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Famille de Vougny
(Boquestan(t), Folleny)

Île-de-France, Paris
Famille, de Médecins du Roi principalement, anoblie par charge
de conseiller & secrétaire du Roi en 1703 ;
Deux branches : Folleny établie à Montfort (-L’Amaury)
& Boquestan(t), éteinte en 1865, titrée baron de l’Empire par Lettres
patentes de 1810, titre confirmé à titre héréditaire en 1818 et 1819

Armes : Vougny (de Folleny) :
«D’azur, à l’agneau pascal d’or, au chef de gueules chargé
de trois étoiles d’argent»
alias :
Jean-Simon de Vougny, conseiller au Parlement (1720) :
«D’azur, à l’agneau pascal d’argent, tenant de la patte senestre
une croix d’or, de laquelle pend un fanion d’argent, au chef
cousu de gueules chargé de trois étoiles aussi d’argent»
La branche de Boquestan(t) barons d’Empire
porte une surcharge à la senestre du chef paraissant être
des feuilles de chêne.
Supports : deux lions, l’un, lampassé, debout à dextre ;
& l’autre couché à senestre ; deux oriflammes (de France
à dextre ; le 2nd, inconnu portant un soleil, à senestre)
cimier : un lion issant
couronne de marquis

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Héraldique & Généalogie,
«Nobiliaire & Armorial de Montfort» (de Dion, Grave, SHARY,
Rambouillet)
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Vougny : variante
à l’agneau d’argent

Vougny : anciennes
reporésentations

Jean-Simon de Vougny
conseiller au Parlement

~1720
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Louis de Vougny ° ~1575 + 10/07/1644 (Montfort (-L’Amaury, 78)
conseiller & Médecin ordinaire du Roi, établi à Montfort,

Médecin ordinaire de la ville de Montfort
ép. 02/11/1613 (Montfort) Jeanne Le Pelletier ° 1589 (Montfort, bapt.)

(fille de Jean, lieutenant particulier de Montfort,
et de Jeanne d’Auvergne ou Dauvergne)

Vougny
Origines : Montfort

Jean de Vougny ° 01/08/1614 (Montfort, bapt.)
+ 02/11/1687 (Montfort, inh.) conseiller
& Médecin ordinaire du Roi, médecin

du haras royal, Médecin du duc d’Orléans
(1667) (réside à Montfort où il exerce depuis

au moins le 01/05/1646)
ép. 1) 09/06/1645 (Houdan) Catherine

(de) La Vallée ou Lavallée (fille
de Bernardin, Procureur du Roi au Bailliage

de Houdan, et d’Anne Coiffier)
ép. 2) 18/03/1664 (Montfort) Geneviève
Le Maire ° ~1636 + 30/05/1676 (fille

de Pierre, seigneur de Launay-Bertin,
Le Mesnil-Essart et du fief Alexandre,

Greffier de la Prévôté (~1613), lieutenant
particulier, conseiller du Roi

puis Président en l’élection de Montfort)

Jeanne
de

Vougny
° 1616

(Montfort)
+ jeune ?

Elisabeth de Vougny ° 09/11/1617 (Montfort) + 1689 (Paris ?)
ép. ~1640 (Paris) Nicolas de La Chastre, conseiller

& élu pour le Roi  à Montfort ° ~1610 + 1653 (Montfort)

postérité La Chastre (au moins 10 filles, dont :)
Elisabeth, ° 26/10/1641 (Montfort) + après 1685 (Montfort)

religieuse de la congrégation Notre-Dame de Montfort en 1685 ;
Jeanne ° 29/12/1642 (Montfort) + 08/01/1708 (Montfort)

qui ép. dès 12/12/1667 (Saint-Germain-en-Laye) Georges
Benoist, écuyer, Contrôleur de la Bouche du Roi ° 1641

+ 23/05/1717 d’où postérité ; Catherine ° 27/04/1644 (Montfort) ;
Nicolas ° 20/05/1645 (Montfort) ; Françoise ° 19/10/1646

(Montfort) + 24/11/1681 (Montfort) qui ép. ~1665 (Paris) Nicolas
Chastelain, Huissier de salle de la Dauphine ; Anne-Gabrielle
° 10/05/1649 (Montfort) + après 1698 (Montfort) qui ép. 08/03/1673

Armand de Folleville, Receveur des tailles en l’élection
de Montfort d’où postérité ; & Angélique ° 05/09/1650 (Montfort)

+ 22/03/1676 (Montfort)

Marie
de

Vougny
° 30/04/1621

(Montfort)
+ 20/11/1627

(Montfort)

Françoise de Vougny
° 22/04/1622

(Montfort)
+ après 1649

(Montfort)
ép.~1648 (Paris ?)
Etienne Frichot,

lieutenant
de la Maréchaussée

de Montfort + dès 1653
(famille encore très

implantée dans le Mantois)

postérité dont Jean
(orphelin dès 1653
et mis sous tutelle

de son oncle
Jean de Vougny)

Louis de Vougny
° ~1624 (Montfort)

+ après 1695 (Méré, 78)
curé de Méré

(cité 1645, 1657)
(grand-oncle & parrain

de Jeanne Benoist
qui épouse 27/12/1695

(Versailles) Jean
Poisson, Médecin du

Roi, d’où postérité
dont Marie-Hyacinthe

Poisson qui ép.
son cousin Jean-Marie
de Vougny de Follenie)

1) Louis de Vougny
° 18/05/1648 (Montfort)
+ après 1710 (Montfort)
conseiller & Médecin

ordinaire du Roi,
Médecin des Officiers

du haras du Roi
à Saint-Léger

(-en-Yvelines, 78)
ép. ~1688 (Montfort)

Catherine Hautemps

postérité
qui suit (p.3)

???????
de Vougny
7 autres
enfants

(° entre 1649
& 1657)

2) Jean-Marie de Vougny ° 14/01/1665 (Montfort, bapt.) + 02/10/1729
(Paris) écuyer, Commis chez l’Intendant des Finances d’Arménonville,

conseiller, secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France,
secrétaire du Conseil d’Etat, Directeur des Finances (reçu le 26/08/1703)

(est parrain d’un neveu du même prénom)
(signataire d’un arrêt du Conseil d’Etat du Roi le 26/04/1723)

ép. (c.m.) 28/07 & 30/07/1698 (Paris, St-Eustache)
Marie-Anne (ou Anne-Marie) Moufle (de Champigny) ° 1675

+ début 1750 (Paris) (inventaire après décès le 19/01/1750) (fille de Simon-
Jean, seigneur de Champigny, notaire au Châtelet (21/11/1664-31/03/1706),

Echevin de Paris (1692), secrétaire du Roi au Grand-Collège
(reçu le 31/05/1705) + 19/03/1706, et d’Elisabeth de Monhers)

postérité qui suit (p.4)

2) Geneviève de Vougny
° 14/09/1671 (Montfort)
+ 08/01/1766 (Montfort)

ép. 25/08/1691 (Montfort)
Gabriel Lebreton
(alias Le Breton),

écuyer, conseiller du Roi
& élu en l’élection
de Montfort ° 1665

+ 1727 (fils de Jean
et de Jeanne Dassier)

postérité Lebreton

2) Louis
de Vougny

° 1670
(Montfort)
+ 1696

(Montfort)
prêtre

Noël de Vougny
° ~1626 (Montfort)

+ après 1654 (Montfort)
ép. ~1652 (Montfort)

Madeleine Ravé

postérité dont
Noël de Vougny

° 07/11/1654
(Montfort)
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2Vougny
Seigneurs de Petitmont

Louis de Vougny
et Catherine Hautemps

Louis-Pierre
de Vougny

° 1690 (signe
en 1753 : Louis

Vougny de Petitmont)

Jean-Marie de Vougny
° 1691 (signe en 1753 :

Louis Vougny
de La Chaussée)

Catherine de Vougny
° 1693 ()

Charlotte
de Vougny

° 1694

Marguerite
de Vougny

° 1701

Marie-Geneviève
de Vougny ° 1710 (Montfort)

+ après 1771
ép.01/03/1732 (Paris) Jacques

Augéart, écuyer, seigneur
de Petitmont (Thoiry, 78),

maître d’hôtel du duc d’Orléans ° 19/
08/1687 (Tours, 37)

+ 19/10/1787

postérité dont 1 fille
mariée en 1753

? Anne de Vougny
+ peu avant

29/10/1705 (inh.)
religieuse

à Haute-Bruyère
(Saint-Rémy-
L’Honoré, 78)

la même ou sa nièce ?
Catherine-Marguerite de Vougny

ép. Gabriel Jorts, seigneur
de Fribois, Fermier-Général

(armes : «d’azur, au chevron d’or
accolé de trois coquilles d’argent»)

Catherine-Madeleine Jorts
ép. 1738 Nicolas-René Berryer,

Garde des Sceaux (1731)
(armes : «d’argent, au chevron de gueules
accompagné de deux quintefeuilles d’azur

& (en pointe) d’une aigle d’azur»)

? Elisabeth de Vougny
+ 21/11/1678

ép. avant 1673
Jean Charruau,

Huissier de la Chambre
du duc d’Orléans

? Jean de Vougny
secrétaire du Roi,
Receveur-Général

des Finances
à Rouen (~1710)

propriétaire à Thoiry (78)

Louis de Vougny, médecin ordinaire du Roi (Armorial de Paris)
Armorial d’Hozier
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2Vougny
Seigneurs de Follenie
& Boquestan(t)

Jean-Marie de Vougny
et Marie-Anne Moufle (de Champigny)

Jean-Simon de Vougny
° 30/01/1700 (Montfort)
+ 02/09/1744 (Paris)

conseiller au parlement
de Paris (reçu le 24/08/1720),

maître des requêtes
(ses armes sont représentées

à la Bibl. Mazarine
XVIII°  2910 Fol 178)

ép. 15/03/1724 (Paris)
Jeanne Barraly

Jean-Marie de Vougny ° 26/01/1704
(Paris) + 17/01/1793 (Paris) seigneur

 de Follenie (ou Folleny) conseiller
& secrétaire du Roi (23/10/1729)

maître des requêtes,
Directeur de l’Opéra

ép. 1) 13/04/1733 (Paris)
Marie-Madeleine Robin

de La Pe(s)chellerie ° 1710 + 1734
ép. 2) 17/12/1734 (Versailles)

sa petite-cousine Marie-Hyacinthe
Poisson ° 08/1703 (Versailles)

+ 11/10/1735 (Versailles, en couches)
(fille de Jean, Médecin ordinaire

du Roi, seigneur de Souzy,
et de Jeanne Benoist)

ép. 3) 1765 (Paris) Charlotte Alorge

Louis-Valentin de Vougny
dit «Abbé de Vougny»

° 1706 (Paris) + 25/01/1754
(Soissons) prêtre,

conseiller clerc au parlement
de Paris (Grande-Chambre,
1726), chanoine de Notre-

Dame, Abbé de Notre-Dame
de Larrivour (Lusigny-sur-Barse,

10), Traducteur, Bibliophile

Barthélémy de Vougny
° 11/1707 (Montfort)
+ 23/06/1785 (Paris)

seigneur de Boquestan,
capitaine au régiment
de Brissac-cavalerie,

chevalier de Saint-Louis
ép. 1750 Marie-Louise

Antoinette Anne
Pelée de Varennes

postérité
(3 enfants)

qui suit (p.6)

Marie-Anne de Vougny ° ~1709 + 23/03/1783 (Paris)
(présentée à la Cour le 21/11/1754 en tant que marquise

d’Amezaga ; éphémère maîtresse du Roi Louis XV en 1738)
ép. 1) (c.m.) 25/02 & 26/02/1726 (Paris, dot : 500.000 £)

Jean-Jacques Amelot de Chaillou, marquis
de Combrondes, baron de Châtillon-sur-Indre,

seigneur de Chaillou, maître des requêtes (reçu
le 17/12/1712), Intendant de La Rochelle (1720) puis
de Bourgogne, Intendant des Finances & conseiller

d’Etat (09/1726), Académicien Français (élu 28/07/1727,
reçu le 25/08) & Membre honoraire de l’Académie
des Sciences (25/08/1727), Grand-Prévôt, maître

des Cérémonies & Commandeur des Ordres du Roi,
Ministre d’Etat (1737) puis des Affaires-Etrangères
(succède à Chauvelin jusqu’en 04/1744), Surintendant

des Postes,  ° 30/04/1689 (Paris) + 07/05/1749 (Paris)
(veuf de Anne-Marie Gertrude Pauline Bombarda

(ép. 05/1716) + 04/05/1719)
ép. 2) 08/1754 Balthazar-Ignace Joseph François

Nicolas Antoine Michel Hurtado, marquis d’Amezaga,
1er Gentilhomme de la Chambre du Roi de Pologne,

Grand-Bailli d’épée au Bailliage royal de Rozière,
Lieutenant-Général des Armées du Roi ° 30/07/1710

+ 1792 (famille espagnole établie à Nancy)

2) Jacques-Marie de Vougny
° 04/10/1735 (Paris)

+ 19/01/1817 (Paris) (émancipé
par son père le 06/03/1756)
chevalier, mousquetaire

de la Garde du Roi
et aux Gardes-Françaises,

seigneur de la terre, seigneurie
& châtellenie de Vitry (par héritage

de son aïeul Jacques Robin
de La Peschellerie) (partage,
comme co-héritier, des biens

de son grand-oncle Jean Poisson
le 12/05/1757)

(cède Vitry le 24/06/1791

1) Jean-Charles de Vougny
° 10/06/1734 (Paris)

+ 19/01/1792 (Paris, ass.)
seigneur de Vitry-sur-Seine

ép. 1762 Adélaïde-Flore
Sophie Frémin de Sy

postérité qui suit (p.5)

1) Marie-Philiberte
Amelot de Chaillou

° 1728 + 1788
ép. 14/06/1742

Armand, marquis
de Caumont-La Force,

colonel au régiment
 de Beauce ° 1721

+ 1744

sans postérité

1) Antoine-Jean Léon Amelot de Chaillou
° 1732 + 1795 marquis de Chaillou (1782),

conseiller au parlement de Paris (reçu
le 28/03/1760), maître des requêtes, Intendant

de Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey
et Gex (27/07/1764), conseiller du Roi,
isecrétaire d’Etat de la Maison du Roi,

chevalier & Commandeur du Saint-Esprit
ép. Françoise-Jeanne Marie Legendre

de Lormoy ° 1735
postérité (1 fils, 2 filles dont Jeanne-Marie)

1) Marie-Louise Amelot de Chaillou
° ~1733 + après 1753

ép. 06/03/1752 (Paris, Saint-Sulpice)
Claude-Thomas Sibylle Gaspard Nicolas

Dorothée, marquis de Roncherolles
dit «Chevalier de Pont-Saint-Pierre»,

Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Chef de brigade des Gardes du Corps

postérité Roncherolles (2 enfants)

ex-libris de Louis-
Valentin dit «Abbé
de Vougny» ~1750

ex-libris
de Barthélémy
de Vougny

suite de la postérité de Jean-Marie de Vougny >

Jean-Jacques Amelot est le fils de Denis-Jean Michel
° 15/01/1666 + 1746 seigneur de Chaillou, Châtillon-sur-Indre
et des Pruneaux, conseiller au parlement de Paris (reçu
le 11/04/1687, 2° Chambre des requêtes du Palais), maître
des requêtes (21/04/1689) et de Philiberte de Barillon
d’Amoncourt ° 01/11/1664 (ép. 21/04/1688))
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4Vougny
Seigneurs de Follenie ?

Jean-Charles de Vougny
et Adélaïde-Flore Sophie Frémin de Sy

Charles-Laurent
Marie de Vougny

° 19/01/1767

Jean-Marie de Vougny
ép. 19/07/1814 (Paris) Suzanne

Toupet des Vignes

Anatole-Gabriel de Vougny
° 07/01/1821 (Paris)

ép. 15/03/1864 (Paris) Marie-Antoinette
Paméla Sylvanie ° 15/08/18269

(Basse-Terre, Guadeloupe)

Paul-Emile Louis de Vougny
° 10/01/1841 (Basse-Terre,

Guadeloupe) + 19/02/1907 (Paris)
capitaine-adjudant major

au 3° régiment d’infanterie
de Marine (1873)

Jean-Marie de Vougny
et 1) Marie-Madeleine Robin

et 2)  Marie-Hyacinthe Poisson
et 3) Charlotte Alorge

Pierre-Marie
de Vougny

° ~1708 (Montfort)
+ après 1729 (Paris)

Jean-Marie de Vougny
et Marie-Anne Moufle (de Champigny)

suite de la postérité de Jean-Marie de Vougny >

Nicolas
de Vougny

° 1711 (Montfort)
+ après 1750 (Paris)

capitaine

Jean-Baptiste
de Vougny

° 1713 (Montfort)
+ après 1750 (Paris)

chanoine

postérité de Jean-Marie II de Vougny
& de Marie-Madeleine Robin
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Constance de Vougny,
(portrait, 1789)

4Vougny
Comtes de Boquestant

Barthélémy de Vougny
et Marie-Louise Antoinette Anne

Pelée de Varennes

Marie-Charlotte
de Vougny

° 1756
+ 19/04/1760

Anne-Marie Louis de Vougny ° 17/02/1758
+ 2/06/1847 capitaine de Dragons

au régiment de Languedoc, chevalier
de Saint-Louis & de la Légion d’Honneur,

Maire de Boullay-Thierry
ép. ~11/09/1788 Constance-Marie Thérèse

Pochet ° ~1768 + après 1801

Anne-Barthélémy
de Vougny

° 08/10/1763

2) Louise-Marie-de Vougny de Boquestant
° 1831 + 14/12/1915 (Le Boullay-Thierry, 28)
ép. 11/04/1849 (Paris) Emmanuel Pourroy

de L’Aubérivière de Quinsonas
° 1819 + 10/03/1901 (Lavagnac, Montagnac, 34)

Anne-Jean Marie
de Vougny ° 1790

Anne-Marie-Hippolyte de Vougny de Boquestant
° 02/03/1791 + 03/01/1865 (Boullay-Thierry, E-&-L)

comte de Bo(c)questan(t), chevalier de Saint-Louis,
capitaine de la Garde royale

ép. 1) 29/04/1822 (Paris) Clémentine-Antoinette Josèph(in)e
de Brossin de Méré + 09/03/1823 (Paris) (fille d’Alexis-Charles

Jean et de Marie-Josèphe Albertine Foacier de Ruzé)
ép. 2) 16/02/1830 Aimée-Charlotte Robert de Saint-Vincent

° 18/03/1800 (Londres, GB) + 22/08/1831
ép. 3) ?

Constance de Vougny ° 1801
ép. 06/04/1818 Armand-Pierre

Auguste Le Noir de Jouÿ  ° 07/05/1785
(Chartres, 28) + 03/02/1871 (Vannes, 56)
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Vougny
Armorial des alliances

La Châtre

Le Maire

Le Pelletier (Claude)

Le Pelletier
(Alexandre)

Folleville Berryer

La Chastre (La Châtre) :
«De gueules, à la croix ancrée de vair»
(Père Anselme)

Le Pelletier
(Claude, Receveur des Tailles) :
«D’azur, à la toison d’argent
entre quatre pattes de griffon d’or»»

Le Maire (alias Lemaire) :
«De sinople, à trois chevrons d’argent,
chargées chacun de deux épées de gueules»

Le Pelletier
(Alexandre, conseiller du Roi) :
«D’azur, à deux chênes d’or entre lesquels
six roses d’or, posées 1, 2 & 3 ;
à un lambel d’argent à trois pendants en chef»

Folleville : originaire de Picardie
«D’or, à dix losanges de gueules»

Berryer (orig. Belgique) :
«D’argent, au chevron de gueules, accompagné
de deux quintefeuilles d’azur & (en pointe ?)
d’une aigle d’azur»
Devise : «Faire, Dire, Taire»

Amelot (de Chaillou) : originaire d’Orléans
«D’azur, à trois coeurs d’or posés 2 & 1,
à un  soleil d’or en chef»

Jorts (de Fribois) :
«D’azur, au chevron d’or, accompagné
de trois coquilles d’argent»

Poisson de Vougny :
«D'argent au cor d'azur, lié d'or & d'azur,
à la carpe adextrée d'azur, mise en fasce,
entourée du cordon d'or passé en sautoir».

Amelot (de Chaillou)

Jorts (de Fribois)

Poisson (de Vougny)


