Bretagne (Rennes, Saint-Pol de Léon),
Île-de-France, Berry, Touraine
Noblesse d’ancienne extraction par arrêt de la Chambre
de Réformation du 23/11/1668

Armes :
«D’Argent, à deux fasces de gueules, à deux bisses (serpents,
ou guivres) affrontées d’azur (tortillées & posées ou ondoyantes) en pal,
languées de gueules, brochant sur le tout.»

Refuge (de, du) (du Reffuge) - Bretagne :

Famille de Refuge

(alias Reffuge)

«D'argent, aux 2 fasces de gueules & aux 2 serpents (guivres) ondoyants
affrontés d'azur en pal, langués de gueules, brochant sur le tout».

Refuge et Refuge (de, du) de Bordes, de Salvert,
de Gallardon, de Couesmes, de Thieullot - Bretagne,
Laon : «D’argent, aux deux fasces de gueules & aux deux serpents
ondoyant (guivres), affrontés d’azur en pal, langués de gueules, brochant
sur le tout ; & un chef de gueules à la croix d’argent».

Ravardière de La Touche (Loir-et-Cher) :
«D’argent, à 2 fasces de gueules, à 2 guivres affrontées d'azur brochant
sur le tout».

de Refuge
(Christophe)

de Refuge des Vallées (Loir-et-Cher) :
«D'argent, à 2 fasces de gueules & 2 serpents tortillés en pal d'azur
& langués de gueules affrontés brochant sur le tout».

de Refuge (Alain)

Devises : «A tous, refuge !» «Victix innocentia»
Supports : deux dragons (deux serpents d’azur ailés) se liant la queue
sous l’écu.
Cimier : un enfant nu (ou un Hercule) étouffant deux serpents

Sources complémentaires :
de Refuge
des Vallées

Ravardière
de La Touche

Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie) & compléments,
Armorial du Parlement de Paris (Bonneserre de Saint-Denis, 1862),
Histoire de Berry (1689, par Gaspard Thaumas de La Thaumassière,
écuyer, seigneur de Puy-Ferrand),
Contribution de Xavier Huet (02/2014),
"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
© 2006 Etienne Pattou (& autres tomes en reprint Hachette BNF 2013)

Dernière mise à jour : 15/12/2016
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Alain de Refuge
seigneur de Menchay (paroisse de Prévalay) et Kernazret
ép. 1380 Tiphaine (ou Marie) du Chastel (fille de Tan(ne)guy
du Chastel, futur conseiller du Dauphin Charles ~1415)

de Refuge
Origines

Hervé de Refuge
seigneur de Menchay
et Kernazret
postérité en Bretagne
(ext. 1660)

Gauv(a)in de Refuge (teste 1448) établi en France
à la suite de son oncle maternel Tan(ne)guy
ép. 1) ? de L’Isle (fille d’Yvon de L’Isle)
ép. 2) Jeanne de Villebresme (fille de Jean de Villebresme)
ép. 3) Nicole de La Ferté + après 1388

Jean de Refuge fl 1430 + ~1454 Général des Aides
puis des Finances, conseiller de Louis, duc d’Orléans
(frère de Charles VI), Gouverneur d’Asti (Piémont)
ép. Jeanne de Faucrois (fille de Renaud,
Maître des Eaux-&-Forêts de Blois)

Pierre de Refuge + après 1481
seigneur de Fougères-sur-Bièvres (07/01/1481),
Général de France, capitaine de 50 lances,
Chambellan du duc d’Orléans, Gouverneur d’Asti
(cité au procès de Jean, duc d’Alençon, en 1458)

ép. Marguerite Chambellan

Bricet de Refuge
sert sous Olivier de Clisson (1375)
puis sous Jean de Rie, Gouverneur
de La Rochelle
postérité en Bretagne

Raoul de Refuge + après 1528
chanoine d’Orléans (acquiert

Guillaume
de Refuge

30/05/1499 la terre de Courcelle
paroisse de Lignières près Fréteval)

sans alliance

Raoul 1er de Refuge
conseiller du roi Charles VII, maître des Comptes,
Chancelier & Gouverneur-Général des Finances
du duc d’Orléans et de Milan (1469), Podesta d’Asti
ép. Marie Cadier de La Brosse-Cadier
(fille de Jean, maître des Comptes du duc de Bourbon,
et de Denise Raguier)
postérité qui suit (p.3)

Jean de Refuge
seigneur du Cartier
ép. Marie
de Barbançois
sans postérité
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Marie de Refuge
ép. 1) 1484 Abel
de Maillé, seigneur
de Lislette
et de Villeromain
(fils de Hardouin
de Maillé et d’Agnès
de La Roche-Rabasté)
ép. 2) Jean Potin

Jeanne de Refuge
ép. Jean
de Villebresme,
seigneur
de Fougères
et de Boissay
+ 1490

Marguerite de Refuge
ép. [1)] Antoine de Prunelé,
seigneur d’Ouarville
[ et - selon Dict. de la Noblesse :
ép. 2) 1484 Abel de Maillé,
seigneur de Lislette et de Villeromain
(fils de Hardouin de Maillé
et d’Agnès de La Roche-Rabasté)
ép. ? 3) Jean de Villebresme,
seigneur de Boissay + 1490 ]

sans postérité

? Raoul de Refuge ° (Blois)
chanoine de Saint-Aignan,
professeur de droit
(cité en 1446)

de Refuge

Raoul 1er de Refuge
et Marie Cadier de La Brosse-Cadier

2

Origines

Pierre 1er de Refuge
+ 31/05/1515 (Paris)
chanoine et archidiacre
de l’Eglise de Paris,
conseiller au Parlement
(14/01/1484), Président
des requêtes
? Pierre de REFFUGE,
Général des Finances

Raoulet - Raoul II de Refuge
seigneur du Four et de Courcelle,
conseiller, Echanson et Maître d’Hôtel
du Roi Louis XII (1499), maître
ordinaire en la Chambre
des Comptes de Paris
ép. Catherine Ruzé (fille de Louis,
seigneur de Stains et La Herpinère,
Bailli de Melun, et de Pernette Gaillard ;
ép. 2) Eustache Allegr(a)in,
maître des requêtes) (elle acquiert

Etienne
de Refuge
chanoine
de Troyes

la terre de Précy-sur-Marne)
? Raoul de Refuge cité ~1461
+ après 1516 Correcteur des Comptes,
Maître d’Hôtel du duc d’Alençon

Elie ou Hélie de Refuge
seigneur des Bordes, Maître
d’Hôtel de la Reine-Mère
Louise de Savoie
ép. Agnès (alias Madeleine)
de Séry
postérité qui suit (p.8)
de la 3ème branche

François de Refuge
seigneur de La Ravinière,
conseiller & Aumônier
du Roi Louis XII
Est-ce ce François de Refuge
qui édifie les châteaux
de Fontaines-en-Sologne (41)
et de Villeceaux (Jaulnay, 77) ?

postérité qui suit (p.6)
de la 2nde branche

postérité
qui suit (p.4)

Christophe de Refuge
seigneur des Mesnuls (Mesnües)
et de Marolles (diocèse de Chartres),
Correcteur des Comptes et
Maître d’Hôtel du duc d’Alençon (1516)
ép. Julienne Jouvelain
postérité qui suit (p.9)
de la 4nde branche

Renaud de Refuge
seigneur de Vilaines, Fossez
et Galardon, 1er écuyer
des Rois Louis XII puis
François 1er (1516)
ép. 1) Marie Chauvet
(originaire de Saintes)
ép. 2) Marie Le Roux
de La Roche-des-Aubiers

Guillemette de Refuge
dame de La Malle
ép. 1496 Jean Potard
(ou Potart), seigneur
de Boisemont et de Grumesnil
+ 1519 conseiller au Parlement
(17/05/1496)

Denise
de Refuge
religieuse
à La Guiche

Jeanne de Refuge
dame de La Basme
et de La Pitardière
ép. Jehan Hurault, seigneur
de Saint-Denis + 08/07/1488
Maître d’Hôtel de Charles,
duc d’Orléans

Yolande de Refuge
dame de La Villette et de Saint-Ladre
ép.~1450 Etienne Anjorrant, seigneur
de Lantigny, La Mothe-Anjorrant
et La Sourcière + 1494 Avocat
au Parlement, Avocat du Roi
à la Chambre des Monnaies

postérité

Christophe de Refuge, Général
des Monnaies, est envoyé en mission
à Sens et à Compiègne le 01/04/1500.

3

de Refuge
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Raoul II de Refuge
et Catherine Ruzé

François 1er de Refuge + 04/06/1531 (Paris) seigneur de Précy et de Courcelle,
conseiller et Avocat-Général du Roi à la Cour des Aides puis Maître des Comptes
en Sa Chambre des Monnaies, seigneur de Courcelles
ép. Jeanne Allegrain (fille d’Eustache, conseiller en la Cour des Aides,
et de Catherine de Nanterre)

Jean de Refuge seigneur de Courcelle et Précy,
conseiller au parlement de Bretagne puis à celui de Paris (1563)
ép. 1) Marie Barthélémi (fille de Guillaume, seigneur de Beauverger,
conseiller au parlement de Paris, et de Marie Bailly)
ép. 2) ~1560 Anne Hennequin (fille de Jean d’Hennequin (alias de Marle ?),
seigneur de Dammartin, conseiller au Parlement, et de Bonne de Molé
de Juzanvigny ; veuve de Jean Le Masson, conseiller au Parlement)
ép. 3) Geneviève Girard

1) Eustache de Refuge ° 1564 + 1617
seigneur de Précy et de Courcelle, conseiller au parlement de Paris
(20/03/1592), maître des requêtes (20/02/1600), Ambassadeur
(Suisse, Hollande & Flandres), conseiller d’Etat ordinaire
ép.1597 (ou 1594 ?) Hélène de Bellièvre (fille de Pomponne
de Bellièvre, Chancelier de France, et de Marie Prunier)
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postérité

Catherine de Refuge
ép. Robert Choart,
seigneur de Buzenval
+ 24/03/1564 (Paris)

Madeleine de Refuge
ép. Jean Prévost, seigneur de Saint-Cyr
et de Villabry, conseiller & Général
en la Cour des Aides

postérité

postérité

2) Bernard de Refuge + 03/03/1625
seigneur de Dammartin,
maître des Comptes à Paris (23/05/1602)
ép. Hélène Girard + 20/08/1630 (Paris)
(fille de Nicolas, seigneur du Tillet,
et de Lucrèce de Marle)

postérité qui suit (p.5)

Charles
de Refuge
+ jeune

Marie de Refuge
ép. Guillaume Allegrain + avant 1562
seigneur de Valence et du Coudray,
conseiller au parlement de Paris

Anne-Marie Jeanne de Refuge
ép. 1) Gabriel Thiboust dit «de Berry»,
comte de La Chapelle, seigneur
des Aulnois, Grand-Bailli de Sens,
Capitaine de Fontainebleau,
1er Fauconnier de Gaston d’Orléans
ép. 2) Jean Lescuyer, seigneur
d’Oignon, conseiller au Parlement
puis maître des requêtes (1628)

Charlotte de Refuge
+ 03/09/1680
ép. 27/04/1628 Gui d’Elbène,
seigneur de Villerserain,
Chambellan du duc d’Orléans,
lieutenant de sa compagnie
de Chevau-légers
+ 16/10/1655

2) Jean de Refuge
+X (en duel par M. de
Montmorency-Bours)

seigneur de Courcelle
et La Ravinière,
Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi
ép. ? de Saint-Mauris
(fille d’un Maître
de la Fauconnerie
du Cabinet du Roi)

? de Refuge (fille)
ép. Louis de Goth,
marquis de Rouillac
postérité
(2 fils)

Marie de Refuge
religieuse

2) Anne de Refuge
ép. Timoléon
de Grangier
+ 1623 seigneur
de Liverdis,
Président
de la 3° Chambre
des Enquêtes
du Parlement

Marguerite
de Refuge
ép. Denis Vialart,
seigneur de Favières
postérité

de Refuge
Pomponne
de Refuge
+X 1619
(campagne
de Hollande)

Timoléon
de Refuge
+X 1622
(siège
de Royan)

sans alliance

sans alliance

Eustache de Refuge
et Hélène de Bellièvre
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Christophe
de Refuge
Abbé de SaintCybard
d’Angoulême

Henri de Refuge + 05/1688
ou 11/08/1688 (Paris)
Abbé de Saint-Cybard
(1670, succède à son frère)

puis de Morigny (ou Marigny),
conseiller clerc au Parlement
(12/07/1624), finit conseiller
honoraire

Pomponne de Refuge + 10/1712 marquis de Refuge, seigneur de Précy
et d’Arcueil, Lieutenant du Roi au Bailliage d’Evreux (1669), colonel
du régiment de Bourbonnais (1672), Brigadier d’infanterie (1676),
Gouverneur de Charlemont (1685), Maréchal de camp (05/1688),
Lieutenant-Général (1696), Commandant en Franche-Comté (1703)
et dans les Trois-Evêchés (1705, 1712)
ép. Anne-Françoise d’Elbène, dame de Villarceaux et de Livilliers + 14/09
(ou 12?)/1712 (fille de Gui, Chambellan du duc d’Orléans,
et de Charlotte de Refuge)

??? de Refuge Henri-Pomponne de Refuge ° 10/07/1686
(3 enfants
+ 11/11/1766 marquis de Refuge, seigneur
+ en bas âge)
de Villesceau, Guidon puis Lieutenant
repectivement
et Enseigne des Gardes (Gendarmes)
07/08/1678
Ecossais, Brigadier (1734), maréchal
& 2 jumeaux
de camp (1738), Lieutenant-Général
17/06/1684

(02/05/1744), Commandant
de toute la Gendarmerie

Claude de Refuge + 1669
seigneur de Précy, lieutenant puis capitaine
(1638) au régiment des Gardes, Gouverneur
de Mouzon, Maréchal de camp puis
Lieutenant-Général des Armées du Roi (1643)
ép. 30/01/1643 Marie Berziau (ou Berzeau)
+ après 1669 (fille de Théodore, seigneur
de Grave, Boigneville, Saint-Val et Pruné,
Président aux requêtes du Palais,
et de Jeanne Lot(t)in de Charny)

Henri de Refuge + 13/03/1725
(Oratoire de Montmorency)
seigneur de Précy, enseigne
au Régiment des Gardes (1668)
sous-lieutenant (1669), Aide-Major (1674)
puis capitaine (blessé à la bataille
de Cassel 1677)

Marie-Anne de Refuge
Madeleine de Refuge
ép.1702 François
° ~1680 + 22/06/1762
de Barbançois, marquis
ép. 10/07/1700 Charles-Louis
de Sarzay (ou Jarzé ?)
Petit de Montenay ° 1654
+ 18/05/1723 (Fourges, 27)
sans postérité
chevalier, seigneur de Fourges,
colonel d’un régiment d’infanterie
postérité (2 fils et 1 fille)

Marie de Refuge
ép. Bernard François
Prudhomme,
seigneur de
Freschine(s)

Théodore de Refuge
+ 04/05/1714
chevalier de Malte,
commandeur
de Puisieux (Laonnois)
~1651 Grand-Bailli
de son Ordre

Madeleine
de Refuge
religieuse
à Poissy

Marie de Refuge
ép. Nicolas
Tiercelin,
seigneur
de Richeville

Marie Charlotte de Refuge
° ~1687/88 + 05/02/1756 (Paris)
ép. 18 et/ou 21/06/1714
Gaspard-Ma(g)delon Hubert de Vintimille
° 09/03/1687 + 17/03/1748 (Paris) marquis du Luc,
Brigadier, colonel du régiment de Vintimille (cavalerie),
Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Gouverneur des Iles de Porquerolles
postérité
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de Refuge

3

2nde branche

1) Gui de Refuge + ~1528 seigneur de Dannemarie, Gallardon-en-Beauce
(19/02/1526 ; hommage 1521 et 1525), des Fossés (près Blois)
écuyer tranchant des Rois Louis XII et François 1er (1522)
ép. ~1480 Anne (ou Jeanne) de Moge (ou Le May ou de May) + après 1553
dame de Dannemarie, Gouvernante des filles de France,
dame d’atours de Marie Stuart (dès avant 1550, sous François 1er et Henri II)

1) Jean IV de Refuge
Doyen de l’Eglise
Cathédrale de Saintes
(1520), Prieur de SaintEutrope puis Evêque
de Saintes

(armes : «d’azur à 3 feuilles de chêne d’or, posées 2 et 1»)

(? seigneur de L’IsleEspagnac)

Madeleine de Refuge
ép.1521/22 François de Rouvroy
+ 1544/45 seigneur de Saint-Simon,
Serviennois et Flavy-Le-Martel,
vicomte de Clastres (01/05/1529)
et de Ham, Gentilhomme
de la Chambre du Roi

? Renaud de Refuge
achète (1521)
Gallardon
à la duchesse
d’Alençon
? Henri de Refuge
vend (1584)
Gallardon
à Philippe Thorault,
châtelain de Vibray

6

Renaud de Refuge
ép. 1) Marie Chauvet
et 2) Marie Le Roux de La Roche des Aubiers

Jean V (1er) de Refuge écuyer,
baron de Gallardon (1538), Echanson
du Dauphin (1545), Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi Henri II, conseiller
au Parlement (? seigneur de L’Isle-Espagnac)
ép. Madeleine de La Roue (héritière
de la terre de Couesmes en Bretagne)

Jean
de Refuge
sans
postérité

Jean VI (II) de Refuge +X 1579 (assassiné dans un guet-apens à Paris,
par François de La Primaudaie dit «La Barrée» qui, pour ce,
est décapité aux Halles 05/08/1579)
huguenot, baron de Gallardon (1572), comte de Couesmes (ou Coësmes),

vicomte d’Ay, seigneur des Mesnuls, Sugliers, Turgis et Hadigneul,
Chambellan du duc d’Alençon, Gouverneur & Sénéchal du Comté de Saint-Pol
ép. 04/1568 (Ducey, 50) Claude de Montgomery ° ~1553
(fille de Jacques, comte de Montgomery)
postérité qui suit (p.7)

1) Elie
(ou Hélie)
de Refuge,
chanoine en
la
Cathédrale
de Saintes

1) Charles de Refuge,
+X (Novarre)
Commissaire
de l’Artillerie,
capitaine de 50
lances
sous le duc
de Mantoue (1522)

2) Louise de Refuge,
dame de Villabry
ép. 1) François III
de La Jaille
° ~1468 + 02/11/1540
(Lézigne)
ép. 2) Honorat
de La Jaille + 02/1551

Un Jean de Reffuge possède la seigneurie de L'Isle-d'Espagnac
(Charente F-16340 : logis noble de l'Isle et de la Font [1779]
logis de Pindray XVIIe siècle (2003) de 1518 à 1528.
Celle-ci passe aux Arnaud par achat le 15 janvier 1528.

Anne de Refuge
dame de Dannemarie et Gallardon
(en partie)

ép. Jean de Rochefort, seigneur d’Armilly
(ou Armillau), Précourt et La Barbée
(armes: «D’argent au lion de gueules, armé
& lampassé d’or, au lambel de gueules»)

de Refuge
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Jean VI (II) de Refuge
et Claude de Montgomery

2nde branche

Jean VII (III) de Refuge
baron de Gallardon, comte de Couesmes
ép. Madeleine (alias Marie) de Clugny, dame de Conforgien
(fille unique de Guillaume et de Charlotte de Saint-Belin)

Elisabeth
de Refuge

Suzanne de Refuge
ép. 1600 Benjamin de Frotté
° 1571 seigneur de Sey

Madeleine
de Refuge

? Marie de Refuge, dame de La Foy
Jean VIII (IV) de Refuge, baron
de Gallardon, comte de Couesmes
ép. 29/11/1632 Suzanne de Meaussé (fille de Paul, seigneur
de Rinville et de La Boutelaye, et de Marie de Remigioux)

Jean-Louis de Refuge
ép. Catherine Letant
sans postérité

(fille de Gui et de Gabrielle Vigier)
possible famille homonyme en Charentes

ép. 10/04/1635 Pierre de Chambes,
écuyer, seigneur de Fougères (fils de Pierre, écuyer,
seigneur de Fougères, et de Radegonde Audouin)
seule fille de Jean VIII (IV)
selon le Dictionnaire de la Noblesse :

Gédéon de Refuge ° 1637 + 19/07/1717
comte de Couesmes
ép. Louise de Chaumont-Quitry
(fille d’Henri, baron de Lecques, Maréchal
de camp + 1678, et de Louise de Bouquetot)

Marie Madeleine
de Refuge ° 1673
+ 20/03/1726

Marie de Refuge
Françoise de Refuge
ép. 18/03/1662 Daniel Pierres, ép. 26 ou 29/06/1665
seigneur de Narsay
(La Haye, Touraine)
et des Epaux, Major
Louis de Marconnay,
des Ville, Cité & Château
chevalier, seigneur
de Carcassonne
de Châteauneuf

Louise de Refuge (RPR)
ép. 28/04/1652 (Alençon)
Jacques de Saint-Denis,
seigneur de Vervaine
postérité

Sylvie de Refuge
ép. 1) 30/09/1685 (Blois)
(selon rite protestant,
source : AD41)

Samuel de Frouville,
chevalier, seigneur
de La Chopinière
ép. 2) 24/05/1694 (Marchenoir)
(selon rite catholique)

Alexandre de Voisin,
écuyer, seigneur
de Villemesme

? Madeleine de Refuge
ép. Anne de Tenarre
postérité dont :
Louise-Aimée de Tenarre qui ép.
Claude d’Achey, seigneur de Toraise
selon H & G n° 220 (R. de Beaumont) :

? Charles de Refuge,
baron de Conforgien
ép. Marguerite-Renée de Tenarre,
chanoinesse de Remiremont (1634)
(fille de Charles 1er de Tenarre,
seigneur de Montmain + ~1635
et d’Anne de La Tour)
postérité dont :
Louise-Aimée de Tenarre
cohéritière (1/5°) de son aïeul Charles
de Tenarre (citée 03/12/1641 pour des
terres à Mintmain, Grosbois, Maizerotte,
Tichey et Grosbois-les-Tichey )
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de Refuge

3

Hélie de Refuge
et Madeleine de Séry

3ème branche

Jean 1er de Refuge, seigneur de (La) Ravinière
(ou Ramnière ?), Bullou et Salvert
ép. Françoise de Voisines (fille de Pierre,
seigneur de Laleu, et de Charlotte de Marcheville)

Claude
de Refuge
sans
postérité

Pierre
de Refuge
ép. 1) ?, dame
de Simon
ép. 2) ?, dame
de VillandryLe-Breton

Thomas de Refuge
seigneur de Bullou
ép. 1) Jacqueline
de Villebresme
ép. 2) Jeanne
de Saint-Moris

François de Refuge
ép. ?
postérité (3 enfants)

Jean II de Refuge
seigneur de Salvert et de Bordes
ép. 29/06/1557 Jeanne
de La T(h)uille (Maison
de L’Estaupinage)

Jeanne de Refuge
ép. Jean de Diesbach,
maître d’hôtel du Roi
François II

Charles (alias
François
Françoise Françoise
Jeanne
Guillaume)
de Refuge de Refuge de Refuge, de Refuge,
de Refuge,
ép. ?
religieuse religieuse
sans
chevalier
de Maillé,
postérité
de Malte (1556)
seigneur
en renfort à Malte
de Benehard
(1565)

sans postérité
1) Anne
de
Refuge

1) Scipion
de
Refuge

2) Marguerite de Refuge
ép. 1) Denis de Vialart fl 1604
seigneur de La Ville-L’Evêque
et de Favières
ép. 2) Pierre Joulet, seigneur
de Châtillon-sur-Rosny, conseiller
d’Etat, Lieutenant-Général à Dreux
+ dès 11/01/1526

Henri de Refuge,
seigneur de Bullou
ép. Anne de Honville

Catherine-Henriette
de Refuge, dame
(auteur des «Amours d’Armide», 1608)
de Bullou
ép. 1) 1631 Pierre
postérité 1) dont :
de Pellevé, 1er comte
Louis de Vialart
de Flers (1598)
ép. Sara Barthomier
ép. 2) 1660 Antoine IV
de Sillans, baron
? Jean de Refuge, seigneur de La Ravinière
de Creuilly + 01/1676
et Cernay en partie par sa femme Marie de Gallot
(Bréau, près Chartres)
(fille de Jehan, écuyer, seigneur de La Vignette
postérité
des Pint(h)ières, Bouglainval et Châtignonville
(au moins de 1)
(en partie),et de Louise de Furet, dame de Cernay)
(ils obtiennent tous les droits sur Cernay en 1605)
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Jean III de Refuge
seigneur de Salvert,
des Bordes
et La Baupinière
ép. 11/11/1597
Claude Augustin

Charles 1er de Refuge
seigneur de Salvert
et du Courbat
ép. 05/10/1625
Marie Morin

Charles II
de Refuge

François
de Refuge

Marguerite Guillemette
de Refuge de Refuge

Anne
de
Refuge

Madeleine
de Refuge
religieuse

Jeanne
de Refuge
ép. 1) Galois
du Plessis,
seigneur
de L’Isle
ép. 2) ?,
seigneur
de La Morinière
postérité
(au moins de 1)

Armes des Augustin :
«D’or à la fasce de gueules,
accompagnée de 3 sangliers
de sable»

Marguerite de Refuge
ép. Jacques Gougnon,
seigneur du Boisde-Vevre (ou Vêves),
Avocat du Roi
à Bourges
François de Refuge
seigneur de Salvert,
La Baupinière et Rebarsin

de Refuge

3

Christophe de Refuge
et Julienne Jouvelain

Seigneurs des Mesnuls
4ème branche
Jean de Refuge
Archidiacre
de Bourges

Christophe II de Refuge
seigneur des Mesnuls (Mesnües), Bazoches (en partie)
et de La Ferme-au-Bois (près Gambais), des Essartons
et des arrière-fiefs de Chatelluis, La Millière et Le Jardin
(achat aux Lailly en 1571) et Thieulloy, membre des CentGentilhommes de La Chambre, chevalier de l’Ordre
du Roi, Gouverneur du Ternois, Sénéchal & Grand-Bailli
du comté de Saint-Pol (1572), Surintendant de Jean
de Bourbon, comte de Soissons

Charles de Refuge
chevalier de Malte
(1547), Commandeur
de Villedieu (-enDrugesin, 1552)

Marie
de Refuge
religieuse

Perrette de Refuge
ép. Gui de Carnel,
seigneur de Borran,
Maître d’Hôtel
du duc d’Anjou
postérité

Anne de Refuge
+ 11/04/1544
ép. 1) 03/03/1522
Pierre de Marle + 1531
seigneur puis vicomte
d’Arcy-Le-Ponsart
ép. 2) ? de La Personne
(soutient le siège de La Fère
en Picardie)

(contribue à la Coutume de Montfort en 1556)

ép. Anne de La Forge
postérité qui suit (p.10)

postérité 1) & 2)

Christophe de Refuge
Correcteur des Comptes, Maître-d’Hôtel de Charles,
duc d’Alençon (charge déjà occupée par un Raoul
de Refuge (peut-être le frère de Christophe ?)
achète en 1537 le fief de Chantereine sis aux Mesnuls,
jusqu’alors propriété des Chartreux de Paris.
En 1556, chevalier, membre des Cent-Gentilhommes
de la Maison du Roi, et ruiné par la construction
du château des Mesnuls, il participe néanmoins
à la Coutume de Montfort en tant que seigneur
des fiefs des Mesnuls, Chantereine, Groussay
et Bazoches en partie ainsi que de la ferme
des Bois (près Gambais). Il achète encore, en 1579,
à Sidonie et Claudine de Boutervilliers le fief de Vaux
à Grosrouvre, mouvant de l’Abbaye Saint-Pierre
de Neauphle-Le-Vieux.
«Le fief des Mesnuls, seigneurie de Marcq, relevant
de Grossey quand le cas y escherra, à Christophe
de Reffuge, écuyer, qui fut à Christophe de Reffuge
son père» suivant l’aveu fait par Roger Fournier
(seigneur de Marcq) en 1554 au seigneur
de Maintenon.
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Christophe II de Refuge
et Anne de La Forge

Seigneurs des Mesnuls
4ème branche
François de Refuge
+X (duel, enferré avec son adversaire)
vicomte des Mesnuls et d’Ars (ou Ay
ou Eps), Ecuyer du duc d’Anjou
ép. Françoise de Velin
(ou Le Velu ?) (qui ép. 2) Philippe
de Hargeville)

Charles de Refuge + 1600 chevalier,
chevalier de Malte (Hospitalier de Saint-Jean, 1559 ?), baron
de Cany (saisie sur Françoise d’Orléans, Princesse de Condé,
héritière du comté de Soissons), seigneur de Grosrouvre
puis des Mesnuls (demeure à Bazainville)
(vend en 1574 des terres à Bazoches puis
le 10/04/1575 Les Mesnuls et Groussay à Robert
de Combault et à N. de La Béraudière, son épouse)

ép.1562 Geneviève de Chantelou + avant 1600

ép. 1582 Louis
de Crèvecoeur, seigneur
de Gilles, La Boissière
et La Couarde (près Bréval)
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Jacqueline de Refuge
ép.17/02/1594 Adrien des Essarts,
seigneur de Li(g)nières (Picardie)
postérité dont :

Marie de Refuge
citée 1576 : peut-être celle
qui

Louis de Refuge +X 1569
(Moncontour) seigneur
de Thieulloy, Aix et Vergny
ép. Marie de Bigant

Angélique de Refuge
Anne de Refuge
baronne de Cany-Barville dite Mademoiselle
(elle et sa soeur vendent
de Chantelou(p)»
la terre de Cany en 1608

ép. Louis (alias Jean)
Le Marinier
(ou Le Marinion),
baron de Cany

sans alliance

Marie des Essarts
+ après 1647
ép. avant 1619 Charles
de Mornay, seigneur
de Montchevreuil

Anne
de Refuge
(fille)
+ jeune

de Refuge
Non connectés

? Charles de Refuge,
baron de Conforgien
ép. Marguerite-Renée de Tenarre,
chanoinesse de Remiremont (fille
de Charles 1er, seigneur de Montmain
+ peu avant 1635, et d’Anne de La Tour)

11

La seigneurie des Mesnuls
Les premiers seigneurs :

Les premiers écrits signalant la présence d'un "fief" aux Mesnuls datent de 1225 et figurent au cartulaire
de Louis de Montfort. Rappelons qu'au moyen age, un cartulaire était un registre contenant la transcription
in extenso des titres de propriété d'une seigneurie laïque ou ecclésiastique.
Le premier seigneur dont il est fait état est Ernaut des Mesnuls en 1230.
Puis le fief fut successivement propriété de :
Jehan GAUTHIER
Robert DUPORT
Jehan DUMOR
Simon de MAINTENON (1460)
Jehan NIARD
Pierre CHAPILLARD (1480)
De tous ces personnages on ne trouve malheureusement pas trace dans les principaux ouvrages
de référence traitant de la généalogie et des armes de la noblesse de France tels que :
Dictionnaire de la Noblesse de la Chesnaye-Desbois (1863)
Le Nobiliaire et Armorial du Comté de Montfort
Histoire généalogique et chronologique de la Maison Royale de France par le Père Anselme (1726)...

Les premiers seigneurs & propriétaires des Mesnuls :

Il fit également creuser les douves. Il agrandit considérablement sa seigneurie en faisant l'acquisition
de petits fiefs environnants, dont celui des Essartons, ainsi que les arrière-fiefs de Chateluis, la Millière
et le Jardin. Il constitua ainsi une unité territoriale proche de ce qu'est la commune des Mesnuls
aujourd'hui.
Les armes de Christophe de REFUGE : « D'argent à deux fasces de gueules à deux bisses affrontées
d'azur en pal, languées de gueules, brochant sur le tout».
Robert de COMBAULT (ou Combaud) + 1601 seigneur d’Arcis-sur-Aube, chevalier du Saint-Esprit
(31/12/1583), premier maître d’hôtel du Roi. Il épouse vers 1580 Louise de La Béraudière dite «Demoiselle
de Rouet», ancienne maîtresse d’Antoine de Bourbon-Vendôme, père du Roi Henri IV.
Après la mort de Christophe de REFUGE, son fils Charles vendit la seigneurie des Mesnuls (et Groussay)
à Robert de COMBAULT le 10 avril 1575.
Robert de COMBAULT, + 1626, seigneur de Vasseulx en Champagne, était chevalier des deux ordres
du Roi Henri III, Gentilhomme de Sa hambre et Capitaine des Gardes de la Reine.
Il occupait un rang très élevé à la Cour du Roi et obtint de celui-ci en 1578, le droit de haute, moyenne
& basse justice sur la seigneurie des Mesnuls.
Il poursuivit l'oeuvre de Christophe de REFUGE en agrandissant encore la seigneurie par l'acquisition,
entre autres, du fief du Chêne Rogneux (aujourd'hui sur la commune de Grosrouvre) et de celui de
Beauregard (Blainvilliers).
C'est lui qui entreprit la construction du château actuel - aile ouest et façade - qui sera poursuivie par
son successeur.
Les armes de Robert de COMBAULT : « D'or à trois merlettes de sable et à l'orle de huit coquilles
d'azur, le chef de gueules chargé à dextre d'un écu d'or au lion de gueules».
Combault, seigneur des Clayes : «D’or à trois merlettes de sable».
Combault d’Arcières : «D’argent à une levrette de sable».

Ceux, parfaitement identifiés, furent successivement :
Christophe de REFUGE (1535)
Robert de COMBAULT (1575)
Bénigne BERNARD (1606)
Achille COURTIN (1637) et son fils Honoré COURTIN.
Il n'a pas été trouvé trace de blason pour Bénigne BERNARD. Celui-ci obtint d'ailleurs du Prince
de Condé la permission de mettre les armoiries des Condé sur la porte du château des Mesnuls.
Vinrent ensuite :
Le Maréchal de VILLARS (1731) par son épouse, petite-fille d’Honoré Courtin.
Baltazar comte WALL (1739)
de SALLABERY (1767)
Le marquis de MAUPEOU (1776), frère du Chancelier de Maupéou, qui revend le château pendant la
Révolution à Le Roy de Camilly, un financier enrichi... Ce dernier est à l’origine de la magnifique grille en
fer forgé de l’entrée principale du château, récupérée sur un dimaine voisin.

Par Lettres patentes d'avril 1578, Robert de Combault obtint d'Henri III, le droit de haute, basse
& moyenne justice sur les terres et la seigneurie des Mesnuls, La Grange-des-Bois, Le Jardin, La
Millière, L'Aulnay-Ber, et Les Essartons. En 1580, il réunit au domaine des Mesnuls le fief de Beauregard
et en 1586, les terres, fief & seigneurie du Chêne-Rogneux.

Christophe de REFUGE
Christophe de REFUGE, seigneur de MAROLLES et des MESNULS, fut Correcteur des Comptes
& Maître d'Hôtel de Charles, Duc d'Alençon.
Il était le septième fils de Raoul de REFUGE, conseiller du Roi Charles VII & Maître des Comptes,
et le petit-fils de Jean de REFUGE, Général des Finances, conseiller de Louis, Duc d'Orléans, frère
de Charles VI.
La famille de REFUGE, d'origine bretonne, est considérée comme "noble d'ancienne extraction"
et on peut remonter son arbre généalogique jusqu'aux environs de 1350.
Christophe de REFUGE + 1571, maître d’hôtel du duc d’Alençon, a marqué particulièrement le fief des
Mesnuls. C'est lui qui a fait construire vers 1540 la partie du château comprenant la poterne à deux
passages avec ponts-levis surmontés d’une salle haute (salle de justice ?) et recouvrant une cave
voûtée (peut-être une geôle ?) et les bâtiments qui y sont attachés.

Celle-ci vendit le domaine le 25/04/1739 à un irlandais, Balthazar comte Waall (ou de Wall), marquis
de Ballinakilly & Gouverneur de Ham en Picardie. Ce dernier lègue le domaine par son testament
du 14/08/1754 à un lointain cousin, Patrice, comte de Wall, Maréchal des Camps & Armées du Roi.
Anne-Thérèse de Wall, soeur de Balthazar et épouse de Joseph de Guiran de La Brillane (en
1739), fit opposition au testament de même que la veuve.
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A la mort de Robert de Combault, ses filles vendirent (600.000 écus) la seigneurie des Mesnuls
à Bénigne Bernard (22/04/1606), conseiller, notaire & secrétaire du Roi, qui a l’honneur d’y recevoir
à dîner le jeune Louis XIII (04/06/1620).
Le domaine passa à la veuve de Bénigne, Anne Courtin mais un échange intervint bientôt entre Achille
Courtin, cousin de la veuve etle propre frère de Bernard - autre ayant-droit. Le 14/05/1637 le domaine
est la propriété entière d’Achille Courtin.
En 1703, à la mort d’Honoré Courtin, Les Mesnuls passent à sa fille Madame de Varangeville qui
le cède à sa propre fille, épouse du Maréchal de Villars.

Patrice de Wall, qui finit par épouser la veuve de Balthazar, vend le domaine (~1757/67) à Saintieau
de Salaberry.
Ce dernier le céda (pour 352.800 £) à Louis-Charles de Maupeou, Lieutenant-Général des Armées
du Roi & Gouverneur de Béthune (et frère cadet du Chancelier), le 29/10/1776. Il crée l’ecalier monumental
du château.

La seigneurie des Mesnuls

A la Révolution, le 15/03/1791, le comte et la comtesse de Maupeou vendirent la seigneurie à Jean-Adrien Le Roy de Camilly, un financier enrichi qui fait monter la grille de fer forgé provenant du château
de Saint-Hubert démoli en 1785.
Entre 1839 et 1914, la famille de Nugent en est propriétaire puis c’est Jean Chrissoveloni (+ 10/1926 à Bucarest), magnat roumain, qui en fait l’acquisition en 1924, redessine le parc et y rapatrie des
éléments ornementaux provenant du château de Courcelles (Sarthe), démoli en 1926, et remonte des éléments du cloître de Saint-Genis des Fontaines (roman, XIII°), dont il ne reste qu’un quart environ. Sa veuve,
d’origine anglaise, Sybil (° 1931), y entretint une petite cour très animée autour de Paul Morand, son beau-frère.
Leur fils se désintéresa du domaine et la guerre vit l’occupation du château par l’Armée Allemande dès 1940. Vidé, pillé, il devint le siège de l’Etat-Major de l’Amiral Karl Doenitz qui y fit effectuer des kriegspiels
(simulations navales) dans la pièce d’eau du château.
Ce dernier fut géré entre 1947 et 1978 par une Association en faveur des enfants mutilés de guerre. La famille Chrissoveloni, rentrée dans ses biens, laissa le château à l’abandon : un grand pillage s’ensuivit.
La société Thomson, propriétaire des lieux entreprit un impressionnante restauration et l’utilise comme Centre de formation et de séminaires.
(ADY ; «Le domaine des Mesnuls», Georges Poisson, in «Pays d’Yvelines, de Hurepoix et de Beauce», n° 23, 1980)

NB : Achille COURTIN
Il était issu d'une très ancienne famille dont on retrouve des traces dès 1345 dans la région de Blois.
Achille COURTIN était maître des requêtes et l'un des favoris du Roi Henri III. Il obtint de ce monarque que la seigneurie des Mesnuls devienne un Comté.
Les armes d'Achille COURTIN : «D'azur à la fasce ondée d'argent, accompagnée en chef d'un lion issant d'or accosté à dextre d'une fleur de lis d'or et en pointe de trois trèfles arrachés, aussi d'or».
Honoré Courtin, parent du Ministre Le Tellier est Ambassadeur extraordinaire (notamment à Londres en 1671), il devient aveugle vers 1696.
Le Maréchal de VILLARS
Il succéda à Achille COURTIN.
Ses armes : «D'azur à trois molettes d'or,au chef d'argent, chargé d'un lion léopardé, de gueules».
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Annexe

Charles de Refuge
Ce fut sous Françoise d’Orléans-Longueville que Cany cessa d’avoir pour seigneurs des Princes de la Maison Royale.
Jean de Bourbon, comte de Soissons et seigneur de Cany, comme nous l’avons vu, en 1557, était débiteur de Christophe de Refuge,
Superintendant de ses affaires et de sa maison, pour une somme de 38 000 livres. Les tentatives, pour obtenir le paiement, étant depuis
longtemps restées infructueuses, Charles de Refuge, son fils, menaça de faire saisir et décréter toutes les terres provenant de la succession
du comte de Soissons. Alors intervint une transaction. Françoise d’Orléans, Princesse douairière de Condé, autorisa, par acte du 04/04/1598
Charles de Refuge à vendre la terre de Cany-Caniel et d’en toucher le prix jusqu’à concurrence de 37 000 livres, le surplus devant lui revenir.
Elle confirma, le 3 octobre suivant, l’autorisation donnée à Charles de Refuge, qui se trouvait arrêtée par l’opposition de Charlotte de la
Trémoille, Princesse de Condé, comme tutrice de son fils. Afin d’éviter les chicanes, elle établit Charles de Refuge son procureur, pour faire
saisir et mettre en vente la terre de Cany. Celui-ci mourut avant d’avoir accompli son mandat. Ses deux filles, Angélique de Refuge, femme de
Louis Le Marinier, seigneur de Cany-Barville, et Anne de Refuge, du consentement de Françoise d’Orléans, par acte du 11/12/1608, subrogèrent
à leurs droits sur la terre de Cany-Caniel.
Suzanne de Monchy, dame douairière de Bréauté, laquelle, agissant comme tutrice et au nom d’Adrien-Pierre de Bréauté, son petit-fils, acquit
cette terre moyennant la somme de 40 000 livres.
Adrien, sire de Bréauté
Son oncle, Adrien, sire de Bréauté, marié à Françoise de Roncherolles, fut l’héritier d’Adrien-Pierre. Il obtint arrêt du conseil en 08/1634 pour
être maintenu dans la possession de la terre de Cany, qu’il vendit, par acte du 18/08/1634, à Pierre Le Marinier, fils de Louis Le Marinier et
d’Angélique de Refuge.
CHEVALIERS DE MALTE :
Alexandre-Eustache de Refuge : 1662. France, GP de France.
«D'argent à 2 fasces de gueules, à 2 serpents affrontés tortillants et mis en pal brochant sur le tout d'azur»
Théodore de Refuge : 1651. France, GP de France.
Charles de Refuge : 1528. France, GP de France.
«D'argent à 2 fasces de gueules, à 2 serpents affrontés tortillants et mis en pal d'azur brochant sur le tout, le chef brisé d'une rose de gueules»
Charles de Refuge : 1559. France, GP de France.
«D'argent à 2 fasces de gueules, à 2 serpents affrontés tortillants et mis en pal d'azur brochant sur le tout, le chef brisé d'une rose de gueules»
Guillaume de Refuge de La Ravignière : 1553. France, GP de France.
«D'argent à 2 fasces de gueules, à 2 serpents affrontés tortillants et mis en pal d'azur brochant sur le tout, le chef brisé d'une rose de gueules».
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