Paris, Ile-de-France, Normandie,
Perche, Orléanais
Seigneuries : Athis (91), Noiseau (77), Le Chemin, Soulaire, Guermantes,
Antragues, O(u)zereau(x), Rocquemont,
Les Hautes-Loges, Aigremont (78)& Andrezel (77), etc.
alliances avec les Béthisy et le Cardevac d’Havrincourt

Famille de
Viole
(2 variantes de chevrons, rompus
ou brisés par le haut)
armes d’origine ? :
«D’azur, à trois chevrons brisés»

Viole

alias Violle

Armes :
«De sable, à trois chevrons brisés d’or par le haut»
«De sable, à trois chevrons rompus d’or» (Paris)
Viole : «D’or, à trois chevrons de sable brisés par le haut».
Viole (Paris) : «De sable, à trois chevrons rompus d'or».
Viole, de Viole de Noiseau, d’Athis, du Chemin,
de Soulaire, de Guermantes, de Rocquemont et de Haute-Loges,
d’Aigremont, d’Andrezel (Normandie, Orléanais) :
«De sable, à trois chevrons brisés d’or».
variante «de sable, aux chevrons d’argent»
Devises : «Vaincre ou Mourir»
& «De Deuil en Espoir» (Pierre, 1407)
Supports : deux sauvages au naturel feuillés de sinople, portant
chacun une massue levée d’or.
Lambrequins : d’or & de sable

Sources complémentaires :

Armes des Viole conservées dans celles des communes
d’Andrezel (77) (probablement les plus proches des armes
d’origine) ; de la commune d’Aigremont (78) et d’Athis-Mons (91)

© 2004 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 31/12/2020
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

http://www.famillesparisiennes.org/parlement/
Bibliothèque de l’Arsenal (ms 4974) et pour alliance Hacqueville
Bibliothèque Historique de la ville de Paris (ms 1219, fol 781) pour
alliance Guyot,
Bibliothèque de l’Arsenal (ms 5035) pour alliance Galoppe,
Archives généalogiques et historiques de la Noblesse de France
(M. Lainé, tome XI, 1850, article Testu de Balincourt pp. 395 à 429, p. 427
sur alliances Testu et Bussy),
base Roglo,
Héraldique et Généalogie (dont alliance La Grange, Bailly),
Armorial du Parlement de Paris (Bonneserre de Saint-Denis, 1862),
"Journal de L'Estoile pour le règne de Henri IV et le début du règne
de Louis XIII" T. III 1610-1611 & Oeuvres diverses, texte intégral NRF,
1960 (& autres tomes en reprint Hachette BNF 2013),
«Histoire d’Aigremont», tome 1, Fr.-M. Legoeuil, 2008,
«Généalogie de l'ancienne maison de Viole», D. G. Viole, 1660
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Alphonse Viole ~ 1270 ?
descendant d’une famille romaine (Aviola),
Echanson de Louis IX, chevalier,
baron des Aulnois et des Sauvages en Lyonnais
ép. Alix de Melun (fille d’Hugues, frère d’Adam 1er ?)

VIOLE
Origines

Jean Viole fl 1312 chevalier,
seigneur d’Andrezel
en ép. ?, héritière d’Andrezel

Pierre 1er Viole +
seigneur d’Andrezel et de Villiers (Beauce),
Chambellan du Roi, Gouverneur du Forez
ép. Agnès de Chabannes ?

Jean Viole + 1385 (Naples) seigneur d’Andrezel et Villiers,
sert le Roi Charles V, fait chevalier par le duc Louis
d’Anjou (Libourne, 17/10/1377), X en Sicile
ép. Anne du Bellay ?

Pierre II Viole +X 1426 (Montargis)
seigneur d’Andrezel et de Villiers, sert le Roi Charles V,
Maître de l’Artillerie du duc d’Anjou à Naples (1383),
sert ensuite le duc d’Orléans (change l’azur de son écu
en sable à la mort du duc en 1407),
Gouverneur de Montargis (1422)
ép.1399 Marguerite Le Bouteiller dite «de Senlis»,
dame de Noiseau (-sur-Chanclain, 77, pour moitié ;
l’autre moitié : Noiseau-sur-Amboile, depuis, à Nicolas Viole)

et d’Amboile (fille de Jean)
postérité qui suit (p.3)
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? Paris Viole + après 1374 (Orléans)
Contrôleur-Général
des Gabelles d’Orléans (1374)
ép. ?

Philippe Viole + après 1394 (Orléans)
Avocat, conseiller, Commissaire Examinateur
au Châtelet d’Orléans (1385),
Lieutenant-Général au Bailliage (1393)
ép. Gillette L(h)uillier ?
(fille de Gillet, Bourgeois d’Orléans)
ép. 2) ?
Agnan Viole +
clerc, Doyen de Poitiers
en 1400, Archevêque
d’Embrun (+ avant
sa prise de fonction)

Jean Viole +
établi en Guyenne à la suite
du sieur de Clermont, châtelain de Biole
ép. ? de Barbazan
tige de la troisième branche de Guyenne
& alliances Terride, Nègrepelisse,
Caumont des Mirandes, etc.

postérité qui suit (p.7a)
de la deuxième branche d’Orléans

VIOLE
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Pierre II Viole
et Marguerite Le Bouteiller dite «de Senlis»

Noiseau, Aigremont & Andrezel

Jean IV Viole
s’expatrie au service de Louis III
d’Anjou, Roi de Naples, puis
passe au service de l’Aragon
ép. ? de Spolète
postérité qui suit (p.7b)
de la quatrième branche
de Naples, Sicile & Italie

Aignan Viole + 11/07/1473 (inh. à Saint-Cosme à Paris avec ses 2 épouses)
clerc, pressenti comme Evêque de Constance, seigneur de Noiseau
puis d’Andrezel (succède à son frère Jean), Intendant de justice,
Avocat-Général en la Cour des Aides (1433, Poitiers), capturé par les Anglais
près de Montereau (1435-1438, libéré contre forte rançon),
rétabli en sa charge (par arrêt du 20/01/1440-1472), conseiller du Roi Charles VII,
Grand-Maître des Eaux-&-Forêts de France, Champagne & Brie,
maître d’hôtel de la Maison du duc d’Orléans
ép. 1) avant 1430 Jeanne Saget(te) + 20/05/1457
(fille de Claude, conseiller, et de Jeanne L’Orfèvre)
ép. 2) après 1457 Catherine Boucher + 01/10/1490 (fille de Bureau, + ~1461
chevalier, seigneur de Piscop et Orsay, maître des requêtes de Charles VI,
et de Gillette Raguier, dame d’Orsay (fille de Dreu, chevalier,
seigneur de Charenton, et d’Hilaire de Marles))

1) Nicolas Viole ° 1440 + 1518
seigneur de Noiseau (-sur-Amboile) , Aigremont (1498)
et Andrezel, 1er maître d’hôtel de Jean, bâtard d’Orléans,
comte de Dunois, puis (pour rester à Paris) maître
& Correcteur en la Chambre des Comptes (06/04/1478,
remplace Philippe Le Bègue, -1511), maître des requêtes (1511),
Prévôt des Marchands (élu en 1494, remplace Jacques Piedefer)
(hommage pour Aigremont, Tillières & Achères le 30/10/1489 ;
pour Aigremont le 29/06/1498 ; pour les bois de Garencières
& Béthemont le 11/03/1500 ; pour le fief d’Athis les 25/10/1501
& 31/12/1502)

1) Philippe Viole
+X 06/07/1495 (Fornoue)
seigneur de Villiers,
X dans la campagne
de Naples sous le Roi
Charles VIII
sans alliance

1) Philippe Viole
bachelier en décret,
chanoine
de la Cathédrale
d’Auxerre (prébende
accordée le 29/08/1469
par Pierre de Longueil,
Evêque d’Auxerre)

Marie Viole ° 1395
ép. 1416 Jean (alias François ?)
de Hacqueville, seigneur d’Hermanville
(Artois) ou plutôt ? marchand drapier,
Bourgeois de Paris, marguillier
de Saint-Séverin fl 1420-1461
Jacques (alias Jean) de Hacqueville
maître des comptes
ép. Gillette Hennequin

Raoul de Hacqueville
maître des comptes
ép. Anne de Mistricol
(alias Mistercolle)
2) Charlotte Viole
ép. Guillaume Bezançon,
conseiller au Parlement
(23/08/1482)

(petit-fils de Thibaud,
seigneur de Neufchâteau
et de Marie de Châteauvillain ;
neveu de Richard,
Archevêque de Reims)

Radegonde de Hacqueville
maître des comptes
ép. Pierre Poignant

ép. 1474 Catherine Poignant + 1508 dame d’Athis,
Aigremont, Garencières, Rocquemont, Tillières, Achères
et des Granges-Le-Roi (30/10/1489) (fille de Pierre, seigneur
d’Athis-sur-Orge et Mousson, maître des requêtes,
et de Jeanne Goumy ou d’Aimery ? ;
petite-fille de Philippe et de Jeanne de Montenay)
postérité qui suit (p.4)
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VIOLE

3

Par Claude & Anne Chambon,
héritières de Pierre Poignant,
la seigneurie du Chemin (act. Guermantes)
passe aux Viole

Nicolas Viole
et Catherine Poignant

Aigremont & Andrezel

Philippe
Aignan Viole
Jean Viole ° 1480
Viole
° 1476 + avant
+ 19/01/1532 (ou 1536, 1539 ?) écuyer,
+ 1515 26/05/1543 (1537)
marquis de Soyécourt, seigneur
sert le
seigneur
d’Aigremont (1508), Andrezel, Poissy
Roi
de Noiseau,
et Maisons, Avocat du Roi en la justice
François
Chambrier
des Aides, conseiller au Parlement
(26/07/1516)
1er
et sous-Doyen
ép. 1) Françoise Gilbert de Voisins
de l’Eglise
sans
+ 17/08/1515 (Paris ;
de Chartres (1518)
postérité
inh. aux Grands Augustins) > s.p.
(abandonne son
droit d’aînesse
ép. 2) 1516 Isabeau Caille
à ses frères)
+ 24/10/1532 (Paris)
(fille de ?, Juge des ressorts à Lyon,
et de Blanche de Thurin (fille
d’André et de Bonne Faye ; apparentée
aux Cottereau de Maintenon))

postérité qui suit (p.5)

Nicolas Viole ° 08/1595 (inh.

Pierre Viole ° ~1500 (Paris)
+ 01/1554 (inh. à Saint-Paul, Paris)
+ 20/07/1540 seigneur du Chemin,
écuyer, seigneur d’Athis,
Azay, Gentilly, Ciresne, Malevoisine, Avocat du Roi à la Cour des Aides
Rocquemont et Noiseau (pour moitié),
(1516) conseiller au Parlement
maître ordinaire & Correcteur des
et aux requêtes, Prévôt
Comptes (1511), maître des requêtes
des Marchands de Paris
(20/02/1520 ; (remplace Gilles Berthelot)
(1529, 1533), (pose la première
à Saint-André des Arts)

jusqu’au 21/02/1541 (8ème office))
Armes : "De sable, à trois chevrons brisés
d’or, posés l'un sur l’autre" ; Possède haute
justice & droit de Châtellenie en sa terre
& seigneurie d’Asse, Le Mans, 1532 ;
hommage le 10/12/1537 à l’Evêque de Paris
pour Noiseau, avec son frère Pierre)

ép. Claude Chambon (fille de François
et de Jeanne Lhuillier ; soeur d’Anne)
(famille originaire d’Auvergne)

postérité (11 enfants : 6 fils & 5 filles)
qui suit (p.9)
de la sixième branche du Chemin,
Soulaires & Ciresnes (alias Cyresme)

pierre de l’Hôtel de Ville
de Paris, détruit en 1871)

ép. Anne Chambon
(fille de François
et de Jeanne Lhuillier ;
soeur puînée de Claude)

(lègue le 26/05/1543 à son fils Aignan
de Cailly les biens hérités
de son frère Aignan, chanoine)

ép. Aignan (alias Guy) de Cailly
+ avant 08/01/1549 vicomte
de Carentan, seigneur de SaintGratien-sous-Montmorency (fils
de Guy et de Charlotte Boileau)
postérité Cailly & alliances
Lhuillier, du Lys, etc.

postérité (2 fils & 4 filles)
qui suit (p.15)
de la dixième branche
des seigneurs d’Athis

Antoinette Viole
ép. Michel (alias
Mathurin) Plumé
écuyer, seigneur de
Gu(i)erville en Beauce
(fils de Martin et de
Jeanne de La Vallée)
postérité Plumé
& alliances du Lac,
L’Isle-Boinville
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Hyppolite Viole,
dame de Saint-Gratien

Louise Viole
religieuse
à Saint-Marcel
de Paris

Hervé Viole + 12/06/1557
bénédictin à Notre-Dame
de Josaphat (Chartres),
Prieur de Pont-Galet
(découvre en 1554
un trésor de florins
dit «moutons d’or
à la grande laine»)

VIOLE

4

Aigremont & Andrezel

2) Jacques Viole
dit «Conseiller d’Aigremont»
° 24/11/1517+ 30/07/1584 (apoplexie)
chevalier, seigneur d’Aigremont, Andrezel,
Villiers, Achères et Tillières, jurisconsulte,
conseiller au Parlement & aux requêtes
du Palais (04/10/1543) (hommage
pour Aigremont le 22/05/1539)
ép. 1544 (selon la généalogie Viole)

ou 25/05/1552 (ou dès 1539 ?)
Philippa de Bailly, dame de L’Hervilliers
et des Petit & Grand Ozereaux (fille de
Jean, seigneur d’Ozereaux, conseiller
au Grand Conseil, Grand Rapporteur
de France, et de Jeanne (alias Marie)
des Fougerais, héritière d’Ozereaux ;
soeur de Jacqueline, épouse de Jean
Budé, et de Marie, épouse
de Guillaume Barthélémy)

2) Jean Viole
chanoine
de Notre-Dame
de Chartres, Abbé
de(s) Vertus,
Aumônier
de Madame,
soeur du Roi
(Marguerite
d’Angoulême ?)
cède son héritage
à son frère
(30/01/1546)

postérité qui suit (p.6)

Jacques Viole est chargé par le Roi Henri II et ses successeurs,
avec Christophe de Thou et Barthélémy Faye surtout, mais aussi
avec Thibaut Baillet, ? de Harlay, Perrot, Pierre de Longueil,
Mathieu Chartier et Claude Anjorrant, de réformer les Coutumes
des Provinces ressortissant de la Cour du parlement de Paris, entre
1556 et 1583 : à savoir, les Coutumes de Dourdan, Mantes, Meulan,
Vermandois, Reims, Chalons, Laon, Noyon, Saint-Quentin, Ribemont,
Montfort-L’Amaury, Perche, Poitou,Tours, Etampes, Melun, Auxerre,
Péronne, Montdidier, Roye, Amiens, Chartres et Orléans...
On le charge également d’instruire le Procès du Vidame de Chartres
(09/08/1560) puis celui du Prince de Condé (29/10/1560) ; d’enquêter
pour Charles IX à Rouen (lettre du Roi du 16/05/1564 & commission
du Maréchal de La Marck du 10/07/1564) puis à Tours (lettre de Budé
du 28/06/1566) contre les «factions religionnaires», RPR

Jean Viole
et 1) Françoise Gilbert de Voisins
et 2) Isabeau Caille

2) Aignan Viole
Lieutenant-général
de Saint-PierreLe-Monstier
(cité en 1544
en Auxerrois)

Michel Viole dit «Abbé
d’Aigremont» ° 05/1521
+ 04/05/1591 bénédictin à SaintMartin-des-Champs de Paris
(novice en 08/1537), Abbé régulier
de Sainte-Euverte (Orléans,
chanoines réguliers de Saint-Augustin,
pendant 30 ans), chassé un temps
par les Huguenots (1567),

2) Louis Viole
+ 1544
(Sézanneen-Brie)

militaire

2) Martin Viole
+X 1558 ? (siège de Thionville)
baron d’Antragues-en-Rouergue,
militaire, fait prisonnier à SaintQuentin sous le duc de Nevers
(1557), évadé, X ensuite sous
le vicomte de Melun

astrologue, auteur prolixe
(Commentaires en latin)

2) Marie Viole + 01/1581
2) Isabelle Viole
ép. (c.m.) 30/01/1541 (1542 ns)
religieuse
Barthélémi Faye, chevalier, seigneur
au Port-Royal
d’Espeisses (Lyonnais), conseiller
puis Abbesse
au Parlement (~1540), Président
de Pontoise
aux enquêtes, Président à la GrandeChambre (fils de Pierre, seigneur
d’Espeisses et de La Grange
en Charolais, et d’Emeraude Patarin(i)
(fille d’un podestat du duché de Milan))
(chargé avec Christophe de Thou
et Jacques Viole de réformer les Coutumes
des Provinces ressortissant de la Cour
du parlement de Paris, 1556-1560)

2) Clémence Viole
dame de Septeuil (1556)
ép.~1555 Jean Albisse,
seigneur d’Ivors
(?, en Lyonnais), seigneur
engagiste de Septeuil
(famille Albissi
d’origine florentine)

postérité Albisse
(dont Lucrèce A(l)bisse
qui ép. Humbert Groslier,
(vendent Septeuil en 1582))

2) Jeanne Viole
+ ~1591 ou peu
après, religieuse
bénédictine
à Yerres (91)
puis Abbesse
de Sainte-Perrine
(alias Saint-Jean-desVignes, Augustiniennes)

de Compiègne
(résigne
le 29/01/1591)

postérité Faye
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VIOLE

Jacques Viole
et Philippa de Bailly
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Aigremont & Andrezel

Lallemant de Vouzay : «De gueules, au
chevron d’or, accompagné de trois roses
d’argent»

Jacques II Viole dit «Président ou baron d’Aigremont»
+ 06/08/1609 vicomte d’Andrezel, seigneur d’Aigremont, Tillières & Achères
conseiller au Parlement (05/08/1572) & aux requêtes du Palais,
1er Président aux requêtes

Nicolas Viole + 21/08/1590 (Marcoussis)
seigneur d’Ozereaux et L’Hervilliers, conseiller
au parlement de Paris (22/11/1575),
maître des requêtes (1585)

(porte : «D’azur, à trois chevrons brisés d’or, à la bordure de gueules»)

(hérite des biens de la branche de Guermantes)

ép. (c.m.) 19/11/1577 Anne Lallemant de Vouzay (fille d’Etienne II,
seigneur de Vouzay (Berry), conseiller au Grand-Conseil (16/09/1551),
maître des requêtes (06/10/1553), Maire de Bourges (1561),
et d’Anne du Tillet (fille de Séraphin, Président de la Chambre des Comptes de Paris,
et de Marie Pichon))

ép. 21/06/1579 Philippa (de) Pétremol
(alias Péremol) ° 25/01/1565 (fille unique
de Jacques, seigneur de Bierville,
conseiller, maître des requêtes,
et de Marie Huault de Vayres)

Etienne Viole
+ jeune
seigneur
d’Andrezel
sans alliance

Jacques III Viole
+ 12/09/1613
écuyer, seigneur
d’Aigremont
(hommage
le 11/09/1609
pour Aigremont
en son nom et celui
de ses 2 frères)

sans alliance

Séraphin Viole
+ 27/06/1635 Abbé
de Sainte-Gemme
(alias Saint-Jame, près
Châteaudun), Aumônier

ordinaire du Roi,
co-seigneur d’Aigremont
(hommage 30/08/1614
pour Aigremont en son nom
et en celui de son frère comme
héritiers de Jacques)

sans postérité
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postérité (6 enfants : 4 fils & 2 filles)
qui suit (p.8)
de la cinquième branche
Gaston Viole
d’Ozereaux & de L’Hervilliers
seigneur de Vaizé,
baron d’Aigremont
& vicomte d’Andrezel
(1635)
(vend Aigremont, Montaigu
& Tressancourt le 14/04/1644
à René de Longueil)

ép. Marie d’Estournel,
dame de Gravelle
(enlevée à son mari
par le marquis de Rosny)

sans postérité
Extinction
de la branche aînée

Philippa Viole
ép. (c.m.) 04/11/1572 Hélie du Tillet,
chevalier, seigneur de Gouaix-en-Brie,
Montramé et Servolles, maître d’hôtel du Roi,
secrétaire ordinaire du Dauphin,
Maître ordinaire en la Chambre des Comptes
de Paris (1569), Grand-Maître Enquêteur
& Général Réformateur des Eaux-&-Forêts
de France + avant 23/07/1608
(hommage le 21/10/1586 pour le Bourg-Badouin
acquis de François Prudhomme) (fils puîné

de Jean et de Jeanne Brinon ;
ép. 2) Marie Le Fèvre de Caumartin)
postérité du Tillet

VIOLE

VIOLE

Deuxième branche d’Orléans

2

Quatrième branche
de Naples, Sicile & Italie
Philippe Viole
et Gillette L(h)uillier

3

Jean IV Viole
et ? de Spolète

Ludovic (Louis) Viole
+ 1416 chevalier à Naples
Aignan Viole
Avocat-Général
sans alliance connue

Philippe II Viole
licencié ès-lois, conseiller & Avocat
à Orléans (cité dès 1414)
ép. ?

Marion (Marie) Viole
ép. ~1450 Jacques II de Thou, seigneur de Bignon,
Hierville et Francheville (ou Sancheville ?),
X au siège d’Orléans 1428/29, Echevin d’Orléans
(1455,1456), Avocat-Général (sur résignation

Jean-Baptiste Viole
compagnon d’Ignace de Loyola, Jésuite
au Collège de Parme (1439), Supérieur
& Général de son Ordre,
Commissaire Général (1443),
1er profès de France

& démission de son beau-frère Aignan)

(fils de Jacques 1er, maître d’hôtel du duc Louis d’Orléans
postérité de Thou
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VIOLE
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Nicolas Viole
et Philippa (de) Pétremol

Cinquième branche :
d’Ozereaux & de L’Hervilliers
Nicolas Viole
+ 1605 ou peu après
religieux chartreux

Jacques Viole + 1652
seigneur d’Ozereaux,
conseiller clerc
au parlement de Paris
(Grande-Chambre, 1604)

Adrien Viole + 1621
seigneur de L’Hervilliers,
conseiller au Grand-Conseil
ép. (avec dispense) sa cousine
au 4° degré Marie Viole
(fille de Claude, chevalier, seigneur
de Guermantes et du Chemin,
maître des Comptes, et de Marguerite
Poussepin ; ép. 2) Jérôme L’Escuyer,
seigneur de Gressy) > cf p.14

Nicolas Viole +X 1645 (siège de Stenay)
seigneur de L’Hervilliers,
capitaine au régiment des Gardes
ép. Anne Boyer (alias Bohier)

Marguerite Viole
religieuse bernardine
au Pont-aux-Dames

Pierre Viole
seigneur de L’Hervilliers et Guermantes,
conseiller au Grand Conseil (1678)
ép. Marie Grieulet + 07/1704

Marie Viole
ép. Alexandre de Boul(l)enc
chevalier, marquis de Vignaux,
seigneur de Bailleul, Gouverneur
de Mézières (1691),
Maréchal de camp (1692) + 1693 (fils de
Henri 1er et de Marthe de Tambonneau)
> cf Boullenc, thumeryChevalier, Milon,
Wideville, etc.
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Philippe
Isabelle Viole
Viole
ép. (c.m.) 19/10/1608 (Paris)
+ 1607
Sébastien de La Grange-Trianon
religieux
seigneur de Marcouville, Arravilliers
capucin et Annery (en partie), Trésorier de France
à Orléans, secrétaire du Roi (1587)
secrétaire du Conseil (1610),
conseiller d’Etat + 1640 (fils de Louis
et de Louise Guibert)
(armes : «De gueules, au chevron d’argent
chargé d’un autre chevron vivré de sable,
le chevron d’argent accompagné
de trois croissants d’or, posés 2 & 1»)

postérité de La Grange

Anne Viole
° ~1580 ? + à 46 ans
religieuse carmélite,
Prieure (~1600) à NotreDame des Champs
à Paris, Prieure
à Amiens, Abbesse
de Saint-Denis-enFrance (08/1625)

Philippa
Viole
ép. ?
Le Goix

VIOLE

4

Nicole (Nicolas) Viole
et Claude de Chambon

Sixième branche : Le Chemin,
Soulaires & Ciresnes
Nicolas
Jean Viole
Viole
seigneur de Rocquemont,
+ ~1573
maître & Correcteur des
ou peu après Comptes (reçu le 16/07/1537
en survivance de son père ;
Abbé
installé le 21/07/1541,
de Notrejusqu’au 04/05/1548 (8ème office)
Dame(mêmes armes))
La-Grande
ép. Anne de Thumery
de Poitiers,
(fille de Jean II, seigneur
conseiller
de Boissise-Le-Roi,
& Aumônier
et de Madeleine de Hellin ;
du Roi (1573)
ép. 2) Antoine Renaut,
seigneur de Montmort)
sans postérité

Guillaume Viole ° ~1515
+ 04/03/1568 ns (Paris)
Evêque de Paris (18/03/1565,
sur résignation de son parent
Eustache du Bellay), conseiller

clerc au parlement de Paris
puis à la Grande-Chambre
(1550), Abbé de Ham
(Picardie) & d’Aurillac

Aignan
Viole

Claude Viole + 31/12/1581

sans
alliance

Malvoisine, Noiseau, Soulaires
(en partie) etc., conseiller
au parlement de Paris

(inh. à Saint-Paul de Paris)
seigneur de Syresne (sic),

(Grande-Chambre)

ép. (c.m.) 25/03/1558 (Paris,
avec dispense) sa cousine
Jeanne Piédefer (fille de
Robert, chevalier, seigneur
de Guyencourt, conseiller
au parlement de Paris,
et de Jeanne Briçonnet)
postérité
(10 enfants : 8 fils & 2 filles)

qui suit (p.10)

Pierre Viole + 01/09/1601
seigneur du Chemin,
Roquemont et Noiseau,
Gendarme de la compagnie
du duc d’Enghien, Commissaire
ordinaire des Guerres

Marie Viole
+ 26/08/1594
religieuse bénédictine,
Abbesse puis
Grande-Prieure
de Faremontier

(hommage 11/02/1553
pour Le Chemin & Roquemont)

(Brie) (résigne
à Madame
de Bourbon)

ép. 1) Isabeau Guyot de Charmaux
(fille de Claude Guyot
et de Marie Fraguier)
ép. 2) Marguerite Bataille
(fille de Pierre, écuyer, seigneur
de Belleau, et d’Isabeau Féret) > s.p.
postérité 1) qui suit (p.13)
de la septième branche
de Rocquemont et du Chemin

Anne Viole
ép. Imbert (alias Laurent) Galoppe,
secrétaire du Roi, lieutenant de Saint-PierreLe-Monstier puis Président en Bretagne
(fils de Jehan, Avocat au parlement de Paris
et de Claude (Claudine) de Thou (fille de

Marguerite
Viole
religieuse

Gabrielle
Viole
+ jeune ?

Madeleine
Viole
religieuse

sans
alliance

Jean, seigneur du Bignon, Avocat au Parlement, et
de Geneviève Le Moine))

postérité Galoppe
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Claude Viole
et Jeanne Piédefer

Le Chemin, Soulaires & Ciresnes

Eustache Viole, chevalier, seigneur
Pierre Viole
Nicolas Viole
de Soulaires, Angennes, du Breuil,
chevalier
+ (à 18 ans
environ,
La Mothe, Harécourt et Sénainville
de Saint-Jean
Bourges)
(en partie) avocat, officier sous Henri IV de Jérusalem
étudiant ès-lois
ép. 1) (c.m.) 30/03/1589
et de Malte
(Châteauneuf-en-Thymerais) Judith
de Boulainvilliers ° 1570 + 05/1603
(fille aînée d’Adrien II, baron
de La Coudraye, vicomte héréditaire
Jacques est dit :
de Dreux, et de Charlotte de Saveuse)
neveu de Jacques Huault
et d’Anne Piédefer, son épouse ;
ép. 2) 1604 Catherine Jaupitre (fille
petit-neveu de Denis Rubentel ;
de Pierre, chevalier, seigneur
& cousin de Claude Rubentel
de La Barre et des Bouillons,
et de Marguerite de L’Aube)
postérité
(1) 5 fils & 3 filles ;
& 2) 3 fils & 4 filles)

Jacques (alias Claude) Viole
seigneur de Cyresnes et Moisenay
(près Melun), conseiller du Roi
au Châtelet de Paris (par résignation

Guillaume Viole
chanoine
de Champeaux

de ? Sanguin, reçu le 30/07/1596)
ép. 1) (c.m.) 26/12/1598 (Paris)

Marguerite Lallemant
(fille de Jacques, conseiller,
et d’Anne Gastinois)
ép. 2) Marie Dessita ? (fille
de Jacques, conseiller du Roi,
Prévôt de Melun, et de Jeanne Doüat)

(succède à son frère
Eustache dans
ce bénéfice concédé
par Guillaume, Evêque
de Paris ; résigne
en faveur de son neveu
Louis), puis religieux

chartreux

Anne Viole + 16/10/1653
ép.(c.m.) 04/11/1584 Jérôme Séguier
+ (Asnières) seigneur d’Estiole,
Avocat au Parlement,
maître des requêtes (05/02/1599),
conseiller puis Président
au Grand-Conseil (1602),
conseiller d’Etat (09/03/1602)
(fils de Nicolas, seigneur
de Saint-Cyr, et de Michelle
de Fontaines ; cousin
de Pierre, Chancelier)
postérité Séguier
(1 fils & 4 filles)

1) Jacqueline Viole + jeune
religieuse de l’Annonciade de Paris
(1626, Les «Filles Bleues»)

qui suit (p.11)

Aignan Viole
+X 1606 (lâchement

Jean Viole
+ en bas-âge

ass. à Paris ;
inh. au Temple)

(à 2 ans)

chevalier, seigneur
de Malvoisine
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Marie Viole
+ en bas-âge

Claude Viole
+ 29/07/1632
jésuite
(reçu le
28/05/1584)

VIOLE

10

Seigneurs de Soulaires

Eustache Viole
et 1) Judith de Boulainvilliers
et 2) Catherine Jaupitre

1) Claude Viole
1) Robert
1) Guillaume
1) Daniel1) Louis Viole ° 05/12/1599
1) Marie Viole
1) Madeleine
1) Marguerite 2) Michel
2) Catherine
seigneur
Viole dit «d’Athis» Viole, seigneur
Georges
+ 1675 chevalier, seigneur ép. Louis de L’Aulbe,
Viole
Viole
Viole
Viole
de Soulaires
ou «Chevalier
de Soulaires, (alias Denis) de Soulaires (1643) (maintenu chevalier, seigneur religieuse
ép. 22/05/1625
ép. 05/03/1628
en noblesse en 1667)
et du Breuil
de Soulaires»
prêtre & Prieur
Viole
de L’Artoire,
bénédicitine
Maximilien
(Saint-Piat, 28)
ép. Catherine du Puit
+ 03/1641 (Le Breuil) de Saint-Pierre ° 1591 + 1669
Gentilhomme
à Saint-Cyr d’Abos, chevalier,
Jean-Guillaume
sans alliance chevalier de Malte
(alias Dupuy)
d’Yvette
religieux
de la Maison du Roi,
seigneur de La
Le Lieur,
(1611)
(dépendance de
(fille de Jean)
bénédictin
maître des E-&-F
Paletière + 1668
seigneur
Saint-Maur-desdu comté de Montfort
(fils de Charles
de Poyers
postérité
Fossés, 1638)
et d’Anne
et Sénainville
(dont Louis ° ~1639)
postérité L’Aulbe
de Canquelin)
(22 enfants)

le même ? Louis Viole

écuyer, seigneur
du Breuil (1641)

2) Jacqueline Viole
ép. 1) 02/03/1631
(?, 28) Jehan Bochard,
seigneur de Mormoulin
(fils de Claude)

2) Marguerite Viole
ép. (c.m.) 02/07/1640
Charles de Myr, seigneur
de Fourmonville et de
Sagueuse (fils de Charles
et de Judith de Hallot)

2) Angélique Viole
° 1622 (Soulaires)
+ 05/06/1684

2) Eustache Viole d’Angennes
+ 02/10/1665 (Soulaires, 28)
écuyer, seigneur d’Angennes
(Coulombs, 28)
ép. 05/05/1636 (Thimert)
ép. Etienne de Compans, Anne de Sabrevois + 13/07/1662
écuyer, seigneur
(fille de Daniel, seigneur de Loinville
de Challiot
et des Fugerets, bailli
de Châteauneuf-en-Thymerais,
postérité Compans
et de Suzanne de Charmont
(ou de Philippa de Tascher ?))

2) François Viole, seigneur
de Harécourt
ép. (c.m.) 20/09/1638 (Chartres)
Françoise de Cosne + 04/03/1692
(Theuville, 95) (fille unique
de Pierre, seigneur du Houssay
(Orléanais), et de Marguerite
de Reines)

2) Philippe
Viole

postérité Viole
(François, Françoise, Anne & ?)

postérité
qui suit (p.12)
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Eustache Viole d’Angennes
et Anne de Sabrevois

Seigneurs de Soulaires
Alliance Sabrevois
Charles Viole + 15/12/1690 (Crucey, 28)
ép. 23/11/1679 (Crucey)
Elisabeth-Charlotte de Pilliers
+ 04/06/1693 (Crucey)

VIOLE

Douzième branche :
Angennes
Isabelle
Viole

Suzanne Viole ° 1639
+ 24/12/1661 (La Framboisière, 28)
ép. 20/05/1659 Edme de Gastel,
écuyer, seigneur de Mélicourt,
du Tronsay et du Quay-Brunon
+ après 1704

Madeleine Viole
ép. ~1662
François Le Cornu, écuyer,
seigneur du Buat
(Evrecin ?) et de Chavane

Marie
Viole

Michel Viole, écuyer,
seigneur de La Cochardière
ép.14/04/1670 Françoise
du Hamel (fille de Nicolas,
écuyer, seigneur
des Ressuintes, et de
Louise-Anne de Sabrevois)
postérité Viole (dont
Madeleine-Françoise
° peu avant 06/04/1671 (bapt.))

Louis-Maximilien (alias Pierre-Maximilien) Viole
+ 1735 écuyer, seigneur de La Cholletière
(ou Choltière) Franjeux et Mondonville
ép. 26/05/1721 (Baudreville, 28) Claude
de Sainxe d’Ormeville ° 1693
+ avant 07/1748 (Dreux, 28)

Charlotte Viole ° 20/02/1723 (Crucey)
+ 20/07/1752 (Dreux)
ép. 16/01/1743 (Tréon, 28) Théodore-Augustin
de La Rivière-Pré-d’Auge ° 18/08/1700
(Imbernais, 28) + 25/12/1750 (Versailles, 78) écuyer,
Garde du Corps du Roi (1742, compagnie d’Harcourt
& de Luxembourg), Brigadier, capitaine de cavalerie
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Thérèse Viole
+ 22/01/1722 (Vitray, 28)
ép. 29/05/1714
(Châteauneuf-en-Thymerais, 28)

Jean-François Valentin
de Vitray

VIOLE

9

Septième branche :
Rocquemont & Le Chemin

Pierre Viole
et 1) Isabeau Guyot de Charmaux
et 2) Marguerite Bataille

VIOLE

Neuvième branche :
Les Hautes-Loges

1) Eustache (alias Antoine, Christophe) Viole
1) Claude Viole ° 1567 + 31/10/1638 écuyer, seigneur du Chemin,
1) Nicolas (Charles) Viole
seigneur de Noiseau et Rocquemont,
Rocquemont (01/09/1601) et Guermantes, militaire, conseiller
° peu avant 18/07/1569 (bapt.) + 17/02/1627 (Paris)
chevalier de l’Ordre du Roi,
du Roi, maître ordinaire en Sa Chambre des Comptes (reçu
seigneur des Hautes Loges, conseiller
en 03/1609, remplace Jacques Nau jusqu’en 1638) (hommage le 01/09/1601
Maître des Cérémonies de France
au Parlement (20/12/1595, Grande-Chambre)
ép. Isabelle (Isabeau, alias Elisabeth) Testu de Frouville pour Le Chemin et Roquemont ; érige le château du Chemin à Guermantes)
ép. (c.m.) 31/05/1597 Marguerite des Cordes
ép. 02/1596 Marguerite Poussepin + 18/10/1648 (Paris)
(fille de Laurent, chevalier, seigneur de Villers-en-Vexin,
+ 15/05/1640 (fille de Denis, seigneur de Savigny(fille de Pierre et de Marie Le Court)
homme d’armes de M. de Suze, Commissaire ordinaire
Le-Temple, des seigneurs du Biez en Tournaisis,
des Guerres (vivres et munitions, dès 20/04/1594),
puînés de la famille de Wadripont, et de Marguerite
postérité 1) qui suit (p.14)
chevalier & capitaine du Guet de la ville de Paris (09/04/1568),
Chevalier (fille de Jacques, seigneur de Montereau,
Capitaine de la Bastille (dès 10/04/1577),
Auditeur des Comptes, et de Barbe Avrillot)
et de Guillemette Col(l)in (fille de Julien Collin,
Avocat avignonnais, et de Colette du Pré))
(cités dans une quittance du 31/05/1620 de Louis de Bussy
(alias Bucy), chevalier, seigneur de Mirval, Saint-Aubin & Gournay,
époux d’Isabelle Viole, et tuteur de Laurent Viole, fils mineur
d’Antoine Viole et d’Isabelle Testu)

Isabelle Viole,
ép.(c.m.) 29/01/1619 Louis de Bussy,
écuyer puis chevalier, seigneur de
Mirval, (alias Merval, Mérual), Montsoult,
Saint-Aubin, Belleville, Gratemont,
Gournay-en-France et Moussons,
enseigne des Gendarmes
de Montmorency, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi
+ 17/03/1652 (Paris) (fils de Claude
et de Nicole Lhermite)

Laurent Viole
mineur en 1620
(sous tutelle de son beaufrère Louis de Bussy)

seigneur
de Rocquemont,
lieutenant au régiment
des Gardes du Roi
sans alliance

Marguerite Viole
Madeleine Viole
ép. (c.m.) 19/05/1622 (Châtelet de Paris)
ép. 06/11/1626 Henri de Saveuse, chevalier,
Jacques de Sallo, écuyer, seigneur
seigneur de Cardonnoy, Bouquainville,
de Beauregard (Poitou), du Breuil
Gentilhomme ordinaire de la Chambre
et La Jallonnière, conseiller au parlement
+ 03/04/1653 (fils de Louis
de Paris (reçu le 12/07/1619, depuis
et d’Anne de Hélin)
à la Grande-Chambre) + 1648
(fils de Josias et de Marie Brisson)
postérité
Sallo de Beauregard

Louis de Saveuse
+X 06/10/1651
maître de camp
du régiment
de Picardie

Marguerite
de Saveuse
religieuse
dominicaine
à Poissy

(tuteur de Laurent, son beau-frère mineur)

postérité Bussy

? Marie
de Saveuse
religieuse
au Trésor

? Madeleine
de Saveuse
religieuse
au monastère
royal de Poissy

Anne Viole
+ avant 1660
religieuse
aux FillesDieu
de Paris

Jeanne (alias Marie)
de Saveuse-Bouquainville
seule héritière de sa Maison
+ 12/04/1714
ép. 24/06/1657 Henri Robert
Eschalard, comte de La Marck
+X 11/08/1675 (fils du seigneur
de La Boullaye)
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1) Claude Viole
et Marguerite Poussepin

Rocquemont, Le Chemin
& Guermantes
Marie Viole
ép. 1) 1619 (avec dispense) son cousin
au 4° degré Adrien Viole + 1621
seigneur de L’Hervilliers, conseiller
au Grand-Conseil (fils de Nicolas
et de Philippa Pétremol)
ép. 2) Jérôme Lescuyer, chevalier,
seigneur de Gressy (près Senlis),
maître d’hôtel ordinaire du Roi Louis XIII,
Ambassadeur en Angleterre
(fils de Nicolas, maître des Comptes,
et de Marguerite Sevin)

Pierre Viole ° peu avant
23/04/1601 (bapt.) + 07/09/1667 (Paris)
seigneur de Guermantes, Athis
et du Chemin, conseiller au Parlement
(18/04/1625), Président de la 4ème Chambre
des enquêtes (01/02/1642), Frondeur,
brûlé en effigie (28/03/1654)
ép. (c.m.) 21/08/1633 Marie Vallée
(fille de Jacques V, chevalier, seigneur
des Barreaux ; maître des requêtes de l’Hôtel
du Roi, Président du Grand-Conseil,
et de Barbe Dollu)

> cf p.8

postérité Viole

postérité Lescuyer

(Nicolas &
Marguerite)
> cf p.8

(nombreux enfants)
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? Viole (fils)
+ avant 1660
en bas-âge

Claude Viole
dit «L’Abbé Viole»
prédicateur bénédictin

Catherine Viole
religieuse bénédictine
à Jouarre

Catherine Viole
religieuse
au Pont-aux-Damesi

VIOLE

4

Pierre Viole
et Anne Chambon

? André Viole
(hommage pour Athis
le 15/07/1555)

Dixième branche : Athis & Noiseau

Pierre II Viole + avant 04/01/1596
seigneur d’Athis et de Noiseau,
conseiller au Parlement (reçu en 1553,
succède à Louis Bourgeois)

et aux requêtes du Palais
(hommage 15/07/1555 pour Athis)

ép. (c.m.) 16/08/1560 Marie de Bréban(t)
+ 08/03/1616 (fille de Pierre, écuyer,
seigneur du Mesnil-Le-Vicomte,
valet de chambre ordinaire du Roi,
et de Françoise Barbe ;
veuve de Nicolas des Lions)

Anne Viole + 08/09/1557
ép. 1) Pierre de Sernac, chevalier, seigneur
de Jourquenay + avant 27/04/1551 (fils de Claude
et de Catherine de Doulcigny)
ép. 2) 28/04/1551 Gaston de Grieu, chevalier,
seigneur de Saint-Aubin-Le-Vertueux,
conseiller au Parlement & maître des requêtes
de l’hôtel du Roi (fils de Pierre, vicomte d’Orbec,
et de Marguerite Fillon ; veuf de Catherine Allegrin)

Denis Viole + avant 04/01/1596
écuyer, seigneur de Noiseau,
membre des Cent-Gentilhommes
de la Maison du Roi, Gendarme de
la compagnie du Prince de Ferrare
ép. Antoinette de Pélissant
(alias Palissot ?)

Onzième branche : Noiseau
Denis Viole
+X 20/10/1587 (bataille de Coutras,

Gaston de Grieu,
seigneur de Noiseau,
conseiller au Parlement,
Président à la Cour des Aides
ép. Elisabeth Viole
+ peu avant 15/11/1660 (inh.)

Louise Viole
religieuse
clarisse à Paris

VIOLE

postérités Sernac & Grieu

postérité qui suit (p.16)

Jacqueline Viole
ép. ?, seigneur
de La Roche,
conseiller
au Parlement

sous le duc de Joyeuse)

ép. Marie Thiboust (fille de Robert,
seigneur de Thionville, et de Jeanne
Raguier (fille de Dreu et d’Hilaire de Marle))
sans postérité

Marie Viole
ép. 1) Louis d’Annemont,
seigneur de Rouvray
ép. 2) 24/01/1586 (Janville)
Antoine de Hallot, chevalier,
seigneur d’Adonville, Méronville,
Moustiers, Mancy, Rochefort et
Boisseaux
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Pierre II Viole
et Marie de Bréban(t)

15

Athis & Noiseau

Jeanne Viole
+ avant 16/01/1552 (Paris)
ép. Nicolas Florant,
seigneur de Parzy,
Avocat au parlement
de Paris + avant 1552
sans postérité

Pierre III Viole ° peu avant 03/09/1562 (bapt.)
Eustache Viole
+ 1616 seigneur d’Athis, conseiller
religieux à Saint-Denis-en-France,
au Parlement, maître des requêtes de l’Hôtel
Aumônier ordinaire du Roi,
du Roi (1592), Président de la Cour des Aides
Prieur de Toizelay (Touraine)
de Paris (19/07/1596)
puis de Saint-Fiacre (Brie)

Guillaume Viole
+X 1591 (reprise de Corbeil)
seigneur du Breuil,
Gendarme de la compagnie
de M. de Palaiseau

(hommage 04/01/1586 pour Athis)

ép. (c.m.) 10/02/1592 Jeanne Bénard
(ou Besnard) de Rezay (fille de Guillaume,
seigneur de Rezay, et d’Anne Forget)

Pierre Viole
Claude Viole
seigneur d’Athis,
religieux
Page du Roi
à Saint-Denisen-France
sans alliance

Eustache Viole
° +X 15/08/1643 (Salvaterra,
Portugal) écuyer, seigneur d’Athis,
X au siège de La Rochelle,
en mission au Portugal,
Général, Lieutenant-Général
& Gouverneur Provincial
au Portugal
ép.12/12/1626 Marie (alias
Marthe) de Thiballier (fille
de Claude, écuyer, seigneur
d’Angleuse et Ordines,
et de Marie Honoré)

Louis Viole dit «d’Athis»
+X 1625 (blessé à mort
par les Turcs dans
un combat naval) chevalier

de l’Ordre de Saint-Jean
de Jérusalem & de Malte
(reçu le 18/05/1612)

Anne Viole d’Athis
ép. 14/12/1609
Gabriel de Laval, chevalier,
baron de La Faigne, seigneur
de Tartigny, Aveluy, Gournayen-Guérin et La Rosièreen-Fraisnay, Gentilhomme
de la Chambre du Roi
° ~1584 + 14/05/1664 (inh.
le 16/05 dans la crypte
de l’église de Gournay)

(fils de Jean et de Claude
de Prunelé d’Esneval)
postérité Laval

Louis Viole d’Athis
° 05/1629 +X 1648 (Galice)
chevalier de l’ordre du Christ
(Portugal), Commandant
de Chevau-Légers au Portugal
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Georges Viole
+X 1590 (siège de Corbeil)
seigneur des Nouës,
Page du comte de Soissons
puis Gendarme

? Viole
ermite
à Athis

Jeanne
Viole
religieuse
à Collinance
(Ordre de
Fontevrault)

Madeleine Viole
ép. François du Wault,
chevalier, seigneur de Plainville
(fils de Jean, chevalier, seigneur
de Monceaux, cornette
des Chevau-Légers du marquis
de Verneuil, et de Jeanne (alias
Anne) d’Estourmel (fille d’Antoine
et d’Anne d’Espinay-Saint-Luc ;
soeur de Charles, Gouverneur
de Corbie))

Viole

Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

François Viole, seigneur de Houssay, 1655-1696, porte : «De sable, à trois chevrons d’argent»
(non brisés) (Armorial d’Orléans) > cf p.11

Charles Viole, seigneur d’Augrand (Armorial de Normandie)

Pierre Viole, seigneur de Guermantes (Armorial de Paris) > cf p.8

Madeleine Viole, dame du Buat (Armorial de Normandie) > cf p.12

? Viole, Receveur (Armorial de La Rochelle)
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Annexes : héraldique
Armorial de 1660

Philippe 1er & Philippe II
Viole, Orléans, 1385

Denis Viole,
seigneur de Noiseau

Eustache Viole, seigneur
de Soulaires & Angennes

Nicolas Viole, seigneur
de Hautes-Loges + 1627

Jean III Viole,
en Guyenne

Nicolas Viole, seigneur de
Soulaires et Ciresnes + 1595

Adrien Viole, seigneur
de L’Hervilliers + 1621

Nicolas Viole, seigneur
d’Ozereaux + 1590

Viole, Grandes armes
& devise «de Deuil en Espoir»
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Annexes : héraldique
Armorial de 1660

Aignan Viole,
Doyen à Poitiers

Nicolas Viole, seigneur
d’Ozereaux + 1590

Pierre Viole,
chevalier de Malte

Viole, Abbés

Jacques Viole
+ 1609
ex-libris)
> cf p.6

Pierre Viole
+ 1667
2 ex-libris)
> cf p.14

Guillaume Viole,
Abbé & Evêque de Paris

Jeanne Viole, Abbesse

Louis Viole,
chevalier de Malte
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VIOLE

Non connectés

? Charlotte Viole
ép. François de Philippes
seigneur des Vignettes (?)
postérité : 5 enfants
(cités 1689)

Annexes : Noiseau

? Louis-Armand Viole,
Conseiller & Aumônier
du Roi, Prieur
de Saint-Maurdes-Fossés et d’Yvette

Denis Viole était seigneur de Noiseau en 1560.
En cette qualité, il fit un échange avec Aldric R. Perrier, curé, qui lui céda son presbytère
pour une maison voisine de l’église.
Le fils de Denis et héritier de sa terre a été tué en 1587 à la bataille de Coutras.

(possible confusion avec
Guillaume Viole > cf p.11)

Les Viole sont souvent parrains ou témoins et apparaissent dans les registres :
«le premier jour d’octobre 1585, a été baptisée Claude fille de Nicolas Guillardi
et de Jeanne Gobert sa femme de la paroisse de Sussy en Brie. Son parrain noble
homme Karl Viole et sa marraine Claude de Quiry damoyselle de Noyseau»
Le 6 janvier 1601, baptême de :
«Laurent, fils de noble homme, Eustache de Viole, escuier, seigneur de Noiseau,
et de noble damoiselle, Elisabeth Tê(s)tu, sa femme».
Plusieurs Viole illustrèrent l’activité du Parlement ;
toujours présents aux séances, ils donnèrent lieu à ce plaisant dicton :
«Le Parlement n’a jamais dansé sans les Viole».
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Annexes : Archives de Chantilly

CHANTILLY : Fonds d’archives concernant les VIole :
https://www.bibliotheque-conde.fr/wp-content/uploads/pdf/Archives_inventaire_continu.pdf
Etang & Chaussé de Gouvieux
«Visitation du vivier et estang de Gouvieux et ses appartenances, faicte par Aignan Viole,
lieutenant de Philippe de Melun, maistre et enquesteur des eaues & forestz es pays de France,
Champagne & Brie, le 8 mars 1452 [1453]».
«Blâme de l'aveu des sr et dame Viole, 2 août 1684».
«Pierre Viole vend à Louis-Alexandre de Moreuil la terre et seigneurie de Soisy, les fiefs
de Machault de Soisy, de Nicolas de Soisy, les cens et redevances dépendant du fief de Jean
de Soisy et de La Chammette, les fiefs de Saint-Paul, de Saint-Antoine des Champs,
des Filles-Dieu, de Cuisse et de Barbou ; 25 juin 1720».
«Foi & hommage par Madeleine Viole, veuve de Henri de Saveuse, au nom de ses enfants
mineurs,. 26 mai 1653.»
«Guillaume de Besançon et Charlotte Viole, sa femme, fille d'Aignan Viole et de Catherine
Boucher»
«Sentence d'Aignan Viole, maître & enquêteur des Eaux-&-Forêts, rendue en faveur de Pierre
du Vivier dans un procès de chasse contre Jean Gautas, meunier, 6 mars 1469 [1470]
(copie de 1767)».
«Pierre Viole, seigneur d'Athis, conseiller au Parlement, 1552-1572 (M. de Brebant en 1579)».
«Hiérosme Lescuyer, seigneur de Gressy, baron du Goulet, vend à Nicolas Viole, capitaine
aux Gardes, seigneur de L'Hervilliers et de Luzarches en partie, 2870 1. 8 s. t. de rente on six
parties, 12 juillet 1653. Le même Hiérosme, agissant au nom de Nicolas Viole, vend mille livres
de rente à François Lescuyer, seigneur de Montifaut, 12 septembre 1653 ; François les cède,
le 6 mai 1662, à Jacques Faudoire, bourgeois de Paris, qui, le même jour, fait déclaration
en faveur de Jean Molé, seigneur de Champlâtreux. Accord entre les héritiers de Nicolas Viole
et Jean Molé au sujet du décret de la moitié de Luzarches, 6 mai 1662.»

«[19 novembre 1617, foi et hommage pour un quart de Fresnes par Pierre Bénard, conseiller
au Parlement, tant pour lui que pour Jeanne Bénard, femme de Pierre Viole, conseiller d'Etat,
et Marie Bénard, femme de Cyprien Perrot, conseiller au Parlement, héritiers de leur mère
Anne Forget, femme de Guillaume Bénard, conseiller au Parlement.
Foi & hommage pour un autre quart par Jacob de Girard, secrétaire du Roi.»
«Acquisition de plusieurs pièces de terre et pré au terroir d'Amblainvilliers, faite par Pierre
d'Albertas de Marguerite Viole, veuve de Jacques de Sallo, seigneur de Beauregard,
conseiller en la Grand'Chambre du Parlement, et de Regnault Lambert, sieur de La MotteRochemont, avocat en Parlement, 6 mars & 5 avril 1659.»
«Jacqueline de Bailly, veuve de Jean Budé, conseiller du Roi et Trésorier des Chartes,
Guillaume Berthélemy, conseiller au Parlement, seigneur du Plessis-en-Brie, et Marie
de Bailly, sa femme, Jacques Viole, conseiller au Parlement, seigneur d'Aigremont,
et Philippe de Bailly, sa femme, font foi et hommage à Jacques d'Angennes ; 26 juin 1544.»
«17 mai 1565, rétrocession par Jean Chapelain à Guillaume Viole, Evêque de Paris,
de la justice haute, moyenne et basse d'Evry-sur-Seine, qui lui avait été adjugée le 21 août 1463.»
Villfranche :
«Information faite à Villefranche, en 1577, par Jacques Viole, commissaire du Roi, au sujet
de la traite foraine, du droit de passage des bateaux sur la Meuse, de la propriété et des revenus
du bac, des droits du seigneur de Saulmory, sur la terre de qui Villefranche a été bâtie en 1545
par ordre de François 1er ; rapport de Jacques Viole, 6 octobre 1577 (deux copies du temps
et une copie du XVIIIe siècle).»
«Enquête relative aux revenus de la terre de La Pérouze, faite en la ville de Sainte-Sévère,
bailliage de Berry, siège d'Issoudun, par Jean Viole, conseiller au parlement de Paris,
à la requête de René, bâtard de Savoie, comte de Tende et de Villars, comme tuteur de René
de Batarnay, baron du Bouchage et d'Authon, contre René de Bretagne, comte
de Penthièvre,comme administrateur de son fils Jean, seigneur de Laigle ; mai 1524».

Fief de Trianon au terroir de Luzarches :
«Aveu et dénombrement baillé aux seigneurs de Luzarches (Louis-Henri, légitimé
de Bourbon, chevalier de Soissons, et les enfants mineurs de feu Nicolas Viole, seigneur
de L'Hervilliers, et d'Anne Boyer, sa femme, dame de Chaumontel) par Marie de La Grange,
veuve de Henri de Fourcy, seigneur de Chessy, conseiller du Roi en ses conseils d'Etat & privé,
Président en sa Chambre des Comptes et surintendant des Bâtiments, 22 décembre 1657 :
hôtel seigneurial de Trianon, jardin et parc de 27 à 28 arpents, autre jardin, pièce de bois,
45 arpents de terre en plusieurs pièces, cens et rentes sur les maisons, jardins, terres et prés
de Trianon»
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