
La famille de François d'Ourches de Vidampierre,
à La Mothe

François d'Ourches, chevalier (1590 - 1663). Fils de Jehan d'Ourches x Aesther de Bar. 

Il  est  seigneur  de  Vidampierre,  Delouze,  Rosières-en-Blois,  Sauville,  Parey-sous-Montfort, 
Vitrey-sous-Montfort. Fils de Jehan d'Ourches (d'Uruffe) seigneur de Delouze, et d'Aester de 
Bar, Dame de Vidampierre.

François d'Ourches a épousé: 
• Marguerite Héraudel originaire de La Mothe-en-Bassigny et Dame de Sauville (Vosges) 

en 1609. Elle est décédée en 1623; avec elle il eut: 
• Jacques  d'Ourches chevalier, 1610-1668, a  été  élevé  à  Sauville. Seigneur  de 

Bonvilliers, Sauville en partie, Delouze, Belrupt, Escle et Chamaille.  Il a épousé 
Claude Louise de la Vallée.
Chevalier, il  signe  « Bonviller »  l'acte  de  capitulation  de  La  Mothe  (1645)  et 
rejoint l'armée du duc, et son père. 
La maison seigneuriale de Sauville qui lui venait d'Henry Héraudel puis de son 
père,  ayant  été  brûlée  pendant  la  guerre  de  Trente  ans,  il  reçoit  en  1662 
l'autorisation  du  duc  Charles  IV  d'en  établir  une  autre  comme  fief  de  la 
seigneurie. Il  reçoit par la même décision «  le droit de troupeau à part audit  
village de Sauville, sçavoir vingt cinq bestes rouges & quatre cens de blanches, 
avec pouvoir d'envoyer lesdits  troupeaux vain pasturer partout le finage dudit  
lieu. »
Il est tué à la bataille de Bingen (25 et 26 septembre 1668) près de Mayence. Il 
possédait  alors  un  régiment  de  6  compagnies  de  cent  hommes.  (Régiment 
d'Ourches).

• Yolande d'Ourches (~1615-1681) 

• Beatrix de Berman (fille du sénéchal de La Mothe-en-Bassigny) en 1623; décédée en 
1631 et dont il eut: 

• Nicolas  François  d'Ourches, chevalier, Seigneur  de  Parey sous  Monfort.1623-
1668. Il a vit à La Mothe, qu'il quitte à l'âge de 22 ans en 1645. Capitaine major 
au régiment de cavalerie de Bassompierre de Baudricourt, au service du Charles 
IV duc de Lorraine, Nicolas-François d'Ourches, est tué dans un combat dans le 
Palatinat en 1666 et enterré à Spire. Il avait épousé Marianne de Sarazin.

• Claudianne Rémy (fille de Nicolas Rémy procureur de Lorraine), dame de Rosières-en-
Blois, en 1632, et dont il eut: 

Antoine  Charles  d'Ourches  de  Vidampierre,  né  en  1633,  seigneur 
d'Outremécourt  et  Rosières-en-Blois.  Chevalier, capitaine  de  cavalerie, il  est 
mort au combat contre les turcs au siège de Buda (Budapest, Hongrie), en 1686, 
commandant la cavalerie du duc Charles V de Lorraine au service de l'Empereur.



Le guerrier
François d'Ourches commande une compagnie de cavalerie du duc de Lorraine pendant toute 
la guerre de 30 ans.

En 1627 sa compagnie de 200 hommes, dans le régiment de Ligniville-Tuméjus porte le nom 
de Vidampierre. (Fulaine).

En 1634, cette compagnie fait partie du régiment Bassompierre, engagé auprès de l'Empereur. 
Elle est signalée parmi les vainqueurs de la première Bataille de Nördlingen contre le camp des 
protestants, des suédois et des français.

En 1653, lors de la « montre des régiments de Lorraine » qui impressionna tant les parisiens, sa 
compagnie porte le nom de Delouze dans le régiment de Fauge-Ligniville.

Lors de cette « montre », un régiment de cavalerie porte le nom d'Ourches. C'est celui de son 
fils Jacques, colonel de cavalerie, seigneur de Bonvillet, qui signa la reddition de La Mothe-en-
Bassigny en 1645. (Fulaine)(Jules Marchal).

François d'Ourches disparait en 1663 à Sarreguemines, lors d'une des dernières batailles contre 
les armées françaises.

Il portait d'or au lion de sable. 

Ses petits enfants
à Sauville et à Outremécourt

Louis Charles d'Ourches, (1662-1728), est le fils de Jacques d'Ourches et de Claude Louise de 
la Vallée. Chevalier, il est capitaine en 1688.

Seigneur de Sauville et Delouze, il est nommé chambellan du duc Léopold en 1714. 

Jacques  d'Ourches  (1662-1755)  est  le  fils  de  Nicolas  François  et  de  Marianne  de  Sarazin. 
Capitaine des gardes du duc de Lorraine, lieutenant de la compagnie des cadets gentilshommes, 
il a aussi été chambellan du duc Léopold.

Il  est  mort  à 93 ans  sans  descendance; sa  sœur Gabrielle avait  épousé Charles de Lavaulx, 
comte de Vrécourt. 

Nicolas Louis d'Ourches, né vers 1655, élevé comme page du duc Charles V à Vienne. Fils 
d'Antoine Charles d'Ourches et d'Élisabeth Marthe de Roncourt (fille de René de Roncourt, 
sénéchal de La Mothe), il est seigneur d'Outremécourt de la mort de son père en 1686, à sa 
mort  en 1718. Il  combat  dans les  armées de l'Empereur, où il  est  capitaine major  dans la 
cavalerie. Il est aussi lieutenant des chevau-légers de la garde du duc de Lorraine.

Le 26 juillet 1692 il épouse Marianne de Hazelberg à Vienne.

Ils  ont  une fille  Marie-Josèphe née en 1693 qui  sera demoiselle  d'honneur de la  princesse 
Élisabeth Charlotte  Béatrix de Lorraine, fille  du duc Léopold et  de Élisabeth Charlotte  de 
Bourbon, son épouse. 
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Les familles alliées

Héraudel:  Marguerite  Héraudel  (1589-1623),  première  épouse  de 
François d'Ourches, est la fille de Henry Héraudel (1563-1591) et Yolande 
de Janville.

Berman : Béatrix de Berman (1592-1631), deuxième épouse de François, 
est la fille de Nicolas de Berman (+1603) et Anne Raoul.

Rémy : Claudianne Rémy (1600-1667), troisième épouse de François, est 
la fille de Nicolas Rémy célèbre procureur de lorraine et Anne Marchand.

Vallée : Claude Louise de la Vallée épouse de Jacques d'Ourches, est la fille 
de  Gaspard  Vallée, prévôt  de  Charmes, et  Diane  Rémy, autre  fille  de 
Nicolas Rémy.

Sarazin : Marie-Anne  de  Sarazin  (°1644), épouse  de  Nicolas  François 
d'Ourches, est  la fille d'Antoine de Sarazin, commandant de La Mothe 
pendant le siège de 1642, et de Claude de Berman, soeur de Béatrix ci-
dessus.

Roncourt : Elisabeth Marthe de Roncourt (+ 1669), épouse d'Antoine 
Charles  d'Ourches, est  la  fille  de  René  de  Roncourt, sénéchal  de  La 
Mothe, et Barbe Sarazin, soeur d'Antoine de Sarazin déjà cité.

Hazelberg : Marianne de Hazelberg, née vers 1670 à Vienne, est une fille 
noble  autrichienne, qui  a  épousé  Nicolas  Louis  d'Ourches  en  1692  à 
Vienne. Elle a été inhumée dans l'église d'Outremécourt.

Lavaulx : Charles Joseph de Lavaulx, comte de Vrécourt (°1650), époux 
de  Gabrielle  d'Ourches,  est  le  fils  d'Errard  de  Lavaulx  et  d'Anne  de 
Lespine.





Outremécourt

Ce plan numéroté est tiré de l'étude : «L'église d'Outremécourt et son épigraphie» 
par Monsieur Pierre Simonin, il montre l'emplacement des tombes d'Ourches.
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