
	L'inscription	dans	une	généalogie	(1553-1601).	

	

				Jacques-Auguste	 de	 Thou	 naquit	 dans	 la	 maison	 de	 ses	 pères,	 à	 Paris,	 le	 8	

octobre	 1553,	 vers	 les	 sept	 heures	 du	matin.	 Le	même	 jour	 il	 fut	 présenté	 au	

baptême	 dans	 l'église	 de	 Saint-André-des-Arcs1,	 par	 René	 Roulier,	 évêque	 de	

Senlis,	 par	 François	 Demié,	 conseiller	 au	 Parlement,	 d'une	 famille	 noble	 du	

Limousin	et	par	Marguerite	Bourgeois,	épouse	d'Augustin	de	Thou,	son	oncle.	Ils	

le	nommèrent	Jacques	;	le	père	l'avait	ainsi	souhaité	pour	renouveler	un	nom	qui,	

outre	le	rapport	avec	celui	de	la	mère2,	était	comme	héréditaire	dans	sa	famille,	

et	 qui	 avait	 été	 porté	 de	 suite	 par	 trois	 de	 ses	 aïeux	 avant	 Augustin	 de	 Thou,	

grand-père	de	l'enfant.	

		Son	 oncle,	 Adrien	 de	 Thou,	 présent	 à	 la	 cérémonie,	 ajouta	 le	 nom	 d'Auguste,	

comme	 un	 nom	 heureux.	 Ce	 magistrat,	 d'un	 génie	 supérieur	 et	 d'une	 probité	

incorruptible,	 était	 alors	 conseiller-clerc	 au	 parlement	 de	 Paris.	 Depuis	 il	 fut	

pourvu	d'une	charge	de	maître	des	requêtes,	avant	que	le	nombre	eût	avili	cette	

dignité.	Une	mort	prématurée	 l'enleva	dix-huit	ans	après,	dans	 le	 temps	que	 le	

roi	Charles	IX,	qui	l'estimait	beaucoup,	lui	destinait	l'ambassade	d'Espagne.	

		Entre	 ses	 ancêtres,	 Jacques,	 second	du	nom,	 avait	 épousé	Marie	Viole,	 dont	 la	

famille	a	donné	plusieurs	conseillers	au	Parlement,	et	un	Guillaume	Viole,	évêque	

de	Paris.	

		Guichard,	 frère	de	ce	Jacques,	s'était	marié	avec	Anne	de	Ganay,	soeur	de	Jean	

de	 Ganay,	 depuis	 chancelier	 de	 France,	 dont	 Guichardin3	parle	 avec	 éloge	 en	

plusieurs	 endroits	 de	 son	 ouvrage.	On	 consulta	 sur	 ce	mariage	Nicolas	Boyer4,	

jurisconsulte	 célèbre	 pour	 ce	 temps-là,	 comme	 on	 peut	 le	 voir	 dans	 sa	

quarantième	consultation.	

		Comme	 la	 branche	 aînée,	 qui	 avait	 toujours	 porté	 les	 armes,	 était	 éteinte	 ou	

fondue	 dans	 d'autres	 familles,	 Jacques,	 troisième	 du	 nom,	 descendu	 de	 la	

seconde,	prit	 le	parti	de	la	robe.	De	Geneviève	Le	Moine	des	Lallemans,	il	 laissa	

																																																								
1	Ancien	nom	de	Saint-André-des-Arts.	
2	Jacqueline.	
3	Francesco	Guichardini,	homme	politique	et	historien	florentin	(1483-1540).	
4	Ou	 Bohier	 (1469-1539),	 qui	 enseigna	 le	 droit	 à	 Bourges	 avant	 de	 devenir	
conseiller	 au	 Grand	 conseil	 en	 1507	 (sur	 la	 recommandation	 du	 chancelier	 de	
Ganay)	et	président	au	parlement	de	Bordeaux	en	1515.	



Augustin	 de	 Thou,	 qui	 fut	 choisi	 par	 François	 Ier	 pour	 remplir	 une	 charge	 de	

président	à	mortier	au	parlement	de	Paris,	et	qui	en	mourut	revêtu	peu	de	temps	

après,	au	mois	de	mars	1545.	Le	Parlement,	invité	à	ses	funérailles,	répondit,	par	

la	 bouche	 de	 son	 premier	 président,	 que	 l'intégrité	 et	 l'éminente	 vertu	

d'Augustin	 de	 Thou,	 qui	 avaient	 paru	 durant	 sa	 vie	 avec	 tant	 d'éclat	 dans	 le	

Parlement,	méritaient	que	 la	cour	non	seulement	honorât	ses	obsèques	comme	

elle	 avait	 coutume	d'honorer	 celles	 des	 ses	 présidents,	mais	 qu'elle	 en	 pleurât	

encore	la	perte	aussi	longtemps	que	la	justice	y	régnerait	:	ce	qui	fut	mis	sur	les	

registres	[du	Parlement].	

		Il	 avait	 épousé	 Claude	 de	 Marle,	 arrière-petite-fille	 de	 Henri	 de	 Marle,	

chancelier	 de	 France,	 massacré	 à	 Paris	 avec	 le	 connétable	 d'Armagnac5,	 l'an	

1418,	 sous	 le	 règne	 de	 Charles	 VI.	 Il	 eut	 de	 cette	 dame,	 en	 l'espace	 de	 vingt	

années,	 Christophe	 de	 Thou,	 et	 vingt-et-un	 autres	 enfants,	 tant	 de	 l'un	 que	 de	

l'autre	sexe.	

		De	 Jacqueline	 Tuleu,	 dame	 de	 Celi,	 proche	 parente	 du	 chancelier	 Olivier,	 et	

petite-fille	 de	 Denise	 de	 Ganay,	 soeur	 du	 chancelier	 de	 ce	 nom,	 Christophe	 de	

Thou	eut	trois	fils	et	quatre	filles,	outre	six	autres	enfants	morts	en	bas	âge.	

		Jean	 de	 Thou	 l'aîné	mourut	 jeune,	 après	 avoir	 laissé	 à	 la	 cour	 de	 France	 une	

grande	 idée	de	 son	mérite.	 Il	 eut	 de	Renée	Baillet	René	de	Thou	 et	 trois	 filles,	

restes	d'une	famille	plus	nombreuse.	Renée,	l'aînée,	épousa	Jean	de	Bourgneuf	de	

Cussé,	 premier	 président	 au	 parlement	 de	 Bretagne	 ;	 Isabelle,	 la	 seconde,	 fut	

mariée	à	Jean	de	Longueval	de	Manicamp,	parent	du	comte	de	Buquoi	en	Flandre	

;	et	Jacqueline,	la	troisième,	épousa	Frédéric	de	Hangest	d'Argenlieu.	

		Christophe	de	Thou,	moins	âgé	de	deux	ans	que	son	aîné,	périt	par	un	accident	

déplorable	pendant	les	guerres	de	la	Ligue,	avec	un	fils	du	même	nom	qu'il	avait	

eu	de	Françoise	Allegrin.	

		Jacqueline,	 l'aînée	 des	 filles,	 prit	 l'habit	 de	 religieuse	 dans	 l'abbaye	 de	

Mallenoue	;	elle	y	mourut	désignée	abbesse	de	ce	monastère.	Marie	fut	abbesse	

des	Clairets	au	Perche,	monastère	peu	éloigné	de	Nogent-le-Rotrou.	Anne	épousa	

Philippe	 Hurault,	 comte	 de	 Cheverny,	 chancelier	 de	 France	 ;	 et	 Catherine	 fut	

mariée	à	Achille	de	Harlay,	premier	président	du	parlement	de	Paris.		

																																																								
5	Victimes	des	Bourguignons,	qui	s'étaient	rendus	maîtres	de	Paris.	
	



		Jacques-Auguste	 de	 Thou,	 dont	 on	 écrit	 ici	 la	 vie,	 fut	 le	 dernier	 des	 fils	 de	

Christophe.	[...].	
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