Généalogie et Histoire de la Caraïbe
LHOSTE de SELORGE,
de Montargis (Loiret) à Marie Galante,
et l’alliance BOISSERET
Bernadette et Philippe Rossignol
Dominique LHOSTE, écuyer fils d’un lieutenant général civil et criminel et
commissaire enquêteur au siège présidial de Montargis, épousa en 1673 Geneviève
de BOISSERET, qui mourra à 74 ans en décembre 1725. Elle était fille des anciens
seigneurs propriétaires de la Guadeloupe Jean de Boisseret et Madeleine Houel,
marquise de Sainte Marie. Rien d’étonnant donc à ce que ses deux fils partent pour
la Guadeloupe, l’un à Sainte Anne de Grande Terre et l’autre à Marie-Galante, qui
faisaient partie de l’apanage des Boisseret ; l’aîné des deux, puis un fils du second,
l’aîné mort sans postérité masculine, reprirent le titre de seigneur de Sainte Marie.
Les registres paroissiaux de Montargis ne sont pas encore en ligne (prévu pour
mi 2016). Nous publions cette généalogie sans attendre. Les personnes intéressées
pourront compléter la recherche ascendante plus tard !
Claude LHOSTE écuyer
premier président, lieutenant général civil, lieutenant juge magistrat criminel,
commissaire et examinateur au bailliage et siège présidial de Montargis, y
demeurant ; logé en 1673 à Paris en la maison des Trois Canettes, rue Galande,
paroisse Saint Etienne du Mont
peut-être fils de Claude LHOSTE sieur de Villaines les Brosses, secrétaire du roi,
(+ /1604) et Claude de LAVAU 1 ou plutôt d’Antoine LHOSTE sieur de VILAINES,
lieutenant général au bailliage de Montargis, et de Catherine GASSOT 2
o ca 1600
+ 14/06/1674 Montargis, lieutenant général de la ville, 74 ans 3
x 22/01/1630 Montargis 4, Anne MOREAU 5
+ /1673 6
d’où au moins :
1

Marraine à Montargis, veuve, le 01/01/1604 (Inventaire sommaire des archives de la ville de
Montargis, par Henri Stein, Sté Hist. du Gâtinais, 1893, sur le site de Geneanet).
2
Un Jacques LHOSTE, fils de Me Antoine Lhoste sieur de Vilaines, lieutenant général au
bailliage de Montargis, et de Catherine Gassot, est baptisé à Montargis le 18/08/1607
(Inventaire sommaire des archives de la ville de Montargis ; op. cit.). Nous ne connaissons
pas de Villaines les Brosses mais il existe un lieu-dit Villaines Saint Aubin dans le Loiret, à
La Ferté Saint-Aubin, donc au sud d’Orléans, en Sologne, loin de Montargis.
3
Inventaire sommaire des archives de la ville de Montargis, op. cit.
4
Geneabank, Cercle généalogique du Gâtinais, non filiatif.
5
MOREAU dans le contrat de mariage de son fils à Paris, MOIREAU dans l’Inventaire
sommaire des archives de la ville de Montargis, op. cit..
6
Le nom des parents de Dominique figure dans son contrat de mariage. Le colonel Desbordes
de Cepoy (courrier de novembre 1981) donnait comme parents : Jacques LHOSTE écuyer
sieur de SELORGE et Rachel MOREAU, remariée le 23/02/1642 avec Jean DESPREZ
écuyer seigneur de MONDREVILLE. Ce sont sans doute les parents de Jacques Lhoste
sieur de Selorge, « cousin germain paternel et maternel » de Dominique et le premier témoin
cité au contrat de mariage. Un Jacques LHOSTE sieur de SELORGE, lieutenant au régiment
de Navarre, est parrain à Montargis les 01/11/1658 et 12/03/1661 (Inventaire sommaire…).
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1 Dominique LHOSTE (puis LHOSTE de SELORGE)
premier président lieutenant général du bailliage de Montargis, lieutenant général
civil et criminel et commissaire enquêteur au présidial de Montargis (offices cédés
par son père dans son contrat de mariage)
mineur au mariage
+ 02/07/1701 Montargis (45) ; messire Dominique Lhoste écuyer seigneur de
Selorge, lieutenant général civil et criminel et commissaire enquêteur au présidial
de Montargis 7
Cm 30/07/1673 Me de Launay, Paris XII/165, contrat signé en la maison des sr et
dame de Champigny (beau-père et mère de l’épouse) 8
x 1673 Geneviève de BOISSERET, fille de + messire Jean de BOISSERET, sieur
du Rousset, Estrechy, Malassis, Herbelay, Montigny en partie et autres lieux,
conseiller du roi en ses conseils, correcteur ordinaire en sa chambre des
comptes, et dame Madeleine HOUEL marquise de Sainte Marie, épouse en
secondes noces non commune en biens, séparée et autorisée à la poursuite de
ses droits de messire Jean BOCHART chevalier seigneur de CHAMPIGNY et
autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de
son hôtel 9
o ca 1653
+ 31/12/1725 Montargis (45), veuve, 74 ans 10
2 Anne LHOSTE
b 30/04/1634 Montargis 11
1 Dominique LHOSTE de SELORGE x 1673 Geneviève de BOISSERET
1 Jacques Dominique LHOSTE chevalier de SELORGE, écuyer seigneur de
SAINTE MARIE
+ 28/03/1737 Sainte Anne, Grande Terre
(+) sous son banc au haut de l’église côté évangile
x ca 1720 12 Elisabeth LECOINTRE, fille de Rémy et Marie LE BOYER 13
o ca 1707
+ 20/03/1779 Sainte Anne, Grande Terre ; veuve, environ 71 ans
(+) église côté évangile au haut de la nef

2 David LHOSTE de SELORGE, écuyer
chevalier seigneur de Boisvillaine (1736) et de Selorge
capitaine de cavalerie à Marie Galante
o Montargis
+ 24/07/1736 Grand Bourg, Marie Galante
7

Inventaire sommaire des archives de la ville de Montargis, op. cit..
Voir à la fin la liste des témoins au contrat de mariage.
9
Le contrat du mariage de Madeleine Houel avec messire Bochart de Champigny a été signé
à Paris chez Me Delamothe et Hebert, le 03/09/1663.
10
Inventaire sommaire des archives de la ville de Montargis, op. cit.
11
Inventaire sommaire des archives de la ville de Montargis, op. cit.
12
Les registres de Sainte Anne antérieurs à 1733 sont perdus.
13
Voir GHC 2012-15 : « LECOINTRE de BERVILLE, de BELLECOUR (Guadeloupe) et le
marquisat d’Houelbourg », Bernadette et Philippe Rossignol
8
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(+) sous le premier banc proche de l’autel du côté de l’évangile
x /1720 Catherine POISSON, fille de Jean Michel et Jeanne DUCHESNE (veuve en
1ères noces de Pierre PEIAN)
o 03/12/1702 Grande Anse, Martinique
+ 19 (+) 20/11/1765 Grand Bourg, environ 66 ans
3 Marie Anne LHOSTE de SELORGE
religieuse dominicaine à Montargis, profession religieuse 21/05/1697 14
+ 09/04/1739 Montargis 15
4 Geneviève LHOSTE
b 11/08/1679 Montargis 16
1.1 Jacques Dominique LHOSTE chevalier de SELORGE, écuyer
x ca 1720 Elisabeth LECOINTRE
1 Marie Elisabeth Désirée LHOSTE de SELORGES
o 09/07/1733, « ondoyée à la maison pour raison de famille », b 05/06/1735 Sainte
Anne de Grande Terre ; p Gabriel Jacques Dunot chevalier de Saint Maclou ;
m dlle Marie Le Boyer épouse de M. Remy Lecointre, grand-mère
(+) 31/05/1753 Sainte Anne, dans l’église ; 20 ans (morte en couches ou suite de
couches)
x 09/06/1750 Sainte Anne, Grande Terre, messire Jean Baptiste Gabriel chevalier
de PUJOL chevalier seigneur de Proviliergue 17, écuyer, ci-devant officier dans le
régiment de la Reine infanterie, fils de Jean Louis messire de Pujol, seigneur de
Rouel, Proviliergues et autres lieux, écuyer, ancien colonel d’infanterie, et dame
Louise de BUSET
o ca 1718 diocèse de Lyon paroisse Sainte Croix
+ 02/09/1768 Sainte Anne ; messire Jean Baptiste Gabriel de Pujol baron de La
Grave seigneur de Proviliergue, environ 50 ans
d’où une fille unique
1.1.1.1 Marie Elisabeth Charlotte de PUJOL
o 30/05 b 09/06/1753 Sainte Anne (mère inhumée 31/05) ; p Charles Gabriel
Cordellier Leblond, conseiller au conseil supérieur de la Guadeloupe ; m dame
Elisabeth Lecointre veuve de messire Jacques Dominique de Selorge écuyer
seigneur de Sainte Marie
x 17/10/1767 Sainte Anne (2e au 3e degré de consanguinité), messire Augustin
BRUNY écuyer seigneur de CHATEAUBRUN, fils de + messire David
Marseille et Marie Catherine LECOINTRE
o 22/03 b 03/04/1740 Sainte Anne
2 Marie Elisabeth Geneviève LHOSTE de SELORGE
o 27/08 b 09/09/1736 Sainte Anne ; p Remy Le Cointre, grand-père ; m Geneviève
Le Boyer, tante
+ 1777/
14

Annales de la Société Historique et Archéologique du Gâtinais, 1894, numérisé par Gallica
Annales de la Société Historique et Archéologique du Gâtinais, 1894, numérisé par Gallica.
16
Inventaire sommaire des archives de la ville de Montargis, op. cit.
17
Notre Dame de Provillergues à Lautrec, Tarn (81) ?
15
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x 04/05/1762 Sainte Anne, Grande Terre (2e degré de consanguinité en ligne
égale ; dispense par bref du pape Clément XIII), messire David Rémi BRUNY
écuyer sieur de CHATEAUBRUN, officier des troupes de sa Majesté très
chrétienne, fils de + messire David Marseille et + Marie Catherine LECOINTRE
o 26/07 b 07/08/1737 Sainte Anne
+ 1777/
d’où au moins
1.1.2.1 Marie Elisabeth Catherine BRUNY de CHATEAUBRUN
o 22/06 b 05/07/1772 Sainte Anne ; p Nicolas Raymond Coudroy de Lauréal,
capitaine commandant les milices de Sainte Anne ; m Marie Elisabeth
Charlotte de Pujol épouse de messire Augustin de Chateaubrun
1.2 David LHOSTE de SELORGE x /1720 Catherine POISSON
En novembre 1730 les travaux de l’enceinte en pieux du fort pour la garnison de
Marie Galante, commencés en janvier-février, sont confiés à « Mr le chevalier de
Selorge » par « Mr Poisson, syndic » ; en janvier de l’année suivante le travail est fini
et solide 18.
7 enfants majeurs en 1751 ; inventaire par Me Lagarde 10 et 11/03/1766 à la requête
des héritiers et premier partage entre Jean Jacques, David et leurs 4 sœurs
célibataires le 30/07/1768 ; deuxième partage de succession entre Jean Jacques et
ses 4 sœurs le 16/11/1769 (Me Martineau) : elles souhaitent rester dans l’indivis pour
maintenir la manufacture à sucre de la Grande Anse à Grand Bourg et lui veut sa
part (1/6e) ; on lui remet sa part des nègres, maisons et terrain du bourg et il vend à
ses sœurs son 1/6e 19.
1 Jean Jacques LHOSTE écuyer sr de SELORGE, marquis de SAINTE MARIE
o ca 1720 (Martinique ?)
+ 24/11/1774 Grand Bourg, 54 ans et quelques mois ; « messire Jean Lhoste de
Selorge, écuyer, marquis de Sainte Marie »
(+) église, chapelle du Mont Carmel
x 10/09/1748 Grand-Bourg (dispense 06/05/1748), Anne Catherine PASQUIER de
VARENNES, fille de Charles Antoine et Anne Rose PÉRAULT
o 17/02 b 18/03/1729 Grand-Bourg

18

Correspondance de la Guadeloupe, lettres de M. Lonvilliers de Poincy, gouverneur,
02/03/1730, 25/11/1730 et 17/01/1731 (C/7a/11). Mr Poisson est le beau-père ou le beaufrère de M. de Selorge, ce qui n’est pas dit dans les lettres.
19
Moreau de Saint Méry, Mémoires, XXV/102 n° 1 = Colonies E 394 : Ballet, Jean, procès
contre Deshayes (Robert), sa femme Bonhomme (Eugénie) et Lhoste (Jean Jacques),
marquis de Selorge, à Marie-Galante (1749/1789). Parmi les pièces de ce procès figurent
une généalogie de la famille L’HOSTE de SELORGES (sic), la copie de nombreux actes
paroissiaux et des extraits d’actes de notaire (testaments, partages, etc.). Cf. GHC 137, mai
2001, p. 3172 in « La famille BALLET de Marie-Galante ». Copie de ce dossier est aussi
conservé aux archives anglaises à Kew (HCA 30/298) : GHC 152, octobre 2002, p. 3628,
trouvaille de Bernard Camier. Ce sont 3 énormes dossiers, partie reliés et partie en feuilles
volantes qui occupent tout le carton E 394 et sont numérisés sous le nom « Ballet » sur le
site des ANOM, en deux parties, vues 7-835 et vues 2-739.
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+ 30/03/1773 Grand Bourg, environ 67 ans, « munie de tous les sacrements et de
l’absolution du scapulaire comme étant de la confrérie » ; en présence de M. de
Joubert, gouverneur, et de tous les notables de la paroisse
2 Dominique Jacques LHOSTE de SELORGE
o 05/11/1720 b 21/03/1723 Grand Bourg de Marie Galante ; p Jean Poisson,
conseiller au conseil souverain de la Martinique ; m Marie Catherine Pérault son
épouse
+ 02 (+) 03/03/1742 Grand Bourg, environ 22 ans
(+) église sous le banc de sa famille
3 Catherine Marie Anne LHOSTE de SELORGE
o 21/12/1721 ; b 21/03/1723 Grand Bourg ; p Jacques Dominique Lhoste chevalier
seigneur de Selorge ; m Anne Perault pour Mme Marie Anne de Selorge,
religieuse de Saint Dominique à Montargis
+ 07 (+) 08/05/1779 Grand Bourg ; Anne Catherine, environ 60 ans
(+) église, chapelle du Mont Carmel
testament 06/05/1779 Me Martineau et partage Me Lecesne 28/11/1780 20
4 Geneviève LHOSTE de SELORGE
o 27/12/1723, ondoyée 11/01/1724, b 15/04/1725 Grand Bourg ; p messire Robert
Philippe de Lonvilliers de Poincy, chevalier major commandant Marie Galante
pour le roi ; m dame Catherine Perault épouse de M. Poisson, pour Mme
Geneviève de Boisseret dame Selorge
+ 11 (+) 12/11/1784 Grand Bourg
x 13/04/1761 Grand Bourg, Louis BUJON, fils de + Martin et + Marie GAUTIER
o Tours, Saint Hilaire
+ 1785/ 21
5 Pierre David LHOSTE écuyer chevalier de SELORGE
o ca 1724 (4e des enfants en 1751)
+ 19 (+) 20/09/1779 Saint Pierre le Mouillage, Martinique, 55 ans
Le 12/12/1777 (Me Martineau, Marie Galante), donation de son habitation Les Trois
Islets à Grand Bourg, de 116 carrés, à ses beau-frère et sœur Louis Bujon et
Geneviève de Selorge, contre une rente viagère annuelle de 3000 livres,
« voulant s’assurer une rente certaine pour subvenir à sa nourriture et
entretiennement le reste de ses jours » ; donation révoquée et remplacée par une
autre à François Desbois Pillardière (Me Lecesne 05/03/1779) 22
6 Elisabeth Camille LHOSTE de SELORGE
o et ondoyée 23/06/1725 b 07/02/1729 Grand Bourg ; p M. Pasquier de Varennes,
procureur en cette juridiction ; m Mme de Vezien Laroche
+ 1785/ 23
7 Marguerite Victoire LHOSTE de SELORGE
o 10/10 b 05/11/1726 Grand Bourg ; p Dominique Jacques de Selorge ;
m Catherine Marguerite Poisson
20

Ces références sont données dans le dossier Colonies E 394.
Colonies E 394.
22
Colonies E 394.
23
Colonies E 394.
21
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+ 11/03/1780 Grand Bourg ; environ 55 ans
Partage entre ses héritiers Me Lecesne 28/11/1780
8 Jean Baptiste Claude LHOSTE de SELORGE
o 16/02 b 08/03/1736 Grand Bourg ; p Jean Jacques de Selorge ; m Elisabeth
Pérault
+ 10/07/1748 Grand Bourg ; 12 ans et 6 mois, « suffoqué par la foudre »
Journal d’un vieil habitant de Sainte Marie ou Ephémérides de Rufz de Lavison, le
12/07/1748 : « Nouvelle de l’accident causé par le tonnerre chez Mme de Selorge
à Marie Galante : un de ses enfants est tué, elle-même et plusieurs autres brûlés
en quelques endroits du corps ou blessés par l’éclat d’un poteau de la maison. »
9 Ursule Elisabeth LHOSTE de SELORGE
o 31/05 b 22/06/1732 Grand Bourg ; p Mr Nicolas Blake, écuyer ; m dame Elisabeth
Lecointre épouse de Jacques Dominique Lhoste écuyer chevalier de Selorge
+ 15/06/1776 Grand Bourg ; 38 ans
(+) église, chapelle du Mont Carmel
1.2.1 Jean Jacques LHOSTE écuyer sr de SELORGE, marquis de SAINTE MARIE
x 1748 Anne Catherine PASQUIER de VARENNES
1 Jean Jacques Claude LHOSTE de SELORGE écuyer marquis de SAINTE MARIE
o 18/08/1749 ondoyé 05/09 b 23/06/1757 Grand Bourg ; p M. Pasquier de
Varennes, conseiller du roi, juge royal civil et criminel de police commerce et
navigation et subdélégué à l’intendance de cette île, grand-père ; m dame
Catherine Poisson veuve de messire Jean Jacques Lhoste chevalier seigneur de
Selorge marquis de Sainte Marie, capitaine de cavalerie, grand-mère, pour le
présent absente de cette île représentée par dlle Pasquier de Varennes sa
cousine tante de l’enfant 24
+ 29 (+) 30/10/1777 Grand Bourg ; 27 ans
(+) cimetière au pied de la croix
x 30/08/1773 Grand Bourg, Marie Catherine POISSON BONTEMPS, fille de
+ Louis, lieutenant de milice, et Marie Rose (GUESNON LACAVÉ)
FAUSSECAVE, épouse en 2des noces de Marie Maximilien de BOSREDON,
écuyer (tuteur de la mariée)
o 14/07/1759 Grand Bourg
+ 12 (+) 13/03/1792 Grand Bourg ; environ 33 ans
bx 19/01/1780 Grand Bourg (dispense du 2d degré de consanguinité), Jean
Claude BEILLERT, lieutenant de milice, fils de Jean Claude et Victoire
POISSON
o 04/01/1751 Grand Bourg
+ 1792/
2 Catherine Marie Anne LHOSTE de SELORGE
o 01 b 22/01/1751 Grand Bourg ; p Pierre David Lhoste écuyer, chevalier de
Selorge ; m Catherine Marie Anne Lhoste de Selorge
+ 03/12/1780 Grand Bourg
24

Cet acte de baptême tardif est la seule pièce du dossier Colonies E 286 : sieur de Selorge,
habitant de l'île Marie-Galante, et son fils Jean Jacques Claude Lhoste (1757)
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x 25/04/1774 Grand Bourg, messire Antoine de RETZ, chevalier, capitaine au
régiment de la Guadeloupe, commandant le détachement du dit régiment à Marie
Galante, fils de messire Joseph de Retz chevalier seigneur du Crouzet, la
Bessière, Lafage et autres lieux et dame Françoise de PONS de BELESTAT 25
o Blesle, paroisse Saint Martin, diocèse de Saint Flour en Auvergne
+ 12/09/1814 Marie-Galante, sur son habitation de la Grande Anse, 65 ans
1.2.1.1 Jean Jacques Claude LHOSTE de SELORGE écuyer
marquis de SAINTE MARIE x 1773 Marie Catherine POISSON BONTEMPS
1 Michel Jean Marie LHOSTE de SELORGE
o 25/02/1774 b 04/11/1776 Grand Bourg (en même temps que son frère ci-après) ;
p M. de Bosredon par procuration de M. Pasquier Devarennes ; m dame Marie
Rose Faussecave épouse de M. de Bosredon, grand-mère de l’enfant
2 Jean Baptiste LHOSTE de SELORGE
o 27/08 b 04/11/1776 Grand Bourg (en même temps que son frère ci-dessus) ; p M.
Jean Baptiste Faussecave fils, capitaine de dragons, par procuration pour M.
Faussecave son père ; m dlle Rose Beillert par procuration pour Mme sa mère
(Victoire Poisson)
+ 16/10/1792 Grand Bourg ; 16 ans
Annexe
Témoins du contrat de mariage le 30 juillet 1673 entre
Dominique LHOSTE et Geneviève de BOISSERET
Me de Launay, Paris MC/ET/XII/165
(souligné : la signature 26)
Témoins du futur époux :
- Jacques Lhoste sieur de Selorge, cousin germain paternel et maternel ;
- messire François de Drouin, chevalier seigneur de Bouville, bailly capitaine des
camps et armées du Roy, et gouverneur des ville et château de Pithiviers en
Beauce, cousin germain ;
- dame Claude Lhoste veuve de Jacques Debonnes seigneur de Lalande, cousine
issue de germaine paternelle ;
- messire Nicolas Lefebvre, seigneur de Lezeau, doyen du conseil d’état du Roy ;
- monsieur maître Pierre Lefebvre, aussi seigneur de Lezeau, conseiller du Roy en
sa cour des Aides, cousins ;
- messire Olivier Lefèvre, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, seigneur
d’Ormesson et d’Amboille, cousin, et dame Marie de Fourcy épouse du dit sr
d’Ormesson ;
- messire André Lefèvre seigneur d’Amboille, conseiller du Roy en son grand conseil,
aussi cousin ;
- Jean Doullé, ancien conseiller du Roy au bailliage et siège présidial du Châtelet de
Paris ;
25

Voir GHC 113, mars 1999, p. 2464-68 : « La famille de RETZ, de l'Auvergne à MarieGalante », Bernadette et Philippe Rossignol
26
Il manque une signature ; en revanche il y en a 3 qui ne figurent pas dans la liste.
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- messire Claude Biet, chanoine de l’église de Paris, abbé de Villiers, cousins ;
- Pierre Petit écuyer ordinaire de la Grande Ecurie du Roy, seigneur de Treille, du
Chenois et autres lieux, et dame Marguerite Després sa femme, cousine issue de
germaine du dit sieur futur époux ;
- maître Jean Joisel, avocat en parlement et banquier expéditionnaire en cour de
Rome ;
- Jacques Bouchard, écuyer, conseiller secrétaire du Roy, maison couronne de
France et de ses finances ;
- maître Bertrand de Caussan, avocat en parlement et au conseil d‘état privé du
Roy ;
- maître Jean Maistreau, seigneur et baron Dubreau ; procureur en parlement, amis
du dit futur époux.
Témoins de la future épouse :
- ledit seigneur de Champigny son beau-père ;
- messire Charles Houel, chevalier, seigneur du Petit Pré, ci-devant seigneur et
gouverneur de l’isle Gardelouppe, oncle maternel ;
- messire Robert Houel, chevalier, seigneur marquis de Sainte Marie Galande [sic],
aussi oncle maternel ;
- haut et puissant seigneur messire de Choiseul, duc pair et maréchal de France,
chevalier des ordres du Roy, chevalier du Plessis Praslain, conseiller du Roy en
ses conseils, oncle dudit sieur de Champigny, et haute et puissante dame Marie
Charron, épouse dudit seigneur maréchal ;
- haut et puissant seigneur messire Georges de Monchy, chevalier seigneur marquis
d’Hoquincourt, lieutenant général des armées du Roy, gouverneur des villes et
châteaux de Péronne, Mondidier et Roye, conseiller du Roy en ses conseils, aussi
cousin au quatrième degré du sieur de Champigny, et haute et puissante dame
Marie Molé, épouse dudit seigneur marquis d’Hoquincourt ;
- haut et puissant seigneur messire Estienne Daligre, conseiller du Roy en ses
conseils, garde des sceaux de France, cousin au quatrième degré dudit sieur de
Champigny ;
- messire François Daligre, abbé de Saint Jacques, cousin au cinquième degré ;
- messire Jean Jacques de Renouard, chevalier seigneur de Villayer, conseiller du
Roy en ses conseils, cousin au quatre au cinquième degré dudit sieur de
Champigny ;
- messire Jean Jambonneau, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, président
en sa chambre des comptes, cousin au troisième degré ;
- messire Philippe Emmanuel de Colanges, conseiller du Roy en ses conseils, maître
des requêtes ordinaires de son hôtel, cousin au troisième degré ;
- messire Jean Baptiste Auguste de Thou fils, chevalier, petit cousin issu de
germain dudit sieur de Champigny ;
- messire Henry Boyvin, seigneur de Vaurouy et de la Douille, conseiller du Roy en
sa cour de police, beau-frère dudit sieur de Champigny ;
- messire Jean François Bochart, chevalier seigneur de Saron, conseiller du Roy en
sadite cour de Parlement ;
- maître Alphonse Bochart, chanoine de l’église de Paris ;
- maître Louis Bochart, aussi chanoine de l’église de Paris ;
- messire Pierre Larcher, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils, président en
sa chambre des comptes, tous cousins au quatrième degré dudit sieur de
Champigny ;
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- messire Charles Hallé, conseiller du Roy en ladite cour de Parlement, cousin au
quatre au cinquième degré dudit sieur de Champigny ;
- messire Augustin Bude, conseiller du Roy auditeur ordinaire en sa dite chambre
des comptes, cousin au quatrième degré de la demoiselle future épouse ;
- messire Henry Lefau, conseiller du Roy aussi auditeur ordinaire en sa dite chambre
des comptes, cousin au troisième degré de ladite demoiselle ;
- maître François Duport, aussi conseiller du Roy auditeur ordinaire en sa dite
chambre des comptes, cousin au quatrième degré de ladite demoiselle ;
- noble homme Monsieur de Montholon, conseiller du Roy, substitut de monsieur la
procureur général, cousin du quatre au cinq de la dite demoiselle ;
- messire Guillaume Bailly, conseiller du Roy et son premier avocat général en son
grand conseil ;
- maître Thomas Bailly, conseiller du Roy, maître ordinaire en sa chambre des
comptes, cousins au troisième degré de la dite demoiselle ;
- messire Pierre de Vassé, cousin au quatrième degré de la dite demoiselle ;
- maître Petit, avocat en parlement ;
- maître Marc Antoine Duborg (de Borgue), avocat des conseils d’état et privé de sa
Majesté ;
- maître Jacques Leverrier, aussi avocat en la dite cour
- maître Nicolas Choruet, procureur avocat en la dite cour de parlement, amis de la
dite demoiselle future épouse.
Contrat signé en la maison des sr et dame de Champigny, « à l’exception des dits
seigneurs maréchal Duplessis Praslin, marquis d’Hoquincourt garde des sceaux,
abbé Daligre, Dormesson, Larcher, Jambonneau, Delezeau, Bochart, Bailly et
autres, en leurs hôtels et maisons ».

Lire un autre article
Page d’accueil

9/9

