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JEAN THOMAS DE BERULLE  
1645 / 1647 ? – 1715 

 

 

 

 

Peinture réalisée par Hyacinthe Paul Rocoplan d’après Nicolas de Largilière  

 

 Histoire d’un grand personnage 
de Foissy sur Vanne par 

Hyacinthe Rocoplan 
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Jean Thomas de Bérulle né à Paris, 11 quai Malaquais, actuelle 
Ecole des Beaux-Arts. Il est le fils de Charles de 
Bérulle et Christine de Vassan. 
  
Petit fils de Jean de Bérulle (procureur de Marie de Médicis et 
conseiller d’Etat) et arrière-petit-fils de Claude De Bérulle 
conseiller au Parlement de Paris. Claude est marié à Louise 
Seigner. 

 

 

Jean-Thomas Comte de Bérulle, peint par Nicolas de Largillière (1656 – 
1746) – Château de Versailles et de Trianon 

 

Jean Thomas est le petit neveu du cardinal Pierre de Bérulle 

Cardinal Pierre de Bérulle (1575-1629), Fondateur de la Société de 
l'Oratoire en 1611 avec 60 maisons pour proposer aux Prêtres séculiers 
les moyens d'une authentique vie spirituelle afin de guider le peuple 
chrétien vers Dieu. 

 

 

Portrait par Philippe de Champaigne 

Jean Thomas à deux frères :  

• Pierre de Bérulle, futur 
Président du parlement de 
Grenoble.  
• Jacques de Bérulle 
futur prieur de Saint Romain 
Chapelain Au Puy en Velay                                  

 

 

 

                                                

Les Armes : De gueules au 
chevron d’or accompagné de trois 
molettes d’éperon de même. 

 

Portrait par Hyacinthe Rigaud 

https://www.geni.com/people/Charles-de-B%C3%A9rulle/6000000022494809898
https://www.geni.com/people/Charles-de-B%C3%A9rulle/6000000022494809898
https://www.geni.com/people/Christine-de-Vassan/6000000022494609159
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Les Bérulle sont également Vicomte de Guyancourt dont une partie des terres sera vendue à 
Louis XIV en 1693 pour l’extension du Château de Versailles. 

 
 

À la fin du Moyen Âge, Guyancourt est morcelée en 
une multitude de petits fiefs qui changent 
fréquemment de propriétaires relevant de seigneuries 
indépendantes les unes des autres dont la seigneurie 
de Guyancourt. Cependant, sont déjà dessinés sur 
notre territoire des lieux de vie issus des centres de 
défrichement et qui forment quatre hameaux : 
Bouviers, La Minière, Troux et Villaroy. Le village, 
quant à lui, s’organise autour d’une église construite à 
la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle à 
l’emplacement d’un lieu de culte plus ancien encore 
(VIe ou VIIe siècle) et autour d’une maison forte 
située à environ 200 mètres au nord. 

Jusqu’au XVIIème siècle, de nombreux seigneurs vont 
vivre et prospérer sur ces terres du plateau situées 
auprès de la Vallée de la Bièvre. On peut citer 
certaines familles illustres comme la famille de 
Thiellement, la famille de Guyencourt, la famille de 

Piedefer, la famille de Braque et la famille de Bérulle. Pierre de Bérulle, vicomte, est le dernier 
seigneur de Guyancourt puisqu’il vend son domaine au Roi Louis XIV en 1693, notamment les 
dépendances de Bellebas et du Val Saint Nom. (voir document de ventes des terres) 

 

https://www.ville-guyancourt.fr/wp-content/uploads/2019/01/8Fi2-Copier1.jpg
https://www.ville-guyancourt.fr/wp-content/uploads/2019/01/GG4-Copier1.jpg
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Jean Thomas de Bérulle suivit une formation militaire. Dès 1675 il est nommé lieutenant du Roy 
puis capitaine en 1685. Durant sa carrière militaire, il participera à 4 guerres de Louis XIV.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Guerre de 
Hollande 1672 / 
1678 

 

Il participe à quatre guerres de Louis XIV : 

• De hollande 
• Des provinces réunies  
• D’Allemagne 
• D’Italie et de Savoie 
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Lieutenant au régiment du Roy, le 13 juin 1675, il servit au siège de Huy et Dinant la même 
année ; au siège de Condé en 1676, au siège et à la prise de Valencienne en 1677. 

Il obtient par commission du 24 mars 1677 une compagnie du régiment Roy et participa au siège 
et à la prise de Cambray et à sa citadelle, au siège de Gand, à celui d’Ypres, à la bataille de Saint 
Denys près de Mons en 1678. 

Au siège de Courtray, à la prise de Dixmude, au bombardement d’Oudernarde en 1683. Il 
participe à l’armée qui couvrit le siège de Luxembourg en 1684.  

 

 

Il est nommé Colonel du régiment du Beaujolais en 
1685 (date de sa création). Avec ce Régiment il rejoignit 
l’armée d’Italie en 1690. 

Il participe en 1691 au siège et à la prise de Villefranche 
et de son château de Montalban de San Ospicio, de 
Nice, de Carmagnole, et du château de Montmélian. 

En 1692 le Régiment se tint sur la défensive et 
combattit à Marsaille en 1693. Par brevet du 28 avril 
1694 il fut nommé Brigadier.  
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Il rejoignit l’Armée du Rhin en 1696 et 1697 sous les ordres du Maréchal de Choiseul. Puis son 
régiment passa à l’armée d’Allemagne sous les ordres du Duc de Bourgogne en 1701.  

         

 
 

Il reçoit la décoration de l’ordre de Saint Louis en 1701.  

 

 

Le 14 Août 1701 il rejoignit l’armée d’Italie. Il combattit dès 
Septembre à Chiary puis l’année suivante à Saint Vittoria, à Lazzara 
et à Borgo Forte. En 1702 il est nommé Maréchal de Camps par 
brevet du 23 décembre 1702. 

Il se démit du régiment du Beaujolais et fut envoyé par Monsieur de 
Vendôme, dans toutes les expéditions d’Italie.  

 

 

 

 

 

Portrait réalisé par 
Haudebourt-

Lescot - Claude 
de Choiseul-

Francières 
 

Et Louis de 
France Duc de 
Bourgogne peint 
par Hyacinthe 
Rigaud  
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En 1704 il passa dans l’armée de Savoie sous les ordres 
du Duc de la Feuillade. Il contribua à la prise de Suze, à la 
réduction du Vaudois, de la Vallée de Saint Martin et de la 
Vallée de Saint Germain, et à la prise d’Aouste et de sa 
vallée. Il obtint le grade de lieutenant général des armées 
du Roi par pouvoir du 26 octobre 1705.  

Employé en cette qualité en 1705, il se retrouve à la prise 
de Villefranche et de son château, de Sospello, de San 
Ospicio, de Montalban, au siège de Nice, et de Chivas.  

 

 

 

 

  Siège de Nice 

 

Il participe à la défaite de l’arrière garde du Duc de Savoy qui avait pris les armes contre la 
France, au siège d’Astie, au blocus et à la prise de Montmelian, ainsi qu’au siège de Turin en 
1706. Ce fut sa dernière campagne. 

 

 

 

François d’Aubusson – Duc de la 
Feuillade – Maréchal sous Louis XIV 
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Il s’en retourna à Foissy sur Vanne pour aménager son château qui deviendra la demeure de sa 
famille. Il mourut le 28 mai 1715 à Foissy et fut enterré dans l’église ( ?) le lendemain.  

 

 

 

https://patrimoine-vanne.info/foissy-sur-vanne/images/berulle/grand/chateau-foissy.jpg
https://patrimoine-vanne.info/foissy-sur-vanne/images/berulle/grand/cadastre.jpg
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ANNEXES 

Grades de l’Armée de Terre sous l’ancien régime 

• Soldat 
• Caporal  
• Lieutenant 
• Capitaine 
• Colonel 
• Brigadier 
• Maréchal de Camps (= Général de Brigade) 
• Lieutenant-Colonel (Général d’Armée) 
• Maréchal 
• Connétable 
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Cheminée du château de Foissy portant les armes des Bérulle 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://patrimoine-vanne.info/foissy-sur-vanne/images/berulle/grand/cheminee-berulle.jpg
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Ordre de service militaire de Jean Thomas de Bérulle : 

 

1647 – Naissance 

1665 – Formation militaire  

1675 – Nommé Lieutenant au régiment du Roy 

1683 – Nommé Capitaine 

1685 – Colonel du régiment du Beaujolais à la création de celui-ci 

1701 – Brigadier  

           Médaille de l’ordre de Saint Louis 

1702 – Maréchal de Camp 

1704 – Nommé Lieutenant Général  
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Siege of Namur (1692) 


