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Le Fevre (de la Faluere)
Originaires de ....

Porte d’azur à trois bandes d’or 1.

I degré.
Jean François Le Fevre, sieur de la Faluere, grennetier au grenier à sel de Laval.

Jean Nicolas Le Fevre, qui suit,
Marie Anne Le Fevre.

II degré.
Jean Nicolas Le Fevre, seigneur de la Faluere.

Nicolas Le Fevre, qui suit,
Magdeleine Le Fevre.

IIIe degré.
Nicolas Le Fevre, seigneur de la Faluere, avoit epousé le ..... 2 Marie Catherine de Boisleve, 

morte le ....., fille de ....

Pierre Le Fevre, qui suit,
René Le Fevre, qui suivra après... A,
François Le Fevre, qui suivra encore après... B,
Margueritte Le Fevre.

IV degré.
Pierre Le Fevre, seigneur de la Faluere, receu conseiller au Grand conseil le ..... et depuis 

honoraire mort le 29e juillet 1688 agé de ... ans.

[page 628] IV degré.
René Le Fevre, seigneur de la Faluere, receu conseiller au Parlement en la ... Chambre des 

enquestes le 18e aoust 1656, depuis maitre des requestes en ..... et enfin nommé 1er president du 
Parlement de Bretagne le ..... 1687, s’étant demis de cette place à cause de son grand age, mort le 
21e may 1708 agé de ... ans, avoit epousé le ...... Françoise Ferrand, morte le 17e mars 1721 agée 
de ... ans, fille d’Antoine Ferrand, seigneur de Villemilau, lieutenant particulier assesseur civil et 
criminel au Chatelet de Paris, et d’Isabelle Garessre, dont il eut :

Claude le Fevre qui suit,
Alexandre François Le Feuvre de la Faluere, receu conseiller clerc au Parlement le 5e 

juillet 1693, mort le .....

1. Transcription d’Amaury de la Pinsonnais pour Tudchentil en mars 2011, d’après le Ms français 32138 conservé à la 
Bibliothèque Nationale de France (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9006797w).

2. Ainsi en blanc. Nous indiquerons par la suite tous les blancs par des pointillés.
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Catherine Françoise Le Fevre de la Faluere, mariée le .... à Jean François de Brehand, 
comte de Mauron et de Plelo,  seigneur de Gallinée,  conseiller  au Parlement de Bretagne, 
morte le 20e décembre 1713 agée de ... ans, et luy le 22e juin 1738.

V degré.

[La généalogie se termine ainsi.]
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