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Histoire de  LIMESY (Limési, Limézy, Limései, Limsey) 

Recherche menée par M. Michel Simon  

 

 

 

      La seigneurie de LIMESY dont les armes sont : « d’or, à la fasce de gueules, accompagnée de 3 

aiglettes, 2 en chef et 1 en pointe » comprendra les terres du Grand Brunville, du Petit Brunville, 

Bequigny, Beauval, Saffimbec, Le Mouchel, Frontebosc, La Catellerie, le Grand Fumechon, le Petit 

Fumechon, le Hamel, la Tosse, le Cardonnet, Esthenus (la Jurie), Beaudouville, Etennemare, Mont 

Auger, Neufmesnil puis le Nouveau monde. 

 

     La famille TOUSTAIN, seigneur de Limésy dès 960 sera seigneur de Frontebosc dès 1209 puis  en 

1246 puis en 1483 (mariage avec les GOUEL),  seigneur de Richebourg (branche fixée en Bretagne en 

1810), de Honguemare en 1385 (mariage) puis en 1454 (héritage de la famille LE VAVASSEUR) 

jusqu’en 1682,  de Béthencourt ou Bétencourt  de  1280 à 1487, de Rambures (en Picardie près 

Oisemont),d’ Ecrennes ou Escrennes (en Orléannais près Pithiviers), de Viray ou Virai (en Lorraine), 

de Carency (en Artois), Le Roule  (près  Gaillon), Bléville ou Blesseville (comté d’Alençon) de 1470 à 

1719, La Chapelle ou La Capelle (en Thiérache généralité de Soissons), Neuvecourt en 1456, Saint 

Martin du Manoir (en Pays de Caux, vicomté de Montivilliers), Baudrevilliers et Roumare (paroisse 

d’Yvecrique) dès 1219 (par mariage avec les Croismare). 

 

      Les seigneurs de Limésy contacteront des alliances avec les familles : de Badwell vers 1080 (en 

Angleterre), d’Harcourt vers 1250, Le Vavasseur (dame héritière de Honguemare) en 1385, de 

Rocquemont en 1390, le Sénéchal vers 1400, Malet de Graville (dame de Villeménil) en 1424, de 

Croismare (dame héritière de Roumare) en 1435 et 1508, Gouel (dame héritière de Frontebosc ) en 

1456, d’Enitot vers 1400, de La Louyer en 1425, Le Poigneur vers 1450, de Valléen vers 1450, de 

Poilvillain vers 1490, d’Illiers vers 1550, Dumouchel en 1560, Chabot en 1595, de Cauquigny en 1619, 

de Béthencourt (dame héritière de Carency) en 1626, Girard en 1630, de Blois (vicomte d’Arondeau) 

vers 1670, de Blois (vicomte d’Arondeau) vers 1675, de Bourcier de Montureux vers 1680, de Gruel 

(seigneur de Bures), Collin vers 1730, d’Hoffelize vers 1740, Harnois ou Arnois de Blangues (chevalier 

de Blangues) en 1744, de Féra de Rouville (comtesse) en 1746, de Clercy Angiens en 1750, de 

Collardin (seigneur de Chanteloup) vers 1750, de Gourcy (comtesse) vers 1750 et vers 1800, de 

Clinchamps (dame héritière de Baudrevilliers) en 1757, de Bougy (dame de Fortemaison) en 1770, du 

Bot de Talhouet de La Grignonnaye (seigneur de La Rouardais, La Grée et Montauban) en 1769, de 

Toustain Viray (dame de Canapville et Bougonville) en 1786, de Chermont vers 1790, Foulon de 

Douai vers 1790, de Sales Marin Oulry d’Ingrande en 1795, Glier de Chanloiseau en 1798, Martin 

Marclenne en 1800, de Faudoas (comte de Faudoas) en 1805, d’Avrange en 1810, Duval de 

Grenonville en 1817, Cousinet de Chantambre vers 1825, Skibnieska vers 1830, Delamarre en 1843, 

de Riquet de Caraman Chimay en 1844, de Frotier de Bagneux en 1844, Keittinger en 1871, de 

Polignac en 1872, de Paix de Cœur de Goffi, de Gratet du Bouchage en 1895 et de Wignacourt en 

1900. 
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   Chronologie des seigneurs de ces différentes terres seigneuriales  

(avant détail par branche) 

 

 
 N… seigneur de Limésy dès 960. 

 Guy ou Goz Toustain, seigneur de Limésy en 1034, comte d’Hiesmes, gouverneur de Falaise,  

ancêtre des comtes de Cestre, chambellan de Robert II en 1034 – peut être père d’Hartold. 

 Hartold de Limésy (Limeisei) est témoin en 1040 d’une donation faite par le vicomte de 

Goscelin à la bénédictine de Sainte Catherine (à Ste Austreberthe) – serait le père d’Hugues. 

 Hugues de Limésy assiste vers 1050 à la donation faite par Raoul de La Varenne (Warren) 

seigneur de Bellencombre, concernant les terres de l’Esneval. 

 Eudes Toustain, seigneur de Limésy, connétable et sénéchal de Normandie en 1064. 

 Guillaume Toustain dit « le blanc » seigneur de Limésy, baron du Bec en 1066 – est présent en 

1066 à la bataille d’Hastings en Angleterre dans les troupes de Guillaume le Conquérant 

(+1087) duc de Normandie, roi d’Angleterre. 

 Raoul de Limésy, seigneur de Limésy en 1070 assiste Guillaume le Conquérant (+1087) duc de 

Normandie et roi d’Angleterre lors de la bataille d’Hastings en 1066 – est le frère de Régnalt de 

Limésy (+1086). 

 Regnalt  de Limésy (+1086) dit »de Limsey » après s’être fixé en Angleterre en 1066 - époux 

d’Hadwise ou Hadelise  de Badwel -  père de Robert (+1117) – fera souche en Angleterre 

comme baron d’Ulversley ou Ulverstley. 

 Robert de Limésy (+1117) seigneur de Limésy – aïeul au 4ème degré de Gérard, seigneur de 

Limésy en 1220. 

 Jean de Limésy, seigneur de Limésy en 1209 serait le fils de Philippe de Limésy – père de Lucas 

seigneur de Limésy en 1265 et de Raoul seigneur de Limésy en 1295 qui s’opposera  vers 1250 

à Guillaume Toustain, seigneur de Frontebosc et de Béthencourt.  

 Gérard de Limésy, seigneur de Limésy en 1220 – descendant de Robert de Limésy (+1117) - 

époux d’Amice - père de Jean de Limésy qui épousera Jeanne d’Harcourt (veuve elle épousera 

en 2èmes noces le comte de Warwick). 

 Ranulphe Toustain, seigneur de Roumare en 1219, puis seigneur  de Bétencourt en 1224. 

 William de Limésy, seigneur de Limésy en 1225 – serait descendant de Regnald (+1086) fixé en 

Angleterre au XIème siècle. 

 Guillaume Toustain, 1er seigneur de Frontebosc puis seigneur  de Bétencourt en 1246 – père de 

Jourdain (+1292). 

 Jourdain Toustain (+1292) seigneur de Frontebosc  en 1290 – père de Raoul ou Robert. 



  

3 
 

 Raoul de Limésy assiste en mars 1333 Drouin de Lintot qui était opposé à Pierre ROGER, 

archevêque de Rouen (qui sera élu pape Clément VI) pour la cure d’Ecretteville sur Mer ; 

étaient présents également à ce conflit Thomas de Cramesnil, Pierre de Fécamp, Jean du Fay, 

Henri de Sandouville et Jean de Récuchon. 

 Raoul  ou Robert Toustain, seigneur de Frontebosc  en 1346 – père de Jeanne et d’Elisabeth, 

dames héritières  de Frontebosc ;  elles vendront leur part de seigneurie de Frontebosc à 

Thomas Le Vigneron  et à Jean Gouel. 

 Jeanne Toustain dame de Frontebosc – épouse en 1390 de Jean de Roquemont – pas de 

descendance  =) elle vend sa part à Thomas Le Vigneron qui la revendra en 1475 à Jean Gouel. 

 Elisabeth Toustain dame de Frontebosc – épouse de Jean d’Enitot puis épouse en 1425 de Jean 

de La Louyer – mère de Robine d’Enitot  morte sans descendance, de Marie d’Enitot  qui 

épousera Robert Le Poigneur et de Marguerite de La Louyer  qui épousera Jean de Valleen  =) 

fin du XVème siècle elles vendront leurs parts de la seigneurie à Jean Gouel qui devient alors 

seigneur de Frontebosc et qui sera l’ancêtre de Jacqueline Gouel (+1506) qui épousera en 1456 

Guillaume 1er Toustain de Honguemare (1425-1505). 

 Robert ou Robin, seigneur de Limésy Brunville en 1337 et seigneur d’O  - grand père de Robert 

d’O qui épousera Marguerite Le Sénéchal  et sera père de Jean d’O (+1415 à la bataille 

d’Azincourt). 

 Jean Toustain, seigneur de Bétencourt en 1346 puis seigneur de Honguemare en 1385 – époux 

en 1385 de Jeanne Le Vavasseur, dame héritière de Honguemare qui lui apporte la terre de 

Honguemare puis époux en 1424 de Jeanne Malet de Graville, dame de Villeménil – père de 

Nicolas et de Marie. 

 Raoul de Limésy assiste en mars 1353 Drouin de Lintot qui était opposé à l’archevêque de 

Rouen Pierre ROGER (futur pape Clément VI) pour la cure d’Ecretteville sur Mer ; présents 

également à ce conflit Thomas de Cramesnil, Pierre de Fécamp, Jean du Fay, Henri de 

Sandouville et Jean de Récuchon. 

  Nicolas ou Colin Toustain, seigneur de Bétencourt, Honguemare puis de Roumare en 1435 – 

époux en 1435 de Colette de Croismare, dame héritière de Roumare qui lui apporte la terre de 

Roumare – père de Guillaume 1er Toustain (+1505) et de Laurence. 

  Laurence Toustain -  épouse en  1490 de  Jean de Poilvillain, procureur général en la Cour des 

Aides de Normandie en 1494. 

 Macé Toustain, conseiller au Parlement de Paris en 1491. 

 Guillaume 1er Toustain  (1425-1505) conseiller à l’Echiquier de Normandie,  seigneur de 

Bétencourt, Honguemare, Roumare puis seigneur de Frontebosc et Neuvecourt en 1456 (il 

contesta vers 1450 les ventes faites à Jean Gouel) – époux en 1456 ou 1483 de Jeanne ou 
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Jacqueline Gouel (descendante de Jean Gouel) dame héritière de Frontebosc et Neuvecourt 

qui lui apporte les terres de Frontebosc et Neuvecourt – père de Guillaume II Toustain (+1535) 

– achète en 1508 la terre d’Olive. 

 Jehan Toustain, seigneur de La Chapelle ou La Capelle  (en Thiérache) près  Soissons (dans 

l’Aisne) et seigneur de Bléville (ou Blesseville) près Alençon en 1470. 

 Andrieu de BOURBEL (+1521) seigneur de Limési (lire Limésy), Montpinçon et Bois Michel – 

époux d’Andrée de Gouvis – père d’Alard de Bourbel, seigneur de Limési, Montpinçon, Grand 

et Petit Perray. 

 Jean Toustain, écuyer – père de Jacqueline qui épousera le 3/7/1525 Guillaume de Brézé, 

seigneur du Breuil – mère de Guillaume II de Brézé. 

 Guillaume II Toustain (+1535) seigneur de Bétencourt, Honguemare, Roumare, Frontebosc puis 

seigneur de Neuvecourt, Richebourg, Carency, Ecrennes et Viray – époux en 1508 d’Anne de 

Cro ismare dame héritière de Limésy – père de Pierre (+1568) seigneur de Limésy, Christine 

abbesse de Saint Georges de Rennes en 1530,  Robert (+1561) et Adrien 1er (+1589). 

 Charles Robert d’O (+1560) seigneur de Limésy - époux de Hélène d’Illiers - père de Charles 

d’O, seigneur de Vérigny et de Fresmes. 

 François Le Pongeur, seigneur de Limésy – époux le 24/10/1561 de Pérette Des Champs (fille 

de Pierre Des Champs seigneur de Grangues (+1573) et de Marie de Lamare) 

 Adrien 1er Toustain (+1589) seigneur de Frontebosc, Honguemare et seigneur de Limésy en 

1568 – époux d’Anne Dumoncel – père de Jean seigneur de Fresmes, Eustache seigneur de La  

Roule en 1580, Claude seigneur de Neuvecourt et de Jacques (+ à 19 ans) – achète en 1588 les 

terres de Frontebosc. 

 Alphonse Toustain du Manoir, seigneur de Saint Martin du Manoir – époux en 1595 de Renée 

Chabot – père d’Alphonse II Toustain, 1er seigneur de Viray vers 1630. 

 Adrien II Toustain, seigneur de Honguemare en 1597 – père de Robert, seigneur de 

Honguemare en 1620. 

 Robert Toustain, seigneur de Honguemare en 1620 – époux en 1619 de Catherine de 

Cauquigny - père de François, seigneur de Honguemare en 1700. 

 N… marquis d’O, comte d’Eu – père d’Adélaïde d’O qui épousera Louis II de Brancas en 1750. 

 Charles d’O, seigneur de Vérigny, Fresmes et Brunville en 1635 - époux de Jacqueline Girard - 

père de Jeanne d’O, dame de Limésy et de Barenton. 

 Jeanne d’O, dame de Limésy -  épouse d’Emmanuel  Philibert de Gruel, seigneur de Touvois et 

de Bures - mère de Claude de Gruel, seigneur de Brunville en 1635. 

 Claude Delafond, seigneur de La Beuvrière, achète la terre de Brunville en 1645 - père de 

Jacques Delafond dit « le seigneur de Limésy ». 
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 François Toustain de Frontebosc, 1er seigneur d’Ecrennes en 1659 par achat de cette terre à la 

maison de Bourbon Condé – époux de Jeanne de Mailly Mémillon - grand père de Claude 

Alexandre  (+1784), Jean (+1794) et Louis - est garde des sceaux de la Chancellerie de 

Normandie et serait issu au 22ème degré d’un parent ou d’un compagnon de Rollon duc de 

Normandie (selon la légende). 

 Jacques Toustain de Frontebosc (mort le 4/10/1653) vicomte de Vaustrain puis comte de 

Carency en 1626 – époux le 9/9/1626 de Marie de Béthencourt dame héritière de Carency qui 

lui apporte la terre seigneuriale de Carency (en Artois) – père de Nicolas Philippe. 

  Nicolas Philippe Toustain de Carency, page de la Petite Ecurie Royale, vicomte de Vaustrain, 

comte puis  1er marquis de Carency en 1665 – père de François Joseph (+1727) et de Louise 

Toustain de Carency qui épousera vers 1670 Antoine de Blois, vicomte d’Arondeau en 1675 

(fils de Philippe de Blois (+1653) seigneur de Beauregard et d’Ittre d’Arondeau dame héritière 

de la seigneurie d’Arondeau) et sera la mère de Charles Joseph vicomte de Blois d’Arondeau en 

1724. 

 Pierre Toustain Viray, seigneur de Viray (en Lorraine) vers 1680 – époux de Charlotte Louise de 

Bourcier de Montureux. 

 N… Toustain de Carency (+1690) chevalier de l’Ordre de Malte. 

 N… Toustain de Richebourg, seigneur de Richebourg vers 1690 – père de Charles François 

(1727-1793) marquis de Limésy. 

 François Toustain, colonel des armées françaises en 1702, seigneur de Honguemare en 1700 – 

petit fils d’Adrien II Toustain, seigneur de Honguemare en 1597. 

 Louis Roger de Bec de Lièvre, seigneur de Limésy, Fontaine le Dun, Roumare, Chamberlan, La 

Personne et Ouainville en 1732, marquis de Cany, Quevilly et Hocqueville. 

 Claude Alexandre Toustain d’Ecrennes (1717-1784) lieutenant en 1747, maréchal en 1770, 

marquis d’Ecrennes. 

 N… Toustain Viray (+5/10/1757) seigneur de Viray vers 1700, 1er marquis de Viray vers 1730 – 

époux de Marie Charlotte de Gourcy (+13/10/1773) comtesse de Gourcy – père de Rémy 

Charles (1723-1803) et Joseph Maurice (+1808) comte de Viray puis marquis de Viray en 1803 

– oncle de Claude François (+1786) et de François Marie. 

 Rémy Charles Toustain Viray (ou René Charles) (1723-1803) marquis de Viray en 1757 – époux 

de Melle d’Hoffelize – père de Charles (+1801) comte de Viray et d’Angélique (+1835)comtesse 

de Viray en 1808, dame de Canapville qui épousera en 1786 Jean Baptiste de Toustain Limésy 

(1760-1815). 

 Claude François Toustain Viray (+1786) comte de Viray – époux d’Elisabeth Collin (+1740) – 

père de Marie Suzanne. 
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 Jean Toustain d’Ecrennes (1724-1794) page en 1748, capitaine de cavalerie, marquis 

d’Ecrennes en 1784 – époux en 1770 de Melle de Bougy, dame de Fortemaison – père de 

Victor Louis (1771) et de Jean François Joseph (1772) adjoint à la mairie de Pithiviers après la 

révolution. 

 Louis Toustain d’Ecrennes, capitaine en 1789, seigneur d’Ecrennes puis seigneur de 

Baudrevilliers en 1757 – époux en 1757 de Catherine de Clinchamps, dame héritière de 

Baudrevilliers qui lui apporte la terre seigneuriale de Baudrevilliers – père d’une fille (morte à 

saint Cyr), d’une fille qui épousera Mr Cousinet de Chantambre, maitre des comptes à la 

Chambre  de Paris, et de Charles seigneur de Baudrevilliers. 

 François Joseph Toustain de Carency (+1727) colonel de l’armée royale en 1702, marquis de 

Carency – mort sans héritier  =) il vend en 1719 la terre de Carency à Marie Anne de Bertrand 

de La Bazinière. 

 Jacques Delafond, seigneur de Brunville - père de Claude, marquis  de Pandy  =) vente de la 

seigneurie de Limésy en 1756 à Me de Bignon qui revendra la seigneurie en 1773 à Mr Duval 

de l’Engrume, seigneur de Brunville. 

 Victor Louis Toustain d’Ecrennes (1771) lieutenant colonel, maréchal en 1823, marquis 

d’Ecrennes – époux de Melle de Chermont. 

 Louis Gabriel Toustain d’Ecrennes, chevalier de l’Ordre de Malte le 24/9/1781. 

 N… Toustain Viray, comte de Viray, chambellan du roi de Pologne – père de François Etienne 

(+1800), de Rose comtesse  chanoinesse qui épousera Mr de Gourcy, comte de Gourcy et Louis 

Gabriel (+1800) chevalier de Malte. 

 N… Toustain de Carency, prince de Carency le 9/2/1787. 

 Hippolyte Toustain Limésy, comte de Limésy en 1789 – serait le père de Charles François 

(+1793) et d’un autre fils. 

 Guy Alexandre Soret, seigneur de Brunville - époux de Geneviève  de Paix de Cœur de Groffi - 

père de Guillaume Alexandre. 

 Charles Toustain d’Ecrennes, lieutenant, seigneur de Baudrevilliers – époux de Melle 

Skibnieska – père de 2 filles et d’Emile. 

 Guillaume Alexandre Soret - époux d’Elisabeth  Toustain de Richebourg (+1791). 

 Jacques Nicolas Toustain, seigneur d’Herbeville – époux de Madeleine Angélique de Lannoy – 

père d’Anne Henriette qui épousera le 3/5/1717 Louis 1er de Bec de Lièvre (1687-1740) 

marquis de Cany et de Quévilly. 

 Charles Toustain de Richebourg, seigneur de Richebourg et de Honguemare en 1682, vicomte 

de Richebourg – cousin de Charles François Toustain de Limésy (1727-1793) - époux en 1690 
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d’Elisabeth Dyel – père de Françoise Marie qui épousera en 1744 Louis François d’Harnois dit 

« le chevalier de Blangues » et de Gaspard François (1716-1799).  

 Charles François Toustain Limésy (1727-1793) mousquetaire du Roi en 1738, lieutenant des 

armées royales en 1744, marquis de Toustain Limésy – fils de N… Toustain de Limésy   =) 

cousin de Charles Toustain Richebourg, vicomte de Richebourg - époux en 1750 de Marie 

Charlotte de Clercy Angiens (1732-1793) – père d’Armand Charles Toustain (+1793) marquis de 

Limésy et de  Jean Baptiste (1760-1815) vicomte de Limésy, sous lieutenant de vaisseau en 

1778, page de la Petite Ecurie Royale en 1775. 

 Gaspard François Toustain Richebourg (1716-1799) major général en 1756, seigneur de 

Richebourg, vicomte de Richebourg, comte de Rouville en 1746 – époux en 1746 d’Elisabeth de 

Féra de Rouville (1713-1791) comtesse Féra Rouville, dame héritière de la seigneurie de 

Rouville – père de Charles Gaspard (1746-1836), d’un fils mort né, de Charlotte Françoise 

(1747-1812) chanoinesse comtesse de Neuville en Bresse en 1763 et de Louise Emilie qui 

épousera le chevalier de Collardin, seigneur de Chanteloup. 

 François Etienne Toustain Viray (+1800) comte de Viray – époux d’Isabelle Foulon de Douai – 

père de Joséphine, Isabelle et de 2 fils. 

 Charles Gaspard Toustain Richebourg (1746-1836) page de la Petite Ecurie Royale en 1760, 

vicomte de Richebourg en 1799, seigneur comte de Rouville – époux en 1769 d’Angélique du 

Bot de Talhouet de La Grignonnaye (1750-1794) puis époux en 1798 de Marie Paule Glier de 

Chanloiseau (morte sans descendance) – père de Louise Marie, François Joseph (1780), Camille 

Trustin (1773-1805) et Henri Félix, capitaine des armées royales.   

 Armand Charles Toustain  Limésy (1768-1793) garde marine en 1783, capitaine de cavalerie,  

marquis de Limésy – époux en 1786 d’Angélique Toustain Viray de Bougonville (fille du 

marquis Toustain de Bougonville, grand bailli d’épée) dame de Canapville et Bougonville  – 

père d’Aglaë Charlotte (1788), Alphonse (1790) et Théodore (1794-1860) garde du corps du roi 

de France et marquis de Limésy – mort sans descendance  =) le titre passe à sa soeur. 

 Alphonse de Toustain Limésy (août 1790) marquis de Limésy – ancêtre du dernier marquis de 

Toustain Limésy mort le 8/1/1860, sans descendance. 

 Louise Marie Toustain de Richebourg – épouse en 1795 de François de Sales d’Oulry 

d’Ingrande – mère d’Adrien (1796) sous lieutenant. 

 François Joseph Toustain de Richebourg (1780) vicomte de Richebourg en 1836 – époux en 

1810 de Thaïs d’Avrange (+1810) puis époux en 1817 de Marthe Duval de Grenonville (1800-

1893) dame de Grenonville – père d’Henri tobie (1818-1912) et de Jules (1819-1904). 

 Camille Trustin Toustain de Richebourg (1773-1805) capitaine – époux en 1800 de Melle 

Martin Marclenne (+1805) – père de 2 fils morts nés en 1802 et 1805 et de Tobie François. 
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 Aglaë Charlotte de Toustain Limésy (née le 20/6/1788-1854) – épouse en 1805 de Félix de 

Faudoas (1778-1854) comte de Faudoas – mère de Mathilde de Faudoas dame héritière de la 

terre de Limésy et qui épousera en 1844 Louis Frotier de Bagneux (1816-1899) et lui apportera 

le marquisat de Limésy. 

 Louis Frotier de Bagneux  (1816-1899) marquis de Limésy, comte de Bagneux – époux en 1844 

de Mathilde de Faudoas, dame héritière du marquisat de Limésy – père de Pierre (1845) et 

d’Odette (1848-1893) qui épousera Héraclès de Polignac (1843-1917). 

 Henri Tobie Toustain de Richebourg (1818-1912) vicomte de Richebourg – époux en 1844 de 

Marie de Riquet de Caraman Chimay (1826-1899) – père de Christian Tobie (1846-1892), 

Joséphine (13/12/1849) et Alphonsine (19/12/1852). 

 Jules Toustain de Richebourg (1819-1904) – époux en 1843 de Marie Delamarre (1823-1910) – 

père de Marie Isabelle (1848-1944) qui épousera en 1873 Félix de Riquet Caraman (1843-

1884). 

 Victor Louis Toustain, maréchal des camps en 1823. 

 Pierre Adalbert Frotier de Bagneux (1845-1923) marquis de Limésy, comte de Bagneux – époux 

en 1872 d’Isabelle de Polignac (1851-1935) – père de Louis (1873) et de Léon (1874). 

 Christian Tobie Toustain de Richebourg (1846-1892) vicomte de Richebourg en 1912 – époux 

en 1871 de Mathilde Keittinger (1851-1914) – père de Madeleine (1872) qui épousera en 1895 

Léon de Gratet du Bouchage. 

 Louis Frotier de Bagneux (1873-1910) marquis de Limésy, comte de Bagneux – époux en 1900 

de Germaine de Wignacourt (1878) – père d’Adalbert (1902-1973) et de Renée (1903-1994). 

 

 

A) La famille de TOUSTAIN- LIMESY seigneur de Limésy, originaire de Normandie figure au 
recensement de la noblesse de 1667, elle  posséda  les seigneuries de Limésy dès 960, Frontebosc 
dès 1209, Honguemare dès 1250, Richebourg, Ecrennes (ou Escrennes en Orléanais), Baudrevilliers, 
Carency (en Artois), Viray, La Roule (près Gaillon), Bléville (ou Blesseville),  La Chapelle (ou La Capelle 
en Thiérache) au 18ème siècle, Rambures (en Picardie), Le Roule (près Gaillon) après la révolution 
française,  le comté d’Hiesmes en 1034, la baronnie du Bec en 1066, le comté de Carency qui sera  
érigé en marquisat en 1665, les marquisats de Limésy, Frontebosc, Richebourg, Viray et Ecrennes, le 
comté de Viray, la vicomté de Vaustain et la principauté de Carency.  

    Les armes de la famille Toustain étaient « d’or, à une bande échiquetée d’or et d’azur, de deux 
traits » (références : catalogue de tous les gentilshommes normands)  ou « d’or, à la bande de deux 
traits, échiquetée d’or et d’azur » (références : nobiliaire de France de Magny édition de 1862) ou 
« d’or, à la bande échiquerée de deux tirés d’or et d’azur » (ref : nobiliaire universel de Saint Allais 
tome 6). 

   Cette famille qui formera plusieurs branches, contactera des alliances avec les familles Le 
Vavasseur en 1385 (dame de Honguemare), Malet de Graville en 1424 (dame de Villeménil), de 
Croismare (dame de Roumare) vers 1435, Gouel  (dame de Frontebosc) en 1456, de Croixmare (dame 
de Limésy) en 1508, de Civille vers 1550, Dumoncel vers 1560, Le Compte en 1639, de Gourmont en 
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1650, de Montaiou de Thiouville vers 1670, Desmoges en 1674, de Hannivel, Dyel en 1690, Le Roux  
(dame de Bourgthéroulde) en 1690, Harnois ou Arnois de Planques en 1744, Le Chartier (seigneur de 
Saint Denis), de Clercy d’Angiens en 1750, Langlois de Roule (seigneur du Roule), de Faudoas en 1808 
(comte de Faudoas), Foulon de Douai ou de Doué  vers 1800, de Clinchamps de Gourcy (comte de 
Gourcy), de Féra de Rouville (comtesse de Rouville) en 1746, de Bougy (dame de Fortemaison) vers 
1770, du Bot de Talhouet en  1769, Glier de Chanloiseau en 1798, de Collardin (seigneur de 
Chanteloup), de Sales Marin d’Ourly d’Ingrande en 1795, de Martin Marclenne, d’Avrange en 1810, 
Duval de Grenonville en 1817, Cousinet de Chantambre, de Riquet de Caraman en 1844, Delamarre 
en 1843, Skibnieska, d’O (marquis d’o, seigneur de Vérigny) et de Gruel (seigneur de Touvois et 
Bures). 

 

 N… Toustain Limésy, seigneur de Limésy en 960. 

 Guy ou Goz Toustain Limésy, seigneur de Limésy,comte d’Hiesmes, gouverneur de Falaise en 

1034. 

 Hartold de Limésy, seigneur de Limésy en 1040. 

 Eudes Toustain Limésy, seigneur de Limésy en 1064, connétable de Normandie. 

 Guillaume Toustain Limésy dit « le blanc » seigneur de Limésy en 1060, baron du Bec en 1066, 

grand Enseigne (ou Grand Porte Etendard) de Normandie, présent en 1066 à la bataille 

d’Hastings lors de la conquête de l’Angleterre par les troupes de Guillaume le Conquérant 

(+1087) duc de Normandie et roi d’Angleterre en 1067. 

 Raoul de Limésy, seigneur de Limésy en 1070 – frère de Régnalt de Limésy (+1086). 

 Régnalt de Limésy (1086) – époux d’Hadelize de Badwel – père de Robert de Limésy (+1117). 

 Guillaume Toustain Limésy  dans les troupes de l’amiral d’Harcourt en 1295. 

 Raoul de Limésy, seigneur de Limésy – assiste en mars 1333 Drouin de Lintot opposé à 

l’archevêque de Rouen pour la nomination à la cure d’Ecretteville sur mer. 

 Guillaume II Toustain (+1535) seigneur de Frontebosc, Neuvecourt, Honguemare  et de 

Richebourg en 1483 puis seigneur de Limésy en 1517, chambellan du roi Louis XII, député de la 

noblesse aux états de Normandie en 1522, maire de Rouen en 1517 - époux en 1508 d’Anne de 

Croismare , dame de Cailleville et Limésy (fille de Pierre de Croixmare, seigneur de Croixmare, 

Cailleville et Etennemare) – père de Pierre (+1568) seigneur de Cailleville et de Limésy en 1535, 

Robert (+1561) seigneur de Croismare en 1543 et d’Adrien 1er  (+1589) seigneur de Frontebosc 

et Honguemare en 1535 – ancêtre des branches Limésy, Richebourg, Carency , Ecrennes et de 

Viray. 

 Jacques Toustain (+1549) curé de Limésy.   

 Jean Toustain curé de Limésy en 1564. 

  Adrien 1er  Toustain (+1589) seigneur de Frontebosc en 1549, Neuvecourt en 1562, 

Honguemare puis Limésy en 1568 (succession de son frère Pierre mort en 1568, 1er  président 

de la Cour des Aides de Normandie en 1568) – époux d’Anne Dumoncel (veuve de Jean du Fay) 
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- père  de Jean seigneur de Fresnes (ancêtre de la branche Toustain Viray), d’Eustache seigneur 

du Roule en 1580 (ancêtre de la branche Toustain Roule), de Claude seigneur de Neuvecourt 

(ancêtre de la branche Toustain de Neuvecourt) et de Jacques (+ à 19 ans). 

 Adrian  Toustain seigneur de Frontebosc, Neuvecourt et Honguemare  – époux de Marie de 

Civille – père d’Adrien II (+1606), Pierre (+1562), Thomas (+1562).  

  Adrien Toustain, chevalier de la chambre du roi, présent au siège d’Amiens en 1597 – grand 

père de François. 

 Marie  Toustain - épouse en 1650 de Richard de Gourmont, seigneur des Marets - mère de 2 

filles dont l’ainée  épousera le marquis de Montaiou et la cadette épousera le marquis de 

Thieuville. 

 Adrien II  Toustain (1570-1606) seigneur de Frontebosc, Neuvecourt et Honguemare – époux 

de Jeanne Françoise de Hannivel (+1612) – père d’Adrien III seigneur de Frontebosc, Robert 

seigneur de Honguemare et de Neuvecourt (ancêtre de la branche Toustain de Richebourg), de 

Jacques (ancêtre de la branche Toustain Carency) et de Nicolas Robert seigneur d’Ecrennes et 

d’Hautonne (ou Autonne). 

 Adrien III Toustain, seigneur de Frontebosc, capitaine du régiment de « Frontebosc » -  achète 

la terre de Saffimbec et de Fumechon en 1610 – époux de Madeleine Jubert  – père de 

François 1er Toustain seigneur de Frontebosc, Marie et Madeleine. 

 Robert Toustain, seigneur de Honguemare et Neuvecourt (ancêtre de la branche Toustain de 

Richebourg) – époux d’Anne Manage puis époux de Catherine de Cauquigny  – père de Charles 

puis de Marie, Pierre, Robert et François. 

 Robert Nicolas Toustain, seigneur d’Ecrennes et Hautonne – époux de Renée de Fergeol – père 

de François. 

 François 1er Toustain, seigneur de Frontebosc , Honguemare – époux en 1635 de Marie 

Leseigneur (+1638)( fille de Mr Leseigneur, seigneur de Maromme) puis époux en 1639 de 

Catherine Lecompte (+ vers 1700) dame de Cressanville et de La Poterie – père de François II, 

de Nicolas (+1733) seigneur de Saint Maur qui épousera Marie Brindel puis Angélique Lucas, 

père de Georges seigneur de La Poterie en 1665, de Charles (+1710) religieux à l’abbaye de 

Longueville et de Michel religieux à l’abbaye de Saint Vaast d’Arras. 

 Jacques Toustain  (+1653) – époux de Marie de Béthencourt.  

 François II Toustain, seigneur de Frontebosc , Limésy, Saffimbec, Le Mouchel en 1675 – époux 

en 1674 de Madeleine Desmoges puis époux en 1690 d’Elisabeth Le Roux (+1725) dame de 

Bourgthéroulde – père de Catherine, Françoise puis père de Charles (+1766).  

 Charles Toustain (1676-1766) seigneur de Frontebosc – père de Charles François. 
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  Roberte de Toustain - épouse de Jacques Le Chartier, seigneur de Saint Denis (fils de 

Marguerin Le Chartier seigneur de Lorailles et de Guyonne Collasse) - mère de Jacques IV Le 

Chartier seigneur de Loraille, Jean Baptiste seigneur de La Mancelière, Guillaume curé de Saint 

Marcouf et Etienne seigneur de Launay. 

 Nicolas de Toustain, 1er marquis de Carency en 1665. 

 François de Toustain, colonel du régiment de Toustain en 1702. 

 Charles François Toustain de Limésy ( 1727-1793) marquis de Limésy, mousquetaire du roi en 

septembre 1738, capitaine puis  lieutenant au régiment de Champagne en 1744, présent à la 

bataille de Weissembourg et au siège de Fribourg en 1744, membre de la Société Royale 

d’Agriculture de Rouen en 1787 – époux en 1750 de Marie Charlotte de Clercy Angiens (1732-

1793) - père de Jean Baptiste Hippolyte (1760-1793) et d’Armand Charles (1768-1815) – cousin 

de Gaspard François Toustain Richebourg (1716). 

 François Joseph de Toustain (+1727) marquis de Carency, page du roi en sa petite écurie en 

1695, colonel en 1702 – mort sans descendance  =) extinction de la branche Toustain Carency. 

 Françoise Marie de Toustain de Richebourg – époux en 1744 de Louis François Harnois de 

Planques dit « le chevalier de Blangues » (fils de Charles d’Harnois seigneur de Blangues et de 

Catherine Bart cousine de Jean Bart navigateur). 

 La vicomtesse Angélique de Toustain de Richebourg - épouse de Charles Gaspard,  est admise 

en 1769 aux honneurs de la cour royale (il fallait produire des preuves de noblesse depuis 

1400). 

 Jean Baptiste Hippolyte Toustain (1760-1793) vicomte de Limésy, page du roi de France en 

1775 (il fallait produire des preuves de la noblesse avant 1550) sous lieutenant en 1778. 

 Armand Charles Toustain (né le 10/8/1768) aspirant de la marine de Brest en 1782, garde 

marine en 1783. 

 François Joseph, né le 6/2/1780, vicomte de Toustain Richebourg – époux le 17/6/1817 de 

Marthe Marie Duval de Grenonville – père d’Henri Tobie (1818)  et de Jules (1819). 

 Charles François Toustain, seigneur de Frontebosc vers 1738, marquis de Limésy – époux de 

Marie Charlotte de Clercy (fille du marquis de Clercy et d’Anne Le Marinier  =) petite fille de 

Catherine Toustain) – père d’Hippolyte Casimir et d’Armand Charles. 

 Hippolyte Casimir Toustain, seigneur de Frontebosc  – époux en 1786 d’Angélique Toustain 

Viray dame de Canapville et de Ganzeville (fille de Martin Toustain de Canapville). 

 Aglaé Toustain née en 1788 dame de Limésy et Canapville (succession de ses frères) – épouse 

en 1805 du marquis de Faudoas – père d’une fille qui sera Madame de Bagneux, dame de 

Limésy et de Canapville. 
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 Claude Alexandre Toustain (+1784) marquis d’Ecrennes, est nommé en 1784 lieutenant 

général des armées royales. 

 Mme Toustain de Richebourg est nommée en 1784 dame à la maison royale de Saint Cyr 

(maison créée en 1686). 

 Le comte François Toustain de Viray en 1786. 

 Charles François  (+1793) marquis de Toustain Limési, seigneur de Limésy, membre de la 

société royale d’Agriculture de Rouen - époux en 1750 de Melle de Clercy Angiens - père de 2 

fils dont l’ainé, capitaine de cavalerie, épouse en 1786 sa parente (fille du marquis de Toustain) 

et le puiné  mort vers 1793, lieutenant de vaisseau. 

 Mme de Toustain – épouse de Mr L’Anglois du Roule (près Gaillon) seigneur du Roule  =) cette 

terre sera confisquée pendant la période révolutionnaire – mère d’un fils nommé à la 

restauration militaire de l’ordre de Saint Louis. 

 Jean BaptisteToustain - époux en 1786 de  Sophie deToustain Viray(fille du marquis de 

Toustain Viray, grand bailli d’épée de Bougonville) - père d’Alphonse (né en 1790), de 

Théodore (né en 1794), d’Aglaé Anne (née en 1788) épouse de Félix de Faudoas, comte de 

Faudoas (fils de Melle Bernard de Boulainvilliers  =) neveu de la comtesse de Clermont 

Tonnerre et de la baronne de Crussol). 

 François Etienne de Toustain, comte de Toustain Viray en 1787, capitaine du régiment Royal-

Guienne en 1787 puis colonel de l’armée de Condé – époux de Melle Foulon de Douai – est le 

frère de Louis Gabriel, chevalier de Malte, officier dans les chasseurs des Vosges et de Rose, 

chanoinesse d’honneur à Poulangry qui épousera  le comte de Gourcy. 

 Gaspard François de Toustain Richebourg (1716-1799) vicomte de Richebourg  puis comte de 

Rouville, neveu de la vicomtesse de Richebourg (+1791) -  époux de Féra  de  Rouville, 

comtesse de Rouville  (descendante de Camille Féra (+1293) comte palatin).  

 Louise Marie de Toustain Richebourg, élève de la maison royale de Saint Cyr - épouse en 1795 

François de Sales Marin d’Oulry d’Ingrande (originaire du Maine) lieutenant des grenadiers de 

l’armée d’Italie - mère d’Adrien Lancelot (1796) sous lieutenant d’infanterie. 

 François Joseph de Toustain (6/2/1780) vicomte de Toustain Richebourg – époux le 17/6/1817 

de Marthe Marie Duval de Grenonville – père de Henri Tobie (1818) et de Jules (1819).  

 Madame de Bagneux – mère d’Adalbert comte de Bagneux.  

 Jean de Toustain d’Ecrennes (+1794) marquis de Toustain d’Ecrennes, lieutenant général des 

armées royales  - époux de Melle de Bougy, dame de Fortemaison – père de Jean François né 

en 1772 adjoint au maire de Pithiviers en 1814 et  de Victor Alexandre, major en Russie en 

1798. 
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 Rémi  René de Toustain Viray (+5/6/1804) dernier marquis de Toustain Viray , est nommé en 

1784 lieutenant général des armées royales  – père d’une fille et de Charles (+1801)  =) 

extinction de la branche Toustain Viray – est le frère de Joseph Maurice Toustay (+1808) comte 

de Viray, colonel  général d’un régiment de chevau-légers en 1784. 

 Charles Gaspard de Toustain, vicomte de Richebourg en 1800, page de la Grande Ecurie Royale 

en 1760 - fils de Féra de Rouville vicomtesse de Richebourg (+1791) -  doit se retirer en 

Normandie où il est nommé notable communal et colonel de la 11ème légion des grenadiers de 

la garde nationale de la Seine Inférieure en 1806 – époux en 1769 d’Angélique Emilie du Bot de 

Talhouet (+1794)(fille d’Alexis du Bot seigneur de La Rouardais et d’Emilie du Moulin marquise 

du Moulin) puis époux en 1798 de Melle Glier de Chanloiseau - père de Louise Marie, François 

Joseph, Camille Turstin et de Félix Henri puis père de Tobie François receveur général des 

finances en 1810 – auteur de « essai sur l’histoire de Neustrie depuis Jules César jusqu’à 

Philippe Auguste » et « d’une esquisse historique de la Normandie  de 1204 à 1788 »  =) 

ouvrages consultables à la BNF de Paris ou en vente à la librairie Bertran de Rouen. 

 Tobie François Joseph de Toustain Richebourg, combat en Vendée et est amnistié lors de la 

capitulation de Georges Cadoudal, est nommé receveur général des finances en  Ille et Villaine 

en 1810 – époux en 1810 de Melle d’Avrange (+1811)(nièce du baron d’Avrange 

d’Haugeranville et parente du maréchal Berthier, prince de Wagram). 

 Charlotte (ou Caroline) de Toustain (+1812), chanoinesse du chapitre de Neuville en 1763 – pas 

d’alliance – sœur de Charles Gaspard, vicomte de Toustain Richebourg. 

 François de Toustain Richebourg, comte de Richebourg – père d’Henri Tobie (1818). 

 Louise Emilie de Toustain Richebourg – épouse du chevalier de Collardin, seigneur de 

Chanteloup (frère des marquis de Piennes et de Clamorgan) – mère d’un fils. 

 Henri Tobie de Toustain Richebourg (3/4/1818) vicomte de Richebourg, élève de l’école navale 

de Brest en 1835, enseigne de vaisseauen 1841  – époux le 4/7/1844 en son château de La 

Ferrière  de Marie Antoinette (ou Valentine) de Riquet de Caraman – père de Christian Tobie 

(1846), Joséphine Marie (1849) et Adolphine Alice (1852) – il fut l’ami de Viollet le Duc et 

d’Arcisse de Caumont – est l’auteur des « carnets de voyage sur le Nil » et de 

« correspondances ». 

 Jules de Toustain Richebourg (2/12/1819) – époux en 1843 de Marie Louise Delamarre – père 

d’une fille. 

 Victor Alexandre de Toustain, marquis de Toustain d’Ecrennes, major en Rusie en 1798, sous 

lieutenant de la garde royale à la restauration - époux de Melle de Chermont (fille du colonel 

de Chermont et de Melle Fabre de Mazan) – père de 4 enfants - cousin de Charles de Toustain 

Baudrevilliers, lieutenant au régiment d’Armagnac. 
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 Charles de Toustain Baudrevilliers (fils du capitaine Toustain Baudrevilliers et de Melle 

Clinchamp) – époux de  Melle Skibnieska (fille d’un gentilhomme polonais) – père de 2 filles. 

  Marquis de Toustain Richebourg (+ le 8/1/1860) dernier descendant mâle de la branche 

Limésy , auteur des « généalogies et preuves de la noblesse de Normandie»,  de la « liste des 

grands sénéchaux de Normandie » et d’une « histoire de la Normandie » disponible sur le site 

de la BNF de Paris (gallica-bnf.fr) – mort sans alliance. 

 Jacqueline d’O, dame de Limésy : fille de Charles d’O marquis d’O, seigneur de Vérigny et de 

Jacqueline Girard – épouse d’Emmanuel de Gruel, seigneur de Touvois et de Bures. 

 

B) Seigneurie de Bétencourt (ou Béthencourt) et branche TOUSTAIN de BETENCOURT. Les 
seigneurs de Bétencourt contacteront des alliances avec les familles : Le Vavasseur (dame héritière 
de Honguemare) en 1385, Malet de Graville de Villeménil en 1424, de Croismare (dame héritière de 
Roumare) en 1435, Gouel (dame héritière de Frontebosc et Neuvecourt) en 1456 ou 1483. 

 

 Ranulphe Toustain, seigneur de Bétencourt vers 1250 et seigneur de Roumare en 1219. 

 Jean Toustain , seigneur de Bétencourt en 1346 puis seigneur de Honguemare en 1385 (par 

mariage) – époux en 1385 Jeanne Le Vavasseur, dame héritière de Honguemare puis époux en 

1424 de Jeanne Malet de Graville de Villeménil – père de Macé et de Nicolas. 

 Nicolas ou Colin Toustain de Honguemare, seigneur de Bétencourt, Frontebosc puis Roumare 

(par mariage) – époux en 1435 de Colette de Croismare, dame héritière de Roumare – père de 

Guillaume 1er (1435-1505) et de Laurence. 

 Guillaume 1er Toustain (1435-1505) seigneur de Bétencourt, Honguemare puis Frontebosc   et 

de Neuvecourt (par mariage) – époux en 1456 ou 1483 de Jacqueline Gouel (+1506) dame 

héritière de Frontebosc et de Neuvecourt – il vend le 24/10/1487 la terre de Bétencourt à 

Guillaume Gouel, son beau frère, seigneur de Posville.   

 

C) Seigneurie de Frontebosc et branche TOUSTAIN de FRONTEBOSC  (1ème branche de la 
famille Toustain Limésy) . Les armes de cette seigneurie sont « de gueules, à 3 aiglettes d’or ». Les 
seigneurs de Frontebosc contacteront des alliances avec les familles de Roquemont vers 1370, 
d’Enitot, de La Louyer, de Bourbel de Montpinçon, Le Vignereau vers 1477 et Toustain seigneur de 
Limésy en 1209. 

 

 Martin Toustain de Frontebosc (+1236) dit « la martinière » seigneur de Frontebosc en 1209 – 

père de Guillaume (+1284). 

 Guillaume Toustain de Frontebosc (+1284) seigneur de Frontebosc en 1236 – père de Jourdain 

(+1292) et de Guillaume (+ vers 1310). 
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 Jourdain Toustain de Frontebosc (+1292 enterré aux Jacobins de Rouen) seigneur de 

Frontebosc en 1284 – père de N… Toustain, seigneur de Frontebosc  vers 1310  =) grand père 

de Robillard ou Raoul ou Robert (+1395). 

  Guillaume Toustain de Frontebosc (+ vers 1310) seigneur de Frontebosc en 1292 – s’oppose 

en 1295 à Raoul de Limésy, seigneur de Limésy. 

 Albin de Frontebosc, seigneur de Saint Vaubourg en 1262. 

 Robillard ou Robert Toustain de Frontebosc (+1395) seigneur de Frontebosc en 1342 s’oppose 

au seigneur de Limésy pour la nomination à la cure de Saint Martin de Limésy  =) en 1346 le 

bailli de Rouen donne gain de cause au seigneur de Frontebosc – il participe en 1364 à la 

bataille de Cocherel aux cotés de Du Guesclin – père de Jeanne, d’Elisabeth (ou Isabelle) dame 

du Petit Fumechon  et de Marguerite qui épousera Jean de Bourbel de Montpinçon. 

 Jeanne Toustain de Frontebosc, dame co héritière de la terre de Frontebosc en 1395 – épouse 

en 1390 Jean de Roquemont (paroisse de Saint Saëns) – morte sans descendance  =) Robin Le 

Vigneron achète en 1477  la terre de Frontebosc . 

 Elisabeth Toustain de Frontebosc, dame co héritière de la terre de Frontebosc en 1395 et 

dame  du Petit Fumechon  - épouse de Jean d’Enitot puis épouse en 1425 de Jean de La Louyer 

– mère de Robine d’Enitot (morte sans descendance), Marie d’Enitot épouse de Robert Le 

Poigneur, puis mère de Marguerite de La Louyer  =) Thomas Le Vigneron achète le 22/11/1475 

les terres de Frontebosc et les revend plus tard à Jean Gouel. 

 Jean Gouel, seigneur de Frontebosc  – père de Jacques Gouel (+1502) seigneur de Frontebosc 

et Neuvecourt (terre de La Tosse) et de Jacqueline Gouel (+1506) dame héritière de 

Frontebosc et de Neuvecourt en 1502. 

 Jacques Gouel (+1502) seigneur de Frontebosc et de Neuvecourt, mort sans descendance  =) 

les terres de Frontebosc et de Neuvecourt  passent à sa sœur Jacqueline (+1506). 

  Jacqueline ou Jeanne Gouel (+1506) dame de Frontebosc et Neveucourt (succession de son 

frère mort sans descendance) –     épouse en  1456 de Guillaume 1er Toustain de Honguemare 

(1425-1505) seigneur de Honguemare et de Bétencourt  – mère de Guillaume II Toustain 

(+1535). 

 Guillaume II Toustain de Honguemare (+1535) seigneur de Honguemare, Bétencourt, 

Frontebosc puis seigneur de Richebourg et  Limésy (par mariage) - époux en 1508 d’Anne de 

Croismare (+1540) dame héritière de Richebourg et Limésy – père de Pierre (+1568) seigneur 

de Limésy, Christine abbesse de Saint Georges de Rennes en 1530, Robert (+1561) et Adrien 1er 

Toustain (+1589). 

 Adrien 1er Toustain de Frontebosc (+1589) seigneur de Honguemare et Frontebosc en 1535 

puis de Limésy en 1568 – époux en 1560 d’Anne Dumouchel – père de Jean seigneur de 
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Fresnes, Eustache seigneur du Roule en 1580, Claude seigneur de Neuvecourt et  Jacques 

(mort à 19 ans). 

 Adrian Toustain de Frontebosc, seigneur de Frontebosc et de Neuvecourt – époux en 1569 de 

Marie de Civille – père d’Adrien II (+1606), Pierre et Thomas. 

 Adrien II Toustain de Frontebosc (1570-1606) seigneur de Frontebosc, Neuvecourt et 

Honguemare – époux de Jeanne Françoise de Hannivel (+1612) – père d’Adrien III seigneur de 

Frontebosc, Robert seigneur de Honguemare et Neuvecourt (ancêtre de la branche Toustain 

Richebourg), Jacques (ancêtre de la branche Toustain Carency) et Nicolas Robert (ancêtre de la 

branche Toustain Ecrennes). 

 Adrien III Toustain de Frontebosc, seigneur de Frontebosc en 1606, capitaine du régiment de 

Frontebosc – époux de Madeleine Jubert – père de François 1er, Marie et Madeleine – achète 

les terres du Saffimbec et de Fumechon en 1610. 

 François 1er Toustain de Frontebosc, seigneur de Frontebosc et de Honguemare puis de La 

Poterie et Cressanville (par mariage) – époux en 1635 de Marie Leseigneur (+1638) fille de N… 

Leseigneur seigneur de Maromme, puis époux en 1639 de Catherine Lecompte (+ vers 1700) 

dame héritière de La Poterie et de Cressanville – père de François II seigneur de Frontebosc, 

Nicolas (+1733) seigneur de Saint Maur qui épousera Marie Brindel et Angélique Lucas, 

Georges seigneur de La Poterie en 1665, Charles (+1670) religieux à l’abbaye de Longueville et 

Michel religieux à l’abbaye de Saint Vaast d’Arras. 

 François II Toustain de Frontebosc, seigneur de Frontebosc, Saffimbec, Limésy et Le Mouchel 

en 1675 – époux en 1674 de Madeleine Desmoges puis époux en 1690 d’Elisabeth Le Roux 

(+1725) dame de Bourgthéroulde –père de Charles (+1766) puis père de Catherine et de 

Françoise. 

 Charles Toustain de Frontebosc (1676 - 1766) seigneur de Frontebosc – père de Charles 

François. 

 Charles François Toustain de Frontebosc, seigneur de Frontebosc en 1766 puis marquis de 

Limésy – époux de Marie Charlotte de Clercy (fille du marquis de Clercy et d’Anne Le Marinier 

qui était la petite fille de Catherine Toustain) – père d’Hippolyte Casimir et d’Armand Charles . 

 Hippolyte Casimir Toustain de Frontebosc, seigneur de Frontebosc – époux en 1786 

d’Angélique Toustain Viray, dame de Canapville et de Ganzeville (fille de Martin Toustain de 

Canapville, seigneur de Canapville). 

 
 

D) Branche TOUSTAIN de RICHEBOURG (2ème branche de la famille Toustain de Limésy). 

Robert Toustain, seigneur de Honguemare et de Neuvecourt  =) ancêtre des Toustain de Richebourg. 
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 Guillaume II Toustain de Frontebosc (+1535) est seigneur de Richebourg. 

 Charles Toustain de Richebourg, seigneur de Richebourg, vicomte de Richebourg, seigneur de 

Honguemare en 1682  – époux en 1690 d’Elisabeth Dyel – père de Françoise Marie qui 

épousera en 1744 Louis François d’Harnois dit « le chevalier de Blangues » et de Gaspard 

François (1716 - 1799) – cousin de Charles François Toustain Limésy (1727-1793). 

 Gaspard François Toustain de Richebourg (1716 et mort en avril 1799) garde du Corps Royal en 

1734, mousquetaire en 1734, major général au Havre en 1756, lieutenant au Pays de Caux en 

1793, seigneur  vicomte de Richebourg puis seigneur comte de Rouville en 1746 – époux en 

1746 d’Elisabeth de Féra de Rouville (1713 morte le 1/9/1791) comtesse de Féra  Rouville – 

père de Charles Gaspard  (1746-1836), Charlotte Françoise Caroline (1747-1812) et Louise 

Emilie – présent à la bataille de Philisbourg en 1734, à Ettingen en 1743, à Ypres, Ménin et La 

Kenoque en 1744. 

 Charles Gaspard Toustain de Richebourg (7/7/1746 mort en 1836) page à la Grande Ecurie 

Royale en 1760, sous lieutenant au régiment Royal Lorraine en 1763, capitaine à Metz en 1769, 

major de cavalerie en 1774, colonel d’une légion de grenadiers et fusiliers de la Garde 

Nationale de la Seine Inférieure en 1806,  vicomte de Richebourg en 1799, comte de Féra et de 

Rouville en 1799 – époux en 1769 d’Angélique du  Blot de Talhouet de La Grignonnaye (1750-

1794) puis époux en 1798 de Marie Paule Glier de Chanloiseau – père de Louise Marie, 

François Joseph (1780), Camille Turstin  Mériadec (1773-1805) capitaine et Henri Félix, 

capitaine des armées royales. 

 Charlotte Françoise Caroline Toustain de Richebourg ( née le 8/11/1747 et morte en 1812) 

chanoinesse comtesse de Neuville en Bresse en 1763. 

 Louise Emilie Toustain de Richebourg – épouse du chevalier de Collardin, seigneur de 

Chanteloup, commandant à la Hougue – mère d’un fils. 

 Louise Marie Adélaïde Toustain de Richebourg, élève de Saint Cyr – épouse en 1795 de 

François de Sales Marin Oulry d’Ingrande, seigneur d’Ingrande (dans le Maine), lieutenant de 

grandiers de l’armée d’Italie – mère d’Adrien Lancelot de Sales  (1796) sous lieutenant. 

 François Joseph Toustain de Richebourg (6/2/1780) vicomte de Richebourg en 1836– époux en 

1810 de Thaïs d’Avrange (+1810) puis époux en 1817 de Marthe Duval de Grenonville (1800-

1893) dame de Grenonville – père d’Henri Tobie (1818-1912) et de Jules (1819-1904). 

 Camille Turstin Mériadec Toustain de Richebourg (né le 15/7/1773-1805) élève de l’Ecole 

Royale Militaire en février 1783, capitaine des armées royales – époux vers 1800 de Melle de 

Martin Marclenne (+1805) – père de N… (+1802), de N… (+1805) et de Tobie François – doit 
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s’exiler avec son frère à la Guadeloupe puis à Saint Domingue où il sera assassiné en 1805 ainsi 

que son fils et sa femme. 

 Henri  Félix Toustain de Richebourg, élève à Polytechnique, capitaine des armées royales – doit 

s’exiler avec son frère à La Guadeloupe pendant la révolution. 

  Henri Tobie Toustain de Richebourg (3/4/1818 mort en 1912) vicomte de Richebourg  – époux 

en 1844 de Marie Antoinette de Riquet de Caraman Chimay (1826-1899) – père de Christian 

Tobie (1846-1892) vicomte de Richebourg, Joséphine Marie (13/12/1849) et Adolphine Alice 

(19/12/1852). 

 Jules Toustain de Richebourg  (2/12/1819 mort en 1904) – époux en 1843 de Marie Louise 

Delamarre (1823-1910) – père de Marie Isabelle (1848-1944) qui épousera en 1873 Félix de 

Riquet Caraman (1843-1884). 

  François Joseph Tobie Toustain de Richebourg – époux en août 1810 de Melle d’Avrange 

(+1811) parente du maréchal Berthier - amnistié lors de la capitulation du général Cadoudal – 

receveur général des finances en Ille et Vilaine le 30/6/1810. 

 Christian Tobie Toustain de Richebourg (12/12/1846-1892) vicomte de Richebourg en 1812 – 

époux en 1871 de Mathilde Keittinger (1851-1914) – père de Madeleine (1872) qui épousera 

en 1895 Léon de Gratet du Bouchage. 

 

E) Seigneurie d’Ecrennes (en Orléanais, au sud de Pithiviers) et branche TOUSTAIN 

d’ECRENNES (3ème branche de la famille Toustain de Limésy). 

 

 Guillaume II Toustain de Frontebosc (+1535) est seigneur d’Ecrennes. 

 Louis Gabriel Toustain d’Ecrennes, seigneur d’Ecrennes, chevalier de l’Ordre de Malte le 

24/9/1781. 

 Claude Alexandre Toustain d’Ecrennes (1717-1784) marquis d’Ecrennes, mousquetaire en 

1729, cadet de Metz en 1732, lieutenant en 1733, capitaine en 1742, maréchal des grenadiers 

à cheval en 1744  =) officier supérieur de la Maison Royale le 7/2/1744, maitre de camp en 

1754, brigadier en 1764 et maréchal de camp en 1776 –  frère de Jean (+1794) et de Louis 

seigneur de Baudrevilliers en 1757 – présent aux batailles de Séguier Liancourt en 1733, 

Philisbourg en 1734, Fontenoy en 1745, Raucoux en 1746, Lawfeld en 1747. 

 Jean Toustain d’Ecrennes (1724-1794) marquis d’Ecrennes, mousquetaire en 1724, 

commandant au régiment de dragons en 1744, capitaine au régiment de Toustain  et de Royal 

Lorraine en 1758, aide major en 1764, capitaine en 1766, lieutenant général des armées 

royales en 1776 – époux vers 1770 de Melle de Bougy, dame de Fortemaison – père de Victor 

Louis Alexandre (1771) et de Jean François Joseph  (1772) adjoint à la mairie de  Pithiviers en 

1814. 

 Louis Toustain d’Ecrennes, capitaine au régiment de Royal Piémont  en 1789, seigneur 

d’Ecrennes puis seigneur de Baudrevilliers en 1757, page de la Petite Ecurie Royale en 1748 – 
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époux en 1757 de Catherine de Clinchamps, dame héritière de Baudrevilliers qui lui apporte la 

terre seigneuriale de Baudrevilliers – père d’une fille (morte à Saint Cyr), d’une fille qui 

épousera Mr Cousinet de Chantambre, maitre des comptes à la Chambre de Paris et de Charles 

Toustain, seigneur de Baudrevilliers. 

 Victor Louis Alexandre  Toustain d’Ecrennes (1771) marquis d’Ecrennes, lieutenant major des 

armées royales de Russie en 1798, maréchal en 1823, sous lieutenant des gardes du corps du 

roi à la restauration, chevalier de l’Ordre de Saint Louis – époux de Melle de Chermont (fille du 

colonel Chermont et de N… Fabre de Mazan)  – père de 4 filles. 

 Charles Toustain d’Ecrennes, seigneur de Baudevilliers, lieutenant  – époux de Melle de 

Skibnieska (fille de N… Skibnieski gentilhomme polonais et de N… Potoçka)  – père de 2 filles et 

d’Emile. 

 

F)  Seigneurie de Viray ou Virai (en Lorraine) et branche TOUSTAIN de VIRAY  (4ème branche 
de la famille Toustain de Limésy)  seigneur de Viray en 1600,comte puis marquis de Viray vers 1750, 
baron d’Illing, de Thons (ou Tons) et des Landes – branche alliée en 1769 à la famille du Bol de La 
Grignonnais, branche éteinte en 1808. 

 

 Guillaume II Toustain de Frontebosc (+1535) est seigneur de Viray – époux en 1508 d’Anne de 

Croismare, dame de Limésy. 

 Alphonse Toustain de Saint Martin du Manoir est seigneur de Viray en 1630. 

 Pierre Toustain de Viray, seigneur de Viray en 1680 – époux de Charlotte Louise de Bourcier de 

Montureux. 

 N… Toustain de Viray (+5/10/1757) seigneur de Viray et 1er  marquis de Viray vers 1750 – 

époux de Marie Charlotte de Gourcy (+13/10/1773) comtesse de Gourcy – père de Rémy (ou 

René) Charles (1723-1803), Joseph Maurice (+1808), et serait le père de Claude François 

(+1786) et de François Marie comte de Viray en 1786. 

 Claude François  Toustain de Viray  (+1786) comte de Viray – époux d’Elisabeth Collin (+1740) – 

père de Marie Suzanne. 

 Marie Suzanne  Toustain de Viray – épouse en 1740 Charles François de Taillefumier (1706) – 

mère de Marie Suzanne (1743-1743), Marie Louise (1746) et Marie Charlotte (1752). 

 Rémy (ou René) Charles Toustain de Viray (1723-1803 ou 1804) marquis de Viray en 1757, 

commandant au régiment de Rosen en 1742, capitaine au régiment de Royal Pologne en 1744, 

lieutenant général, commandant en chef de cavalerie en 1762, maitre de camp du régiment 

Royal Lorraine le 25/7/1762, maréchal de camp en 1770 – époux de Melle d’Hoffelize – père 

de Charles (+1801 sans descendance) et d’Angélique (+1835) comtesse de Viray. 

 François Marie Toustain de Viray, comte de Viray en 1786. 

 Sophie  Toustain de Viray – épouse en 1786 de Jean Baptiste Toustain – mère d’Alphonse 

(1790), Théodore (1794) et Aglaé  Anne (1788). 

 N… Toustain de Viray, comte de Viray, chambellan du roi de Pologne – père de François 

Etienne (+1800), de Rose chanoinesse comtesse au chapitre de Poulangy et Louis Gabriel 

(+1800) chevalier de l’Ordre de Malte. 

 François Etienne  Toustain de Viray (+1800) comte de Viray en 1787, sous lieutenant des 

cheveaux légers en 1780, capitaine du régiment royal de Guienne en 1787 puis colonel de 
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l’armée de Condé – époux d’Isabelle  Foulon de Douai ou de Doué (fille de N… Foulon, 

intendant de Moulins – père d’Isabelle, Joséphine et de 2 fils morts jeunes. 

 Louis Gabriel André Toustain de Viray (+1800) chevalier de l’Ordre de Malte,  page en 1779, 

officier d’un régiment de chasseurs des Vosges. 

 Joseph Maurice  Toustain de Viray (+1808) comte de Viray puis marquis de Viray en 1803 

seigneur de Tons, capitaine au régiment  de la Reine en 1748, lieutenant colonel de carabiniers 

en 1767, maitre de camp en 1771, brigadier des armées le 1/3/1780, maréchal des camps, 

grand bailli d’épée de Darney – mort sans descendance  =) branche marquis de Viray éteinte, 

les biens passent à sa nièce. 

 Rose Toustain de Viray, chanoinesse comtesse au chapitre de Poulangy – épouse de Mr de 

Gourcy, comte de Gourcy – pas de descendance. 

 Angélique Toustain de Viray (+1835)dame de Canapville, comtesse de Viray en 1808 – épouse 

en 1786 d’Armand Charles Toustain Limésy (1768-1793) – mère d’Aglaé Charlotte (1788-1854), 

Alphonse (1790) et Théodore (1794-1860).  

 

G) Branche TOUSTAIN, seigneur de Carency, seigneur de  Vauchetain, comte puis marquis de 

Carency puis prince de Carency, pair d’Aix ; branche éteinte en 1727. Origine de la terre seigneuriale 
de Carency : cette terre appartenait à Jean de Bourbon, comte de La Marche, seigneur de Carency en 
Artois (fils de Jean 1er de Bourbon et de Catherine de Vendôme morte en 1458 puis à Bertrand de 
Bourbon, seigneur de Carency  (+1515 à Marignan) sans descendance  =) la terre passe à sa sœur 
Isabelle de Bourbon, princesse de Carency qui épouse en 1516 Jean d’Escars, dont le fils François 
d’Escars de La Vauguyon, prince de Carency, vend la terre en 1599 et 1604 au duc d’Arenberg qui la 
revend en 1606 à Philippe de Béthencourt, seigneur et pair d’Aix en Artois. Philippe de Béthencourt 
épouse Catherine Damant qui sera mère de Marie de Béthencourt, dame héritière de Carency ; elle 
épousera le 9/9/1626 Jacques Toustain de Frontebosc, vicomte de Vaustrain (+4/10/1653) 

 

 Jacques Toustain de Frontebosc (+4/10/1653) vicomte de Vaustrain puis comte de Carency en 

1626 – époux le 9/9/1626 de Marie de Béthencourt, dame héritière de Carency qui lui apporte 

cette terre seigneuriale. 

 N…Toustain de Carency (+1690) chevalier de l’Ordre de Malte.  

 Nicolas Philippe Toustain, vicomte de Vaustrain, pair d’aix en Artois, comte puis 1er marquis de 

Carency le 25/8/1665, page de l’Ecurie Royale en 1695 – père de François Joseph (+1727). 

 Louise Toustain de Carency – épouse Antoine de Blois, vicomte d’Arondeau en 1675 

 François Joseph  Toustain (+1727) marquis de Carency, colonel en 1702 – mort sans 

descendance  =) branche éteinte, mais il avait vendu en 1719 cette terre seigneuriale à Marie 

Anne de Bertrand de La Bazinière , terre qui sera reprise pendant la révolution par les Toustain 

de Richebourg. 

 Charles Gaspard Toustain de Richebourg (1746-1836) comte de Carency en 1789. 

 N… Toustain de Carency, prince de Carency le 9/2/1787. 
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H) Branche TOUSTAIN de BAUDREVILLIERS. 

 Louis de Toustain, seigneur de Baudrevilliers en 1789, officier des armées royales. 

 N… de Toustain (+1794) seigneur de Baudrevilliers – époux de Melle de Clinchamp – père 

d’une fille morte à Saint Cyr, de N… épouse de Mr de Cousinet de Chantambre et de Charles. 

 Charles de Toustain, seigneur d’Ecrennes et de Baudrevilliers – époux de Melle Skibnieska – 

père de 2 filles.  

 

I) Branche TOUSTAIN du Manoir  (élection de Bayeux) 

 « de gueules, à 3 colonnes d’argent, celle en pointe supportant un épervier s’essorant du même » 
réf : nobiliaire universel de Saint Allais tome 6. 

 Alphonse Toustain du Manoir, seigneur de Saint Martin du Manoir – époux en 1595 de Renée 

Chabot – père d’Alphonse Toustain, seigneur de Viray. 

 

J) seigneurie du Roule (près Gaillon dans l’Eure) et branche Toustain du Roule : branche 
éteinte fin du 17ème siècle. 

Cette terre appartenait à la famille Langlois du Roule, qui la tenait d’une mère née Toustain et a été 
confisquée pendant la révolution. 

 

 

K) seigneurie de Bléville ou Blesseville (près Alençon dans l’Orne) et branche Toustain de 
Bléville : 

 

 N… Toustain , dame de Bléville – épouse de N… Aubert Vertot et lui apporte la terre de Bléville. 

 N… Aubert Vertot – épouse N… Maulde et lui aporte la terre de Bléville qui la vend en 1719 à la 

famille Dubocage de Bléville. 

 

L) Branche FROTIER de BAGNEUX 

 

 Léon de Bagneux Faudoas – fils de la comtesse de Bagneux née de Polignac - époux de la 

comtesse Frain de La Villegontier- père de Jean et de François. 

 Jean de Bagneux de Frotier – époux le 9/2/1926 Maria Luisa de Lardizabal y de Silva. 

 François de Bagneux de Frotier – époux en novembre 1924 de Melle d’Abadie d’Arrast (fille de 

mme d’Abadie d’Arrast née Bidwell). 
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