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Dl� T-'A RI\TIÈflE PRÉ' J)'1\.UGE 
' . 

An!\1Es : de g1,enles, h deux bars en pal (l'or, adossés 
entra,vaillés da,n� <leua_: {a�ces o·nllées cl'az·n·r. 

· DEv1sF. : Fons ig1iot1,s, ·virtu.s cognitn. Cimier : lion d'o·r
issa,nt; supports : deua: lions d'or. Co·nron:ne de co·1nte. · 

, La famille de la Rh·ière-Pré d'.Auge, originaire de Nor
mandie, figure parmi celles (fui accompagnèrent 6nillaume le 
Conquérant,, à la conq uète de l' . .\ngleterre. 

Dans ln Jiste des seigneurs norn1ands qni furent �t la prise 
. de .Jérusalem avec Robert Conrte-heuse et Godefroy de Bouillon 

on lit les noms de Guillaume et de Robert de'la Rivière, aveo 
· la description de leurs ·armoiries. Cette famillè figure éga

lement dans la liste des che\"aliers qui défendirent le mont
Saint-i\lichel; elle eut en outre l'honneur d'une alliance avec
la l\·laison de France par le mat·iagc de .Jacques de la Riv·ière
avec �larguerite de Dreux, dont il fut le deuxième de ses
trois épon x.

La filiation sui vie s'établit ainsi qu'il suit à partir de : 

l. .Jean de la Hivière, écuyer, sr du Pré d'Auge. cité dans
nn rôle en 12i1, vivait encore en ·1315; il se maria deux 
fois et en t : 

[ du ,�r Lill : ·I O Guillaume, qui suit; 
[.d·u. 2e lit] : 2° Robert, écuyer, sr des Groiselliers, chevalier 
· d'Herbigny. . · 

II. Guillau1ne de la Rivière, écuyer, s r du Pré d'Auge, 134:0,
marié à .rnlienne d'Asnières, fille de Robert, écuyer sr de 
Pierrefite, dont : 

1 ° .� ea n , CJ ni su i t ; 
2G Jeanne, mariée en 1374 à Guillaume le Benest, écuyer. 

III. .J eau de la Rivière, écuyer, sr du Pré d' A age et des
1\uthienx, 111ort en 11�20, marié avant ,J:3fJ2 il Rogère de Bête
ville, morte dès 1i51, sœur de Gail_lanme, écuyer, s r d'Ys, 
dont : 

•
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· ·1 ° .Jean, qui suit: 
: 2° .Jeau, s' dn 1\lesuil aux Crottes, 

. . 

qui suivra; 
3° Guillaurne, s' du i\loulin-Troussel, cur� de Bourg·eauville, 

mort en 1439; 
·. 4° Pierre, écuyer, s' de Hotot, prètre en ·14:34, n1ol't�avant

1439; 
: 5° Girard, écuyer, s' de· Tréhan et de Basué, n1ort avant 

1439. 
· 6· ltobine.

.,

IV .. Jean de la Rivière, écuyer, s' du Pré d'Auge, n1ort en
·, 1434, marié en ·1410, à l\larguerite Guérin, Hile de Raoul,
, (:IJevalier et de Guillerbarde des Loges_, dont :

. 1 ° Guillaume, écuyer, s' du Pré d'Augè, mort sans postérité, 
eu 1451; 

: 2° Guillotin, mort jeune; 
.. � Robert, écuyer, s' de Fenèvrcs, mort en ·1481, rnarié à 

.Jeanne de Vaux, veuve en 1" noces de Jean Lonvet, · 
écuyer, en 2•• noces de Robert le Sec, et nièce de 
Pasquier de Vaux, évèque de Lisieux, 1norte avant 1t82, 
sans postérité; 

; 4° Gillot, qui suit; 

Thomassin, écuyer, s' de Repeu tign);, curé de Sain t-.Jore
eu-A uge, mort en 1483; · 

llenri, écuyer, s' du Vergter et de Fenèvres, cur,i du 
l:lostgucrart et chantre de l'église collégiale de Notre-
Dame de Croissenville en ·1483; 

·7, Jeannin, mort jeune;
8° Jeannette, mariée à Guillaume ·roustain, _écuyer, s' de

Grandouet et i\1illouet:
'9° Robinette, mariée en 1440, it llobin de Bellcm:ire, écnyer.
·10° Rogière, morte jeune;
11' .Jeanne, mariée il .Jean Eschalart, écuyer, s' dn :\lcsnil

bacqueler, mort dès 1478; 

, 12° Guillemette, mariée, par contrat du 22_mai 1�54, par 
devant Eschallard, garde pour le roi en la vicomté 
d'Orbec. it .Jean de Bellemare, écuyer, fils de Habert, 

_ écuyer, s' de la Quèze, et dti .Jennne de la Quèze; 
- -13' Marguerite, morte jeune.

'V. Gillot ou Guillaume de la Rivière, écuyer,s' dn Pré d',\nge 
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,it de Broeottrs, archer des ordonnances du roi en 1452, marie 
eu 1452, à Hélène de Carbonnel, fille· de Guillau1ne et de 

. Philipote i\lalfilastre; dont : 

·1 ° llobert, qui suit; 
2" Charles, écuyer, s' de Fenèvres, curé de la priucipale 

portion de Saint-Georges de Hotot en ·1494, puis du 
Pré d' Ange en 1516, grand chantre et chanoine de 
Saint-Pierre de Lisieux,. mort en 15i3; · 

3" Philippe, écuyer, s' de Brocottes, qui sui1·ra; 
'•" .Jean, curé des Authieux eu 149'1; 
;:;• i\larie, inariée en -1480 à C,uillaume Pèlerin, écuyer, s' du 

Bois Anzerey, fils de Jean, ecuyer, s' de Gauville; 
6° i\larguerite, n:iariée ü Jacques Le i\luet. écuyer, s' rie 

Forges, !ils de Jean, vicomte héréditaire en partie de 
'froyes, et de ,Jeanne de Caressis, dame d',\ngerville; . ' 

i" Colette, mariée à Pierre F'umée, écuyer, s' de Bonneville. 

VI. Robert de la Rivière, écuyer, s' du Pré d'Auge, mort eu
octobre 1536, marié it N ..... Pigace, lille de .lean, écuyer, 
s' de Bouceel, et de Jeanne du .Ho1nme, dont : 

1 ° Charles, qui suit; 
2" Jacqueline, mariée en 1506 à Guillau1ne Labley, écuyer, 

s' de Beauley; 
3• l<'rançoise, mariée il Oli1;ier Béreugier, fils de .lean, s' de 

Fontayues. 

VII. Charles de la Rivière, écuyer, s' des Authietlx, marié
en 1504, avec dispense du pape pour cause de parenté au 
:�, degré, à Jeanne de i\lonney, fille de Guillaume et d_e 
Catherine de Soubsmons, dont : 

1• Gnillaun1e, écuyer, s' du Pré d',\uge, mort dès Hi11, 
1narié en 1530, il l\larguerite de l\lailloc, sœnr de 
Chârles, écuyer, s' de i\-lalleville, doat : 
.4. Charles, écuyer, s' du Pré d'Auge, mort peu après 

1584, marié en -1556, à Claire de Vaudrey, veuve 
d',\ntoine de Dreux, s' de la Serre, dont : 

n) Louis, s' des . .\nthieux, mort avant 158�;
b) Jacob, n1ort sans postérité, peu après son père;
c) Françoise, dame des Authieux, mariée après

1582, à Louis de !'Epée, s' de la Gan Ide;

2° l{obert, curti du Noyer, mort eu 1543; 
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3· Pierre, ,icnye'r, s' de Grandchamp, mort avant 1502, sans 
posté ri té; 

4" .Jean (l'aîné\, ,!cuyer, s' du Pré d',\uge, né en 1527, rnnrt 
en 15Dèi, sans postérité; 

,i• .Jean (le jeune), écuyer, s' de !'Epée, qui suit; 
fi' ,Jeanne, 1nariée a1•ant ·1556, à Louis de i\lahiel, écuyer, 

s' de Saint-Clair;· 

7• lllarie, m,1ri1le it Tristan de Bonnechose, écuyer, s' des 
!Ilets.

VIII. ,Jean de la Hivière (le jeune), écuyer, s' de !'Epée. né
en 1528, capit,tine d'nn des quartiers de Lisieux, 1nort en 1fi08, 
marié avant 158èi. it i\larie Filleul, veuve de .Jean i\laillet. 
lieutenant général an bailliage vicomtal de Lisieux et sœur 
de Nicolas, écuyer, s' dn Haut-Neu1·ille, dont : 

1° Pierre, né le 18 janvier 1::i(i8, mort au s'ervice du roi, au 
camp de Dieppe, avant 15DI; 

2° l{obert, qui suit; 
:.1, i\larguerite, née le 24 aoùt 1;:i(i(i; 
4· i\larguerite, nile le 2::i septernbre 1572; 
ci• i\larie, née le 1!:l avril 1ti7:·i, rnariée ù Nicolas de Conr

seulle, écuyer, s' de Heuvronnet, mort dès 1;j!)7. 

IX. Ilobert de la l{ivière, écuyer·, s' dn -Pré d'Auge et de
!'Epée, né le '27 octobre 1573, capitaine enseigne de la 
con1pagnie rle gens de pied du s' de la Rne du Grez, a\•ait été 

. tonsuré en 1fj8èi, n1arié en ·15\'!5, il l\larguerite de Bonenlant. 
morte le 10 décembre 162/i-, fille de .Jean, écl!yer, s' de l\lagny
lc-Frcnle et d'Anne le Prévot, dont: 

1" François, qui suit; 
·J• Charles, né le 28 avril 1598, n1ort jeune, après 1GOD;
3° ,\ntoine, qni suivra;
li,• Anne, née.le 16 juin ·15!)9;
:i• .Jeanne, néo le 31 jnillet, 1601•.

X. Fraaçois de la Rivière, écuyer, s' dn Pré d',\uge et de
l\lillouet, né le 3· lllfH'S 15!:lï, chev11lier de l'ordre dn roi, gen
tilhomme ordinaire de sa charnbre, capitaine de 100 ho1nmes 
d'in[anterie dans le régiment du comte de Croisy, inhun1é 
daus l'église du Pré d'Auge, le 2 décen1brc 1fi�!:l, marié en 
1(j18 ù Nicolle de Pierres, rnorte le 29 octobre 1(i38, fille· de 
Oger, écuyer, s' des Haures-'l'erres ·et de l\l11rgnerite de 
i\lontaigu, dont : 
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·I• c;11arles, qni suit:
2" �Iarie,· 111ariée en 

' 

164-7, i, Robert Deschan1ps. écuyer, 
· eonseiller du roi
veur des tailles.

en l'élection de Pout-J'Ev,·que et rece-

XI. Charles de la llivii.!re, cht.!Valier, s' du Pré·d'Auge, de·

!'Epée et dn i\1illouet, né en ·1625, capitaine au régirnent dn 
comte de Beuvron, lieutenant cln roi en Normandie, mort le 
3 juin ·1658; 1narié p. c. dn 25 aoùt 1fl5'1, ù i\1arie d'Escorches, 
1norte � Lisieux en 1708 ou ·1709, fille de Robert, che1·alier,. 
s' de Sainte-Croix et de Léonore lfeurtault, dont : 

·I" Robert, qui suit;
•), Charles, ,\cnyer, s' de i\lillouct, baptisé au Pré d'Ange le·

25 janvier 16i:i5, capitaine au régiment de la marine en 
1576; 1nort à Aur:iy en 1710; marié:. 1" il d 110 Le 
Forestier, dame d'Estrez; 2" en 16\)2, à �larguerite 
Flory, venve de Philippe de la Vergne, écuyer, s' d',\11-
ray-sons-Crécy et fille d',\ndr,i, écuyer, s' de Lessart, 
conseiller du roi et trésorier de ses g·ardes du corps. 
et de Claude lfallé, dont : 

[dn l'' lit.]: A. Une fille 1nortc jeune; 
[dn 2' lilJ : 11. Cha1·lotte-Andr_ée, n1orte,in 1ï25, mariée 

en 1720, il .Jacqncs-rrançois-,\lexandre des Hayes,. 
écuyer, s' du Tre1nblay, fils de Pierre, vicomte· 
d'Orhec, et de Franç.oise dn Boishenry. 

:;• i\larie-�1agdelai11e, née le n rnai 1656, n1orte le 17 octobre 
1ï57· 

'

4• �larie-1\1:;gdelaine, né1) le 5 juin ·16;i8, u1orte le 12 jnin 
· ·16,iS.

XII. Robert de la lli1·ii.,re, écuyer, s' du Pré d',\uge, ué le·
16 jan\'icr 16::ii, rnort an chùteau d'!rnberuais, le 14- 1nars 'l73ï. 
Capitaine 11u régi1nent de la nia ri ne en ·1673 et 1G:1;, geudar1ne 
de la garde du roi eu 1681, 1narié eu 1683, il Snzanue Le Fo
restier, née eu ao,ît . 1fi(i3. n1orte le (l octobre 1728, i, 
lmbernais, fille du sgr tl'lmhernais et de Snzanue Desmé, 
dont: 

· ' 

1 ° Churles-.Jacqnes, qui .suit; 
·t• ,\tha1.1ase, né à· Imhernais en 1688, rnort la u1èn1e·

annec; 
3° Robert, ué à Inibernais, le 1'1 a1·ril 1689, garde de la 

n111rinc de 110;; à 1711, 1nousquetaire du roi, che1,llier· 
de Saint - Louis, tué il la l,)ataille d'Ettingeo, en. 
1743; saus alli;ioce; 
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, •• Paul-l\larc, né en ·IG95, mort en bas-àge; 
·,i• Clair, né it l1nhernais, le 5 septe1nhre 16!)8; page du dnc

de Berry, aidA-major des 1nousquetaires du roi, che
valier de Saint-Louis, mestre de _camp, mort le 2!l dé
�e,nbre 1785; sans alliance; 

Il' Théodore-Augustin, qui suivra; 
7° Hippolyte, né à lm bernais, le 1'' septen1bre 170S; mort 

au collège de Lisieux vers 1718; 
8° i\Iarie-Suzanne, uée en 1685, n1orte le li ft!Vrier 17�\J, 

sans alliance; 
·!)• !\Ionique, née en 1691, religieuse aux Ursulines de

10' 

·) 1.

. /.isieux, sons le nom de !\lm, Sainte-,\nne, ,norte en oc
tobre ou no1·e1nbre 176::l; 
Ag-athe, née le I" janvier 1692, morte le 19 février 
i774; 
Paule, j111nelle de sa sœur, 1norte le '2.7 aoùt '1774, sans · 
alliance. 

XIII. Charles-Jacques de la Ilivière chevalier, s' du Pré
d'Auge, né il lmbernais, le 13 février 1G87, sous-lientenant an 
régiment 1·oyal d'artillerie en '1705, mousquetaire de la 
2• compagnie dP. la g-arde ·c111 roi. n1ort le 4 mars -1742; 
marié le !) octobre 1732. il l\Iarguerite de Bonnefons, fille 
d'Olivier, écuyer, s' de Saint-1.ouet-s-Senle, et de l\larguerite 
Cairon de l\lerville, 1norte il Caen, le 2ti février '1771, dont: 

1' Hippolyte, né an Pré d',\ngc, le 18 octobre 1734-, -,nort 
le 12 août 1739; . 0 

9, 

:10 
, .. 

f)o

.Jacques-Robert, né au Pré d' . .\uge le 6 aoùt 1737, n1ort 
le 17 juillet ·1744. inh111né sous les nams erronnés de 
Charles-Robert; 

François-Charles-Alexandre, qui suit; 
.-\ntoine, né le li juin 1741, mort le lli décembre ·17�3; 
:\larie-Madeleine, u,ie au Pré-d',\uge, le 20 1nai 1731.i, 

inorte le 1" avril 17li4-, mariée en· ·l 7rj8, à Eustache
Claude de l\lalebranche, chevalier, s' de la Boissii:re, 
capitaine de cavalerie, fils d'Enstache et de Catl1erinc 
de �1aillard. 

XL V. Frauçois-Charles-,\lexandre de la Ilivière, chevalier, 
s' du Pré d',\uge, né au Pré d',\uge Je 20 aotît ·1739, 1nons
a netai re il la �· coin pagn ie, capi laine de cavalerie, chevalier 
de Saint-Louis; il monta dans les carrosses du roi et re1;ut le 
titre de co,nte par lettres patentes de mars I ï6(i, qui tirigèrent 
en comté les terres du Pré d',\uge et de !'Epée; rnort le 
'.:.lè\ juin ·179i. guillopne à Paris; 1narié le ·li octohre lil\8, io 
Anne-Charlotte-I{ose de· Fresnel, née à Caen le 19 octobre 

•
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1752, fille du marquis Pierre-François et 
çoise Goujou de Gasville, dont : 

1 ° -Alexandre-François, qni suit; 

' 
• 

d' An ne-i\>I a rie-Fran-

2° Aglaé-Françoise, née au ch1iteau de l\lathieu, le 20 mai 
·1772, reçue chanoinesse de Blesle èn Auvergne, morte le
9 avril 184:l, mariée en 1794, à Charles-Guy du Val _de
Bonneval. capitaine de dragons; . · -

• 

3• François-Hippolyte-Charles, né au château de i\>lathieu le 
·17 juin 1779. Reçu chevalier de l\lalte, par brevet de
minorité du 21 août - 1779, mort le 9 février 1783.

XV. Alexandre-François, comte de la Rivière Pré d'Auge,
né au chàteau de i\lathieu le IG août 1769, sous-lieutenant au 
régiment d'infanterie_du roi, mnnta dans les carrosses du roi, 
servit dans l'armée de Condé, chevalier de Saint-Louis, 
commandant les gardes nationales de Lisieux, mort au Pré 
d'Auge, le 1H décembre 182:3; marié le n �oùt 1805. à i\Jarie
Antoinette de Morel _de Thau, 1norte en mai 1853, fille de 
Gaspard-Jacque• et de Madeleine Achard de Vacognes, dont 

1 ° l\1arie-Athénais, née le 8 juillet . ·1808, morte au Pré 
d'Auge le 2 octobre 1811; 

-2° i\Iarie-Clara, née le 8 n1ai ·1809, morte à Caen le ·15 avril 
·181-l.

( 
20 Branche 

XIII. Théodore-Augustin I de la Rivière, écuyer, né à In1-
bernais, le ·18 aot1t ·1700, garde du corps du roi en 17,l,2 dans 
la compagnie d'Harcourt et de Luxe,nllourg·, chevalier de 
Saint-Louis, brigadier avec commandement de capitaine de ca
valerie, blessé à la bataille d'Ettingen, 1nort il Versailles, le 
25 décembre 1i::i0, marié à Tréon, le IG janvier ·1743, à Char
lotte ·de Viol, fille de Lonis-�laximilien, écuyer, s' de la 
Cholletière et de Claude de Siuxe, morte it Dreux en juillet 
·I 752, dont :

1° Charlotte-Suzanne, née ù Dreux en ,]743, morte en 1ï49; 
2° l'héodore-Augustin II, qui suit; 
3• Paule, ju1nelle de sou frere, morte au berceau; 
4° Soulange, née à Blainville, près Dreux, morte au

berceau; · 
, 

fi• Robert. s' de i\1agny, écuyer, s' et patron de i\lagny, né 
·1e 2 juillet 1749, mort le 19 septembre ·1820. Olll
cier au régiment de Quercy, acquiert en 17:)3 le fief
de i\Iagny-le-Freule de son beau·-rrère N ... de Courcy,
marié le ·13 novemllre 1777, à Hyacinthe-i\1arie-•'rançoisc
de Courcy, fille du vicomtê et de IJyacinthe-Isabelle
Betault de Chemault, dont:

. . 
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,t. H yaci II Lhc, née it Ill agny-le· �'ren Je Je 4 décem hre 
i'ii8, mariée le 21 octobre 17!14, à Alexandre
l'hilippe- Prosper Ontrequin de Saint-Lég·er, de1·e11u 
rece1·eur général de la Loire, mort en -183.:!. fils de 
.Jean, écuyer, et de i\larie-Agnès-,\délaïde Bénet, sa 
-1" femme;

(i" i\larie, née le:! juillet ,ti49, jurnelle de son frère, morte 
au he1·ceau. 

XIV: Théodore-Augustin Il de la Rivière, écuyer, s' de la 
Chollctière. ntï it Dreux le 31 octobre 1i44, marié en 1ii4, it 
Charlotte'-Françoise-Catherine Bontry de, Pommeret, rnorte le 
1" septembre 1775, lille de Charles, capitaine d'artillerie, 
chevalier· de Saint-Louis, dont : 
· Clair, qui suit.

XV. Clair cle la Rivière, chevalier, con1te de la Hivière dn
Pré d'Aug'e, né it Houdan le 2 juin 1ii5, émigra en 1i!J2. 
J{rigadier des rnousqnetaires de la 2' compagnie, chevalier de 
Saint-Louis le 19 décembre 1820. Il releva le titre en 1·ertu du 
testarnent de son cousin A lexandre-Frauçois,,, en date du 
1" octobre 18lli, rnort au chùteau de la Cholletière 1� 2\J aofrt 
'1848, 1narié le 8 novembre 1802, ù Airnée Bouyarr, fille de 
.Jean-Claude, lieutenant particulier au bailliage de Chartres 
et de i\1arie-l\lagdeleine Edeline, 1norte Je 27 juin 18i2, dont : 

,J" Aimé, qui suit; 
,,,, Théodore, né à Chartres, le '• juin ,J80G, sons-lieutenant 

de ca,·alerie au li' chasseurs, Je 1" octobre 1824, dén1is
sionnaire en 1830. rnorL en 18i5, marié Je. 25 jan
vier ,J838, ù l\larie-Charlottc-.loséphine-lleuriettc-Sté
pha u ie de Hobcrt ·d' A.cquéria de Rochegude, fi lie d ',\ r-
1na nl!-.l oseph-M arie, ma1·1p1is de l{ocltegude et d'A1,riaé
l\1 a rie, Del phi ue-Félici té-.J osé phi ne· Louise de Capellis 
dont 
a) l\1arie-Henry, né it Avignon, le23 no1·en1bre 1838,

engagé an 2' carabiniers, it Beauvais, ,y n1ourut 11:l
1:1 niai ,J85i; • 

li) i\larie-Claire, ué,e au ch:lteau de la Cholletiürc,
le 17 juillet 1842, mariée it Paris, le 23 déce1nbre
18(i:I, it .Iules-Joseph Tarhé des Sablons, préfet, fils 
cle ,\dolpho-Pierre, conseiller it la Cour de cassation 
et de i\larie-Félicie Chauvet, 

XVI. Aimé, cornle de la Ri1•iüre l'ré d'Auge, ué i1 Chartres,
le ,13 juillet ,(804. Sous-lieutenant au fi' chasseurs du '1" oc
tobre 18:23. démissionnaire en 18:10, m ort au clu\teau de 
Prulay,, Je -1\J septembre ·1885. marié le 13 août 1832, ù Chris
tiane-Agathe de Baillon, fille de Cosn1e-Gérard, 1nousquetaire 
noir (2' co1np,1gnie), et d'Agathe-Henriette Duport, dont: 

,,, Rohert. né it Paris, le li rnai 1834, mort le 18. 

•
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2° Georges-Claï r, qui suit; 
3° l\larie-Aimée, née au chàteau de la Cholletière, le ·L2 février 

·1837, mariée le 8 octolJre 18GI, ù Louis-i\larie-Auguste
de Farcy de la Ville du Bois, ofllcier de cavalerie, fils de
A rmand-Panle-Ma rie-. .\ nge et de Cécile· .li1les-i\la rie
Hyacin the le Corgne de Boaabry;

4" Lonise-i\larie, née le 2(i août 18:39, 1nari,,e le 2� avril ·18fii, 
il Paul - Emile-illarie de Fare y de la Ville du Bois, 
garde- général des eaux et forêts, frère cln mari de sa 

' 
.sœur· 

'

i-i" Christian-Théodore, né le Il janvier ·181;I, capitaine-
instructeur an 8• ch·asseurs, prisonnier il Sedan, mariti 
le ·lï avril 18ï:l, i1 Gabrielle-�larie--Félicie Philippes de 
i\loucheton de Gerbrois, fille de Charles-Georges, gènéral 
de brigade et de Cbarlotte-i\larie de Sahugu()t d'Amarzit 
cl'Espagnac, sans postérité: 

G0 Paul-Clair, qui suivra. 

X\'11. Georges-Clair, comte de la llivièro Pré d' . .\ugé, né it 
Paris, le 13 111ars 183;i, engagé au ï' hussards, sous-lieutenant 
au 3' cuirassiers, du l!l lévrier 18G,, démissionn,iire, 111ort an 
chùteau de la Pellonnière, le 17 lévrier ·1891;, ma1·ié an Pin-la
<,arenne, Jè 18 octobre ·18tîG, il 'Louise-lsabelle-i\larie de 11,,_ 
1nant, fille 'de Jules, chef de bureau au ministère des Finances 
et de Laure-Delphine-Elzéar du Jlouzet, dont: 

·I• .lules-l\larie-Pierre, qui suit;
2° i\larie-.leanne, née an hhàteau de la Pello1inii:re, le 2G dé

cembre 1869, 1nariée au Pin-la-Garenne, le 25 juillet 
1893, il l\laurice-l\larie-. .\lphonse le l\lotbeux du Plessis, 
!ils de Eugène et de Aliue-l\larie-Laure l\·lahot -cle
Gt!masse;

. ' 
3° l\larie-Françoise, née au Pin-la-Garenne, le 20 avril 1874, 

religieuse clu Sqcré-Cœur en 189�, en résidence en Nou
velle-Zélande; 

1;0 Anne-l\1arie, née au Pin-la-Garenne, · le 18 novembre 
1882. 

XVIII. Jules-Marie-Pierre, comte de la Ril·ièrc Pré d'A.uge,
nfi au Pin-la-Garenne, le 18 décembre ·18(iï, n1arié ù Paris, 
paroisse Sainte-Clotilde, le 30 1nai ·IS9,, à ,\nne-.\larie-Cécile 
des Hayes. de Gassart, fille .du con1te Raymond-Jules et de 
Louise-Berthe de Cbarr1ps de Saint-Léger, dont : 

-t• ,lules-César-1\larie-Raymond-Adolphe, né à f;scorchcs, le
5 août 1895; · 

·2° Richard-1\tarie-Louis, né à Escorcbes, le 26 juillet 1902; 
3° Robert-.Joseph-Guillaume, né à Escorches, le \i noven1bre 

190�. 
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3e Branche 
XVII. Paul-Clair de la I{ivière Pré d',\uge, né it Verneuil;

le l:i avril 18t9, o!licier de -mobiles dans l'arniée. de la Loire. 
marié à Belfous, il l\1arie du Signet, tille de Charles-1\1arie et 
de Louise-Eli_sabeth d'1\Yo�1t, dont: 

t• Henry, né le 8 janYier 1874, qui suit; 
2" Cécile, née le 26 novembre 1882, mariée le 17 jan1·ier 

1905, à Ilené de Kermoysan, fils de Philippe-François
Hippolyte-l\1arie et de (ldette-Ernestine-Armande-1\laril! 
de la Rochelam bert-i\lon tfort. 

XVIII. Henry de la Ril'ière Pré d'Auge, marié i1 N., dont:
Un fils et une fille.

4e Branche 
X. Antoine de la Hivière, écuyer, s' de l'Jtpée et de Fenèvres,

né vers 1ti02, servit le roi dans différents corps, marié en 1621,, 
à i\larguerite Langlois, fille de .Jacques, écuyer, s' de llai11-
fort et de Thihermo11t, et de _N ... Prud'homn1e de Longueil, 

dont' : 
·1 ° ,\ntoine, écuyer, s' de Thibermont, demeurait à Lisieux, 

1narié à Catheri11e de Gremonville, dont : 
a) Charles-�ntoine,_ hapti�é au Pré-d'Auge en 165:i,

sans alliance; 
)/, N ..... , religieuse aux Ursulines de Lisieux, sous le 

nom de i\-( m• ·saint-Pierre; 
2" Charles, qui suit; 
3° Catherine, n1arfée à François Boudotée, s' d' • .\mbré, gou

verneur de Verneuil; 
4" :\larguerite, mariée à Louis· le Forestier, che1,1lier, s' de 

!:iaptel: 
i:i"' Françoise, née it Pierre-sur-Dives, ma1·iée : 1 ° � N . ...

l\1agnan, écuyer, s' de Hretteville; 2" le 21 1101•embre 
1671:i, au Pré - d ',\ uge, i1 N. . . des La odes, écuyer, 
s' d'Orge1·ille; · · 

(j·• l\la!'ie, religieuse aux Ursulines de Lisieux, sons le 11on1 
de l\ladarrie la Conception; 

i" /\tarie, relig·ieuse it Orbec. 
XI. Charles de la Ririère, t:cuyer, s'de Vcrtot, ·mort en 1Gnli,

1narié en 1(itil, il l\largueriLc le Dorey, dont: 
1 ° ,\ntoine, écuyer, s' de Fenùrres, mort, sans alliance; 
:!0 Louis, qui suit; 
XII. Louis de la Hivière, écuyer, niarié il Paris, il N ... ,

dont : 
I" D 11

' l'\ ... , n1ariée it N ... Dezaunès; 

•

• 
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2• D"• ... 
3' D 11 ' • • •

5e Branche 

VI. Philippe de la Rivière, écuyer, s' de Brocottes, mort
avant 1537, marié il N.- .. , dont: 

·1 ° !l'lichel, écoyer, s' des lllets, qui virait en 1562; 
2° .Jacques, qui suit; 
:i• Jean, qui rivait en 15:JG ;_ 
4,0 Louise, mariée en 1529, il Robert Branche, fils de Pierre 

(de la 1·ille de Caen) . 
VII. .Jacques de la Ri,·ière, écuyer, s'• de Brocottes, marié

it Catlu,rine de Londoys, fille de N.-ll. Jean, s' cl'Hérou1·ille, 
dorit : 

1 ° François, qui suit.

VIII. François de la Ririère, écu_yPr,'s• de Brocottes, vendit
en 1580, sa terre de Brocottes, il Jacques Courseulles, s' dt-,, 
Langues; marié en 1567, à Alice Guilbert, dont suite. 

Ge Branche 

IV .• Jean de la Ri1•ière (le jeune), écuyer, s' du J\lesnil aux: 
Crottes, servit en 14'1,j, marié il N ... , dont : 

1° . Richard, écuyer, s' de Brucourt, qui suit; 
t• Louis, écuyer. • 
V. llicharcl de la _Ril·ière, écuyer, s' de Brucourt, marié à

Perrette de Criqueheu!, nièce de Sin1on, vhevalier, dont : 
·I O Pierre, qui suit; 
il" Guillaume, prètre, vivait avant le 5 novembre ·Ji81; 
VI .. Pierre de la Rivière, écuyer, s' du !lloulin Trousse!, 

1nort en 14'81, n1arié à N ... , dont : 
·I" :1ean, qi1i suit;
::!• Pi�rre, vivait 'en 14'88.
VII. .Jean de la Rivière, écuyer, s' du J\lesnil aux Crottes et

rie Ncu!villette, marié: 1 ° à Tbomasse de Heudrerille; 2° il N., 
dont 

[dn I" _ lit] : 1° Charles, qui suit; 
->0 .Jeanne, mariée p. c. du '14 septembre 1521, à Oger de 

Nocey, écuyer, s' de Baucey, fils de Jean et de Jeanne 
de la tjuarriers; 

[tln 2• lit] : 3° N ..... , mariée à 1>ierre de Pisant, écuyer, 
s' de Boutemont. 

•
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VIII. Charll's de_ la Rivière, écuyer, s' dn i\Iesnil aux Crottes.
,marié à N ..... , dont : 

J• ,lqcques, qui suit; 
2" llicl111rd,. qui suivra; 
:J• Charles, qui vivait en 1450. 

IX . . lacques de la Rivière, écuyer, s' du :\lesnil aux Crottes, 
,nort en 15,;9, marié à i\largnerite de Dreux, veuve de Philipre 
,de Guiry, écuyer, s' de Lain,·ille, fille de Fraoçois, s' de 1\lo
rainville, et de Jacqueline d'Ossencourt, veuve, elle épousa eu 
;Jcs noces, en 1564:,-Nicolas des Buats, s' des Noyers, dont: 

. ' 

1 ° Charlotte, mariée eu 1559, il François Poiss()n, écuyer, 
s' du Buisson ; 

• 

2° .lacqueline, née en 1:i50, rnorte avant 1566,sans alliance; 
3° Catherine, née en ·15,;3, 1nariée : ·1 ° en 15GG. à Nicolas 

Duval, écuyer, s' de Bocquencti, fils de i\la1·in et de· 
.Jeanne le Franc; 2° en 15ï8, à René d'Osmond, s' de 
i\lalicorne; 

7e Branche 

IX. Richard de la Ri1•ière, 1icuyer, s' de ThuishélJert, mari,:
,a l\Iarguerite de Nesle, dont : 

1 ° Antoine, qui suit; 
2° Jacques, marié a,·ant 1600, à illarguerite de Boscregnoult, 

dont : 
ii) Louis,' écuyer, s' de Saint-Denis-des-i\lonts, niort

le 25 septembre 1668, rnarié ù Catherine de Belles
mares; 

/J) l\,ladeleine , mariée par traité fdn -13 novembre 
t61i, reconnu le 1 °' juillet -1622, il ,\ntoine de 
Brézé, chevalier, s'. de Graignonville, fils rlr 
.Jean, s' du Breuil et de l\,Jadeleine Vandrets. 

X. Antoine de la Rivière, écuyer, s' de Thnishébert, rnarié
.ù Adrienne de Boscregnoult, dont : · · 

·1 ° 
. .\.ntoine, qui suit. 

XI. ,\ntoine de la Riviùre, écuyer; s' de Thnishéhert, marié
à . .\.nne Cavelier, dont : 

1° Gaspard, qui suit;
2° ,\ntoine; 
a• . .\.drien; 
'•' Pierre; 
,;• Jacques, écuyer, s' de Longpré, marié à N, .... Guérin, 

{!Ont : 
Un !ils prêtre. 

•



20!) ·-

li" Nicol11s, ,icuyer, s' du lloux; 
i" Baltbazar. 

• 

XII. Gaspard de la Ri1•ière, écuyer, s' de Tbuisbébert, marié
à l\larie Guériu, dont 

1 ° Tanneguy, né en 1657, mort eu 1i29, sans postérité; 
2' Gaspard, né en -tü62, mort en 1i26, 1narié deux fois sans 

posté ri té: 
:1° 4' 5" Trois sœurs, dont l'ainée, n1ariéè à N ... de Belle
mare, à qui elle apporta la terre de Thuisbébert. 
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