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Tympan de Donzy-le-Pré

–

Sceau de Mahaut de Courtenay

______________

familles seigneuriales donziaises
______________

famille de forests
(angeliers, boutissaint…)

A Paris, en Vexin français, puis en Puisaye donziaise et en Bretagne :
« d’argent à trois glands de sinople, au chef d’azur, chargée de deux molettes
d’or »
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La famille dite « de Forests » - un nom dont l’origine reste à découvrir, mais qui
indique sans doute une forêt (peut-être cette des Flambertins à Crespières)
confirmée par les armes parlantes aux glands - paraît originaire du Vexin français
et liée au milieu parlementaire de Paris.
On trouve Jean de Forests, le premier dont l’existence est confirmée par des titres,
établi en Puisaye donziaise au seizième siècle, peut-être par son alliance avec la fille
d’un magistrat parisien possessionné dans la région, ou du fait de la charge priorale
(commendataire) de Boutissaint, qu’il aurait exercée. Cette branche s’éteint aussitôt
en ligne masculine.
Une autre branche s’enracine dans la région de Pontoise ; une troisième en
Bretagne, et une autre en Italie, au XVIIème, qu’on ne développe pas ici.
____________
1/ Lancelot de FORESTS, sgr du Bois-de-la-Haye « en Bourgogne » (v. 1500) ?
(ou de Boissenay à Treigny ?)
Famille originaire du Vexin français ou de Paris
prouvé à la réformation de 1661 ;
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: Lancelot est le premier échelon

D’où :
-

Jean, qui suit
Jacques de FORESTS, eyr, sgr des Flambertins (hameau et forêt à
Crespières, 78, cf. infra La Porte) (°v. 1500) X Marie COINTEREL (ou
Cointrel, ou Cointier ?) 2, d’où Jehanne (1531- 3 avril 1569, Meulan) X 18
jan 1551, Nicolas Le Clerc de Lesseville, Md Tanneur, puis Secrétaire du Roi
(+ Nov 1590, Meulan) ; et Marie (+ 11 juill 1621, St-Pierre-ès-Liens, Vauxsur-Seine, en Vexin français) X 30 sept 1562, Poissy, Jacques de Vion (15351610), sgr de Gaillon, Capitaine pour le roi à Meulan (fils de Guillaume et
Marie de Fontaines) ; les armes de Vion figurent à l’église de Vaux

Courcelles (art. Monthiers, p. 11) : résident à Pontoise, sgr de Belleville,
Boissenay, Jouy-la-Fontaine et la Villette, près de cette ville
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Cf. Lainé « Archives généalogiques… », 1839, art. Vion (accès par Gen. Jacques de
Forests), qui mentionne que Jacques de Vion était témoin au mariage de Marie de
Forests, nièce de sa femme, avec Jean de Saint-Saulieu
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Eglise Saint-Martin, Crespières (XIIème)

2/ Jean de FORESTS
Eyr, sgr de Boissenay (Le Boissenet, Treigny), Angeliers (Dampierre-sousBouhy) et Boutissaint (Treigny) – voir ces notices -, Avocat au Parlement de Paris
Prieur commendataire de Boutissaint ?
Ces possessions en Puisaye donziaise pourraient venir de sa première alliance, Marie
de La Porte étant issue par sa grand-mère (Laurence Trouvé) d’une riche famille
bourgeoise d’Auxerre…
X1 1540 Marie de LA PORTE (fille de Pierre, Conseiller au Parlement de Paris, sgr de
Crespières et des Alluets-le-Roi, lui-même fils de Jean de La Porte, Lieutenant
criminel à Paris, sgr des Granges à Suilly-la-Tour par all. - voir cette fiche - ; et
Germaine de Sailly3) ; son frère ou son oncle Jacques de La Porte, curé de Morsain,
en Soissonnais 4 ; son frère Charles, sgr de Crespières X Michelle Aimery, dame de
Chatelet de Paris, Insinuations, 1548 : Germaine de Sailly, demeurant à Paris,
veuve de Pierre de La Porte, seigneur de Crespières, des Allenz le Roi et du fief et
seigneurie d'Estouteville, conseiller du Roi en la cour de Parlement : donation à
Jacques de La Porte, écuyer, seigneur de Soulaines, demeurant à Paris, son fils, de
la moitié de l'hôtel seigneurial d'Estouteville à Asnières près Beaumont sur Oise et
de terres au terroir d'Asnières, à Saint-Martin du Tertre, à Viarmes, à Boran et à
Noisy sur Oise. Notice n° 2869, Y//94-Y//103 - fol. 22
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20 août 1548 (fol. 22) 2142. — Germaine de Sailly, veuve de Pierre de La Porte,
seigneur de Crespières et des Alluets-le-Roi, conseiller au Parlement de Paris;
donation à Nicole de La Porte, religieuse professe en l'abbaye de Fontevrault, sa
fille, sad ce qu'elle puisse mieulx soy entretenir en l'estat de religion, et que ladicte
damoyselle soyt particippante à ses bonnes prières et oraisons» , d'une rente
viagère de 15 livres tournois sur la maison à double corps d'hôtel, qu'elle habite à
Paris, rue de la Vieille-Tixeranderie. — 3i mars i546 (fol. 48 v°).
5377. - Abandon par Jean Le Roi, ancien vicaire de l'église de Morsain, diocèse de
Soissons, demeurant audit lieu, à Jean de Forest, avocat en Parlement, ayant
droit par transport de Jacques de La Porte, ancien curé de Morsain, d'une
maison et dépendances, audit lieu, de cinq setiers de vigne, en Vaux, même terroir,
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Chaville ; sa sœur Nicole, religieuse à Fontevrault ; son frère Jacques, sgr de
Soulaines

D’où :
-

-

André, qui suivra
Jérôme de FORESTS X N. d’où :
- Marguerite 5 X v. 1584, Pierre de Goussainville, sgr de Chatellier,
Lieutenant général au Baillage de Montfort à la suite de son père
- Anne X 15866, Imbert de Biotière, sgr de Pochonnière et Marçay (fils de
Claude et Antoinette de Brandon, famille bourbonnaise)
- Marie X 12 nov 1593, Meulan, Jean de Saint-Saulieu, sgr d’Erquery (fils
de Guillaume et de Claude de Vion)
Charles-Germain, qui suivra en 3ter
Germaine X 7 juin 1551, Paris, Chatelet, Jean Dolibon, avocat en Parlement (fils
de Jean, procureur à Montereau)
Françoise, dame d’Angeliers - voir cette fiche - X 15 oct 1576, Claude de
La Bussière
Jean, qui suit, filiation à confirmer

3/ Jean de FORESTS
Sgr de Boissenay et Boutissaint
X v. 1580, Anne AVRIL (et non « Apuril » ou « d’Aurel » comme certaines sources le
proposent) dame de Lanouan (fille de Jean Avril, sgr de la Grée, dit « le Président de
la Grée », Premier Pdt de la Cour des Comptes de Bretagne (1584- +1596), à Rennes,
d'un pichet de saussaie, aux marais de Morsain, et d'une pièce de terre à
chenevière, contenant vingt verges, pour se libérer d'une dette de 172 l. 10 s. t.
dont 83 l. t. pour loyers arriérés du bail de la cure de Morsain, consenti audit Jean
Le Roi par ledit Jacques de La Porte, 71 l. 10 s. t. pour le terme de la Saint-Jean
1549 et 18 l. t. pour les frais de voyage de Paris à Morsain dudit Jean de Forest et
pour fonds versés au sergent qui a procédé à la saisie et aux criées des immeubles
du débiteur. - 30 (fol. IXxxXVIII V°).
Citée de multiples fois à Montfort-l’Amaury : Epouse de Pierre de Goussainville.
Marraine de Marie Mahéas, à Montfort-l'Amaury (23/07/1584). Marraine de son
petit-fils Gilbert, fils de Jean Desprez, à Houdan (1605). Veuve de Pierre de
Goussainville. Marraine de Marguerite, fille de Noël Guilliart, à Montfort-l'Amaury
(1612). Veuve de Pierre de Goussainville. Marraine de sa petite-fille Marguerite, fille
de Jean Compagnon, à Montfort-l'Amaury (1612). Veuve de Pierre de Goussainville.
Marraine de son petit-fils Louis, fils de Louis Anceaulme, à Montfort-l'Amaury
(1612). Veuve de Pierre de Goussainville. Marraine de sa petite-fille Marguerite, fille
de Nicolas Cheddé, à Montfort-l'Amaury (1617).
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Source : La Chesnaye-des-Bois, art. Biotière
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loyaliste et zélé ; et Jeanne de La Bouexière) (X2 étant veuve de Jean de Forests, à
Guillaume Le Henno, ou Guillaume Guerriff)

d’où : Jeanne de Forests (° v. 1600 ?), dame de Boutissaint et de Boissenay X
X 6 sept 1618, Guillaume de La Rivière, sgr du Bois-St-Quihouait en Bretagne (fils
de Guillaume et Anne de St-Germain) 7

D’où :
-

-

Melchior de La Rivière, sgr de Boissenay X1 Françoise de La Bussière (fille
d’Edme) X2 30 oct 1676, ND des Landes à Allaire, Peronnelle Fournier 8(veuve
de René de Forests, son cousin, cf. infra)
Jean
Anne de La Rivière X 1653 à Boutissaint, Antoine Lucquet (cf. fiche Presle,
Suilly-la-Tour)

_________________

Auteur de la branche nivernaise de cette famille dite « de La Rivière du Bois »,
d’une ancienne famille de Bretagne, cadets des comtes de Mur-de-Bretagne (luimême fils de René, sgr de St-Quiouait, et de Gilonne de Gaincru)
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AD 56, arch. civ. Invent, 1888, p. 114
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Branche de Jouy-la-Fontaine, en Ile-de-France
_________
3bis/ André de FORESTS (+ avt 1622)
Sgr de Belleville (ex-Montagne de Savies, app. à l’abbaye de St-Martin-des-Champs,
Poitronville, puis Belleville-sur-Sablons, auj. village de Belleville à Paris, 10-11-1920ème), Boissenay et de Jouy-la-Fontaine (Jouy-le-Monthier, 95) par all., Prévot
vicomtal de Pontoise

Vue de Paris des hauteurs de Belleville (1736)

X 1580, Marguerite de MONTHIERS (15 juin 1563, Pontoise – ap. 1640), dame
de St-Martin à Jouy-la-Fontaine 9 (fille de Jacques (1528-1591), sgr de Bosroger
(Pacy-sur-Eure) et de Vert, Lieutenant général au Baillage de Senlis, puis de Pontoise ;
et de Marguerite d’Auvergne)
La seigneurie de Saint-Martin : Dépendance de l'abbaye Saint-Martin de
Pontoise, la première ferme de la Seaule s'élevait sur le plateau à Lieux (Vauréal), la
seconde à Jouy, de l'autre côté du chemin de Boisemont. Cependant, comme en
témoignent les lieudits du cadastre napoléonien — Les Bois Saint-Martin, de La
Seaule et Les Terres de Saint-Martin — l'essentiel des champs, des vignes et des
bois s'étendaient dans la vallée de Jouy-la-Fontaine et descendaient jusqu'à l'Oise.
En 1298, les religieux percevaient pour chaque tonneau de vin chargé ou déchargé
dans leur port du Val-de-Jouy, deux deniers pour le rouage et un denier pour le
rivage (droit d'accostage). Quand Ferry d'Aulmont († 1526), châtelain de Méru et
seigneur de Berville, Chars, Courcelles-sur-Viosne, Santeuil et autres lieux, prit à
bail la Maison des moines (2, rue des Blanchards) et leur fief de Blaru, l'ensemble
consistait en un manoir, hôtel, pressoir, jardins et quartier de vigne, deux arpents
de terre, six arpents de prés et des rentes. Au XVIIe siècle, le fief passa à
Marguerite de Monthiers (1563-ap. 1640), veuve en 1622 du prévôt de Pontoise
André de Forest de Belleville, puis à Antoine Guérapin († 1677). Il resta réuni au
domaine de Vauréal jusqu'à la Révolution, sauf la Maison des moines, vendue en
1685 par Emmanuel Théodose de La Tour d'Auvergne, cardinal de Bouillon (16431715) et abbé de Saint-Martin, pour financer les travaux de son abbaye.
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D’où :
-

Marie (1581°
Charles, qui suit
Nicolas de FORESTS, sgr de la Villette, près Meulan
Marguerite (1585)
Anne (1586)
Jacques de FORESTS (15 jan 1588, Pontoise St-Maclou)

4/ Charles de FORESTS (+ 1670)
Eyr, sgr de Belleville et de Jouy-la-Fontaine (1646-164710), Avocat en Parlement,
Conseiller, Secrétaire du Roi (1664)
X2 v. 1636, Catherine LE JAY
Charpentier)

11(fille

de Pierre, sgr de la Neuville, et de Catherine

D’où :
- Philippe, qui suit
- Charles II, chvr, sgr de Belleville, Gentilhomme ordinaire servant le Roi
Cf. un arrêt du Grand Conseil, in « Histoire de la Grande Chancellerie »,
Tessereau, 1691, p. 455
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Un acte manuscrit les cite comme époux à Paris, le 29 mai 1663 (AN Y3951B)

7

-

Catherine X Jacques Guillet
Anne X Antoine de Soulfour

X2 ? Marguerite QUIQUEBEUF

12

5/ Philippe de FORESTS de JOUY
Chvr, sgr de Jouy-la-Fontaine
X 12 jan 1679, Venise, Anne FACILE, d’où post. sous le nom « de Forests de
Jouy », en Italie
_______________________

Minutier central - 1634 / QUIQUEBEUF (Marguerite) Femme de Charles de
FOREST, esc, sieur de BELLEVILLE, avocat au conseil privé du Roi, demeurant rue
du Petit cerf autrement dit la Monnaie, paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois.
Constitution par Marguerite QUIQUEBEUF sur des terres et maison leur
appartenant à Belleville sur Sablons et dans la région de Pontoise. Origine de
l'information : Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier). MC/ET/II/115 - MC/ET/II/148 - MC/ET/II/146
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Branche de Trégouet, en Bretagne
__________
3bis/ Charles Germain de FORESTS
Sgr de Trégouet (Beganne, 56), par all.
X v. 1570, Marguerite AVRIL, dame de Tregouet (fille de Jean Avril, et Jeanne de La
Bouexière ; sœur d’Anne, ci-dessus)

Château de Trégouet (Béganne, 56)

La seigneurie de Trégouët (avec haute justice et chapelle privée) était, en
1375, à Roland de Saint Martin, écuyer d'Olivier de Clisson. Par alliance elle
passe aux Chamballan, La Vallée, puis de Rieux. Vendu en 1547 aux
Apuril, le château est aux Forest, Champeaux, Sécillon, et vendu
nationalement. L'édifice actuel fut édifié au XVIe siècle par Simon
Apuril, la terrasse réalisée par René de Champeaux. La chapelle a été
incendiée pendant la Révolution tandis que le château abritait le quartier
général de Sol de Grisolles. En février 1945, lors de la poche de SaintNazaire, il était occupé par une Compagnie de fusiliers-marins. Bombardé
par une batterie allemande, il est totalement incendié. C'est à Gonzague Le
Mintier de Léhélec que l'on doit la reconstruction actuelle, réalisée à partir
de 1953. Le résultat est magnifique, et peut être aperçu à 800 mètres à l'Est
de Béganne, à gauche de la petite route qui mène à Rieux. Extrait :
Dictionnaire des châteaux et manoirs du Morbihan Charles Floquet. Ed Yves
Floch

4bis/ Daniel de FORESTS (+1663)
Sgr de Tregouet et du Buisson-Guérin

9

X1 Françoise RIGOLLET, d’où Françoise, sa
X2 Claude de LA HAYE (+ 1644, Beganne)
D’où :
- Mathurin
- Jacques
- Laurent
- René, qui suit
- Louise, dame de Tregouet à la suite de son frère X Jean de Champeaux, sgr
de Malnoé, puis sgr de Tregouet par all. (ou fille de Charles-Germain°)

5bis/ René de FORESTS (+ 1673, Béganne)
Sgr de Tregouet13
X Jeanne ou Peronnelle FOURNIER, sp (cf. supra)
___________

Maintenu noble en 1669 après avoir justifié qu’il avait pour bisaïeul Lancelot, sgr
du Bois-de-la-Haie en Bourgogne, dont les fils Charles et Jean passèrent en
Bretagne et épousèrent les sœurs Avril, de Trégouet, mêmes armes (Chaix d’EstAnge)
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