
 
 

Généalogie 
de la famille de VANDOMOIS de MAUCREUX 

Claude de VENDOSMOYS (13888) 
v.1530  † entre le 27.5.1560 et 1575 

Ecuyer, archer des ordonnances du Roi sous la charge de Monseigneur le Connétable de France (Anne de Montmorency) (cité le 18.5.1555)*. 
“Sert sous le duc d’Aumale”, Claude de Lorraine 1526-1573, 1er duc d’Aumale 1  

ép. vers 1550 
Antoinette de LA FORESTIÈRE * (13889) 

v. 1530  † après 28.06.1575 mariée en secondes noces à Pierre PASQUIER † avant 28.6.1575 
 

"D'hermines au chef d'or chargés de trois trangles de gueules"
2 

            __________________________________________________________________________________________ │ 
          │         │ 

Crespin de VENDOSMOYS 
né vers 1550  † après 11.5.1595 

Ecuyer, 
demeurant aux Bordes, La Ville-sous-Orbais (Marne) (! 28.6.1575) 

ép. Marguerite N.  
† après le 22.12.1585 

(elle, remariée Cm 22.12.1585 Plouin et Aubry, not. à Orbais (AD 51, 4E5173)*  
à Claude COUSIN, demeurant à Bannay (Marne), 
mariée en premières noces à Louis ROSSIGNOL) 

 │ 
 │ 

Calais de VENDOMOYS 3 (6944) 
v.1560  † entre le 19.11.1620 et le 26.07.1621 

Ecuyer4, archer (1581)5 puis homme d’armes (1586 à 1588)6 de la Compagnie de Mgr le duc de Guise7, 
et de la Compagnie de Mgr (de Blanc, Blois ?) (1592 à 1594)8,  

capitaine d’une Compagnie de chevaux légers (1594, 1595)9, capitaine d’une Compagnie d’arquebusiers à cheval (1594)10, 
seigneur des Bordes, La Ville-sous-Orbais (11.5.1595), seigneur des Bordes et de Maucreux11, 

seigneur de Maucreux-en-Brie (de 1599 à 1620)12, sieur de Maucreux (19.9.1620) 
ép. Cm 12.2.1597 

Jeanne de CARTULA (6945) Dame de Maucreux † après le 14.3.1632 
fille d'Anne de CARTULA  († 27.12.1572/11.12.1573), Ecuyer, seigneur de Maucreux* et de Jacqueline de RIENCOURT * † après 11.12.1573 

(mariée en 1ères noces à Jean de VARANCEAU, écuyer, seigneur de Barby et de Maucreux en partie † avant 1595) 

 

 

          │             ______________________________________________________│__________________________________________________________________________________________ 
          │           │                            │                       │ 

Hellement de VENDOMOYS 
†  entre le 20.5.1625 et le 22.1.1626 

Ecuyer, demeurant à la Chapelle-sous-Orbais13 (La Cour) 
seigneur de Rouge Fontaine à Bannay (1624)14 

ép. Louise de VERRINES  °v. 1588  † après 22.1.1626 
demeurant au Clos le Prestre, La Chapelle sous Orbais (en 1626) 

│ 

Marie de VENDOMOIS °7.5.1610 Corfélix 
Louise de VENDOMOIS °13.10.1613 Corfélix † 24.5.1687 Corfélix 

Jacqueline de VENDOMOIS °2.2.1615 Corfélix 
Louise de VENDOMOIS °19.2.1618 La Chapelle-sous-Orbais 

                Elisabeth de VENDOMOIS ° 1629 † 20.12.1694 Corfélix 
x Louis PELLETIER dont Mtre Antoine Louis PELLETIER °1.10.1666 Corfélix (p. messire Antoine Pelletier m. Louise 
de Vandosmoy à Bannay) x Dam. Jeanne CADET dont Louis PELLETIER °21.32.1701 Bannay 

Michel 
de VENDOMOYS 
† après le 17.7.1627 

Ecuyer, 
sieur de Bannay 

Olivier de VENDOMOYS  (3472) 
°9.6.1602 à Suizy-le-Franc  † entre le 11.5.1667 et le 27.11.1669 

Ecuyer, seigneur de Maucreux (en 1625) 
"sert pendant 45 ans" : au régiment de Piémont (1621), 

gendarme de la Cie d’ordonnance du Mal de Vitry (1632), volontaire dans l’armée du Duc d’Angoulême (1635), 
lieutenant pour le service du Roi dans la forteresse de Boucq en Provence (1641-1643)15 . 

ép. par Contrat de mariage du  20.10.1622 
Françoise de POMPERY (3473) 

née vers 1600 † 12.5.1658 Suizy-le-Franc* 
fille de Claude de POMPERY (v. 1560 -25.08.1622 Vendrest*, Seine-et-Marne), écuyer, seigneur de Lozeray 

et du fief de Pompery en Brie, homme d'armes des Ordonnances du Roi et de Louise LE CHEVALLIER († 6.1.1635 Vendrest*) 

Marguerite de VENDOMOYS 
† en 164216 

ép. Cm 27.11.1621 Massart, notaire à Orbais, Marne17 
François de HÉRISSON 18 

† entre le 1.7.1643 et le 2.8.1660 
Ecuyer, sieur de Vigneux et de Maucreux en partie 
demeurait à Courcemont, Suizy-le-Franc (en 1626) 

et à La Paulmerie, écart de Suizy-le-Franc 
fils de Jacques de HÉRISSON, écuyer, seigneur de Vigneux et de Courcement 

et de Charlotte GRAFFIN du BY (mariés en 1572) 
 
│ 

  ______________________________________________________________________________________________________________________│_______________________________________________________________________________                   │________________________________________ 
 │                    │                                  │                                  │                                                        │                                                    │       │                    │ 

Charles de VENDOMOIS 
°2.10.1623, bapt. 24.2.1624 

Courtalain, Eure-et-Loir 
Militaire, 

tué le 3 août 164519  
à la bataille de Norlinguen20. 

Charlotte de VANDOMOIS 21 
°3.11.1627 Courtalain*, Eure-et-Loir.  

† après le 17.3.1692 Corribert ? « Demoiselle de St-Germain » 
parrain "hault et puissant sgr messire André de Beauxoncles sgr de Boisruffin 

marraine Dame Charlotte Duval veuve de feu messire Pierre de Montmorency dame de ce 
lieu de Courtallain Fosseux et marquise de Tury" 

« Demoiselle de St-Germain » 
Marraine le 15.7.1668 à Marchais en Brie de Mathurin de SALUSSE, 

 fils d’Yves de SALUSSE écuyer, seigneur des Granges et d’Elisabeth de SORNY 

ép.  Cm 1.7.1643 Jullion notaire à Orbais-l'Abbaye22  
Sulpice LE GENDRE 
† avant le 17.6.1661 

Ecuyer, sieur de St-Germain, gendarme de la Compagnie du Roi 
(x Cm 7.2.1643 Jullion, 4E5219, Judith de TASSIN)* 

Léon de VANDOMOIS  (1736) 
°8.6.1625 à Courtalain*, Eure-et-Loir  

† 1668 23, inventaire après décès 17.10.1668 Jullion à Orbais24. 
parrain messire Léon d’Illiers, chevallier, seigneur de Chantemelle, Logron, Lagrange et autres lieu  

marraine dame Charlotte Duval, veuve de feu messire Pierre de Montmorency25 
Ecuyer, seigneur de Maucreux,  

militaire, blessé à Arras en 1654 “du bras droit dont il est resté estropié”.26 
ép. 1)  Cm 12.2.1650 Magdelaine de MORLET †12.6.1656 Suizy-le-Franc* 
ép. 2) Cm 22.1.1660 Paris (Y214 f°410)  Marie de COËTLOGON 27   (1737) 
°12.12.1629 St-Aubin-sur-Gaillon (Eure)* † entre 19.9.1699 et 15.07.1709 

fille de Philippe de COETLOGON (v.1590-1661/82), écuyer, seigneur des Rotoirs, gentilhomme ordinaire de la Vénerie 
du Roi Louis XIII et de Marie de SALUCES († après 1682, Vernon, Eure ?) 

petite-fille de Gabriel de SALUCES écuyer sieur de Trosnay en Brie, seigneur de la Motte, capitaine de Montmirail en 
Brie (1599), gentilhomme ordinaire de la chbre du Roi Louis XII (27.3.1622), "passé en France en 1587" et de Claude de POMEREU 

Louise  
de VENDOMOIS 

°15.7.1626 Courtalain, 
Eure-et-Loir 

† 14.8.1626 Courtalain. 
 

Lyzander Charles de VANDOMOIS 
† après le 18.10.1670 

Ecuyer, sieur de Maucreux, 
! parrain à Suizy-le-Franc, Marne, en 1657 

Gentilhomme ordinaire 
de la Damoiselle de Sully (31.10.1668)*28,  
brigadier dans la compagnie de cavalerie 

au régiment de Villadet, en Flandres (1670). 
Maintenu dans sa noblesse par arrêt 

du Conseil d'Etat du 18 octobre 1670*29 
 

Pierre 
de HÉRISSON30 

† 26.2.1670 
Suizy-le-Franc  

Ecuyer, 
 sieur de Vigneux  

et de la Paulmerie31 
ép. Cm 2.8.1660 

Jullion not. à Orbais32 
Gabrielle  

de BARBARAN 
fille de Jean, sieur de la 

Paulmerie , vve de René de 
SORNY de LA PRESLE 

 

 Crespin 
 de HÉRISSON 

°1646 
† après 1670 

Ecuyer, 
sieur 

de Vignieux 
Cadet 

au régiment 
Royal 

âgé  
de 22 ans en 1667 

 Françoise 
 de HÉRISSON 

°1642 
† après 1671 

agée 
de 26 ans, 

sans alliance 
en 1667. 

 

    __________________________________________________________________________________________________________│____________________________________________________________________________________                 
  │                                  │                                 │                                          │ 

Marie de VANDOMOIS  
°21.8.1662 à Suizy-le-Franc*, Marne 

  parrain "Olivier de VANDOMOIS, écuyer, sr de Maucreux" (grand-père),    
marraine "Guillemette de SALMATORY33, femme de Daniel GUILLAUME, 

sr de Courcelles de Colligny" 

Magdeleine Marguerite de VANDOMOIS 
°20.12.1663 Suizy-le-Franc*, Marne † après 1671 

parrain "Jacques Charles de MALLIARD, écuyer, sieur de Fourche"34, 
marraine "Damoiselle Magdeleine CHAMPAGNE" 

 

Louis de VANDOMOIS de MAUCREUX  (868) 
°21.12.1660 Suizy-le-Franc*, Marne  † 26.8.1734 Corribert*35 

parrain Louis de COËTLOGON, écuyer, seigneur des Rotoirs 36, son oncle 
marraine Charlotte de VANDOMOIS, sa tante 

Ecuyer, sieur de Maucreux 37 
ép.1)  Cm 17.3.1692 Gauvain, Orbais (AD51, 4E 5283)* 

Marie LUDIER °vers 1679 † 22.2.1709 Corribert38 (869) 
ép. 2) 15.7.1709 à Corribert* (Cm 14.7.1709 Gauvain, Orbais, 4E 5300) 

"Damoiselle" Louise GUILLAUME de COURCELLE † 26.2.1717 Corribert 

Charles François de VANDOMOIS (ou VANDOMOY) 
°27.8.1666 Suizy-le-Franc* † 12.6.1715 Corribert 

parrain "Charles de SALUCE, écuyer" 
[ = ? Charles de SALUSSE  1623-3.1.1710 Marchais, chevalier, seigneur de la Motte et Champelin, capitaine de chevau légers dans le régiment étranger, gentilhomme de la Chambre du Roi ] 

marraine "Illustre personne Françoise de NARGONNE, Dame Duchesse Douairière d’ANGOULEME 39" 
Ecuyer 

ép. Cm 19.9.1699 à Paris*, Maître Guérin, (AN MC Etude CVIII/248)*  Edmée Henriette DEPARIS 
ép.  2) 20.10.1705 Corribert* (Cm 8.8.1705 Gauvain, Orbais, 4E 5296)  

Marie Anne DU MANGIN  °1664 † 7.8.1722 Corribert* 
                ___________________________________________________________________________________________________________________________│________________________________________________________________________________________________________________                 
               │                      │                      │            │                                               │                    │ 

Louis Charles de VANDOMOIS40 
°24.1.1699 Corribert  

p. Charles Bonay, receveur de Mr l’Abbé de Val Secret 
m. Delle Nicole de Flavigny fille de Mre Jean, sec. roy 

† ap. 1767 
Ecuyer, sieur des Rotoirs (1734), 

lieutenant de dragons (1713),   
officier de la Maison du Roi (1731), 

receveur de l'entrepôt du tabac 
à Limeuil (Dordogne) (1747-1767): 
ép. Anne-Marie LE DIACRE   

Anne de VANDOMOIS 
° vers 1695 Mareuil ?  † 5.8.1743 Corribert* 

ép.1)  21.6.1724 Corribert 
Robert LESEUR  † 23.5.1726 / 23.9.1734 

Laboureur à Mareuil 
ép. 2)  23.9.1734 à Corribert* 

Jean ARTAUD dit LEROY ° 1703 † ap.22.10.1743 
Cabaretier, marchand (1740) à Corribert 

Marie Claude de VANDOMOIS 
°20.6.1701 à Corribert* 

“ fille de Messire Louis de VANDOMOIS écuier, 
 sieur de Maucreux”,  

"parrain Charles GUILLAUME écuier sieur de 
Courcelle, marraine Dame Claude TESTARD41, sa 

femme" 
† 6.11.1701 Corribert 

 

Louis Charles DEVANDOMOIS  (434) 
°1698 42 † 19.3.1761 Margny* 

Marchand laboureur à Fromentières de 1722 à 1731, à Margny à partir de 1737.43 
ép. 1) 22.9.1722 Corribert* 

Marie Jeanne FASQUET (435) 
°29.11.1705 Corribert* † 5.7.1737 Margny 

ép. 2) 12.1.1740 à Margny*  (Cm 11.1.1740 Chantrel, Orbais, AD 51, 4E 11325)* 
Marie Jeanne DUFOUR °1720 Margny (de Janvilliers en 1740) † 24.12.1775 Margny 

Charles Nicolas de VANDOMOIS 
°14.11.1703 Corribert 

"parrain Charles Nicolas LEFEVRE, chevalier, seigneur de Lintel, marraine Marie Claude de POMPRY" 

† 21.12.1732 Barges (Haute-Saône) 
Cavalier dans la compagnie de M. le Comte d’Hautefeuille capitaine 

de cavalerie au régiment de son Altesse Monseigneur le comte de 
Toulouse. 

 

Marie de VANDOMOIS  
°9.9.1706 à Corribert 

parrain François de VANDOMOIS, écuyer, [son oncle] 
marraine Toinette de (LALLEVET) 

† 15.7.1735 Corribert 
 

  __________│                     ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________│_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 │                                        │1              │1                       │1     │1                              │1                                                                      │1                   │2                             │2                     │2                                         │2                               │2                                  │2                                 │2      │2        │2         │2         │2 

Charles-François  
 de VANDOMOIS  
de SAINT-AUBIN  
  °11.3.1726 Paris  

St-Sulpice 
†17.2.1778 Paris 

p. Charles Henry Jules de 
Clermont de Tonnerre 
fils de très ht et très 

puissant sgr Gaspard de 
C de T, chev. Comdeur 

des ordres du roy et 
commissaire gal  de la 

cavalerie de France 

Marie Jeanne 
DEVANDOMOIS  

  °30.8.1723 Fromentières 
† après 13.6.1757 

Charles Nicolas 
DEVANDOMOIS  

°13.3.1725 Fromentières 

Louis DEVANDOMOIS  
°23.5.1726 Fromentières 

† 21.12.1749 Margny  
 

Charles Claude 
DEVANDOMOIS  

°12.3.1731 Fromentières 
  parrain  

"Monsieur Louis de 
Vendomois officier de la 

maison du roi" 44,  
marraine "Marie 

Vendomois" [tante] 
=? Louis VANDOMOIS, 

 6 mois 
† 17.9.1731 Fromentières 

 

Marie Geneviève DEVANDOMOIS (217) 
°29.9.1732 Verdon* 45 

† 30.7.1787 Bergères sous Montmirail, Marne*46 
ép. 1)  9.1.1753 Margny (51)*  

(Cm 8.1.1753 Henry, Orbais 51, AD 51, 4E 11339*) 
Pierre Robert MICHEL (216) 

°8.6.1728 Reuves, Marne 
† 18.7.1774 Bergères sous Montmirail, Marne 

Laboureur à Reuves (51), Boissy-le-Repos (51), 
fermier aux Roises à Bergères sous Montmirail (51) 

ép 2) 16.1.1775 Bergères-sous-Montmirail 
Pierre COURGIBET 

 
 

Marie Louise DEVANDOMOIS  
°10.12.1734 Verdon47 

† 7 Frimaire an XIV (28.11.1805) Corribert 
ép. 1) 5.6.1753 Margny 

(Cm 24.6.1753 Henry, not. Orbais, AD 51, 4E 11339)* 

Vincent BAUDOIN  °1725  † 22.2.1772 Vauchamps 
Laboureur à Jainvilliers (Marne), fermier de la ferme 

des Moulinots, puis laboureur à Vauchamps 
ép. 2) 16.2.1773 Vauchamps 

François GILLAIN  
°20.9.1748 Charleville † 31.12.1779 Vauchamps 

Laboureur à Vauchamps 
ép. 3) 20.2.1781 Vauchamps  (Cm 16.2.1781 Lelouvier, not. Orbais) 

François ARCENET  °1739 Laboureur à Villevenard  

Jeanne-Madeleine 
DEVANDOMOIS  
°5.7.1740 Margny 

† 17.8.1740 Margny 
 

Charles 
DEVANDOMOIS  
° 26.5.1741 Margny 

† 15.12.1741 Margny 
 

Marie Jeanne 
DEVANDOMOIS  
°12.5.1743 Margny 
† 12.2.1761 Margny 

ép. 20.2.1759 à Margny  
(Cm 20.2.1759 Henry,  
not. Orbais, 4E 11346) 

Jean-Baptiste BAUDOIN 
°18.7.1737 Orbais-L’Abbaye 
†28.1.1766 Orbais-L’Abbaye 

Laboureur au Thoult 
(x 1 2.6.1761 L’Echelle  

Marie Jeanne Henriette BABET) 

Louis Charles 
DEVANDOMOIS  
°17.4.1745 Margny 
† 12.5.1745 Margny  

 

Marie-Magdelaine 
DEVANDOMOIS  
°23.8.1747 Margny 
† 19.6.1748 Margny 

 

Louis Charles 
DEVANDOMOIS  
°22.5.1750 Margny 
† 7.5.1751 Margny 

 

Marie Angélique 
DEVANDOMOIS  
°2.1.1752 Margny 

† 14.1.1752 Margny 
 

Louis Charles 
DEVANDOMOIS  
°22.4.1753 Margny 
† 1.9.1761 Margny 

 

Marie Louise 
DEVANDOMOIS  
°15.8.1755 Margny 

† 27.10.1755 Margny 
 

Marie Angélique 
DEVANDOMOIS  
°7.4.1757 Margny 

† 14.10.1765 Margny 
 

Jacques 
DEVANDOMOIS  
°29.6.1758 Margny 
† 6.8.1759 Margny 

 



m. Adélaïde Jeanne 
Françoise Daubigny 

fille de Mre Jean 
Daubigny, sec. du Roy 

Prêtre de Paris, 
Chanoine, docteur 

en théologie 
scholastique  

(1755-1772) et 
vicaire général  

de Rennes (1753),  
abbé de Saint-

Aubin-des-Bois 
(1753-1764), abbé 

de Saint-Méen 
(24.4.1765-1771), 

abbé 
commendataire de 

St-Etienne de Fémy 
(Cambrai, 1771)  

 

↓ 
Pierre MICHEL 

(18.6.1765 Le Gault-Soigny-14.01.1829 Rieux) 
Laboureur à Bergères sous Montmirail, 

à Vauchamps et à Rieux (51) 
ép.  26.11.1787 Villevenard 

Marguerite, Hippolyte PETITPAS   
(25.01.1768 Villevenard †1.5.1849 Mécringes, 51) 

↓ 
Auguste MICHEL 

(1er Frimaire an IV Vauchamps 
-26.08.1877 La Ferté-Gaucher, 77) 

Cultivateur à Rieux 
 puis à Villeneuve-la-Lionne (Le Mesnil) (51) 

ép. 10.07.1826 Baudement (51) 
Angélique PAULENTRU 

(1er Germinal an XIII Baudement 
-5.2.1877 La Ferté-Gaucher ) 

↓ 
Clémentine MICHEL 

(1.5.1845 Villeneuve-la-Lionne 
-22.8.1925 La Ferté-Gaucher) 

ép. 5.10.1867 La Ferté-Gaucher 
Hippolyte BARRE 

(4.2.1841 La Noue-30.07.1906/31.12.1907) 
Meunier à La Ferté-Gaucher  
puis à Villeneuve-la-Lionne  

↓ 
Marthe BARRE 

(5.3.1868 La Ferté-Gaucher-3.6.1925 Paris XIII) 
ép. 9.6.1894 Villeneuve-la-Lionne 

Jules HOUDRICHON 
(26.4.1865 La Trétoire-3.2.1942 Boissy-le-Châtel) 

Md épicier à Paris 3°, 
 puis marchand de chaussures en gros à Paris 

↓ 
André HOUDRICHON (1895-1974) 

ép. 1923  Marguerite SASSINOT (1892-1982) 
↓ 

Suzanne HOUDRICHON 
ép. 1945 Lucien SARAZIN-CHARPENTIER (1913-1994) 

↓ 
Denis SARAZIN-CHARPENTIER 

 
 
 
 
Denis SARAZIN-CHARPENTIER  6.9.2006 / juin 2010/ décembre 2014 
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 Les VENDOMOIS sont d’une famille noble originaire du Vendômois, plus précisément du petit pays du Dunois au sud de l’Eure-et-Loir, connue depuis Pierre de VENDOMOIS, chantre de l’église du Mans au XIIIème siècle. 
Un VENDOMOIS est venu s'établir en Champagne au cours du XVIème siècle : Claude de VENDOMOIS était archer des ordonnances du Roi sous la charge du Connétable de France Anne de Montmorency. En 1599 son fils acquière le fief de Maucreux, à Suizy-le-Franc, au sud d'Epernay. 
D'après les notices généalogiques de Woelmont de Brumagne éditées en 1930, la filiation des VENDOMOIS du Dunois peut s’établir de la façon suivante : 
I-  René de VENDOSMOIS, époux de Catherine de PARPACÉ, dame du dit lieu, dont : 
II-  Jehan de VENDOSMOIS, époux de Jeanne de VENDOSME, dont : 
III- Hamelin de VENDOSMOIS, époux de Marguerite de LA FERRIÈRE, dont : 
IV- Hamelin de VENDOSMOIS, 2° du nom, époux de Alix de BESSEY, dame du dit lieu (Bessé-sur-Braye, Sarthe), dont : 
V- René de VENDOSMOIS, auteur de la ligne cadette des seigneurs de Champmarin, dont : 
VI- Guy-René de VENDOSMOIS, chevalier, seigneur de Champmarin, mort en 1562 ou 1563, époux de a) Renée de HEURTEVENT, dont Mathurin,  b) Barbe d’ESTRÉES, tante de Gabrielle d’Estrées, fille de Jean d’Estrées, seigneur de Cœuvres, vicomte de Soissons, grand maître de l’artillerie de France, et de Catherine de 
Bourbon-Vendome, 
VII- Mathurin de VENDOSMOIS , écuyer, seigneur de Chamarin ou Champmarin, mort avant le 15 février 1588; lieutenant de la compagnie d’hommes d’armes des ordonnances du Roy sous la charge de M. de Belleville (du mois d’octobre 1575 au 11 mai 1576); il avait épousé sa cousine germaine Marguerite de VENDOSMOIS, 
fille de François de VENDOSMOIS, seigneur du Vau, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, frère de Guy-René de VENDOSMOIS, et de Françoise de LA MOTHE, dont : 
VIII- Philippe de VENDOSMOIS, époux de a) N. de BEAUXONCLES, b) N. de POURY, dernière des seigneurs du Bouchet, en Anjou, d’où 7 ou 8 enfants dont : 
"…. un VANDOMOIS qui est devenu seigneur du fief de Maucreux dès le début du XVIIème siècle."48 
 

MAUCREUX  est une ancienne ferme sur la commune de Suizy-le-Franc (80 habitants) dans la Marne, à  7 km de Montmort et 22 km d’Epernay, entre Orbais et Mareuil-en-Brie. C’est un fief cité en 1509 : le fief de Maulcreux, (évêché de Châlons, C 15), en 1603 : Maucreux, en 1713 : "les fiefs et seigneuries de Maucreux 
et de la Tour de Maucreux". Actuellement, les bâtiments de l’ancien ferme, de forme rectangulaire, domine la vallée du Surmelin. A l’angle sud-ouest se trouve l’ancienne maison forte. Il en reste des murs très épais, une tourelle carrée donnant sur la cour intérieure de la ferme, et à l’intérieur, on note un très bel escalier en 
bois courant du rez de chaussée au grenier, probablement du XVIIème siècle. 
 

 La maintenue de noblesse pour son petit-fils Lysander Charles de Vendomois, le 18 octobre 1670, précise qu' "en tous actes il a toujours pris la qualité d'écuyer, et a servi en qualité de capitaine d'une compagnie d'arquebusiers et épousé damoiselle Jeanne de CARTULA qui était d'une maison noble". A l'appui, huit pièces 
sont fournies : "2 contrats d'acquisition des 28 novembre et 3 décembre 1594 faits par Calais qualifié par iceux écuyer et capitaine d'une compagnie d'arquebusiers", le contrat de mariage du "12 février 1597 de Calais de Vendomois écuyer seigneur des Bordes avec Damoiselle Jeanne de Cartula veuve de feu Jean Varanceau écuyer 
Sieur de Barby dame de Maucreux en partie", une "sentence du baillage de Baye rendue le 27 octobre 1598 contre ledit Calais de Vendommois dans laquelle il est qualifié écuyer, 3 contrats d'acquisition de mars 1599, 10 juillet 1599 et 18 janvier 1606 "faits par Calais de Vendomois où il est qualifié écuyer.
49 
Le même document indique que pour justifier ses services ont été fournis "un certificat du 25 septembre 1599 du Roy Henry quatre que le Sr de Maucreux Calais de Vendommois s'est rendu près de sa Majesté en son armée où il rendait service, en considération de quoi sa Majesté l'exempte de service au ban et arrière ban". 
Contexte historique : Calais de VANDOMOIS a servi le Duc de Guise jusqu'à l'assassinat de ce dernier. Il est possible qu'il ait participé aux victoires de Vimory (26 octobre 1587) et  d’Auneau (24 novembre 1587) sur les protestants, à l'entrée dans Paris (9 mai 1588), et à la Journée des Barricades (12 mai 1588). Le Duc de 
Guise est assassiné le 23 décembre 1588 lors de la réunion des premiers états généraux à Blois. 

                                                 
1 Mentionné dans  la maintenue de noblesse de Lysander Charles de Vendomois le 18 octobre 1670 (AN, E 1759, 259)* 
2 Essai sur l'armorial de l'ancien diocèse du Mans, De Maulde, 1865. 
3 Calais, de St-Calais, ville de la Sarthe, limitrophe de l’Eure-et-Loir, VENDOMOYS ou VANDOMOIS. 
4 Cité comme écuyer dans les archives notariales d'Orbais, Marne, les 2.4.1583, 10.6.1589, 19.9.1590, 3.11.1590, 25.2.1595, 8.3.1595, 11.5.1595, 25.9.1595, 2.10.1595, 28.10.1595, 28.11.1595, 2.5.1596, 10.7.1599. 
5 Cité dans la montre de Vitry-le-François le 15 juin 1581 : “Calais de Vandomois demeurant Soulz Orbaiz bailliage de Chasteau Thierry enrollé le quinziesme juin mil cinq cens quatre vingtz unq”. 
6 Cité dans les archives notariales d'Orbais, Marne, les 2.4.1586, 18.4.1586, 17.5.1586, 5.6.1587, 25.6.1586,  27.6.1587, 4.7.1587*, 6.7.1587*, 24.2.1588.   
7Henri 1er de Lorraine, 3° duc de Guise, dit le Balafré (1549-Blois 1588), fils de François 1er de Lorraine, 2° duc de Guise (Bar-le-Duc 1520-Saint-Mesmin, près d’Orléans 1563). Il contribua aux défaites des protestants à Jarnac et Moncontour (1569) et fut l’un des instigateurs de la Saint-Barthélemy (24 août 1572). Vainqueur des Huguenots à Dormans, il devint chef de la Ligue (1576) et, 
profitant de sa popularité (victoire de Vimory et d’Auneau [1587] sur les protestants), il entra dans Paris (9 mai 1588), malgré l’interdiction d’Henri III, et se rendit maître de la capitale après la journée des Barricades (12 mai 1588). Henri III le fit assassiner (23 déc.) lors de la réunion des premiers états généraux à Blois. 
8 Cité dans les archives notariales d'Orbais, Marne, les 28.3.1592, 12.4.1594, 15.4.1594. 
9 Cité dans les archives notariales d'Orbais, Marne, les 20.10.1594, 8.11.1594*, 11.3.1595. 
10 Cité dans les archives notariales d'Orbais, Marne, les 29.11.1594, 3.12.1594*, 10.12.1594. 
11 Cité dans les archives notariales d'Orbais, Marne, les  24.1.1598, 21.2.1598, 10.7.1599, 10.7.1601. 
12 Cité dans les archives notariales d'Orbais, Marne, les 22.2.1599, 10.7.1599 (acquisition du fief de Maucreux) à 1620. 
13 La Chapelle-sous-Orbais : absence de registres paroissiaux entre 1622 et 1675. 
14 Transport du 10.4.1624, AD 51, 4E 5211*. 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
15 Actuellement Fort Vauban à Port de Bouc sur la commune de Martigues. Le gouverneur de "la tour de Boucq" était Charles de Nargonne  † 1645 (Fonds de Mareuil-en-Brie, AD 51, 21 J 1 ("page de couverture d'un dossier disparu contenant des "papiers inutiles pour la terre de Mareuil": analyse de pièces concernant Claude de Nargonne, notamment l'inventaire des armes trouvées dans la 
tour du Boucq, en Provence, dont il était gouverneur, 1644), 21 J 2), le père de Françoise de Nargonne, duchesse d'Angoulême † 1713. Dans "Promenade d'un touriste dans l'arrondissement d'Epernay", par Armand Bourgeois, 1886, rééd. Red Universis, 1993, extrait sur le château de Mareuil-en-Brie : sur la façade nord du pavillon de droite, une cloche portant cette inscription:"+HAUT ET 
PUISSANT Sre Mre CHARLE DE NARGONNE BARON DE MAREUIL +  & C. GOUVERNEUR DU FORT ROYAL + DE BOUC EN PROVENCE 1643 IHS W , suivent les armes du seigneur sur la cloche. 
16 "Inventaire du 14.5.1642 devant Jullion, notaire à Orbais, Marne, des biens de la communauté de François de HERISSON, écuyer sieur de Vigneux,  et de défunte  Marguerite de VANDOMOIS, fait après le décès de ladite Damoiselle, ce requérant ledit …". (Recherche de la noblesse de Champagne, BN, Gr fol L2 m37, fol. 325, article Hérisson) 
17 AD 51, 4E 5200*. Présent au contrat de mariage, Hellement de VENDOMOYS, cousin et curateur de Marguerite de VENDOMOIS. 
18 De Hérisson : famille maintenue noble en 1669 sur titres remontés à 1516. (Bib. nat. Cabinet des titres ; Cabinet d'Hozier 289, Nouveau d'Hozier 187, Dossier Bleu 356). 
19 Extrait de la maintenue de noblesse de Lysander Charles de Vendomois, son frère, le 18 octobre 1670 :"en considération des services rendus par ledit Olivier de Vendommois père dudit supliant pendant 45 années … et de ses fils frères du supliant dont l'aisné a esté tué a la bataille de Norlinguen".(AN, E 1759, 259)* 
20 Norlinguen : bataille de Nordlinguen le 3 août 1645, gagnée par Turenne et Condé sur les Austro-Bavarois de Mercy. 
21 Elle signe "Charlote de Vandomois". 
22 AD 51, 4E 5218*. 
23 Il a été trouvé cité une seule fois dans les documents du Cabinet des titres de la Bibliothèque nationale :"Léon de Vandomois, écuyer, Sr de Mocreu de Saint-Martin, 1664", Dossier Bleu 661, pièce 17575.  [Mocreu pour Maucreux, St-Martin n'a pas été localisé]. 
24 AD 51 4E 5249*. 
25 Voir note 30. 
26 Au XVème siècle, la Bourgogne et la France se disputent la ville d’Arras, qui est détruite en 1477 par Louis XI. Pillée par les Espagnols en 1492, elle voit se réaliser en 1579 l’union des provinces du sud des Pays Bas. Louis XIII reprend Arras en 1640;  investie par Condé, la ville est reprise par Turenne en 1654. Cinq ans plus tard, le traité des Pyrénées donne Arras à la France. 
27 De Coëtlogon : famille bretonne qui a produit un maréchal, un vice-amiral de France, et des évêques. Filiation suivie depuis 1180. Dispensée de preuves en 1668.  
Les Coëtlogon alliés aux Vendomois qui portent le même blason que les Coëtlogon bretons "De gueule à trois écussons d'hermine", sont issus de François de COETLOGON né vers 1520, gentilhomme de la Reine Anne de Bretagne époux de Louise LE COCQ, Dame des Rotoirs. Les Coëtlogon normands n'ont pu être rattachés aux Coëtlogon bretons. 
28 Présent le 31 octobre 1688 au contrat de mariage de Nicolas Gasnier et Françoise Deliège, AD 51, 4E 5249*. Il était alors gentilhomme ordinaire de la Damoiselle de Sully, petite fille du grand Sully, au château de Montmort. Il habitait alors à Corribert. 
29 Archives nationales, E 1759, 259*. 
30 D'azur à trois roses d'argent deux et un. Armorial de l'Election d'Epernay, d'Hozier 1696. 
31 La Paulmerie, ou Pomerie : fief, et actuellement hameau et ferme à Suizy-le-Franc, Marne. 
32 AD 51, 4E 5238. 
33 D'or à un lion passant de gueules et un chef d'azur. Armorial de l'Election d'Epernay, d'Hozier, 1696. 
34 Marié à Elisabeth de TESTART de LA GUETTE. 
35 "Messire Louis de Vandomois de Maucreux écuier aagé de 74 ans environ", "son corps inhumé dans l'église". 
36 Fief et château, St-Aubin-sur-Gaillon, Eure. 
37 Il était Ecuyer, sieur de Maucreux. Il est probable qu'il ait exploité ses terres, bien qu'aucun acte ne mentionne qu'il soit laboureur. Il a du s'installer à Corribert vers 1688, le fief de Maucreux ayant été cédé entre temps. Il était le neveu et héritier de la « Demoiselle de St-Germain », Charlotte de VANDOMOIS (1627- après 1692) 
"L'intendant de la généralité de Champagne ne le maintint pas dans sa noblesse, mais fit surseoir le jugement le 5 octobre 1697. Les pièces furent produites par lettres du 14 septembre 1705 par Louis de VENDOMOIS à Monsieur le Noire (Français 32.269)"37 
38 "Damoiselle Marie Ludier vivante femme de Monsieur Louis de Vandomois son mary en premières noces étant agée d'environ 30 ans". 
39 Françoise de NARGONNE, duchesse d’Angoulême (1621 Bergères-sous-Montmirail -1713 Montmort), avait épousé Charles de Valois, duc d’Angoulême (†1650), fils naturel de Charles IX roi de France, et de Marie Touchet. Elle vécut son long veuvage au château de Mareuil-en-Brie et mourut en 1713 à Montmort. 
40 Rectification d’erreur : AN, Z1o-201 B, numérisé par Nicole Chantelou.(vu le 1.12.2014)  
 Louis Charles de VENDÔMOIS, receveur de l'entrepôt du tabac à Limeuil (Dordogne), est cité deux fois dans les répertoires des fonds des archives départementales : 
- en 1747-1750 dans le cadre d’un jugement de l’Intendant de Bordeaux lors d’une procédure criminelle entre lui et le notaire de Limeuil au sujet de certains excès prétendus commis lors de la visite du tabac faite par le juge des lieux, procédure d'abord pendante en la chambre de la Tournelle, et évoquée ensuite par-devant l'intendant (archives départementales de la Gironde), 
- en 1766-1767 lorsqu’il est comparu au greffe royal de Périgueux pour déclarer son déplacement de Limeuil pour poursuivre l’audience contre le sieur Chastanet de Malaval (archives départementales de la Dordogne). 
En 1747, il est qualifié « d’écuyer, sieur de Rotoires », et en  1766, de « messire Louis Charles de Vendômois, seigneur des Rotoires ». 
[Texte de juin 2010 : Rien n’est connu jusqu’ici sur ce personnage. Cependant, il y a de forte présomption pour qu’il puisse être rattaché à la famille de VENDOMOIS originaire du Dunois et installée en Champagne au début du XVI° siècle. 
1) - en effet, le grand-père, ou arrière grand-père, de Louis Charles de VENDÔMOIS, Philippe de COËTLOGON (v.1590-1661/82), écuyer, gentilhomme ordinaire de la Vénerie du Roi Louis XIII, était seigneur des Rotoirs. 
Son oncle, ou grand-oncle, Louis de COËTLOGON (né le 24.12.1630 à St-Aubin-sur-Gaillon  † après 1660), écuyer, était aussi sieur des Rotoirs. Les Rotoirs est château et fief sur la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, dans l’Eure, qui a été vendu par Philippe de COËTLOGON en 1637. Il est possible qu’il ait gardé ce nom de terre, nom assez peu répandu. 
2) - le 12 mars 1731 à Fromentières, Marne, le parrain de Charles Claude DEVANDOMOIS, fils Louis Charles DEVANDOMOIS (1699-1761), marchand laboureur et de Marie Jeanne FASQUET (1705-1737) (mes aïeux), est "Monsieur Louis de Vendomois officier de la maison du roi". Il n'a pas été possible jusqu'ici d'identifier ce Louis de Vendomois, officier de la maison du Roi en 1731 qui signait "de Vandomois". Il est possible qu’il s’agisse de Louis Charles de VENDÔMOIS. 
3) - enfin, le prénom de Louis Charles est un prénom traditionnel de cette famille : Louis Charles DEVANDOMOIS (1699-1761), est le père de nombreux Louis Charles : le sort s’est évertué à vouloir qu'il n’y ait pas de descendance masculine dans la famille ! On peut penser que du premier mariage de Louis Charles DEVANDOMOIS, Charles Nicolas né en 1725 et Charles Claude né en 1731 sont morts jeunes. Du second mariage, Charles est né et mort en 1741, Louis Charles I 
né et mort en 1745, Louis Charles II né en 1750 et mort en 1751, Louis Charles III  né en 1753 et mort en 1761. Le dernier garçon Jacques né en 1758 mourra l'année suivante …] 
Jusqu’ici aucun élément biographique (filiation, mariage, décès) n’a pu être établi sur Louis Charles de VENDÔMOIS. Néanmoins, son appartenance à la famille de VANDOMOIS de MAUCREUX ne semble pas faire de doute. 
Archives départementales de la Gironde 
C 3448 
Procédure criminelle contre le sieur de Champier, écuyer, sieur de Saint-Julien, en la juridiction de Bajamon (Lot-et-Garonne), accusé et contumax, condamné à être décollé par sentence définitive rendue par M. de Tourny, intendant de Bordeaux, pour avoir, étant sous le coup d'un décret de prise de corps, tué un des cavaliers de maréchaussée envoyés pour le capturer ; son cousin, Jean-Jacques de Champier, écuyer, adressant à l'intendant une requête à fin de réclamer, par le privilège 
de noblesse, un supplice qui ne soit pas infamant ; généalogie remontant à Symphorien de Champier, écuyer, capitaine (1600) (probablement petit-fils de Symphorien Champier, historien de Louis XII) ; autre, contre des matelots provençaux qui avaient tué dans une rixe un soldat de la garnison ; - autre, contre Louis-Charles de Vendomois, écuyer, sieur de Rotoires, receveur de l'entrepôt du tabac à Limeuil (Dordogne), et le notaire de ladite ville, au sujet de certains excès 
prétendus commis lors de la visite du tabac faite par le juge des lieux, procédure d'abord pendante en la chambre de la Tournelle, et évoquée ensuite par-devant l'intendant 
 (Carton.) 14 pièces, parchemin ; 77 pièces, papier  1747-1750 
Archives départementales de la Dordogne 
Série B (Sénéchaussée et présidial de Périgueux) 
B 1137  
p. 359    1766-1767 
Affirmations de voyages – Comparution au greffe royal de Périgueux de : - messire Louis Charles de Vendômois, seigneur des Rotoires, venu de Limeuil, pour poursuivre l’audience contre le sieur Chastanet de Malaval. 
41 Testard : D'argent à deux loups de gueules passant l'un sur l'autre. Armorial de l'Election d'Epernay, 1696, d'Hozier,  
42 1699 : « né à Maucreux en 1699 » : source : Dossier de Vandomois, Fonds Octave Maurice, bibliothèque municipale de Chalons en Champagne ; 1698 : «  décédé dans la soixante et deuxième année de son âge », c’est-à dire 1698.  
43 Le 8 septembre 1735, "une déclaration est faite au seigneur de Montmort, pour le colombier de Corribert, par Louis de Vendômois, sieur de Maucreux [Louis Charles DEVANDOMOIS  v.1699-1761], Jean Artault et Anne de Vendômois son épouse, héritiers de défunt Louis de Vendomois, écuyer, seigneur de Maucreux, leur père". Notes sur le château de Montmort par le baron de Baye, 
fonds Octave Maurice, bibliothèque municipale de Chalons en Champagne, Marne. 
44 Louis de Vendomois, officier de la maison du Roi en 1731 qui signe "de Vandomois". Il s’agit de Louis Charles de VENDÔMOIS (1699-ap. 1767), écuyer, sieur de Rotoirs, receveur de l'entrepôt du tabac à Limeuil (Dordogne, 1747, 1766). 
45 Source : Dossier de Vandomois, Fonds Octave Maurice, bibliothèque municipale de Chalons en Champagne. 
46 Marie Geneviève DEVANDOMOIS décédée en 1787 serait la dernière porteuse du nom des VENDOMOIS de Champagne. "Geneviève VANDOMOI femme de Pierre COURGIBET laboureur de cette paroisse, présents Pierre COURGIBET, Pierre MICHEL laboureur fils, Gervais PETITPAS laboureur à Boissy gendre". 
47 Source : Dossier de Vandomois, Fonds Octave Maurice, bibliothèque municipale de Chalons en Champagne. 
48 Woelmont de Brumagne, notices généalogiques, tome 7, 1930, et Bib. Nat. Cabinet des titres, Cabinet d'Hozier 330. 
49 Extrait de la maintenue de noblesse de Lysander Charles de Vendomois, le 18 octobre 1670 (AN, E 1759, 259)* 


