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Georges Turgot († 1581) était prêtre, curé et seigneur des Tourailles dans le département de l’Orne. 
Il eut, avec l’une de ses paroissiennes, deux enfants naturels, Jean et Jacques, dits des Tourailles. En 
septembre 1576, il obtint pour eux des lettres de légitimation qui leur permettaient de porter son nom. 
Mais le frère cadet, Louis Turgot, dont est issue la branche historique des Turgot et auquel devait 
revenir le fief des Tourailles, s’opposa à l’exécution de ces lettres. 

En octobre 1594 toutefois, l'aîné des bâtards, Jean Turgot, sieur de La Fontenelle, huissier des 
chambellans du roi, obtint d’Henri IV des lettres de commutation du nom Turgot en de La Fontenelle. 
Deux de ses arrière-petits-fils sont ainsi les ancêtres d'une importante postérité. Le premier, Nicolas de 
La Fontenelle, sieur de Grand Pré, chirurgien (1657-1729), eut, aux Tourailles et à Sainte-Honorine-la-
Guillaume, une descendance catholique qui s'est éteinte au début du 20ème siècle. Le second, Nicolas de 
La Fontenelle, sieur de la Vallée, marchand et collecteur de la taille (1671-1741), eut quant à lui une 
descendance protestante à Fresnes (Orne) qui est encore représentée aujourd’hui. 

Jacky Delafontenelle a retrouvé la plus grande partie de cette innombrable descendance qui fait 
l’objet du présent ouvrage. La descendance féminine de la branche protestante est si importante qu’elle 
trouvera la place qu’elle mérite dans d’autres publications. 

Par son arrière-grand-mère paternelle, Philippine Bertrand, Georges Turgot descendait des ducs de 
Normandie, des rois de France et d’Europe. Cet ouvrage révèle ses quartiers nobles, remonte son 
ascendance jusqu’à Clodion le Chevelu, l’ancêtre des Mérovingiens, puis esquisse même une possible 
filiation jusqu’aux plus anciens rois de l’Antiquité. 

L’ouvrage est accompagné de 74 photos, tableaux, plans et d’un répertoire des familles alliées. 
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