie
chevalier de Saint-Louis
de Moyencourt et de Breuil-Bessé
commandeur de Notre-Dame
ép. Marie Françoise Le Mercier
du Mont-Carmel, lieutenant général
Beausoleil de Vermont
des «Isles du vent de l’Amérique»,
capitaine de vaisseau du Roi,
Amirante de Castille
Pierre François de Vaultier
ép. Marie Anne de La Croix
seigneur de Moyencourt
° 24/09/1767 (La Guadeloupe)

Vaultier de Moyencourt planteur, meneur et député du parti aristocrate de Goyave à
l’Assemblée coloniale y soutient une pétition des colons planteurs (initiée par des mulâtres)
en faveur de la nomination d’un député pour chaque paroisse (pétition rejetée le 16/09/1791).
Le 17/12/1792, le même Vaultier signe, après les évènements du 10 août,
un acte d’attachement des colons à la Monarchie...
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? Robert de Vaultier
dit «La Rosse» cité en 1540
ép. ? de La Chaussée
propriétaire à Osmoy
(fille de Marc de La Chaussée,
seigneur à Thoiry et à Marcq)

Vaultier
Non connectés
Impossibles, en l’état,
à connecter aux autres Vaultier

?

Antoine
de Vaultier
citée en 1613
? Renée de Vaultier
ép.~1587 Jean Huet

? Jacques de Vaultier
cité en 1587 comme écuyer,

seigneur de La Boissière
? Gilles de Vaultier
ép. Marie de La Barre

Renée de Vaultier
ép. 1) Michel de Bonnelles
+ avant 1597 écuyer, seigneur
de Druchamp (Prunay-Le-Temple)
ép. 2) Nicolas d’Antigny d’Ostin

(demeurant à Villarceaux)

ép. Julienne Le Loup
(fille de Jean Le Loup
dit «Dupuis»)

? Claude de Vaultier
citée en 1608 et 1609

? Jeanne de Vaultier
ép. Jean Folleville
propriétaire à Osmoy

? Anne de Vaultier
ép. Louis de Maillard,
seigneur des Piffaudières,
capitaine au régiment de la Reine

(foi et hommage 27/09/1597
à Charles du Mesnil-Simon)

? Jean Baptiste
de Vaultier de Dancourt
écuyer, seigneur de Groussay
et de Boissy ~1770

? Charlotte de Vaultier + 1684
ép. ? de Cotty, seigneur de La Mare-Cotty

? Alexandre Jean Baptiste
de Vaultier de Dancourt
écuyer, seigneur de Diancourt (ou Dancourt),
de Boissy et de Bonchamp, officier
de cavalerie au régiment de Normandie

Charles de Saint-Vibert
seigneur de Fleuray, vassal
de Pampou (Septeuil)

ép. Charles de Férault
écuyer

(demeurant à Aubergenville)
Armes des Bonnelles :
«De gueules, aux chevrons d’or
accompagnés de deux étoiles en chef
et d’un croissant d’or en pointe»

Jeanne de Vaultier
ép. Charles de Saint-Vibert
+ avant 1582

? Anne de Vaultier
ép. Michel Clérel ,
seigneur de Rampan (50)

Suzanne Clérel
ép.24/04/1693
(Saint-Georges Montcocq, 50)
François de Chaumontel
seigneur d’Audrieu (14) (fils
de Philippe de Chaumontel
et d’Anne de Fontaines)

Marie-Anne
de Maillard
° ~1639 + 08/07/1688

Françoise
de Maillard

? Jean Vaultier + 19/06/1741
Bourgeois de Paris, seigneur des Piffaudières
(à Raizeux, par cession d’Alexandre Gaspard Maillard
du 22/05/1720)

ép. Jeanne Charlotte de La Tour
° ~1675 + 06/04/1774
Jean Colasse Vaultier
seigneur des Piffaudières,
officier de Rochambeau aux Amériques

10

Vaultier
?

Difficilement connectés
Seigneurs du Pavillon
Jacques de Vaultier
écuyer, seigneur
de Moyencourt et
Petitmont en partie
(partage avec Marie
Vaultier ép. Thiboust)

Antoine de Vaultier + ~1559
seigneur de La Concie
et de La Brière

?
? Pierre de Vaultier
+ 1684 écuyer, seigneur
du Pavillon (Osmoy)
et de La Brière
ép. 1556 (c.m.)
Marguerite Beau
Jean de Vaultier
seigneur
de La Boissière
(1578)

?

Marie de Vaultier
ép. Jacques Thiboust,
seigneur de Moyencourt
(Orgerus) et du Croule,
demeurant à Thoiry (~1610)

?

Jacques de Vaultier
écuyer, seigneur
de La Concie et de
Merdeuse (1569)
Les deux frères
ép. Avoye Baynet (fiefs
vendent en 1557
à Villarceaux
le moulin de Petitmont
et à Andelu)
Claude
de Vaultier

Jacques de Vaultier + 1603
écuyer, seigneur du Pavillon (Osmoy)
ép. Jeanne Portebois (fille de Louis Portebois,
établi à Montfort et à la ferme des Grands-Prés à Boissy ;
soeur de Perrette, épouse Grisolles) citée 1645

Nicolas
Antoine
de Vaultier

Jeanne de Vaultier
citée 1646
ép. Jean des Prés (Desprez)
écuyer, seigneur de la Queue

Anne de Vaultier
ép. Charles d’Ostin
écuyer, seigneur
d’Antigny

?
Anne de Vaultier
ép. Michel de
Sabrevois
seigneur de Prés
+ tous les deux
avant 1613

Jacques
des Prés
seigneur de
La Queue

Jean
des Prés
ép. Marie de
Sabrevois

Philippe
des Prés
écuyer,
seigneur
du Parc

Jeanne des Prés
ép. 1) 1626 Louis de Chardonnay
ép. 2) Charles de Grisolles
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5

Denis de Bazanier
seigneur de La Motte de Flins (1604)

alliance

Bazanier(s)
E. Bories
«Histoire
du comté
de Meulan»

Etiennette de Bazanier
ép. François de Méré,
seigneur de Jouy,
demeurant à Goupillières

Louise de Bazanier
ép. le seigneur
de La Rochette
+ avant 1661

Hélène de Bazanier
ép. Maximilien Aubrey,
seigneur de Rossellan
+ avant 1671

Georges de Bazanier
° ~1610 + 10/03/1695 chevalier,
seigneur de la Motte et de Flins
ép. 20/11/1646 (Evecquemont)
Catherine Taillepied
° ~1622 + 08/03/1705
(4ème fille de Jeanne Gars
et de Guillaume Bonneau)

Voir aussi la généalogie
Bazanier
selon Bories, la seigneurie
de Flins est saisie le 09/03/1641
sur Nicolas de Harlay-Sancy
et adjugée le 03/06/1641
au profit de Georges de Bazanier

L’Histoire de Goupillières et le Nobiliaire de Montfort
donnent Georges de Bazanier(s), écuyer,
seigneur de Flins, époux de Catherine Taillepied,
comme fils de Gui et de Marie de Vaultier.
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Gui de Bazanier
écuyer, seigneur
de La Boissière et Flins
ép.1637 Marie de Vaultier

Antoine de Bazanier
écuyer, Major en Hainaut

