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TABOÜET
MAINE ET BERRY

ARMES PRIMITIVES: D'argent, à une fasce de gueules, accompagnée de trois feuilles de chêne
de sinople, 2 et 1. — ARMES ACTUELLES (1) : D'argent, à un pégase de sable, frappant d'un
de ses pieds de derrière un rocher d'azur duquel sort un ruisseau coulant du même,
accompagné de trois étoiles de gueules,posées 2 et 1. — COURONNE : de Comte : SUPPORTS :
deuxlions.
(1) Ces armoiries sont ainsi enregistréesà l'Armorialgénéral officiel de l'année 1696, au registre

de Bourges, folio 127, au nom de Claude TABOUET, conseiller du roi et receveur des consignations
àIssoudun.



2 TABOUET

N essai généalogique sur la famille TABOUET entre-
pris en 1500, et un autre en 1604, par des membres
de cette nombreuse maison, ont permis de reprendre
cette étude à travers les âges; quoique non achevée,

on a bien voulu nous la communiquer pour que nous
en extrayions la notice qu'on va lire.

Les TABOUET se sont croisés en 1158, dans la per-
sonne de Auger TABOUET (Augerius TABOUET), lequel

prit la croix avec Juhel III de Mayenne, Jourdain de Fontenay, et plu-
sieurs autres Manceaux.

Les armoiries, formant primitivement le blason d'un des leurs, Julien
TABOUET (Taboetius), né à Chantenayprès du Mans à la fin du XVe siècle,

sont vraisemblablement celles rapportées des Croisades.

Ces armes se blasonnent ainsi : D'argent, à une fasce de gueules,

accompagnéede trois feuilles de chêne de sinople (1).

Déjà une branche puissante s'était dirigée vers le Berry et y avait pris
racine vers le milieu du XIIe siècle ; et c'est dès cette époque que les

TABOUET se fixèrent à Issoudun, cité florissante, l'une des plus vieilles

de la France.
Pendant six. siècles, ils sont constamment mêlés d'une manière directe

et tout intime à l'histoire de leur pays d'adoption; ils lui donnent des

échevins, des prévôts, des gouverneurs; ils ont tous des emplois

honorifiques; lés principales familles : Heurtault, Chapus d'Arnaise,

(1) Voir le dossier TABOUETà la Bibliothèque nationale, cabinet des titres, sectiondes manuscrits.
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Peynot, Robert des Essarts, Corbin de Boycereau, de Valantiennes,

Prévost, de la Chastre (issue des princes de Déols), de Lestang, Lelarge

qui donnaun archevêqueau Berry (1680), Barré de Nieül, de Chenevière,

Girard de Vorlay, et nombre d'autres, recherchent leur alliance et
s'unissent à eux.

Julien TABOUET avait acquis au XVIe siècle une gloire peu com-

mune, puisque son compatriote Lacroix du Maine, qui fait autorité, a

pu dire de lui : « C'était un grand théologien, jurisconsulte et orateur,
historien et philosophe, et surtout bien versé dans la poésie latine. »

La charge de procureur général près le Sénat de Chambéry ne
suffisant pas à son activité, il publia de nombreux ouvrages sur les sujets

les plus variés : linguistique, littérature, théologie, jurisprudence, etc.

Ami et condiciple des Estienne, des Jacques Amyot, des Daurat, il

mérita l'affection des Guise, qui prirent vigoureusement son parti lors

de ses démêlés restés célèbres avec le premier président Pelisson.

Les nombreuses branches de cette famille s'étendent particulière-

ment en Berry.
Lorsque s'éteignent ses membres on les inhume avec pompe à Saint-

Etienne-du-Montde Paris, à Cuzion à côté des Montmorency, seigneurs
de Châteaubrun, et à Issoudun, surtout, pendant plusieurs générations,
dans la chapelle des prévôts de la vieille église de Saint-Cyr.

Au XVIIe siècle, ils jouissent d'une grande prospérité et ont les faveurs
de la Cour: Taboetius n'était-il pas le poète favori de Gaston d'Orléans?

Aussi les armes de Julien TABOUET étant tombées en désuétude, ils

en acceptent de nouvelles, et, cette fois, c'est le favori du prince sus-
nommé qui les compose avec soin.

Aux palmes, déjà très significatives, succèdent les suivantes qui ne le

sont pas moins :

D'argent, à un cheval ailé, ou pégase de sable, frappantd'un de ses pieds
de derrière un rocher d'azur duquel sort un ruisseau coulant du même

accompagné de trois étoiles de gueules : Couronne: de Comte; SupportsT
deux lions (ancien cachet de famille gravé au siècle dernier.)

Ils portent le nom de leurs terres et s'intitulent seigneurs de
Fontbellaire et des Monts, de Frapesle, des Chezeaux, de Fontaines, de
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Saint-Chevraiset autres lieux ; mais pas un seul instant ils ne songent,
ni dès lors ni plus tard, à quitter leur nom patronymique pour y substi-

tuer, avec la particule, celui d'un de leurs fiefs.

Leur noblesse de robe et d'épée n'estpoint tapageuse ; ils se contentent
de rendre des services à leur pays, pensant que le savoir, le dévouement

et la notoriété sont des titres suffisants.

Agriculteurs et agronomes, ils le servent encore aujourd'hui,dans une
large mesure.

Leur généalogie est des plus intéressantes, elle commence d'une
façon régulière et suivie à Pierre TABOÜET, vivant en 1450, pour se
continuer sans lacune jusqu'à nos jours, pendant treize générations.

FILIATION

I. Pierre TABOUET,médecinàIssoudun, épousa CatherineDE VALANTIENNES,

dont il eut un fils unique.

II. Mathurin TABOÜET, marié à Catherine ROBERT. Il mourut en 1509,
laissant deux enfants :

1° N. qui suit;
2° Jean TABOÜET, Ier du nom, marié à Alison ROBERT.

III. N. TABOÜETeut deux enfants :

1° Jean TABOÜET, IIe du nom;
2° Claude, qui suit.

IV. Claude TABOÜET, Ier du nom (1538-1595), fut prévôt d'Issoudun,et

se maria en 1564, à Jacquette PRÉVOST, de laquelle il a eu douze enfants;
l'un d'eux, le neuvième rapporté ci-après, continua la postérité.

V. Jean TABOÜET,IIIedu nom (1578-1656),écuyer,conseiller du roi, juge



TABOUET 5

ordinaire civil et criminel, seul enquêteur et examinateur, puis échevin

et. gouverneur d'Issoudun, en 1602, fut marié en 1609 à Marie GIRARD DE

VORLAY, dont il eut six enfantsentre autres :

1° Jacques, qui suit ;
2° Noble Claude TABOÜET,IVe du nom, épousaCatherine PEYNIER, dont il eut

de nombreux enfants, entre autres :

A. Noble Claude TABOÜET, Ve du nom, épousa : 1° Catherine DE BIZE dont
il eut huitenfants; 2° CatherineHEURTAULT dont il eut aussihuit enfants.

L'un de ces seize enfants, Louis TABOÜET, seigneur de Saint-
Chevrais, eut de Marie-Jeanne ROBERT quatorze enfants. Les nom-
breuses ramifications qui résultèrent de cette lignée sont éteintes
depuis le 5 août 1882, dans la personne de Marie-Louise-Elise TA-

BOUET, veuve de M. G. DEMONFERRAND.

VI. Noble Jacques TABOÜET, seigneur de Fontbellaire et des Monts

(1621-1693), avocat au Parlement, prévôt d'Issoudun, fut marié en 1649,
à Françoise CHAPUS D'ARNAISE, sa cousine, dont il eut sept garçons; le plus
jeune :

VII. Jean-MarcoulTABOÜET(1660-1724), épousa en 1703 Marie AUGENDRE,

fille de Jean Augendre, notaire royal à Cuzion. Ils eurent cinq enfants,

entre autres :

VIII. Jean-Baptiste TABOÜET, seigneur de la Foy-Gautier(1709-1771),le
troisième fils, qui fut marié deux fois ; il est l'auteur commun des deux
branches actuelles.

De sa première femme Jeanne MAUGENEST(1732), il eut un fils unique :

Amable TABOÜET; de la seconde, Michelle BÉCHET (1736), il eut douze
enfants.

Il est le quatrième aïeul des enfants nés du mariage de M. Pierre-
Charles-Eugène TABOÜET, ancien officier aux grenadiers de la garde, an-
cien commandant des mobiles de l'Allier, chevalier de la Légion
d'honneur.

Parmi les membres détachés de cette famille, et surtout dans les lignes
collatérales dont il ne peut être question ici que pour mémoire, on
compte de nombreux ecclésiastiques de tous ordres et de tous grades, de
hautes et puissantesdames, plusieursmagistrats dont un, Nicolas,TABOÜET,
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conseiller du roi, notaire au Châtelet de Paris, enregistré avec ses ar-
moiries à l'Armorial général officiel de 1696 (registre de Paris, tome III,

page 467).

Ces armoiries sont ainsi blasonnées par d'Hozier : De sinople, à trois
têtes de lions arrachées d'argent, et posées 2 et 1,

PARIS. — IMP. CHAIX,SUCC. DE SAINT-OUEN.— 1012-3.


